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Hiver 2020                                                                                         Local Z‐220 Pav. Claire‐McNicoll 
Horaire : Vendredi 8h30‐11h30 
Examen final, Vendredi 17 avril 8h30‐11h30                              Local N‐615 Pav. Roger‐Gaudry 
 
Enseignant : Martin Carrier  
Bureau : C‐5148 (Jean‐Brillant) 
Disponibilité : mardi 16h00‐17h00, sur rendez‐vous ou sur skype (pseudo : live:donpaisible) 
Téléphone : 514‐343‐6111, poste 3753 (durant les heures de bureau) 
Courriel : martin.carrier@umontreal.ca 

 

 

Approches et objectifs 
 
Le  cours  a  comme  objectif  général  de  présenter  aux  étudiantes  et  étudiants  une  introduction  à 
l’analyse des politiques publiques. Le  focus sera porté sur  le rôle de  l’État comme acteur politique, 
social  et  économique,  via  les  législations,  régulations  et  autres  moyens  d’intervention  pour 
développer  les politiques publiques. Nous étudierons ce  rôle sous  l’angle  temporel en analysant  le 
processus  évolutif  des  politiques  publiques,  de  leur  mise  à  l’agenda  à  leur  mise  en  œuvre  (et 
conséquences).  
 
Cette analyse sera  intégrée dans un questionnement plus global, soit sur  l’évolution des politiques 
publiques  d’ici  et  d’ailleurs  dans  un  contexte  de  transformations  sociétales,  idéologiques  et 
technologiques  au  fil  des  décennies.    Nous  comparerons  finalement  les  différentes  approches 
utilisées  dans  la  littérature  afin  d’analyser  les  politiques  publiques  (choix  rationnel,  idées, 
institutionnelles et groupes/réseaux)  
 
 
Contenu 
 
Au plan du contenu, nous chercherons entre autres à répondre aux questions suivantes : 

 

•  Qu’est‐ce qu’une politique publique? 

•  Qui sont les divers atouts disponibles pour les acteurs qui influent sur le processus des 

politiques publiques? 

•  Pourquoi une politique publique est‐elle mise à l’agenda ou non et pourquoi est‐elle 

formulée d’une manière spécifique? 
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•    Qui  prends  la  décision  et  pourquoi  une  formulation  particulière  est‐elle  retenue  au 

détriment des autres possibilités? 

•  Pourquoi observons‐nous fréquemment, à divers degrés, un décalage entre la formulation 

retenue et sa mise en œuvre sur le ‘’terrain’’. 

•  Comment pouvons‐nous évaluer le degré de succès ou d’échec de la mise en œuvre d’une 

politique publique? 

Puisque  l’analyse  des  politiques  publiques  comporte  un  important  volet  appliqué,  de  nombreux 
exemples seront utilisés au fil des semaines. Afin d’éviter une analyse souvent limitée à une société 
spécifiques  (ex :  le  Québec)  et  permettre  une  comparaison  plus  internationale,  les  exemples 
couvriront  aussi  plusieurs  paliers  de  gouvernement  (fédéral/central,  provincial  et 
municipal/communal), et ce dans divers pays sur plusieurs continents  (Amérique du Nord, Europe, 
Afrique).  
 
 
Approche Pédagogique 
 
Les échanges entre  les étudiants et  l’enseignant sont non seulement encouragés, mais nécessaires. 
L’enseignant favorisera les échanges et discussions entre les étudiants, qu’il guidera en fonction des 
thèmes  abordés  dans  les  lectures  obligatoires  ou  en  fonction  d’une  question  théorique  ou 
méthodologique qui englobe les principaux enjeux de la thématique couverte en cours. Des exercices 
et des débats en classe seront conduits lors de la seconde partie des cours.  
 
 
Évaluation 
 
• Présence et participation aux exercices et aux débats en classe (10%)  
 
• Examen intra (février, 20%) 
 
• Travail de recherche (10 avril, 40%) ** à remettre sur studium avant 17h00** 
 
• Examen final (17 avril, 30%) 
 
 
Travail de recherche 
 
Le  travail de  session est un  travail  individuel. D’une  longueur de 14‐16 pages.  Il doit  traiter d’une 
politique publique de votre choix. Cette politique publique doit cependant être relativement récente 
(dernières  décennies)  et  suffisamment  étudiée  afin  de  d’assurer  d’avoir  des  sources  et  données 
disponibles. Évitez le choix d’une politique trop récente, surtout si la mise en œuvre n’est pas encore 
réalisée. Des exemples de politiques seront données au premier cours, mais  le choix de sujet et  le 
lieu de la politique sont à votre discrétion.  
 
Il est obligatoire de faire approuver votre choix par l’enseignant ou par les auxiliaires d’enseignement 
le plus tôt possible et au plus tard le 31 janvier (avant/après les cours, par courriel ou par skype).  
Le travail doit analyser, de manière non‐normative,  le processus d’une politique publique de votre 
choix et s’appuyer sur  les approches,  théories et concepts vus en classe et dans  les  lectures.  Il est 
important  de  poser  une  question  de  recherche  pour  orienter  votre  étude  (idéalement,  utilisez  le 
‘’pourquoi’’).  
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Le travail de recherche sera évalué avant tout pour sa capacité à dépasser le descriptif dans  l’étude 

d’une politique publique. En ce sens,  la rigueur analytique constitue le critère principal d’évaluation 

(50 %). La qualité de  l’organisation, de  la présentation de  l’argumentaire, de  la  recherche et de  la 

langue écrite et l’originalité constituent les autres critères d’évaluation (10 % chacun). 

Il  est  non  seulement  important, mais  nécessaire,  de  respecter  les  règles  de  présentation  et  de 

citations/références  (modèle  de  Chicago)  pour  les  travaux  du  Département  de  Science  Politique. 

Deux guides à cet effet sont disponibles sur le site du département aux adresses suivantes:  

Pour la présentation des travaux: 

https://bib.umontreal.ca/economie‐politique‐relations‐industrielles/science‐politique?tab=228 

Pour les citations et références: 

https://bib.umontreal.ca/citer/styles‐bibliographiques/chicago 

 

Ouvrages à se procurer 

• De Maillard, Jacques & Kübler, D. (2016). Analyser les politiques publiques. Grenoble : 

Presses universitaires de Grenoble. (Obligatoire : disponible aux étudiantes et étudiants de 

l’UdeM en ligne sur le site de la BLSH)   

• Howlett, Michael & Ramesh M. (2011). Designing Public Policy: Principles and Instruments. 
New York : Routledge. (Obligatoire: disponible aux étudiantes et étudiants de l’UdeM en 
ligne sur le site de la BLSH) 
 
• Howlett, Michael & Ramesh M. (2003). Studying Public Policy. Oxford: Oxford University 
Press. (Fortement recommandé: disponible en rayon à la BLSH ou en librairie) 
 
• Lemieux, Vincent (2009). L’Étude des politiques publiques. Québec : Presses de l’Université 
Laval. (Fortement recommandé: disponible en rayon à la BLSH ou en librairie) 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Calendrier Thématique  
 
Cours 1 (10 janvier) : Présentation du cours et de ses objectifs. Rencontres avec les étudiants. 
   

• Plan de cours POL 2140. 
 
Cours 2 (17 janvier) : Pourquoi et comment analyser les politiques publiques : concepts, historique 
et état de la discipline 

 
• De Maillard & Kübler (2016) : Introduction. 
 
• Howlett & Ramesh (2011) : Introduction. 
 

Lectures recommandées 
 
• Dobb, Maurice (1975). Theories of Value and Distribution since Adam Smith: Ideology and 
Economic Theory. Cambridge, UK: Cambridge University Press.  
 
• Lemieux, Vincent (2008). Les politiques publiques et les alliances d’acteurs. Québec : 
Presses de l’Université Laval.  

 
 
Cours 3 (24 janvier) : Les grandes approches et les modes de gouvernance en analyse des politiques 
publiques 

 
• De Maillard & Kübler (2016) : Chapitres 4 – 6. 

 
Lecture recommandée 

 
• Lemieux, Vincent (2009) : Chapitres 2 & 3. 
 
• Mill, John Stewart. On Liberty.  

 
 
Cours 4 (31 janvier) : Internationalisation ou délégation? : une refondation des paradigmes de 
l’analyse des politiques publiques? 

 
• Howlett & Ramesh (2011) : Chapitre 2. 
 
• Howlett, Michael & Ramesh M. (2003) : Chapitre 2 & 7. 
  

Lectures recommandées 
 
• Peters, B. G. (2001). ‘’Mondialisation, institutions et gouvernance’’, dans Peters B.G. et 
Savoie (Éds). La gouvernance au XXIème siècle : revitaliser la fonction publique : pp.19‐34. 
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Cours 5 (7 février) : Les acteurs, institutions et structures de pouvoir : émergence et non‐ 
émergence d’une politique publique 

 
• De Maillard, Jacques & Kübler, D. (2016) : Chapitre 1. 

 
Lectures recommandées 

 
• Lemieux, Vincent (2009). L’Étude des politiques publiques. Chapitre 6 & 7. 

 
• Lévêque, François. (2009). La réglementation des externalités. Économie de la 
réglementation. Paris: La Découverte. Pages : 24‐39. 

 
 
Cours 6 (14 février) : La conception, les rivalités et les alliances : La formulation et la décision d’une 
politique publique 

 
• Montpetit, Éric et William D. Coleman (1999). ‘’Policy Communities and Policy Divergence 
in Canada: Agro‐Environmental Policy Development in Quebec and Ontario’’. Canadian 
Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique 32.4 : 691‐714 
 
• De Maillard, Jacques & Kübler, D. (2016) : Chapitre 2. 

 
Lectures recommandées 

 
• David, Charles‐Philippe (2004). ‘’La politique étrangère de Bush : formulation et décision’’. 
Politique Étrangère 69.4 : 833‐847. 
 
• Michaud, Nelson (2002). ‘’Bureaucratic Politics and the Shaping of Policies: Can We 
Measure Pulling and Hauling Games?’’. Canadian Journal of Political Science/Revue 
canadienne de science politique 35.2 : 269‐300. 
 

 
Cours 7 (21 février) : La mise en oeuvre des politiques publiques : les difficultés opérationnelles et 
les contraintes organisationnelles 
 

• De Maillard, Jacques & Kübler, D. (2016) : Chapitre 3. 
 
•  Dufour,  Pascale  et  Francis  Garon  (2010).  « Comprendre  la mise  en œuvre  différenciée 
d’une  politique  publique :  Le  cas  d’une  politique  de  gouvernance  au  Québec »,  dans 
Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique 43.3 : 607‐631.  

 
Lectures recommandées 

 
• Mévellec, Anne (2009). ‘’Working the Political Field in Stormy Weather:  A Mayor’s Role in 
the Quebec Municipal Mergers’’, dans Canadian Journal of Political Science/Revue 
canadienne de science politique 42.3 : 773‐792. 
 
• Proulx, Denis & Sophie Brière (2005). ‘’La réforme administrative au gouvernement du 
Québec : étude du processus de changement sur la culture organisationnelle’’, Canadian 
Public Administration 48.1 : 53‐72. 
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Cours 8 (28 février) :  

 
• EXAMEN DE MI‐SESSION 

 
 
Cours 9 (13 mars) : Les outils et instruments de la mise en œuvre des politiques publiques 

 
• Howlett & Ramesh (2011) : Chapitres 3 & 4. 

 
Lectures recommandées 
 

• Champagne, F., Brousselle, A., Constandriopoulos, A.‐P., & Hartz, Z. (2009). ‘’L′Analyse des 
effets’’,  dans  A.  Brousselle,  Champagne,  Contandriopoulos  &  Hartz  (dirs.).  L′évalua on: 
concepts et méthodes. Québec: Les Presses de l′Université de Montréal : 161‐186.  
 
• Parel, Véronique (2013).  ‘’L'évolution des coûts médicaux aux États‐Unis. Les  limites de  la 
réforme Obama : entre extension de  la couverture maladie et financement d'une médecine 
en quête de performances’’, Revue française des affaires sociales, 4.4 : 116‐38. 
 

 
Cours 10 (20 mars) : L’évaluation et la réévaluation : mesurer le degré de succès/échec d’une 
politique  

 
•  Dubois,  N.  et  R. Marceau  (2005).  « Un  état  des  lieux  théoriques  de  l’évaluation  :  une 
discipline à la remorque d’une révolution scientifique qui n’en finit pas », Revue canadienne 
d’évaluation de programme. 20.1 : 1‐36.  

 
Lectures recommandées 
 

• Lemieux, Vincent (2009) : Chapitre 9. 
 
• Ridde, Valéry et Christian Dagenais Éds. (2012). Approches et pratiques en évaluation de 
programmes. Montréal : Presses de l’Université de Montréal. 
 
• Rossi, Peter H., Howard E. Freeman et Mark W. Lipsey (2004). Ecaluation : A Systemic 
Approach. Thousands Oaks : Sage Publications.  

 
 
Cours 11 (27 mars) : Le défi des politiques contemporaines : l’évolution socio‐démographiques, la 
diversification des groupes sociétaux, les changements environnementaux et technologiques, et 
les mutations des valeurs éthiques et culturelles 

 
• Rhodes, R. A.W. (2006). “The New Governance : Governing without Governments”, in  
Political Studies 44.4: 652‐67. 
 
• Weaver, L. and B. Cousins (2004). Unpacking the Participatory Process. Journal of 
MultiDisciplinary Evaluation 1(1): 19‐40. 
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Lectures recommandées 
 
• Olson, Mancur. 1984. The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and 

  Social  Rigidities:  Economic  Growth,  Stagflation  and  Social  Rigidities.  New  Haven:  Yale 
  University Press. 

 
• Stiglitz, Joseph E. (2013). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers 

  Our Future. New York: W.W. Norton & Company.  
 
 

Cours 12 (3 avril) : le futur de l’analyse des politiques publiques : Vers un modèle international 
unique et la fin des actions étatiques? Révisions et conclusions. 

 
• De Maillard, Jacques & Kübler, D. (2016) : Conclusion générale. 
 

Lecture recommandée 
 

• Gow, James Iain (1999). From Bureaucracy to Public Management: The Administrative 
Culture of the Government of Canada, Toronto: University of Toronto Press. 
 
•  Piketty,  T.  (2013).  Les  inégalités  économiques  sur  longue  période.  Les mutations  de  la 
société française (pp. 56–78). Paris: La Découverte. 

 
 

10 Avril : Remise du travail de session (sur StudiUM avant 17h00) 
 
 

17 Avril : Examen final (Pav. Roger‐Gaudry N‐615 : 8h30 – 11h30) 
 

----------------------------------------------------------------------------- 

 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2020 (incluant la période des examens). 
Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous entendons par motif 
valable, un motif indépendant de  la volonté de l’étudiant, tel que la force majeure, le cas fortuit ou 
une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
En  cas d’absence à un examen ou de  retard dans  la  remise d’un  travail,  l’étudiant doit  remplir  le 
formulaire  approprié  et  le  remettre  à  la  technicienne  à  la  gestion  des  dossiers  étudiants   (TGDE) 
responsable de son dossier dans  les 7 jours ouvrables suivant  l’absence à un examen ou  la date de 
remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web du SAFIRE ou auprès de la TGDE 
ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai pour la remise d’un travail, Avis d’absence à 
un examen. 
 
La pénalité  imposée pour  les retards dans  la remise des travaux est de 10 points de pourcentage 
par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à la note obtenue pour 
le  travail  en  question.  À  noter,  il  s’agit  de  la  politique  «  par  défaut  »  du  Département;  les 
enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée s’ils le désirent.  
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L’étudiant qui remet son travail après 13h00 le 14 avril est réputé avoir remis ce travail le matin du 
jour ouvrable qui suit. Les jours non‐ouvrables sont comptés comme des jours de retard.  
 
 
La prévention du plagiat 
 
Le Département porte une attention toute particulière à  la  lutte contre  le plagiat,  le copiage ou  la 
fraude  lors  des  examens.  Le  plagiat  consiste  à  utiliser  de  façon  totale  ou  partielle,  littérale  ou 
déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à l’occasion 
d’un  travail,  d’un  examen  ou  d’une  activité  faisant  l’objet  d’une  évaluation.  Cette  fraude  est 
lourdement sanctionnée.  
 
Tous  les  étudiants  sont  invités  à  consulter  le  site  web  http://www.integrite.umontreal.ca/  et  à 
prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. 
Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  

 
Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il  incombe à chaque membre de  la communauté universitaire de se conduire avec  respect en  tout 
temps envers tout  le monde. En particulier,  le Département de science politique de  l’Université de 
Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et tous, quelle que soit leur 
identité et orientation sexuelle. 
 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
Si  vous  pensez  que  vous  vivez  du  harcèlement :  http://harcelement.umontreal.ca/que‐faire/que‐
faire‐si‐je‐vis‐du‐harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que‐faire/que‐faire‐si‐on‐se‐confie‐a‐moi‐ou‐si‐je‐suis‐temoin‐de‐
harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
Bibliothécaire 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas pour vos recherches, notre bibliothécaire 
disciplinaire spécialisé en science politique. Vous pouvez  le rejoindre à son bureau (local 3095 de  la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel‐Bronfman) ou lui envoyer un courriel 
(m.thomas@umontreal.ca). Vous êtes  invités aussi à visiter sa page  internet, Ressources en Science 
politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 
 
 
 


