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Approche et objectifs : Le cours présente les différents types d’expérience en science 
politique : en milieu naturel, en laboratoire, dans le cadre de sondages et finalement les 
expériences dites naturelles. Le cours permet aux étudiants de prendre connaissance des 
recherches expérimentales en science politique, de participer à une recherche expérimentale et 
d’apprécier les mérites et limites de ce type de recherche  
 
Pédagogie : Le cours prend la forme d’un séminaire dans lequel chacun sera invité à 
participer activement. L’accent est mis sur une lecture attentive de recherches expérimentales 
en science politique. Les étudiants seront amenés à prendre connaissance de plusieurs études 
expérimentales, à les présenter à l’ensemble de la classe, et à discuter leurs mérites et limites. 
Ils participeront également à une recherche expérimentale sur la conception que les citoyens 
se font du rôle du député.  
 
Évaluation : 
 
1. Petits tests hebdomadaires portant sur la matière du cours : 30%. Chaque test vaut pour 3%. 
12 tests. Les 10 meilleurs comptent. 
 
2. Présentation d’une recherche expérimentale publiée : 15%. Les présentations peuvent être 
individuelles ou en équipe (maximum de 2 membres). Le rapport présente la question de 
recherche, les hypothèses, le devis de recherche, les principaux résultats et conclusions. Le 
rapport consiste en une présentation Power Point (maximum de 15 diapos et 15 minutes). 
Chaque rapport est présenté en classe et est suivi d’une période de questions et discussions. 
L’évaluation porte sur la qualité de la présentation (écrite et verbale) et des réponses lors de la 
période de questions. Chaque individu ou équipe se verra attribuer une étude à présenter à 
l’ensemble des étudiants. Les rapports doivent être remis sur Studium 24 heures avant le 
cours. 
 
Dans le cadre du cours, toute la classe mènera collectivement une recherche expérimentale 
(dans un sondage) sur la conception que les citoyens se font du rôle du député. Les étudiants 
prendront connaissance d’une recherche expérimentale menée en 2017 sur cette question. La 
firme IPSOS a accepté de mener une recherche complémentaire sur le même sujet. Les 
étudiants seront invités à faire des propositions sur un devis de recherche complémentaire et 
sur le questionnaire qui sera inclus dans le sondage (auprès d’un échantillon de 1,000 
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Canadiens). Les données du sondage seront mises à la disposition des étudiants, qui 
analyseront les données. Dans la mesure du possible nous rédigerons ensuite collectivement 
une note de recherche qui sera soumise pour publication dans une revue scientifique. 
 
3. Proposition de devis de recherche (31 janvier): 10%. Proposition et justification d’une 
hypothèse et du devis de recherche pour vérifier cette hypothèse. Longueur : entre 500 et 
1,000 mots. En solo ou équipe (maximum de 2 personnes). 
 
4. Proposition de questionnaire (7 février) : 10%. Proposition de la formulation exacte des 
questions nécessaires à la vérification de l’hypothèse retenue. Questionnaire et justification. 
Longueur : entre 300 et 600 mots. En solo ou équipe (maximum de 2 personnes). 
 
5. Rapport de recherche (3 avril) : 25%. Première version d’une note de recherche. Brève 
revue de la littérature. Hypothèse. Devis. Présentation des résultats. Conclusion. Longueur : 
entre 1,000 et 2,000 mots. En solo ou équipe (maximum de 2 personnes). 
 
6. Participation active au cours : 10% 
 
Plan de cours : 
 
Semaine 1 : 6 janvier 
Qu’est-ce qu’une expérience? 
 
Semaine 2 : 13 janvier 
Les devis expérimentaux 
 
Semaine 3 : 20 janvier 
Les expériences sur les conceptions de la représentation 
 
Semaine 4 : 27 janvier 
Les expériences électorales  
(31 janvier : proposition de devis de recherche) 
 
Semaine 5 : 3 février 
Les expériences électorales  
Discussion/décision sur le devis de recherche 
(7 février : proposition de questionnaire) 
 
Semaine 6 : 10 février 
Les expériences en communication politique 
Discussion/décision sur le questionnaire 
 
Semaine 7 : 17 février 
Les expériences en communication politique  
 
Semaine 8 : 24 février 
Les expériences en psychologie politique 
(Données de l’expérience sont rendues disponibles le 9 mars) 
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Semaine 9 : 9 mars 
Les expériences en psychologie politique  
 
Semaine 10 : 16 mars 
Les expériences en évaluation des politiques 
Atelier sur l’analyse des données 
 
Semaine 11 : 23 mars 
Les expériences en évaluation des politiques 
 
Semaine 12 : 30 mars 
Les expériences en économie politique 
(Rapport sur l’analyse des données le 3 avril) 
 
Semaine 13 : 6 avril 
Les expériences en économie politique 
Bilan de la recherche 
Planification de la suite (projet de publication) 
 
 
Quelques références générales 
 
Arel-Bundock, Vincent. 2019. Analyse causale et méthodes quantitatives. Montréal : Miméo, 
chapitres 13 et 14. 
 
D.T. Campbell et J.C. Stanley. 1963. Experimental and quasi-experimental designs for 
research. Rand McNally. 
 
James Druckman, Donald Green, James Kuklinski et Arthur Lupia. 2011. Cambridge 
Handbook of Experimental Political Science. Cambridge University Press. 
 
Thad Dunning. 2012. Natural experiments in the social sciences. Cambridge University Press. 
 
Peter John. 2017. Field experiments in political science and public policy: Practical lessons 
in design and delivery. New York: Routledge. 
 
Diana Mutz. 2011. Population-based survey experiments. Princeton: Princeton University 
Press. 
 
Rebecca Morton et Kenneth Williams. 2010. Experimental political science and the study of 
causality. Cambridge University Press. 
 
Thomas Palfrey. 1991. Laboratory research in political economy. University of Michigan 
Press. 
 
Journal of Experimental Political Science 
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Références sur les conceptions de la représentation 
 
Bengtsson, Asa and Hanna Wass. 2010. “Styles of Political Representation: What Do Voters 

Expect?” Journal of Elections, Public Opinion and Parties 20(1): 55-81. 

Campbell, Rosie, Philip Cowley, Nick Vivyan and Markus Wagner. Forthcoming. 

“Legislature Dissent as a Valence Signal.” British Journal of Political Science.   

Carman, Christopher Jan. 2007. “Assessing Preferences for Political Representation in the 

US.” Journal of Elections, Public Opinion and Parties 17: 1-19. 

Dassonneville, Ruth et al. 2019. “How Citizens Want their Legislator to Vote.” Montreal: 

Mimeo. 

Doherty, David et al. 2016. “When is Changing Policy Positions Costly for Politicians? 

Experimental Evidence.” Political Behavior 38: 455-484. 

Doherty, David et al. 2019. “Representation Imperatives in the Public Mind.” Social Science 

Quarterly 

Rosset, Jan et al. 2017. “I the People? Self-Interest and Demand for Government 

Responsiveness.” Comparative Political Studies 50: 794-821. 

Werner, Annika. 2019a. “Voters’ Preferences for Party Representation: Promise-Keeping, 

Responsiveness to Public Opinion or Enacting the Common Good.” International 

Political Science Review 40(4): 486-501. 

Werner, Annika. 2019b. “What Voters Want from their Parties: Testing the Promise-Keeping 

Assumption.” Electoral Studies 57: 186-195. 
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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.  
 
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. 
 
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/ 
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Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, 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). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un 
Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre du cours POL XXXX doit respecter les règles 
bibliographiques du Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la 
présentation matérielle (numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au 
document Exigences matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 
 


