
Faculté des arts et des sciences  
                                Département de science politique 
 
 
POL1000 – Analyse Politique : Théories et concepts (3 crédits)                     Hiver 2021                                                                                            
Local : cours à distance                                                                  Horaire officiel: Mardi 8h30-11h30  
Examen final : Mardi 20 Avril avant 11h30 sur StudiUM 
Enseignant : Martin Carrier  
Disponibilité : Skype; jeudi 10h00-13h00 ou sur rendez-vous. (i.d. Skype:  live: donpaisible) 
Téléphone : sur demande 
Courriel : martin.carrier@umontreal.ca 
Moniteurs :  à venir 
   
   
  

 

1. Format et pédagogie du cours : la prestation à distance 
 

  
 

Sommaire des activités d’enseignement POL1000 
 

 Statut Prestation Fréquence 
Contenu théorique : 

capsules vidéo 
préenregistrées 

(StudiUM) 

Obligatoire Asynchrones Toutes les semaines 
(maximum 90 minutes) 

Discussions/questions 
avec l’enseignant 

Optionnelle Synchrones Toutes les semaines 
(Mardis 8h30 – 11h30) 

Ateliers ZOOM 
hebdomadaires (8) 

Obligatoire Synchrones (en direct) Sur 8 semaines à partir 
du 2 février 2021 

(50 minutes durant la 
plage officielle du cours) 

 
 
Organisation détaillée du cours 
 

A. Pour la structure du cours, nous reposerons beaucoup sur la plateforme StudiUM. Il est 
important de la consulter très fréquemment. Les cours, certaines lectures, les travaux et les 
examens y seront déposés et les communications passeront par Studium tout au cours de la 
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session d’hiver. Pour les messages électroniques privés, utiliser seulement mon adresse courriel 
institutionnelle (martin.carrier@umontreal.ca). 

 
Il sera important de consulter également vos courriels sur une base quotidienne. 

 
B. Pour le contenu théorique du cours, des capsules vidéo préenregistrées de 20 à 40 minutes 

selon les thèmes étudiés seront déposées conjointement aux présentations PowerPoint reliées, 
tous les dimanches en soirée pour couvrir le matériel pour la semaine à venir. 
 

C. Pour la communication dans le cours, à des fins de suivi et pour vous informer à propos des 
enjeux importants liés au cours, une MISE À JOUR hebdomadaire pour la semaine à venir sera 
déposée sur StudiUM tous les dimanches soir au plus tard. Un courriel vous avisera de son 
dépôt.  

 
D. Pour l’élément participatif, deux modes d’échanges sont proposés :   

 
1. DISCUSSIONS/QUESTIONS AVEC L’ENSEIGNANT (OPTIONNELLES) : Lors de la plage horaire des 

mardis (8h30-11h30), hors de votre heure d’atelier, je serai disponible sur ZOOM (télécharchez 
gratuitement) pour répondre à vos questions sur le matériel couvert durant la semaine et en 
discuter avec vous. Les discussions ne seront pas enregistrées et seront l’occasion pour vous de 
discuter avec l’enseignant et vos confrères et consœurs de manière plus informelle.  

 
2. ATELIERS SYNCHRONES/LIVE (OBLIGATOIRES): Lors des plages horaires officielles du cours les 

mardis matins, cous serez répartis en groupes dans des ateliers hebdomadaires qui seront 
offerts par les moniteurs assignées. Les étudiants.es seront invités.es à engager une discussion 
dirigée à partir d’une question portant sur un court texte de ‘’La politique en Questions’’, et 
parfois sur des thèmes divers en relation avec l’actualité politique. Une courte lecture 
supplémentaire/extrait vidéo pourrait être assigné lors de certains ateliers.  

Il y aura pour chaque étudiants.es (en petits groupes) 8 ateliers de 50 minutes avec les 
moniteurs au cours de la session d’hiver, les mardis, durant la plage horaire régulière du cours. 
Notez que les moniteurs sont disponibles pour vous sur rendez-vous et constituent votre 
première ligne de contact tout au long de notre session. Vous serez assignés à un groupe et à 
une plage horaire spécifique en début de session. Vérifiez votre groupe dans votre Centre 
Étudiant. 

 
Rappelons que l’usage de tout document déposé sur Studium pour chaque cours est 
assujetti à l’engagement de chaque étudiant à respecter la propriété intellectuelle et le 
droit à l’image. Il est interdit de faire une captation audio ou vidéo du cours, en tout ou 
en partie, sans le consentement écrit de la chargée ou du chargé de cours. Le non-respect 
de cette règle peut mener à des sanctions disciplinaires en vertu de l’article 3 du 
Règlement disciplinaire concernant les étudiants. 
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Ateliers : Évaluation et participation 
 

La tenue d’ateliers implique votre engagement dans les échanges et les débats, donc il est 
important de participer en exprimant vos idées et réflexions devant vos pairs. En ce sens, votre 
évaluation sera principalement le résultat de vos efforts individuels lors des ateliers.  

 
Nous comprenons fort bien que tous n’ont pas la même facilité à s’exprimer en public et ceci est 
pris en compte dans votre évaluation. Ces ateliers visent à vous préparer pour des séminaires ou 
conférences/panels, pour lesquels l’aspect participatif est essentiel et constitue une norme 
sociale en milieu académique ou la communication de la recherche est essentielle, et ce non 
seulement par écrit.  

 
Si vous éprouvez de quelconques inquiétudes face à votre participation aux ateliers, veillez en 
faire part AVANT la tenue du premier atelier à votre auxiliaire et à l’enseignant pour trouver 
une solution personnalisée. 

 
À des fins indicatives, l’évaluation de votre implication/participation aux ateliers sera mesurée 
approximativement selon les critères suivants pour un maximum de 5 points (chaque atelier 
compte pour 2.5% de votre note finale) : 

 
Absence non-justifiée : 0 
Présence silencieuse/aucune implication : 2 
Implication peu pertinente et/ou efforts modestes : 3 
Participation et efforts adéquats/pertinents : 4 
Engagement pertinent et efforts soutenus : 5 

 
Il est à noter que la qualité de vos interventions est plus importante que la quantité de celles-ci. 
En ce sens, évitez de monopoliser la discussion afin de laisser la chance aux autres de 
s’exprimer. Les discussions doivent impérativement se dérouler dans le respect de l’opinion de 
vos pairs, car la diversité d’opinions est un élément essentiel de la démarche académique. 
Toutes attaques personnelles ou commentaires discriminatoires ne seront pas tolérés.     

 
Plus de détails vous seront communiqués au tout début de la session. 

 
 
 

2. Plan de cours POL1000 
 
 
Objectifs 
 

Le cours a comme objectif de d’outiller les étudiantes et étudiants aux principaux concepts, 
perspectives, approches et théories de l’analyse politique. En ce sens, ce cours se veut une 
fondation conceptuelle, mais aussi pratique, pour votre parcours au Département de Science 
Politique. En d’autres mots, qu’est-ce que la science politique et comment l’utiliser afin de 
comprendre un vaste répertoire de phénomènes politiques.   

 



Globalement, nous chercherons à offrir des réponses aux questions théoriques suivantes : 
• Qu’est-ce que la science politique? 
• En quoi la science politique se démarque t’elle des autres sciences sociales? 
• Quelles sont les approches épistémologiques de la science politique? 
• Quels sont les fondements philosophiques de la science politique? 
• Quelles sont les approches théoriques principales de la science politique? 
• Quels sont les principaux objets d’analyse de la science politique? 
• Comment l’étude de la politique s’est-elle transformée à travers les époques? 
• Quelles sont les fonctions et structures de l’État? 
• Quels sont les principaux enjeux et problèmes liés à l’étude de la politique? 
• Quelles sont les principales préoccupations des analystes politiques? 
• Quelle est l’état de la discipline aujourd’hui? 
• Quelles sont les formes de la représentation politique? 
• Quels sont les clivages qui marquent la vie politique? 

 
Contenu 
 
Notre cours est divisé en 4 grands volets.  

 
VOLET I : Histoire, épistémologie et approches de la science politique 

 
• Le premier volet présentera l’évolution et l’épistémologie, les principaux courants et 
les approches philosophiques et théoriques qui meublent le champ de la science 
politique.  

 
VOLET II : L’État 

 
• Le second volet sera consacré à l’étude de l’État et à la gouverne comme lieu central 
de l’étude du politique. L’analyse portera sur la construction du pouvoir politique des 
États-nations, de leur légitimité, de leurs actions d’autorité et de leur 
institutionnalisation.  

 
VOLET III – Le comportement politique 

 
• Le troisième volet sera consacré à l’étude de la participation politique dans les 
démocraties libérales, particulièrement au processus électoral et à l’engagement social. 

 
VOLET IV : Les idées et les clivages 
 

• Le quatrième volet abordera l’étude des identités, des idéologies et des clivages qui 
fragmentent et dynamisent la vie politique. 

 

  



Évaluations 

• 8 Ateliers (20%) 

• Examen intra (20%) 23 février 2021 (À déposer sur StudiUM avant 11h30) 

• 3 travaux courts (30%)  

• Examen final maison (30%) 20 avril 2021 (À déposer sur StudiUM avant 11h30) 

 

 
 
Travaux courts 
 
• Les travaux courts, entre 3 et 5 pages chacun, doivent aborder un conflit politique qui s’est produit au 
cours des deux dernières décennies. Chaque étudiants.es doit choisir son enjeu tôt en début de session 
parmi ceux qui sont proposés par l’enseignant. La liste de thèmes possibles a été déposée sur StudiUM. 
Le thème choisi doit demeurer le même pour les 3 travaux. 
 

Travail 1 : Description de l’enjeu et de son contexte. Qui sont les acteurs impliqués? Quelles 
sont les ressources de pouvoir (atouts), les idées et les positions des acteurs? Quels sont les 
objectifs et intérêts des acteurs impliqués? (16 février) 

 
Travail 2 : Quels concepts et éléments théoriques vous semblent pertinents pour comprendre 
l’enjeu? Certaines théories vous semblent-elles utiles pour comprendre cet enjeu? Quels sont 
les concepts clés liés à votre enjeu? (16 mars) 

 
Travail 3 :  Comment l’enjeu s’est-il réglé, ou pourquoi n’a toujours t’il pas été réglé? Qui ont été 
les gagnants et les perdants, ou pourquoi n’y a-t-il toujours pas de gagnants dans le règlement 
de l’enjeu? Quels sont les principaux facteurs qui expliquent la victoire ou la défaite des acteurs? 
(13 avril)  

 
***Un document détaillé a été déposé sur StudiUM*** 

 
Il est non seulement important, mais nécessaire, de respecter les règles de présentation et de 
citations/références (modèle de Chicago) pour les travaux et examens-maison 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 
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Examens  

Un document déposé sur StudiUM explique en détail les consignes pour les deux examens. 

 

 

Lectures obligatoires  

Les lectures sont une partie intégrante du matériel pédagogique du cours et sont nécessaires 
pour participer lors des ateliers et pour réussir à l’examen final.  

 
• Delwit, Pascal. 2018. Introduction À La Science Politique 3ième édition revue et augmentée ed. 
Science Politique. Bruxelles: Éditions de l'Université de Bruxelles. (Librairie Jean-Brillant) 

 
• Université ́de Montréal. Département de science politique. 2018. La Politique En Questions. 
Volume 2. Montréal: Presses de l'Université de Montréal. (BLSH – SOFIA ou librairie Jean-
Brillant) 

 
• Les autres lectures sont disponibles sur les bases de données de la bibliothèque via 
SOFIA/Maestro ou seront déposés sur Studium dans certains cas. 

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

 

 Calendrier Thématique - Lectures 
 

VOLET I : Histoire, épistémologie et approches de la science politique 
 
Cours 1 (19 janvier) : Présentation du cours et de ses objectifs; le champ et la méthode politique  
  

• Plan de cours POL1000 et documents explicatifs qui sont déposés sur StudiUM. 
 
• Delwit, Chapitre 1 
 
• Mérand, Frédéric (2018). ‘’Qu’est-ce qui rend les choses politiques?’’. La Politique en 
Questions : 23-32. 

 
 

Cours 2 (26 janvier) : Les approches de la science politique 
 
 

• Bélanger, André-J, and Vincent Lemieux. 1996. Introduction À L'analyse Politique.  
Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal : 17-29. (STUDIUM) 
 
• Simard, Augustin (2018). ‘’Les Idées Changent-elles le Monde?’’. La Politique en Questions : 13-
22 



 
 
 

VOLET II : L’État 
 
Cours 3 (2 février) : L’État et le pouvoir 

 
• Delwit, Chapitre 2 

 
• Rothmayr, Christine (2018). ‘’Sommes-nous Gouvernés par les Juges?’’. La Politique en 
Questions : 93-102. 

 
 
Cours 4 (9 février) : L’État et la nation 

 
• Blattberg, Charles (2018). ‘’Veut-on Vraiment un État Religieusement Neutre?’’. La Politique en 
Questions : 43-50. 
 
• Caron, J. & Vernus, M. (2015). ‘’De la nationalité à l’État. La formation de l’unité  
Allemande’’ (1815-1871). Dans J. Caron & M. Vernus (Dir), L'Europe au 19e siècle: Des nations 
aux nationalismes (1815-1914). Paris: Armand Colin : 147-82. 
 
• Tilly, Charles (1975). ‘’Reflections on the History of European State-Making.’’ dans Charles Tilly 
ed., The Formation of National States in Western Europe. Princeton: Princeton University Press. 
3-50. (STUDIUM) 

 
 
Cours 5 (16 février) : Les institutions de l’État 
 

• Esping-Andersen, Gøsta (1990). Les trois mondes de l’État-providence : Paris : Presses 
Universitaires de France (PUF) : 21-49. (BLSH). 
 
• Manin, Bernard (1994). « Frontières, freins et contrepoids : la séparation des pouvoirs dans le 
débat constitutionnel américain de 1787 ». Revue française de science politique 44.2 : 257-293. 
(BLSH - SOFIA) 

 
• Saint-Martin, Denis (2018). ‘’Pourquoi la Corruption?’’. La Politique en Questions : 113-22 
 

Cours 6 (23 février) : Examen de mi-session 
 
 
EXAMEN INTRA 23 février 2021 

 
 
Cours 7 (9 mars) : Les régimes politiques 

 
• Delwit, Chapitre 3 



 
• Duhamel, Luc (2018). ‘’Quel Type de Leader est Poutine? Du Leader Charismatique au Leader 
Autoritaire’’. La Politique en Questions : 171-8. 

 
 
 
VOLET III – Le comportement politique 
 
Cours 8 (16 mars) : Les élections  

 
• Blais, André (2018). ‘’Le scrutin proportionnel produit-il une meilleure représentation de 
l’opinion?’’. La Politique en Questions : 145-50. 
 
• Delwit, Chapitres 4 & 5  

 
 

Cours 9 (23 mars) : Les partis politiques  
 
• Delwit, Chapitre 6 
 
• Godbout, Jean-François (2018). ‘’Pourquoi la discipline de parti au Parlement?’’. La Politique en 
Questions : 151-62. 
 
 

Cours 10 (30 mars) : La participation citoyenne 
 

• Delwit, Chapitre 8 
 

• Bherer, Laurence, Pascale Dufour et Françoise Montambeault (2018). ‘’Fouiller dans les 
Poubelles est-il une Forme d’Engagement Politique?’’. La Politique en Questions : 135-44.  

 
 

VOLET IV : Les idées et les clivages 
 

Cours 11 (6 avril) : Les identités 
 
• Caron, J. & Vernus, M. (2015). ‘’Cultures nationales ou culture européenne ?’’. Dans J. Caron &  
M. Vernus (Dir), L'Europe au 19e siècle: Des nations aux nationalismes (1815-1914). Paris: 
Armand Colin : 259-90 (BLSH – CAIRN) 

 
• Dembinska, Magdalena (2018). ‘’Faut-il Avoir Peur du Nationalisme’’. La Politique en 
Questions : 71-82. 

 
• Hutchinson, John & Anthony D. Smith (1994). Nationalism. Chapter IV Nationalism in Europe. 
Oxford: Oxford University Press. 160-95. (STUDIUM) 



 
 
Cours 12 (13 avril) : Les idéologies et les populismes; conclusions 

 
• Delwit, Chapitre 7 
 
• Martin, Pierre (2018). ‘’Pourquoi Trump : Célébrité, Polarisation, Ressentiment et Politique’’ . 
La Politique en Questions : 179-90. 
 
• Taguieff, Pierre-André (2015). La revanche du nationalisme : néo-populistes et xénophobes aux 
portes de l’Europe. Paris : Presses Universitaires de France (PUF). Chapitres 1 à 4 (29-75). (BLSH - 
CAIRN) 

 
 
 
***Examen final*** : 20 Avril 2021 (à déposer avant 11h30 sur StudiUM) 

 
 

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

Rappel de règlements pédagogiques 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le Vendredi 30 Avril 2021 (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. (Règlement pédagogique 8.5). 

Absence à un examen  

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure 
de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces justificatives dans les 
sept jours suivant l’absence.  

Délais pour la remise d’un travail  

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 
remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives.  

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 



L’étudiant qui remet son travail après 11h30PM sur StudiUM le jour de la remise est réputé les avoir 
remis le matin du jour ouvrable qui suit et 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 ou 
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, 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 ). 
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http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
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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 POL1000 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. 

Besoin d’écoute ? Situation de détresse ?  

N’hésitez pas à contacter une sentinelle. La sentinelle est un·e employé·e de l’UdeM, formé·e et 
disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes ressources. Son 
accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est offert en plusieurs 
langues.  

Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 
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