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POL 1901 – Dynamique de la vie politique  
Hiver 2021 
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Examen final le 21 avril : 16h00-19:00  

 
Chargé de cours :  Danielle Mayer   
Disponibilité : Par rendez-vous (mercredi et vendredi)  
Courriel : danielle.mayer@umontreal.ca 
Site du cours : https://studium.umontreal.ca/   
  
 
Description :  

Introduction à l'étude des régimes, institutions et forces politiques. Valeurs et courants 
politiques. Régimes, du totalitarisme à la démocratie. Rôle de l'État, institutions, conquête du 
pouvoir, scène publique et action individuelle et collective. Remarques: Cours strictement 
réservé aux étudiants de l'année préparatoire. 

Approches et objectifs : 
 
L’objectif de ce cours est d’offrir une introduction aux étudiants-es des thèmes qui dominent 
l’étude de la science politique : la politique comparée, la pensée politique, les forces et les 
comportements et les relations internationales. La session va être divisée en quatre modules qui 
vont chacun avoir 2-4 unités. Le premier d’entre eux va aborder l’État, les régimes et le pouvoir 
politique. Lors de ce module, les étudiants-es vont apprendre au sujet des différentes approches 
utilisées en science politique, les fondements de l’État, les différents types de régimes politiques 
et la doctrine de la séparation des pouvoirs. Le deuxième module va explorer les idéologies. 
Les étudiants-es vont acquérir des connaissances au sujet du libéralisme et du conservatisme, 
des idéologies de gauche et de droite. Le troisième module va examiner la représentation 
politique. Les étudiants-es vont apprendre au sujet des partis politiques, des élections et des 
systèmes électoraux, des groupes d’intérêts. Le dernier module va offrir un survol du champ 
des relations internationales en présentant l’évolution de celle-ci et de ses acteurs principaux. 
À la fin de ce cours, les étudiants devraient avoir une bonne compréhension des enjeux généraux 
de la science politique.  
 
Pédagogie : 
 
Ce cours sera adapté à l’enseignement à distance et va adopter une méthode d’enseignement 
hybride. À l’exception du premier cours, les cours magistraux seront asynchrones et seront 
disponibles sur StudiUM. Au courant de la session, nous aurons des ateliers interactifs 
synchrones sur Zoom. La participation aux ateliers est obligatoire et compte pour 25% de la 
note finale. Ces ateliers, d’une durée d’une heure, auront lieu en petits groupes animés par les 
moniteurs. Les ateliers ont pour but d’encadrer les étudiants-es tout au long de la session et 
permettront d’avoir des discussions au sujet des thèmes du cours et des travaux.  
 

mailto:danielle.mayer@umontreal.ca
https://studium.umontreal.ca/


 2 

Les étudiants-es doivent se préparer pour les cours et pour les ateliers en faisant les lectures 
obligatoires. Les lectures obligatoires se trouvent dans l’ouvrage de Sylvie Arend et de 
Christine Rabier : Le processus politique : Environnements, prise de décision et pouvoir. Ce 
livre est disponible à la librairie de l’Université de Montréal. Des lectures facultatives pour 
chaque unité seront disponibles sur StudiUM.   
 
Évaluation : 
 
1) Tests hebdomadaires  
 
Chaque semaine, il y aura un petit test de trois questions à choix multiples portant sur la 
matière du cours et sur les lectures obligatoires. Il n’y aura pas de test suite au premier cours 
(le cours du 20 janvier) et la journée de la remise du travail de session (le 31 mars). Il y aura 
donc 10 petits tests. Les 8 meilleurs tests seront utilisés pour la note finale et chacun d’entre 
eux va compter pour 3%. Il y aura une prime de 1% pour ceux qui ont fait chacun des 10 tests. 
À partir de la semaine du 27 janvier, un test sera disponible sur StudiUM à 16 :00. Les 
questions du test portent sur la matière du cours précédent. Vous disposerez de 5 minutes 
pour répondre au test.  
 
2) Participation aux ateliers :  
 
À cinq reprises au cours de la session, nous allons avoir des ateliers sur Zoom. Le groupe sera 
divisé entre les moniteurs afin de permettre aux étudiants d’interagir avec la matière en petits 
groupes. La participation à chacun de ces ateliers sera évaluée et compte pour 25% de la note 
finale.  
 
3) Travail de dix pages :   
 
Vous devez remettre votre travail de 10 pages sur StudiUM le 31 mars. Ce travail vaut 25% 
de la note finale. Une fiche expliquant les critères d’évaluation pour ce travail se retrouve sur 
StudiUM.  
 
3) Examen final:   
 
Un examen final aura lieu le 21 avril. À 16 heures vous allez recevoir les questions d’examen. 
Vous disposerez de trois heures avant de devoir soumettre vos réponses. Aucun examen 
soumis en retard sera accepté. 
 
Pondération et date de remise :  
 

Exercice Dates de remise Pondération 
Tests hebdomadaires Chaque semaine  25% 

Participation aux ateliers 27 janvier  
10 février  
10 mars  
24 mars  
14 avril  

25% 

Travail de dix pages 31 mars  25% 
Examen final 21 avril  25%  
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Plan de cours et indications bibliographiques : 
 
Thème 1 : État, régimes et pouvoirs  
 
Cours 1- 20 janvier : Présentation du plan de cours et introduction générale 
 
Lecture obligatoire : Sylvie Arend et Christiane Rabier, Chapitre 1 « Qu’est-ce que la 
science politique » p.5-16 et Chapitre 2 « Les emprunts et les approches de la science 
politique : le modèle systémique » p.17-34 
 
Cours 2- 27 janvier : L’État et les régimes  
 
Lectures obligatoires : Sylvie Arend et Christiane Rabier, Chapitre 12 « L’État dans le 
système politique » p.241-257 et Chapitre 13 « Les régimes démocratiques, autoritaires et 
totalitaires » p.258-276 
 
Atelier #1 : Choisir un sujet pour le travail de 10 pages  
 
Cours 3 - 3 février : Pouvoirs législatif et exécutif  
 
Lectures obligatoires : Sylvie Arend et Christiane Rabier, Chapitre 15 « Le pouvoir 
exécutif » p. 297-318 et Chapitre 16 « Le pouvoir législatif » p.319-342 
 
Cours 4- 10 février : Constitutions et pouvoir judiciaire  
 
Lectures obligatoires : Sylvie Arend et Christiane Rabier, Chapitre 14 « Les constitutions 
dans le processus politique » p. 277-296 et Chapitre 17 « Le pouvoir judiciaire » p.343-364  
 
Atelier #2 :  Faire un plan pour le travail de 10 pages  
 
Thème 2 : Les idéologies politiques 
 
Cours 5 - 17 février : Le libéralisme et le conservatisme 
 
Lecture obligatoire : Sylvie Arend et Christiane Rabier, Chapitre 4 « Les idéologies : Le 
libéralisme et le conservatisme » p.51-74 
 
Cours 6 - 24 février : Le marxisme et le socialisme  
 
Lecture obligatoire : Sylvie Arend et Christiane Rabier, Chapitre 5 « Les socialismes » p.75-
98 
 
3 mars : Période d’activité libre  
 
 Cours 7- 10 mars : Le fascisme et les idéologies d’extrême droite 
 
Lecture obligatoire : Sylvie Arend et Christiane Rabier, Chapitre 7 « Le fascisme et le 
nazisme » p.122-146 
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Atelier #3 : Atelier au sujet des idéologies  
 
Thème 3 : Partis politiques, élections et groupes d’intérêts  
 
Cours 8 - 17 mars : Les partis politiques et la représentation politique 
 
Lecture obligatoire : Sylvie Arend et Christiane Rabier, Chapitre 9 « Les partis politiques » 
p.175-192  
 
Cours 9- 24 mars : Le vote et les systèmes électoraux 
 
Lecture obligatoire : Sylvie Arend et Christiane Rabier, Chapitre 10 « La représentation 
politique » p.193-220 
 
Atelier #4 : Atelier au sujet des systèmes électoraux et chance de poser des questions au sujet 
du travail de session 
 
Cours 10- 31 mars : Les groupes d’intérêts  
 
Remise du travail de 10 pages  
 
Lecture obligatoire : Sylvie Arend et Christiane Rabier, Chapitre 11 « Les groupes 
d’intérêts » p.193-220 
 
Thème 4 : Relations internationales  
 
Cours 11- 7 avril :  L’évolution des relations internationales  
 
Lecture obligatoire : Sylvie Arend et Christiane Rabier, Chapitre 19 « L’évolution des 
relations internationales » p.398-415 
 
Cours 12-14 avril :  Les acteurs en relation internationales  
 
Lecture obligatoire : Sylvie Arend et Christiane Rabier, Chapitre 20 « Les acteurs en 
relations internationales » p.416-430  
 
Atelier #5 : Révision pour l’examen final et questions pratiques  
 
21 avril : Examen final  
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 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.  
 
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.  
 
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. 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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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 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 de ce cours 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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