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Objectifs 

 

 L’évaluation des politiques publiques constitue un champ pratique de l’application 

des méthodes des sciences sociales pour mieux comprendre l’intervention de l’État. D’une 

part, il s’agit d’une activité dans les différentes organisations publiques pour déterminer les 

impacts des politiques publiques et pour réajuster le tir. La finalité est très pratique. Comme 

l’évaluation risque d’avoir un impact sur les groupes évalués, l’évaluateur à l’intérieur d’un 

organisme public devient un acteur politique à son tour. D’autre part, c’est aussi une 

pratique académique qui vise davantage à étudier la dynamique des politiques publiques. 

L’objectif est ici plutôt la compréhension plus générale de l’intervention de l’État. 

 

 Le champ de l’évaluation des politiques publiques, comme celui des politiques 

publiques, demeure toutefois extrêmement fragmenté. Selon la formation et la culture des 

acteurs publics et les données disponibles ou celles pouvant être générées, les méthodes 

deviennent très spécialisées. Il n’est pas possible dans un cours d’introduction ayant une 

portée générale de s’attarder aux pratiques ciblées des différents champs des politiques 

publiques.  

 

 L’objectif principal du cours est de comprendre les grands principes de l’évaluation 

des politiques publiques sous l’angle de la science politique. Les études ont surtout permis 

de mieux comprendre les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des politiques 

publiques. Ce champ reprend les méthodes des sciences sociales en les adaptant au 

problème de l’analyse des politiques. 

 

 

Enseignement et évaluation  

  

Le cours débute par une présentation des grands principes de l’évaluation des 

politiques (première partie). Ceci se poursuit par une discussion autour d’évaluations et 

d’analyses de politiques (deuxième partie). Le cours sera centré autour de quelques 

exemples. La dernière partie porte sur la présentation des travaux des étudiants (troisième 

partie). Selon la taille du groupe, quelques grands thèmes seront retenus, en fonction de  

l’intérêt des étudiants. 

 

 Pour l’évaluation, les étudiants devront présenter deux commentaires sur une 

évaluation après la discussion en classe. Le premier est obligatoire ; le second sera sur le 

thème retenu par l’étudiant. Chacun compte pour 15%. 
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 Ensuite, les travaux se font en trois étapes. A la deuxième et troisième, vous 

reprenez ce qui a déjà été fait en le révisant et en ajoutant les nouvelles sections. La 

première, en équipe, comprend les documents préparatoires : la constitution d’un dossier 

avec la revue de la littérature et des données disponibles (20%). La deuxième, en équipe, 

est l’ébauche de l’évaluation (20%). La troisième, individuel, est  l’évaluation (30%).  

 

Pour les deux premiers, 5% (intégré à la note) de la note totale sera accordé à la 

présentation orale. Si la présentation est faite sérieusement, le 5% est accordé. Ces 

présentations vous permettent de tester sur le groupe ce que vous avez fait et vous aurez 

quelques jours pour vous réajuster pour la version écrite, la seule qui est retenue pour la 

note. 

 

Les exemples et les directives pour les travaux seront sur Studium. La remise 

des travaux se fait également sur Studium, au plus tard à 18 heures. 

 

Grille d’évaluation des 3 travaux  

Français – politique du Département 15% 

Structure du texte – les directives prévoient un contenu pour chaque section et il faut 

qu’elles soient bien intégrées 

20% 

Argumentation – il y a souvent différents points de vue, ce qui est important ce sont 

les arguments et les sources 

30% 

Analyse 35% 

 

 

 

 

Calendrier 

 

20 janvier : Cours 1. Présentation du cours. L’évaluation de programmes comme processus 

politique. L’analyse de politiques comme démarche scientifique. Discussion sur les thèmes. 

 

27 janvier : Cours 2. Le processus politique d’évaluation des politiques. Le rôle de la 

dynamique politique. L’évaluation des politiques et l’information dans la prise de décision. 

 

3 février : Cours 3. Introduction à l’évaluation et l’analyse des politiques. Les grands 

principes. 

Exemple 1 : Évaluation académique. 

 

10 février : Cours 4. Introduction à l’évaluation de l’analyse des politiques (suite). 

Organisation des travaux : choix des thèmes.  

Exemple 2. Évaluation pratique. 

Première remise : Commentaire sur cette évaluation – 12 février. 

 

17 février : Cours 5. Exemple 3. Sur le premier thème retenu par le groupe. Le cadre 

d’évaluation au Canada. 
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24 février : Cours 6. Exemple 4. Sur le deuxième thème retenu par le groupe. Le cadre 

d’évaluation (suite). 

Deuxième remise : Commentaire sur une évaluation selon le thème retenu par 

l’étudiant – 26 février.  

 

10 mars: Cours 7. Thème 1 – Présentation de ce champ d’intervention publique. 

 

17 mars : Cours 8. Thème 2 - Présentation de ce champ d’intervention publique. 

 

24 mars : Cours 9.  Présentation des documents préliminaires 

Remise - 29 mars 

 

31 mars: Cours 10. Les sources d’information en évaluation. Création d’information. 

 

7 avril: Cours 11. Présentation des ébauches d’évaluation 

Remise – 12 avril 

 

14 avril : Cours 12. Conclusion 

 

Remise des évaluations  - 27 avril 
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Associations académiques 

American Evaluation Association : http://www.eval.org/ 

 Voir la conférence de 2020 

Société canadienne d’évaluation : http://www.evaluationcanada.ca 

 Voir la conférence de 2020 :  

Association for Public Policy Analysis and Management : www.appam.org 

 La conférence de 2020 :  

https://appam.confex.com/appam/2020/meetingapp.cgi/Subject/446 

 

Organisations publiques 

US Government Accountability Office : http://www.gao.gov/ 

Canada, Conseil du trésor : https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-

tresor/services/verifications-evaluations/evaluation-gouvernement-canada.html 

 Exemple : Ministère de l’Immigration : https://www.canada.ca/fr/immigration-

refugies-citoyennete/organisation/rapports-statistiques/evaluations.html 

 

Banque mondiale : http://ieg.worldbankgroup.org/ 

Commission on Evidence-Based Policymaking : http://www.cep.gov 
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http://www.appam.org/
https://appam.confex.com/appam/2020/meetingapp.cgi/Subject/446
http://www.gao.gov/
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/verifications-evaluations/evaluation-gouvernement-canada.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/verifications-evaluations/evaluation-gouvernement-canada.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/rapports-statistiques/evaluations.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/rapports-statistiques/evaluations.html
http://ieg.worldbankgroup.org/
http://www.cep.gov/
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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.  

 

 

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique

