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Objectif 
L’objectif principal de ce séminaire est d’amener les étudiants.es à acquérir une solide 
connaissance du champ de l’administration et des politiques publiques, qui couvre l’étude des 
institutions et processus administratifs, des questions d’imputabilité, des principes de gestion 
et d’organisation, et des rapports entre savoir et pouvoir, dans le développement et la mise en 
œuvre des décisions gouvernementales. Les étudiants.es pourront se familiariser aux 
différentes perspectives théoriques, démarches méthodologiques et débats qui marquent le 
champ de l’administration et des politiques publiques.  
 
Organisation et évaluation 
Le séminaire se déroulera en mode synchrone via ZOOM à l’heure indiquée ci-haut. Les 
grandes tendances de la recherche seront abordées à travers différents ouvrages qui reflètent 
les principaux thèmes et approches en administration et politiques publiques. Le cours 
comporte au total trois différents types d’exigence. Les étudiants.es devront rédiger quatre 
rapports de lecture critiques, comptant chacun pour 15% de la note finale. Chaque rapport ne 
doit pas dépasser 6-7 pages à double interligne. Les rapports doivent être remis au début du 
séminaire le même jour où le thème et les lectures qui font l’objet de l’analyse sont abordés 
en classe. Libre à quiconque de faire plus de quatre rapports afin de d’améliorer sa note finale 
(seulement les notes les plus fortes seront retenues pour le calcul de la moyenne). Deuxième 
exigence : la participation active et obligatoire des étudiants.es aux discussions des textes 
(15%). Pour chaque rencontre, deux étudiants.es, choisis par ordre alphabétique et sur une 
base rotative, auront la responsabilité de présenter les textes. Ils/elles présenteront les forces et 
les faiblesses de l’ouvrage et chacun devra ensuite soumettre trois questions pour la 
discussion. Les deux étudiants-présentateurs doivent remettre aux autres participants du 
séminaire un document d’au plus deux pages qui résume leurs observations et présente leurs 
questions. Il est important de spécifier à partir de quels critères/indicateurs vous jugez les 
forces et les faiblesses de l’ouvrage que vous avez à évaluer. Chaque présentation doit durer 
15-20 minutes. Après un tour de table où chacun exprime ses idées, la discussion se déplace 
ensuite du général vers le plus spécifique avec une analyse de l’ouvrage chapitre par chapitre. 
Enfin, un examen maison comptant pour 25% de la note permettra de faire la synthèse des 
différentes études. 
 
Pour se préparer adéquatement aux discussions, les étudiants.es sont invités à faire leurs 
lectures en se posant, entre autres, les questions suivantes : Quelle est la (ou les) 
problématique(s)? À quels problèmes, questions théoriques ou empiriques l’ouvrage prétend-
il apporter des réponses? Quels arguments ou hypothèses sont mis de l’avant? Parmi ceux-ci, 
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y en a-t-il qui sont plus importants et d’autres plus secondaires? Quelles approches, 
démarches et méthodes sont employées pour les démontrer? Quel est le matériau empirique 
utilisé ? Ce matériau vous semble-t-il approprié? Les arguments et méthodes utilisés sont-ils 
convaincants, et pourquoi? Les arguments et/ou approches sont- ils féconds, peuvent-ils 
s’appliquer à d’autres cas/pays, lesquels et comment? 
 

• quatre rapports de lecture  60% 
• participation    15% 
• examen maison     25% 

 
 
 

PLAN DE COURS 
 

 
1. Présentation (20 janvier) 
 
2. Le problème de la bureaucratie en démocratie (27 janvier) 

• Meier, Kenneth J. et Laurence J. O’Toole (2006). Bureaucracy in a Democratic 
State. John Hopkins University Press 
 

3. L’autorité bureaucratique (3 février) 
• Barnett, Michael et Martha Finnemore (2004). Rules for the World. International 

Organizations in World Politics. Cornell University Press 
 

4. La bureaucratie comme acteur politique (10 février)  
• Carpenter, Daniel (2001). The Forging of Bureaucratic Autonomy. Princeton 

University Press 
 
5. La neutralité bureaucratique (17 février) 

• Grindle, Merilee (2012). Jobs for the Boys: Patronage and the State in 
Comparative Perspective. Harvard University Press 
 

6. La responsabilité des fonctionnaires (24 février) 
• O’Leary, Rosemary (2019). The Ethics of Dissent: Managing Guerilla 

Government. CQ Press.  
 
7. SEMAINE DE LECTURES (3 mars) 
 
8. Le genre et la construction du sens dans les politiques (10 mars) 

• Bacchi, Carol (1999). Women, Policy and Politics: The Construction of Policy 
Problems. Sage Publications.  

 
9. Le pouvoir du chiffre dans la gouvernance (17 mars) 

• Desrosières, Alain (2008). Gouverner par les nombres. Presses des Mines 
Open access: https://books.openedition.org/pressesmines/341 
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10. Institutions et action collective (24 mars) 
• Ostrom, Elinor (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for 

Collective Action. Cambridge University Press. 
 
11. Les politiques publiques globales (1er avril) 

• Stone, Diana (2020). Global Public Policies. Cambridge University Press 
Open access: https://www.cambridge.org/core/elements/making-global-
policy/4FD45D8D30E6024C9D1889BB51BC09E4 

 
12. Apprentissage et diffusion de politique (8 avril) 

• Weyland, Kurt (2006). Bounded Rationality and Policy Diffusion: Social Sector 
Reform in Latin America. Princeton University Press 

 
13. La mise en œuvre des politiques (15 avril) 

• Morgan, Kimberly J. et Andrea L. Campbell (2011). The Delegated Welfare State: 
Medicare, Markets and the Governance of Social Policy. Oxford University Press. 

 
14. Le poids du monde des affaires sur la politique publique (22 avril) 

• Culpepper, Pepper D. (2011). Quiet Politics and Business Power. Corporate Control 
in Europe and Japan. Cambridge University Press 

 
 
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.  
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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/ 
 
 
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://www.integrite.umontreal.ca/
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/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique

	POL6502: Séminaire de synthèse en administration & politiques publiques
	Hiver 2021
	Horaire: Mercredi 9h-11h30
	Rappel de règlements pédagogiques

