POL 6602 - Les élections
Ruth Dassonneville (ruth.dassonneville@umontreal.ca)
Lundi, 13 h 00 – 16 h 00
Sur zoom

Approche et objectifs
Depuis le 19ième siècle, l’élection est devenue le mécanisme principal pour désigner les représentants
dans les systèmes démocratiques. Ainsi, dans les démocraties représentatives, les élections peuvent
garantir un rapport plus au moins étroit entre gouvernants et gouvernés. Par conséquent, le choix des
électeurs est considéré comme un aspect clé de la démocratie contemporaine. Un grand nombre
d’éléments peuvent influencer ce choix, d’où la quantité énorme de travaux scientifiques et de modèles explicatifs du vote.
Ce cours vise à offrir aux étudiant.e.s une vue d’ensemble des modèles d’explication du vote. On analysera les déterminants de la participation électorale et du choix électoral.
Le cours poursuit deux objectifs principaux. Le premier est d’introduire les étudiant.e.s aux théories
classiques dans le sous-champ des études électorales et aux études empiriques dans ce domaine.
Le deuxième est d’encourager les étudiant.e.s à développer un esprit analytique et critique envers les
travaux étudiés.
Pédagogie
L’approche privilégiée dans le cadre de ce séminaire est celle de la discussion des lectures obligatoires. Pour permettre une participation active, les étudiant.e.s doivent préparer les lectures obligatoires avant chaque séance et annoter les textes sur la plateforme interactive Perusall. Pour alimenter
la discussion, les étudiant.e.s doivent être prêt.e.s à résumer un texte (question de recherche et sa
pertinence, l’approche et les preuves présentées par les auteurs), à critiquer un texte et à faire des
suggestions pour l’améliorer.
Évaluation
L’évaluation globale se décompose en quatre blocs :
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1. Lectures et annotations des lectures sur Perusall (35%)
Lecture des textes obligatoires et annotation des textes sur la plateforme Perusall. Les étudiant.e.s doivent ajouter au moins 5 commentaires ou questions par texte sur la plateforme
interactive Perusall. Les critères d’évaluation des annotations sont : la ponctualité, la qualité et
quantité des commentaires (5 minimum).
2. La participation en classe (20%)
Chaque étudiant.e doit participer activement et la participation est centrale au bon déroulement de ce séminaire. Votre participation en classe doit démontrer une lecture attentive des
textes et un effort de réflexion, d’analyse, de synthèse et de critique. Votre participation sera
évaluée selon la pertinence et la fréquence de vos interventions en lien avec les textes étudiés,
et selon votre capacité à contribuer aux discussions.
3. Travail de recherche (35%) ou examen final (formule take-home) (40%)
— Option travail de recherche : Rédaction d’un travail de recherche de 6.000 mots maximum.
Le travail de recherche doit inclure une analyse empirique dans le domaine des études électorales, mais la question de recherche précise est à déterminer par l’étudiant.e. Le travail
de recherche est structuré comme un article scientifique, et inclut une présentation de la
question de recherche, une revue de la littérature, des hypothèses claires et vérifiables, une
présentation des données et de l’approche méthodologique utilisée, une description et une
discussion des résultats et une bibliographie. La date limite pour la remise du travail de
session est le 30 avril. Le travail de recherche compte pour 40% de la note finale.
— Option examen final : Les étudiant.e.s qui choisissent l’option examen final recevront deux
questions générales, et auront 24 heures pour répondre aux questions. Les réponses prendront la forme d’un essai critique, de 3.000 mots maximum. Les réponses doivent inclure
une revue de la littérature pertinente ainsi qu’une évaluation critique des travaux. Vous recevrez les questions par courriel, le 26 avril. L’examen compte pour 40% de la note finale.
4. Présentations des travaux de recherche (10%) ou commentaires (5%)
— Les étudiant.e.s qui choisissent l’option travail de recherche devront faire une présentation
de leur travail lors de la séance du 12 avril (compte pour 10%).
— Les étudiant.e.s qui choisissent l’option examen final doivent agir comme commentateur/trice lors des présentations des étudiant.e.s ayant choisi l’option travail de recherche. Cette
participation compte pour 5% de la note finale.

Plan de cours et lectures obligatoires
Cours 1 : Qui participe ?
— Dassonneville, Ruth, et Filip Kostelka (à paraître). The cultural sources of the gender gap in voter
turnout. British Journal of Political Science.
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— Fieldhouse, Edward, and David Cutts (2018). Shared partisanship, household norms and turnout : Testing a relational theory of electoral participation. British Journal of Political Science
48(3) : 807–823.
— Holbein, John B. (2017). Childhood skill development and adult political participation. American
Political Science Review 111(3) : 572–583.
— Kasara, Kimuli, et Pavithra Suryanarayan (2015). When do the rich vote less than the poor and
why? Explaining turnout inequality across the world. American Journal of Political Science
59(3) : 613–627.
Cours 2 : Modes de scrutin et institutions
— Burden, Barry C., David T. Canon, Kenneth R. Mayer, et Donald P. Moynihan (2014). Election
laws, mobilization, and turnout : The unanticipated consequences of election reform. American
Journal of Political Science 58(1) : 95–109.
— Freire, Alessandro, and Mathieu Turgeon (2020). Random votes under compulsory voting : Evidence from Brazil. Electoral Studies 66.
— Laslier, Jean-François, André Blais, Damien Bol, Sona N. Golder, Philippe Harfst, Laura B. Stephenson, et Karine Van der Straeten (2015). The EuroVotePlus experiment. European Union
Politics 16(4) : 601–615.
— Pons, Vincent, and Clémence Tricaud (2018). Expressive voting and its cost : Evidence from
runoffs with two or three candidates. Econometrica 86(5) : 1621–1649.
Cours 3 : L’identité partisane
— Bankert, Alexa, Leonie Huddy, et Martin Rosema (2017). Measuring partisanship as a social identity in multi-party systems. Political Behavior 39(1) : 103–132.
— Bisgaard, M. (2019). How getting the facts right can fuel partisan-motivated reasoning. American Journal of Political Science 63(4) : 824–839.
— Gidron, Noam, James Adams, and Will Horne (2020). American Affective Polarization in Comparative Perspective. Elements in American Politics. Cambridge : Cambridge University Press.
Cours 4 : Les clivages socio-démographiques
— Evans, Geoffrey et James Tilley (2012). The depoliticization of inequality and redistribution :
Explaining the decline of class voting. Journal of Politics 74(4) : 963–976.
— Goldberg, Andreas C. (2020). The evolution of cleavage voting in four Western countries :
Structural, behavioural or political dealignment ? European journal of Political Research 59(1) :
68–90.
— Oesch, Daniel, et Line Rennwald (2018). Electoral competition in Europe’s new tripolar political
space : Class voting for the left, centre-right and radical right. European Journal of Political
Research 57(4) : 783–807.
— Thau, Mads (à paraître). The social divisions of politics : How parties’ group-based appeals
influence social group differences in vote choice. Journal of Politics.
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Cours 5 : Les identités sociales
— Beauvais, E. (à paraître). The Political Consequences of Indigenous Resentment. Journal of Race,
Ethnicity and Politics.
— Cassese, Erin C., et Mirya R. Holman (2019). Playing the woman card : Ambivalent sexism in the
2016 US presidential race. Political Psychology 40(1) : 55–74.
— Jardina, Ashley (à paraître). In-Group Love and Out-Group Hate : White Racial Attitudes in
Contemporary US Elections. Political Behavior.
— Hobolt, Sara, Thomas J. Leeper, and James Tilley (à paraître). Divided by the vote : affective
polarization in the wake of the Brexit referendum. British Journal of Political Science.
Cours 6 : Le clivage rural/urbain
— Cramer, Katherine J. (2016). The Politics of Resentment : Rural Consciousness in Wisconsin and
the Rise of Scott Walker. Chicago : University of Chicago Press.
Cours 7 : L’idéologie et les enjeux
— Bélanger, Éric, et Bonnie M. Meguid (2008). Issue salience, issue ownership, and issue-based
vote choice. Electoral Studies 27(3) : 477–491.
— Broockman, David E., et Daniel M. Butler (2017). The causal effects of elite position-taking on voter attitudes : Field experiments with elite communication. American Journal of Political Science
61(1) : 208–221.
— Hobolt, Sara B., et Toni Rodon (2020). Cross-cutting issues and electoral choice. EU issue voting
in the aftermath of the Brexit referendum. Journal of European Public Policy 27(2) : 227–245.
— Joesten, Danielle A., et Walter J. Stone (2014). Reassessing proximity voting : Expertise, party,
and choice in congressional elections. Journal of Politics 76(3) : 740–753.
Cours 8 : La reddition de comptes
— Adida, Claire, Jessica Gottlieb, Eric Kramon, et Gwyneth McClendon (2020). When does information influence voters ? The joint importance of salience and coordination. Comparative
Political Studies 53(6) : 851–891.
— Dassonneville, Ruth, et Michael S. Lewis-Beck (2019). A changing economic vote in Western
Europe ? Long-term vs. short-term forces. European Political Science Review 11(1) : 91–108.
— Eggers, Andrew C., Nick Vivyan, et Markus Wagner (2018). Corruption, accountability, and gender : Do female politicians face higher standards in public life ? Journal of Politics 80(1) : 321–326.
— Healy, Andrew J., Mikael Persson, et Erik Snowberg (2017). Digging into the pocketbook : Evidence on economic voting from income registry data matched to a voter survey. American
Political Science Review 111(4) : 771–785.
Cours 9 : Présentations des travaux de recherche
Cours 10 : Les candidats et les leaders
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— Bittner, Amanda (2018). Leaders always mattered : The persistence of personality in Canadian
elections. Electoral Studies 54 : 297–302.
— Campbell, Rosie, Philip Cowley, Nick Vivyan, et Markus Wagner (2019). Why friends and neighbors ? Explaining the electoral appeal of local roots. Journal of Politics 81(3) : 937–951.
— Fulton, Sarah A., et Kostanca Dhima (à paraître). The gendered politics of congressional elections. Political Behavior.
— Messing, Solomon, Maria Jabon, et Ethan Plaut (2015). Bias in the flesh : Skin complexion andstereotype consistency in political campaigns. Public Opinion Quarterly 80(1) : 44–65
Cours 11 : Les campagnes électorales
— Bridgman, Angues, Costin Ciobanu, Aaron Erlich, Danielle Bohonos, et Christopher Ross (à paraître). Unveiling : the electoral consequences of an exogenous mid-campaign court ruling.
Journal of Politics.
— Coppock, Alexander, Seth J. Hill, et Lynn Vavreck (2020). The small effects of political advertising are small regardless of context, message, sender, or receiver : Evidence from 59 real-time
randomized experiments. Science Advances 6(36) : eabc4046.
— Kalla, Joshua L., et David E. Broockman (2018). The minimal persuasive effects of campaign
contact in general elections : Evidence from 49 field experiments. American Political Science
Review 112(1) : 148–166.
— Lindemann, Korinna et Lucas F. Stoetzer (2020). The effect of televised candidate debates on
the support for political parties. Electoral Studies 69.

Rappel des 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.
En cas d’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.
En cas de retard 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.
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La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 point de pourcentage par
jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à la note obtenue pour le
travail en question.

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 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
— Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement
— Pour toute autre question

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).
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,
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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.
Pour le bottin des sentinelles voir ici.
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