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L’enseignement se fera à distance au moins jusqu’au 31 janvier. Au-delà de cette date, les 
modalités pédagogiques et les modes d’évaluation peuvent encore faire l’objet de 
modifications. Merci de consulter StudiUM régulièrement pour les mises à jour. 

 
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 les échanges et discussions afin de laisser la chance aux autres 
de s’exprimer. Les discussions et échanges doivent impérativement se dérouler dans le respect 
de l’opinion et de la diversité de genre et d’identité de vos pairs. Je vous rappelle que la 
diversité d’opinions est un élément essentiel de la démarche académique et elle exige un 
environnement exempt de commentaires discriminatoires, d’attaques personnelles et de 
harcèlement lors des échanges et débats.     
 

 
 
 

Plan de cours EPL3900 
 
Approches et objectifs 

Le cours a comme objectif général de présenter aux étudiants un sommaire conclusif sur l’étude 
de l’économie politique au baccalauréat dans un format de grand séminaire, proche de ceux qui 
se tiennent aux études supérieures. Le séminaire ciblera les principaux débats théoriques de la 
discipline et revisitera également l’éventail des outils méthodologiques (et statistiques) 
disponibles. Parallèlement, le cours aura un fort volet appliqué, qui consistera à la rédaction 
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d’un article/devis de recherche scientifique en équipe portant sur l’économie politique, puis à sa 
présentation dans un exposé à la fin du trimestre.   

Sur le plan du contenu, nous chercherons entre autres à répondre aux questions suivantes : 

• Quels sont les éléments centraux des débats théoriques qui meublent le paysage de 
l’économie politique contemporaine? 

• Quels sont les fondements philosophiques et épistémologiques qui délimitent le 
champ de l’économie politique? 

  • Quel est l’état de la discipline aujourd’hui? 

• Quels sont les mérites et limites des divers outils méthodologiques dans la recherche 
en l’économie politique? 

• Comment pouvons-nous intégrer l’étude de l’économique à celle du politique (et
 vice-versa) 

 

Contenu 

Le séminaire sera divisé en deux volets principaux au cours des 6 premières semaines. 

D’abord, un volet théorique recensera les principales approches théoriques de l’économie 
politique à l’aide de textes séminaux. Nous visiterons entre autres la philosophie politique 
libérale, les approches économiques libérales classiques et néolibérales contemporaines, les 
approches marxistes et néo-marxistes, les approches critiques, culturelles et sociologiques, ainsi 
que les approches néo-institutionnelles.  

Dans un deuxième temps, nous réviserons le volet épistémologique et méthodologique de 
l’économie politique, avec une attention portée sur les enjeux méthodologique et les techniques 
statistiques, mais surtout sur leurs logiques causales et sur leurs applications empiriques dans la 
littérature. Ces deux volets serviront à bien ancrer votre travail de session dans le champ de 
recherche de l’économie politique.      

 

Évaluation 

• TP : participation aux exercices et débats en classe (10%) 

• Énoncé de recherche (10%) : 3 février 2022, StudiUM et copie-papier en classe. 

• Travail de recherche (50%) : 14 avril, StudiUM avant 19hres. 

• Présentation du travail de recherche (10%) 

• Examen final maison (20%) : 21 avril 2022 B-2245 Pav. Jean-Brillant 

 



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

Travail de recherche 

Le cours vise à préparer les étudiants à la recherche aux études supérieures en sciences sociales, 
et plus particulièrement en économie politique. En ce sens, le travail de recherche (en équipe de 
trois) exigé consistera en la préparation d’un devis de recherche scientifique de 30-40 pages sur 
le sujet de votre choix.  Le travail devra donc inclure : 

1) la construction d’une problématique, la formulation d’une question de recherche 
détaillée d’hypothèses conséquentes.  

2) Une revue développée de la littérature pertinente liée à votre question de recherche.  

3) Un cadre d’analyse robuste et une collecte de données pertinentes. 

4) Le choix, la justification et l’application d’une (des) méthode(s) quantitative(s) et 
qualitative(s) (si utilisée) pour tester la validité de vos hypothèses.  

5) Une interprétation des résultats obtenus ou anticipés.  

6) Une bibliographie complète et détaillée. 

 

Immédiatement en début de session, vous devrez former des équipes de 3 personnes (un 
document sera déposé sur StudiUM) et présenter un énoncé de recherche (abstract). Vous 
devrez le déposer sur StudiUM et en classe le 3 février (3 à 5 pages). 

Chaque équipe devra présenter son travail en fin de session (présentation de 15 à 20 minutes, 
incluant une courte période de question de la part de vos collègues). L’objectif est ici de vous 
préparer pour des activités similaires lors de conférences, de séminaires académiques ou de 
présentations de projets dans un cadre professionnel. Les présentations se feront en classe, et 
votre présence et attention sont obligatoires. 

Il est très important de respecter les règles de présentation et de citations/références pour les 
travaux 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 

 

Ouvrages à se procurer ou à consulter (vous devriez en avoir certains) 

https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago


• Berlin, Isaiah. 2003. Liberty: Incorporating " Four Essays on Liberty’’. Oxford: Oxford University 
Press.  
(OPTIONEL, mais fortement recommandé: si vous n’avez pas le livre, en librairie ou en ligne) 

 
• Friedman, Milton. 1982. Capitalism and Freedom. Chicago, IL: University of Chicago Press. 
ISBN: 9780226264219.  
(OBLIGATOIRE : (EN LIGNE BLSH ou Librairie Jean-Brillant) 

 
• Fox, William (traduction de Louis Imbeau). 1999. Statistiques sociales. Sainte-Foy : Presses de 
L’Université Laval. 
(OPTIONEL si vous possédez un LIVRE SIMILAIRE de STATISTIQUES : si vous n’avez pas le livre, 
achat en librairie ou en ligne)  

 
• Gauthier, Benoit. 2008. Recherche Sociale. Montréal: Presses de l’Université du Québec.  
(OPTIONEL si vous possédez un LIVRE SIMILAIRE de MÉTHODES DE RECHERCHE : si vous n’avez 
pas le livre, achat en librairie ou en ligne) 

 
• Krugman, Paul. 2012. End this Depression Now!. New York: W.W. Norton & Company. 
(OBLIGATOIRE: RÉSERVE BLSH ou Librairie Jean-Brillant) 

 
• Olson, Mancur. 1984. The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and 
Social Rigidities. New Haven: Yale University Press.  
(OBLIGATOIRE: RÉSERVE BLSH ou Librairie Jean-Brillant) 

 
• Piketty, Thomas (2019). Capital et idéologies. Paris : Éditions du Seuil  
(OBLIGATOIRE: RÉSERVE BLSH ou Librairie Jean-Brillant) 

 
• Ragin, Charles C. (1987). The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and 
Quantitative Strategies. Berkeley: University of California Press : 1-69. 
(OBLIGATOIRE: RÉSERVE BLSH ou Librairie Jean-Brillant) 

 
• Ragin, Charles C. 2011. Constructing Social Research: The Unity and Diversity of Method. 
Thousand Oaks, CA: Sage.   
(OPTIONEL, mais fortement recommandé comme ouvrage portant sur la diversité 
méthodologique: En librairie ou commandez en ligne).  

 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

Calendrier Thématique  
 
 

I. Les Grandes Écoles Théoriques 
 
 
Cours 1 (13 janvier) : Présentation du cours, formation des équipes et débat sur les origines du 
libéralisme économique et ses transformations contemporaines 

 
• Friedman, Milton : chapitres 1, 2, 7, 10, 11, 12 et 13.  
 
• Olson, Mancur : chapitres 2 et 3. 
 
• Weber, Max (1905). L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme : chapitres 1, 2  
(surtout) et 5 : en ligne : http://xroads.virginia.edu/~HYPER/WEBER/cover.html 

 
Lectures recommandées 

 
• Dobb, Maurice (1975). Theories of Value and Distribution since Adam Smith: Ideology and 
Economic Theory. Cambridge, UK: Cambridge University Press.  
 
• Hayek, Frederich (1996). Individualism and Economic Order. Chicago, IL: University of Chicago 
Press. ISBN: 9780226320939 
 
• Locke, John. Second Treatise on Civil Government. (diverses éditions)  
 
• Mill, John Stewart. On Liberty. (diverses éditions) 
 
• Rousseau, Jean-Jacques. Discours d’économie politique. (diverses éditions) 
 
• Smith, Adam. La Richesse des Nations. (diverses éditions) 

 
 
Cours 3 (20 janvier) : Les approches keynésiennes contemporaines et la crise de 2008 
   

• Krugman, Paul (2012). End this Depression Now!. New York: W.W. Norton &  
 Company. 

 
Lectures recommandées 
 

•  Miller, Michael K. (2012). ‘’Economic Development, Violent Leader Removal, and  
Democratization’’. American Journal of Political Science 56.4: 1002-1020. 

 

http://xroads.virginia.edu/%7EHYPER/WEBER/cover.html


• Piketty, Thomas (2013). Le Capital au XXIe siècle. Paris : Seuil.  
 

• Alfred Stepan (1978). The State and Society: Peru in Comparative Perspective.  
Princeton: Princeton University Press. 

 
 
Cours 4 (27 janvier) : Les inégalités et les approches néo-marxistes, critiques, altermondialistes et 
féministes 
 

• Piketty, Thomas (2019). Capital et idéologies. Paris : Éditions du Seuil.  
 

Lectures recommandées 
 

• Chomsky, Noam (2016). Who Rules the World?  New York : Metropolitan Books. 
 

• Keynes, John Maynard. (1964). The General Theory of Unemployment, Interest and Money. 
New York: Harcourt. 

 
• Marx, Karl (1852). Le 18 Brumaire de Louis Napoléon : chapitre 1. En  
ligne : https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/ch01.htm 

 
• Marx, Karl, and Friedrich Engels (1978).  The Communist Manifesto." In The Marx-Engels 
Reader (Second Edition). Edited by Robert C. Tucker. New York, NY: W.W. Norton.  
 
• Stiglitz, Joseph E. (2013). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our 
Future. New York: W.W. Norton & Company.  

 
 
Cours 5 (3 février) : Les approches institutionnelles : l’économie politique comparée et les formes 
d’organisation du capitalisme.   
 

• Hall, Peter, and David Soskice (2001). Varieties of Capitalism. New York: Oxford University 
Press. (Introduction et chapitre 10) En ligne :  
http://digamo.free.fr/hallsosk.pdf 

 
Lectures recommandées 
 

• North, Douglas (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance.  
Cambridge: Cambridge University Press. 
 
• Polanyi, Karl (2001). The Great Transformation: The Political and Economic  
Origins of Our Time. Boston: Beacon Press. 

 
• Schroder, Martin (2013). Integrating Varieties of Capitalism and Welfare State Research: A 
Unified Typology of Capitalisms. New York: Palgrave Macmillan.  

 
 
 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/ch01.htm
http://digamo.free.fr/hallsosk.pdf


 

II. Les Enjeux Méthodologiques 
  

 
Cours 6 (10 février) : Les enjeux épistémologiques : comment évaluer la scientificité de votre 
recherche? La construction de la preuve. 
 

• Gingras, François Pierre et Catherine Côté (2008). « La sociologie de la connaissance », dans  
Gauthier, Benoit éd., Recherche Sociale. Montréal: Presses de l’Université du Québec. 
 
• Mellos, Koula (2008). « Une science objective? », dans Gauthier, Benoit éd., Recherche Sociale. 
Montréal: Presses de l’Université du Québec. 

 
Lectures recommandées 
 

 • King, Gary, Robert O. Keohane & Sidney Verba (1994). Designing Social Inquiry. Princeton:  
Princeton University Press. 
 
• Kuhn, Thomas (1996). Structure of Scientific Revolutions. Chicago : University of Chicago Press. 
 
• Olivier, Lawrence, Guy Bédard et Jean-François Thibault (1998). Épistémologie de la science 
politique. Montréal : Presses de l’Université du Québec.  

 
 

Cours 7 (17 février) : La comparaison et la sélection des cas 
 

• Ragin, Charles C. (1987). The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and 
Quantitative Strategies. Berkeley: University of California Press : 1-69. 

 
Lectures recommandées 

 
• Ragin, Charles C. (2000). Fuzzy-Set Social Science. Chicago : Chicago University Press. 

 
• Ragin, Charles (1997). “Turning the Tables: How Case-Oriented Research Challenges Variable-
Oriented Research”, Comparative Social Research 16: 27-42. 

 
 
Cours 8 (24 février) : Les échantillons, les bases de données, les tests quantitatifs, la corrélation et la 
régression : la préparation de l’analyse quantitative. 
 

• Fox, William (2009). Statistiques Sociales. Chapitres 6-9 (surtout pages 168-175, 179-196) et 
chapitres 10-12. 
 
• Manzo, Gianluca (2005). « Variables, mécanismes et simulations : une synthèse des trois 
méthodes est-elle possible ? », Revue française de sociologie 1.46 : 37-74.  
URL : www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2005-1-page-37.htm 

 

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2005-1-page-37.htm


• Ragin, Charles C. et Lisa M. Amoroso (2011). Constructing Social Research: The Unity and 
Diversity of Method. Sage: Thousand Oaks, CA : chapitres 1, 5,6 & 7. 
 

Lectures recommandées 
 

• Durand, Claire et André Blais (2008). « La mesure », dans Gauthier, Benoit éd., Recherche  
Sociale. Montréal: Presses de l’Université du Québec. 
 
• Gauthier, Benoît (2008). « La structure de la preuve », dans Gauthier, Benoit éd., Recherche  
Sociale. Montréal: Presses de l’Université du Québec. 
 
• Gujarati, Damodar N. (2003). Basis Econometrics. New York: McGraw-Hill. (références 
statistiques / économétriques). 
 
• Miles, Jeremy & Mark Shevlin (2001). Applying Regression and Regression. Sage: Thousand 
Oaks, CA.  

 
 •Goertz, Gary (2006). Social Science Concepts: A User’s Guide. Princeton, NJ: Princeton  
University Press. 

 
•Miller, Delbert C. et Neil J. Salkind (2002). Handbook of research design and social 
measurement. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

 
• Robillard, Jean (2008). « La modélisation », dans Gauthier, Benoit éd., Recherche Sociale.  
Montréal: Presses de l’Université du Québec. 
 
•Sartori, Giovanni (1970). “Concept Misformation in Comparative Politics.” American Political 
Science Review 64: 1033-53 

 

III. Rencontres et Présentations 
 
Cours 9 (10 mars) : Rencontres des groupes  
 
Cours 10 (17 mars) : Présentation des travaux 
 
Cours 11 (24 mars) : Présentation des travaux 
 
Cours 12 (31 mars) : Présentations des travaux 
 
Cours 13 (7 avril) : Présentations des travaux 
 
 
 
Examen final : Jeudi 21 Avril 2022 
 
 



 

Rappel de règlements pédagogiques 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 29 avril 2022 (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.  

L’étudiant.e 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. 

http://www.integrite.umontreal.ca/


Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 

Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-
laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 

 

Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 

 

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? 

 

Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 

Les étudiants.es ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé étudiante au 
Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 

 Vous retrouverez les services d’aide disponibles du le site du Service à la vie étudiante : 
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/ 

Vous pouvez aussi faire appel à 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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