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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. 
 
Approche et objectif : En analyse des politiques publiques, l’approche dominante part du 
principe que l’action publique doit être objective (et donc apolitique), rationnelle (basée sur la 
science) et univoque (interprétée de la même façon par tout le monde). Dans ce cours, nous 
prendrons nos distances vis-à-vis de cette approche dite techniciste ou rationaliste (Majone, 
1989; Stone 2002; Smith et Larimer, 2013). Nous verrons plutôt comment analyser les 
politiques publiques en tenant de compte de ce qu’elles sont vraiment, à savoir des processus 
éminemment politiques. Cela nous amènera à aborder la dimension symbolique et émotionnelle 
de l’action publique ainsi que ses ambiguïtés, tant dans la définition des problèmes publics que 
dans le choix des instruments de politique publique.  

Pédagogie : Le cours est organisé en blocs thématiques de deux séances. Les blocs 2 à 5 
comprennent une première séance sous forme de cours magistral et une deuxième séance sous 
forme de discussion collective autour d’un documentaire ou d’un corpus de références. La 
première séance de chaque bloc permet de vous familiariser avec les outils théoriques et 
conceptuels associés au thème du bloc. Plusieurs de ces outils vous seront d’ailleurs utiles pour 
la réalisation du projet de session. Les séances de discussion permettent de consolider 
l’acquisition des connaissances théoriques et conceptuelles en réfléchissant collectivement à 
leur application concrète pour analyser des enjeux et des discours de politique publique.  

Évaluation : Ce cours ne comporte pas d’examen de mi-session ni d’examen final. En effet, 
l’accent est mis sur un apprentissage continu et progressif grâce aux différents modes 
d’évaluation proposés.  

- Fiches analytiques (40%) : 
Quatre séances de discussion sont prévues au cours du trimestre. Deux porteront sur un 
documentaire (Semaines 4 et 12) et deux autres sur un corpus de références (Semaines 6 et 10). 
Une fiche analytique est prévue pour chaque séance de discussion. Les questions pour faire les 
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fiches seront mises sur StudiUM par l’enseignant. Vous devrez rendre deux (2) fiches 
analytiques au total : une sur l’un des deux documentaires visionnés en classe (Semaine 4 ou 
semaine 12) et une autre sur l’un des deux corpus de références proposés (Semaine 6 ou semaine 
10). Chaque fiche compte pour 20% de la note finale. Ce travail d’environ 4 pages en interligne 
double est individuel. Lorsque la discussion porte sur le documentaire visionné en classe 
(Semaines 4 et 12), la fiche doit être rendue sur StudiUM avant 23h59 le jour suivant, c’est-à-
dire vendredi. Lorsque la discussion porte sur des références préalablement données (Semaines 
6 et 10), la fiche doit être déposée sur StudiUM avant le début de la séance de discussion.  

- Projet de session (60%) : 
Le projet de session consiste à comparer deux cadrages d’un même enjeu. Vous devez faire 
ressortir les arguments propres à chaque cadrage et mettre en évidence les stratégies discursives 
utilisées (récits, métaphores, symboles, etc.). Vous êtes libres du choix de l’enjeu (ex. : violence 
par armes à feu à Montréal, Loi sur la laïcité de l’État au Québec, la liberté académique au 
Québec, le couvre-feu au Québec, la suppression de l’ISF en France, etc.) et des deux cadrages 
(ex. : économique, sécuritaire, juridique, justice sociale, santé publique, moral, religieux, etc.). 
Cependant, l’enjeu doit être relativement récent et vous devez le faire valider par le chargé de 
cours. Ce travail peut se réaliser de manière individuelle ou en groupe de deux (2) à quatre (4) 
personnes. Il compte pour 60% de la note finale divisée comme suit : 

- Un travail préliminaire d’environ quatre (4) pages en interligne double comptant pour 
20% de la note finale. 

- Un travail final de dix à quinze pages (10-15) pages (en fonction de la taille de l’équipe) 
comptant pour 40% de la note finale. 

Le projet de session a deux objectifs pédagogiques : (a) prendre conscience de la complexité 
des problèmes publics et de la pluralité des visions possibles sur un même enjeu; (b) réussir à 
voir comment la solution proposée par un acteur (ou un groupe d’acteurs) dépend du cadrage 
de l’enjeu, c’est-à-dire de la façon de parler et de présenter l’enjeu (sous l’angle, par exemple, 
de sa dimension sécuritaire, économique, juridique et constitutionnelle, morale et religieuse, de 
santé publique…). 
(Des consignes plus précises et des exemples vous seront donnés au début du trimestre.) 
 

Types d’évaluation Pondération Exigences Note Date de remise 

Fiches analytiques (x2) 40% 
(2x20%) 

Environ 4 pages par fiche 
(Double interligne) Individuelle 

Lors de chaque 
séance 

correspondante 
(En format Word 

ou PDF sur 
Studium) 

Projet 
de 
session 

Travail 
préliminaire 20% Environ 4 pages (Double 

interligne) 
Individuelle 
ou en groupe 

Pour le vendredi 
25 février 2022 

avant 23h59 
(En format Word 

ou PDF sur 
Studium) 

Travail final 40% 10 à 15 pages (Double 
interligne) 

Individuelle 
ou en groupe 

Pour le vendredi 
22 avril 2022 
avant 23h59 

(En format Word 
ou PDF sur 

Studium) 
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Plan de cours : 
 

BLOC 1 : INTRODUCTION 

Semaine 1 (Jeudi 13 janvier) 
Présentation et introduction 

Semaine 2 (Jeudi 20 janvier) 
Les limites du projet rationaliste et les ambiguïtés de l’action publique 

 

BLOC 2 : LA CONSTRUCTION SOCIALE DES PROBLÈMES PUBLICS 

Semaine 3 (Jeudi 27 janvier) 
Émergence, définition et mise à l’agenda des problèmes publics 

Semaine 4 (Jeudi 3 février) 
Documentaire : La construction de l’alcool comme problème aux États-Unis 
Fiche analytique n°1 : 
La fiche portera sur le documentaire visionné en classe. Des consignes plus précises seront 
données à la rentrée. 

 

BLOC 3 : LA DIMENSION SYMBOLIQUE DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Semaine 5 (Jeudi 10 février) 
Mise en récit et usage stratégique des nombres dans la définition des problèmes 

Semaine 6 (Jeudi 17 février) 
Discussion : Symboles, récits et métaphores autour des problèmes publics 
Fiche analytique n°2 : 

La fiche portera sur un corpus de références. Des consignes plus précises seront données à la 
rentrée. 

 

MI-SESSION 

Semaine 7 (Jeudi 24 février) 
Rencontres pour les projets de session 
REMISE DU TRAVAIL PRÉLIMINAIRE (Vendredi 25 février, avant 23h59) 

Semaine 8 (Jeudi 3 mars) 
Relâche 
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BLOC 4 : CHOIX DES INSTRUMENTS ET PRISE DE DÉCISION 

Semaine 9 (Jeudi 10 mars) 
La fausse neutralité des instruments de politique publique 

Semaine 10 (Jeudi 17 mars) 
Discussion : Succès et limites du nudge 
Fiche analytique n°3 : 

La fiche portera sur un corpus de références. Des consignes plus précises seront données à la 
rentrée. 

 

BLOC 5 : LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Semaine 11 (Jeudi 24 mars) 
L’illusion d’une mise en œuvre directe et impartiale 

Semaine 12 (Jeudi 31 mars) 
Documentaire : L’industrie des suppléments alimentaires aux États-Unis 
Fiche analytique n°4 : 
La fiche portera sur le documentaire visionné en classe. Des consignes plus précises seront 
données à la rentrée. 

 

BLOC 6 : ACTION PUBLIQUE ET GLOBALISATION 

Semaine 13 (Jeudi 7 avril) 
Dynamiques et influences transnationales des processus décisionnels 

Semaine 14 (Jeudi 14 avril) 
Rencontres pour les projets de session 

 
REMISE DU TRAVAIL FINAL (Vendredi 22 avril, avant 23h59) 
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Indications bibliographiques générales : 
 
BOUSSAGUET, Laurie, Sophie JACQUOT et Pauline RAVINET (dir.). 2004. Dictionnaire des 

politiques publiques. Paris: Presses de Sciences Po. 

DE MAILLARD, Jacques et Daniel KÜBLER. 2009. Analyser les politiques publiques. Grenoble: 
Presses Universitaires de Grenoble. 

EDELMAN, Murray. 1985. The Symbolic Uses of Politics. Chicago: University of Illinois Press.  

HASSENTEUFEL, Patrick. 2011. Sociologie politique : L’action publique. 2e ed. Paris: Armand Colin. 

MAJONE, Giandomenico. 1989. Evidence, Argument, and Persuasion in the Policy Process. New 
Haven: Yale University Press. 

MÉNY, Yves et Jean-Claude THOENIG. 1989. Politiques publiques. Paris: Presses Universitaires de 
France. 

MULLER, Pierre et Yves SUREL. 1998. L’analyse des politiques publiques. Paris: Montchrestien. 

NEWBURN, Tim et Trevor JONES. 2007. « Symbolic crime control. Reflections on Zero Tolerance », 
Theoretical Criminology 11(2): 221-243. 

PARSONS, Wayne. 1995. Public policy: an introduction to the theory and practice of policy analysis. 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. 

ROE, Emery. 1994. Narrative Policy Analysis. Durham: Duke University Press. 

SAINT-MARTIN, Denis et Christine ROTHMAYR. 2011. « Rationalism and Public Policy: Mode of 
Analysis of Symbolic Politics?  », Policy and Society 30(1): 33-45. 

SMITH, Kevin et Christopher LARIMER. 2013. The Public Policy Theory Primer. 2 ed. Boulder: 
Westview Press. 

STONE, Deborah. 2002. Policy Paradox: The Art of Political Decision Making. New York: Norton. 
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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.  

 

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 : 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/ 

 

http://www.integrite.umontreal.ca/
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/
http://harcelement.umontreal.ca/
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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 

 
 
 

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
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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