
 
 Faculté des arts et des sciences 

 Département de science politique 

 

 

POL 1901-A –  Dynamique de la vie politique 

Hiver 2023                                                          Local 2010,559A, pav. Marg.d’Youville 

Horaire: Mercredi 16h-19h 

 

Professeur : Najib Lairini, Ph D  

Bureau : C-5148, pavillon Lionel Groulx    

Disponibilité : sur rendez-vous     

Courriel : najib.lairini@umontreal.ca 

  

 

 

 Approche et objectifs : 

 

L’introduction à l’étude des règles du jeu démocratique, des institutions et des forces politiques. 

Valeurs et courants politiques. Régimes du totalitarisme à la démocratie. Rôle de l’État, 

institutions, conquête du pouvoir, scène politique et action individuelle et collective. 

(Répertoire des cours 2022-2023, annuaire général de la FAS, Études du premier cycle, 

Université de Montréal). 

 

Le cours sera donné sous forme d’exposés magistraux mettant l’accent sur la matière inscrite 

au programme du cours. Des échanges portant sur certains thèmes en rapport avec l’actualité 

politique auront également lieu durant certaines séances dont le détail vous sera communiqué 

ultérieurement. 

 

• Développer une bonne connaissance du fonctionnement des systèmes politiques. 

• Maîtriser les fonctions des forces politiques contribuant à la dynamique de la vie 

politique. 

• Comprendre le fonctionnement des règles du jeu démocratique et l’interaction entre 

l’État et la société. 

  

 

Pédagogie : 

 

L’enseignement est organisé sur la base de trois volets complémentaires. Le premier niveau 

porte sur la transmission de la matière du cours par la méthode du cours magistral en 

présentiel et à distance (Zoom). Le second vise à valider les connaissances théoriques en les 

confrontant à l’actualité de la vie politique nationale et internationale. Quant au dernier 

niveau, il fait appel aux lectures obligatoires, condition incontournable pour l’atteinte des 

objectifs du cours. 
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Évaluation : 

 

L’évaluation se fera au moyen de deux examens et deux devoirs.  

➢ Un examen de mi-session comptant pour 30% aura lieu durant la période des examens 

intra-trimestriels (22 février 2023)  

➢ L’examen final comptant pour 40% aura lieu le 19 avril 

➢ Deux devoirs-maison compteront 15% chacun. 

 

Les examens comportent des questions exigeant une réponse courte, précise et argumentée 

(justifiée). Possibilité de questions à choix multiple. La matière sujet à l’examen porte sur les 

chapitres étudiés et les lectures correspondantes du livre obligatoire de Sylvie Arend et 

Christiane Rabier, Le processus politique: environnements, prise de décision et pouvoir, Presses 

de l’Université d’Ottawa, Ottawa, 2008, 441 pages. 

 

Disponible en version numérique gratuitement via la bibliothèque des sciences humaines 

et sociales de l’Université de Montréal   bib.umontreal.ca 

 

La version papier sera disponible bientôt à la librairie du 3200, rue Jean-Brillant (pav. Jean-

Brillant). Il y a aussi quelques exemplaires à la bibliothèque BSHS. 

Bien entendu vous pourrez aussi vous procurer le livre via le web sur d’autres adresses. 

 

 

 

 

Plan de cours : 
 

INTRODUCTION 
 

CHAPITRE 1                 11 janvier 

 

Les origines et l’évolution de la science politique 

L’objet de la science politique 

Le caractère scientifique de la science politique 

 

 

LIRE dans le manuel Sylvie Arend et Christiane Rabier, Le processus politique: environnements, 
prise de décision et pouvoir, Presses de l’Université d’Ottawa, Ottawa, 2008, 441 pages. 

Chap.1 : Qu’est-ce que la science politique ? 5-16 
 

 
CHAPITRE 2               18 janvier 

LA SCIENCE POLITIQUE ET LE MODÈLE SYSTÉMIQUE : APPROCHES ET 

INFLUENCES 

 

1. Les emprunts et les approches de la science politique  

1.1. L’histoire, les études administratives et juridico légales, la philosophie, 

la géographie, les sciences économiques, la sociologie, la psychologie, les mathématiques, les 

statistiques et les sciences pures. 
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2. Le modèle systémique et ses caractéristiques 

2.1.  La définition du système politique et les différentes parties 

 

 

LIRE 
Chap.2 : Les emprunts et les approches de la science politique : le modèle systémique, P.17-34 

 

 

CHAPITRE 3                25 janvier (à distance via Zoom) 

L’ENVIRONNEMENT INTERNE  DU SYSTÈME POLITIQUE 

 

1. Les clivages 

2. La culture politique 

3. Une définition compréhensive de la socialisation politique 

 

 

LIRE : 
Chap.3 : L’environnement interne du système politique, p.35-50 

 

 

 

CHAPITRE 4              1er février (à distance via Zoom) 

LES PARTIS POLITIQUES 

 

1. Définition 

2. Origine 

3. Fonctions 

4. Financement 

5. Structures 

6. Typologies 

 
 LIRE : 

Chapitre 9 du livre (les partis politiques), p.175-192 
 
 
 

CHAPITRE 5             8 (à distance via Zoom) et 15 février 

LA REPRÉSENTATION  POLITIQUE : ÉLECTORAT, MOYENS DE 

REPRÉSENTATION ET SYSTÈMES ÉLECTORAUX 

 

1. La composition du corps électoral 

2. L’exercice du droit de vote  

3. L’électorat et l’exercice du droit de vote 

4. Les moyens de représentation 

5. Les systèmes électoraux : types, avantages et inconvénients 

6. Le rôle des médias et des sondages. 

 
LIRE : 
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Chapitre 10 du livre (la représentation politique), p.193-220. 
 

 

Examen intra-trimestriel en classe:   22 février 

 

 

Semaine pour les activités libres             1er mars 

 

CHAPITRE 6               8 mars         
LES IDÉOLOGIES 

 

1. Les grandes idéologies du xx e siècle 

2. Le libéralisme 

3. Le conservatisme 

4. Le néo-conservatisme et la nouvelle droite 

5. Le socialisme 

6. Les autres idéologies anciennes et nouvelles 

6. Le pacifisme 

7. L’écologisme 

8. L’islamisme 

 
LIRE : 
Chapitres 4, 5, 6, 7 et 8 du livre. 

 
 

CHAPITRE 7                 15 (via Zoom) et 22 mars 

LES DEUX PRINCIPAUX POUVOIRS POLITIQUES 

 

1. Le pouvoir exécutif 

 
Le pouvoir exécutif dans le régime présidentiel :    États-Unis 

Le pouvoir exécutif dans le régime parlementaire : la Grande-Bretagne et le Canada 

Le pouvoir exécutif dans le régime semi-présidentiel : La France 

 

2. Le pouvoir législatif 
 

Les origines du pouvoir législatif 

La structure de l’organe législatif 

Les fonctions de l’organe législatif 

 
LIRE : 
Chapitres 15, 16 et 17 du livre. 
 

 
CHAPITRE 8            29 mars (à distance via Zoom) 

LES GROUPES D’INTÉRÊT 
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1. Les forces politiques 

2. Les groupes d’intérêt 

3. Les fonctions des groupes d’intérêt 

4. Les groupes d’intérêt et la représentation 

5. Les typologies des groupes d ‘intérêt 

 
LIRE : Chapitre 11 du livre, p.221-240. 

 

 

 

 

CHAPITRE 9                5 avril 

RELATIONS INTERNATIONALES ET VIE POLITIQUE 

 

• Les acteurs en relations internationales : 

 

1. L’État, sujet de droit international 

2. Les Forces transnationales 
3. Les Organisations internationales 

 
LIRE : 
Chapitre 20 du livre, p. 416—430. 

 

• Relations internationales : ordre politique et enjeux 

1. De l’ordre politique bipolaire à l’ordre politique multipolaire 

 

2. Les défis des relations internationales : terrorisme, développement durable, course aux      

armements et sécurité, ordre politique international et réforme de l’ONU 

 

LIRE: 
Chapitre 19 du livre, p. 398-415. 
 

 

 

CHAPITRE 10 
CONCLUSION GÉNÉRALE        12 avril 

 

• Synthèse générale du cours  

• Préparation de l’examen final 

• Exercices préparatoires de l’examen final 

 

 

 

 

Exigences importantes : 
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Lectures préalables dans l’ouvrage « Le processus politique, environnements, prise 

de décision et pouvoir de Sylvie Arend et Christiane Rabier» à faire avant les séances 

de cours. La lecture des chapitres consignés ci-dessus vous permettront de vous préparer 

adéquatement aux séances du cours magistral afin d’interagir avec le professeur en 

posant les questions pertinentes à la compréhension et l’appropriation des concepts 

étudiés. C’est un préalable incontournable à votre réussite du cours. 

 
TOUTES LES LECTURES CORRESPONDANTES AUX DIVERS CHAPITRES TRAITÉS DANS LE 

PLAN DE COURS DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉES AVANT DE VOUS PRÉSENTER À LA SÉANCE 

DU COURS.  

 

 

 

Indications bibliographiques : 

 

Livre obligatoire : 

 

Sylvie Arend et Christiane Rabier, Le processus politique: environnements, prise de décision 

et pouvoir, Presses de l’Université d’Ottawa, Ottawa, dernière édition, 441 pages.  

Version électronique gratuite disponible en ligne à la bibliothèque via le lien suivant : 

 
https://umontreal.on.worldcat.org/search?queryString=sylvie%20arend%2C%20le%20processus%20politique&

databaseList=283,638&clusterResults=true&baseScope=wz%3A11098&lang=fr 

 

 

Ouvrages complémentaires fortement recommandés : 

 

Première recommandation 

W.Phillips Shively, Pouvoir et décision : introduction à la science politique, 4e édition, 

Chenelière/McGraw Hill, 2013. En vente à la librairie du 3200, Jean-Brillant. 

 

 

Deuxième recommandation 

Réjean Pelletier et Manon Tremblay (sous dir.), Le parlementarisme canadien, 2009, PUL, 

Québec. En vente à la librairie du 3200, Jean-Brillant. 

 

 

 

Rappel de règlements pédagogiques 

 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 28 avril 2023 (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 

https://umontreal.on.worldcat.org/search?queryString=sylvie%20arend%2C%20le%20processus%20politique&databaseList=283,638&clusterResults=true&baseScope=wz%3A11098&lang=fr
https://umontreal.on.worldcat.org/search?queryString=sylvie%20arend%2C%20le%20processus%20politique&databaseList=283,638&clusterResults=true&baseScope=wz%3A11098&lang=fr
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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 : 

http://harcelement.umontreal.ca/quefaire/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-

suistemoin-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 

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

Tous les liens sont rassemblés sur cette page Ça va aller, sous l’onglet Services de soutien.  

   

Les étudiants 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 pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e embployé.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  

  

  

 

 

 
Calendrier des études de la FAS, année universitaire 2022-2023 
https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/Calendrier/Calendrier_2022-2023.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
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/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://www.cavaaller.ca/
https://www.cavaaller.ca/
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/Calendrier/Calendrier_2022-2023.pdf
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POL 1901- Éléments de politique 

Najib Lairini, PhD 

H-2023 

 

 


