
 1 

 

Mouvements sociaux et politique au Québec  (POL4202) 

Session Hiver 2012    Professeur: André Lamoureux 
 

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

Travail de session sur une problématique  

sociopolitique au Québec 

 

Guide de réalisation et critères d’évaluation 
 

 (Pondération : 40 points) 
 
 

Le choix d’une problématique 

sociopolitique  

 

Dès les premières semaines, chaque étudiant choisira une problématique sociopolitique dont la 

nature et la portée s’inscrivent dans le cadre québécois.  Le choix de cette question à l’étude doit 

être conditionné au fait qu’elle se révèle un fondement et une base d’action pour le déploiement 

de mouvements sociaux.  Elle doit être également vérifiable et mesurable. Tel que le descripteur 

de cours le stipule, l’incidence de la problématique choisie doit correspondre et respecter un 

espace-temps se situant entre les années 1960 et la période actuelle.    

Au cours de la première étape du cours, chaque étudiant a d’abord été invité à effectuer l’étude 

d’un mouvement social ayant une influence marquante dans la dynamique de la question étudiée.  

La prochaine étape consiste désormais à scruter cette problématique sociopolitique d’une manière 

approfondie et dans une perspective globale.  Cette analyse globale doit évidemment mettre en 

lumière l’action des mouvements sociaux impliqués mais aussi la dimension politique de la 

question, en l’examinant dans toute sa teneur.  Les éléments suivants devraient être étayés : une 

solide articulation des faits et des données permettant une mise en évidence du problème 

politique; la lutte des acteurs impliqués ; les options idéologiques en cause ; les contributions de 

certains spécialistes ; et finalement,  le rôle de l’État et les processus décisionnels en cause 

(positions gouvernementales, débats parlementaires, lois, cadre réglementaire, etc.)  L’objectif est 

donc de détailler et de formaliser cette recherche par le biais d’un travail final.   

 

Cette recherche en direction de ce travail vous permettra de transférer vos compétences acquises 

dans le cours, de les enrichir et les approfondir dans le cadre de l’analyse concrète d’une question 

intimement reliée à l’action des mouvements sociaux.  Vous devrez élargir et étayer votre revue 

de la littérature tout en mettant en lumière les divers intérêts en cause ainsi que les forces sociales 

et politiques impliquées.  Il faudra donc développer votre capacité de recherche documentaire et 
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fouiller la littérature spécialisée sur le sujet.  Les livres publiés en lien avec la question choisie, les 

articles de revues scientifiques, les documents et rapport officiels, les données statistiques, la 

législation et la réglementation en vigueur, les programmes de partis, les publications de certains 

organismes, groupes d’intérêts ou mouvements sociaux, voilà autant d’éléments de la recherche 

documentaire qu’il vous appartient de fouiller. Vous pouvez aussi avoir recours à la couverture de 

la presse écrite et parlée sur la question, mais seulement de manière subsidiaire ou 

complémentaire. Elle ne peut d’aucune façon remplacer la revue de la littérature spécialisée.  Dans 

la mesure où cela s’avère pertinent ou nécessaire, il ne faudrait pas hésiter non plus à prendre 

contact avec un ou des mouvements sociaux que vous considérez incontournables.   

 

N’oubliez pas !  Le travail devra être effectué sur une base individuelle ou en équipe de deux 

personnes au maximum. 

 

 

 
 

 
 

 

L’étape préparatoire à la réalisation du travail 

 

La poursuite de la recherche documentaire et de la cueillette des données. 
                                                         

La première étape pour vous est de poursuivre le plus rapidement la revue de la littérature, la 

recherche documentaire et la cueillette des données.  Cela signifie que vous devez rechercher et 

consulter les livres produits sur le sujet choisi, les rapports ou documents officiels, les lois ou 

règlements concernés, les statistiques pertinentes, les articles scientifiques produits par des spécialistes 

reconnus, les positions des mouvements sociaux impliqués, leurs missions ou plateformes, les 

positions des partis et des gouvernements.  Globalement,  il vous faudra repérer et décortiquer un 

minimum de cinq sources de documentation substantielles différentes sur la problématique retenue: 

livres ou chapitres de livres, articles de revues scientifiques, études, rapports ou avis d’organismes 

officiels.  Ceci en plus des sources de documentation primaire que vous dénicherez sur les 

mouvements sociaux étudiés (manifeste, déclarations, plateformes, etc.). Vous pourrez aussi au 

besoin, surtout s’il s’agit de problématiques récentes,  avoir recours à la couverture de la presse écrite 

et parlée sur la question, pour y déceler des positions de mouvements tout comme des points de vue 

de spécialistes ou de politologue.  

Si vous travaillez en équipe, vous devez d'abord vous répartir le travail à effectuer. Vous 

devez également décider du partage des tâches quant à la recherche documentaire.  Le cas échéant, 

vous devez également vous distribuer les responsabilités en ce qui concerne les initiatives à prendre 

auprès des mouvements sociaux impliqués dans la dynamique de la problématique étudiée.  

 

La construction du plan 
 

Une fois les données recueillies et les textes décortiqués, vous devez procéder à la construction du 

plan.  Si vous désirez mes conseils dans cette phase de construction du plan, vous pourrez m’écrire 

ou me rencontrer pendant mes périodes de disponibilité.  Je pourrai ainsi vous aider à corriger le tir au 

cours de la préparation de votre travail.  Il importe d’insister sur cette nécessaire structuration de 

votre plan avant de procéder à la rédaction.  Cette étape est très importante.  La délimitation du plan 
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permet d'organiser le fil conducteur et la séquence de votre démonstration, de votre argumentation.  

Le plan structure le cheminement de la  réflexion.  

 

 

La réalisation et la rédaction du travail 

 

Une fois le plan établi, votre prochaine étape consiste à étayer chaque partie de votre recherche. Pour ce 

faire, vous devez choisir les éléments ordonnés dont vous allez traiter dans chacune des parties,  trier les 

données pertinentes, les citations appropriées, etc. En d'autres mots, vous devez mettre la "chair" autour 

du squelette que constitue votre plan. 

 
Les parties du travail 

 

Le travail en lui-même devrait comprendre les parties indiquées dans les lignes qui suivent. 

 

 

Une introduction 

 

L'introduction doit contenir: 

 

1. La présentation et la justification 

      -Une brève présentation de la problématique sociopolitique choisie. 

      -Une justification argumentée appuyant le fait qu'il s'agit d'un problème sociopolitique 

d’importance, une question à laquelle la société civile doit faire face dans la période actuelle ou 

plus ou moins récente,  une problématique qu’elle doit surmonter.  Il faut bien démontrer que 

ce problème a un effet de structure à la fois sur la société civile et sur l’État.  

 

2. La présentation de la problématique et de la question de recherche 

     -Une fois la présentation et la justification complétées, vous délimitez la problématique qui est 

soulevée et formulez la question de recherche qui servira de fil conducteur à votre travail. 

Vous soulevez aussi quelques grandes interrogations ou réflexions de fond posées au 

point de départ. Vous formulez aussi l'objectif  que vous visez avec votre recherche.  Pour ce 

faire, vous pouvez vous appuyer sur quelques données déterminantes, sur certains concepts ou 

théories pertinentes.   

-Vous abordez donc ces questionnements fondamentaux de manière introductive sous 

forme de pistes de réflexion qui guideront le travail.  Évidemment, vous ne concluez 

pas !  D’aucune manière !  Vous êtes ici en introduction et non en conclusion !   
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3. La présentation des différentes parties du travail. 

 

En terminant votre introduction, vous indiquez les différentes parties de votre travail que vous 

allez étayer tout le long de votre texte.  Le lecteur sera ainsi bien éclairé et averti du 

cheminement de votre raisonnement et de votre démonstration.  

 

LE DÉVELOPPEMENT DE CHACUN DES CHAPITRES 

 

Ce deuxième bloc de votre travail consiste à décortiquer les tenants et aboutissants de la 

question sociopolitique choisie de façon à en dégager une compréhension d'ensemble. Cette 

section peut elle-même être subdivisée en trois ou quatre parties (chapitres).  C’est à vous de 

décider de la logique et de la séquence des parties.  En tout état de cause, ces différentes 

parties devraient permettre de mettre en lumière les éléments fondamentaux suivants: 

 

  - l'origine de la question, en effectuant, si nécessaire, un petit rappel historique; 

  - une solide articulation des faits et des données permettant une mise en évidence du 

problème sociopolitique étudié; la teneur du problème (dans toutes ses facettes) devrait 

ressortir de cette revue de la situation ;  

- les forces en présence, la lutte des acteurs impliqués  (mouvements sociaux, organismes, 

partis, groupes d'intérêts, syndicats, etc.) et leurs positions ;  

- le rôle de l’État et les processus décisionnels en cause (positions gouvernementales, débats 

parlementaires, lois, cadre réglementaire, etc.) 

- les options idéologiques en cause ; 

- les points de vue de sociologues, politologues ou spécialistes qui se sont prononcés sur la 

problématique étudiée (en vous appuyant sur la revue de la littérature effectuée).   

- une synthèse analytique de la situation. 

 

Dans le traitement de la question et la fouille du dossier, vous ne pouvez produire une étude de nature 

simplement descriptive.  Il faut toujours chercher à dégager la dimension analytique en lien avec la 

question de recherche avancée au début du travail.  Il faut par ailleurs toujours appuyer son 

argumentation sur des données, des arguments fondés, des études en s’appuyant constamment sur les 

références appropriées.  Chaque partie doit comporter un titre adéquat.  Les meilleurs titres sont 

toujours ceux qui sont courts, concrets et révélateurs du contenu qui suit.  Ils doivent capter 

l’attention du lecteur.  

   

 

LA CONCLUSION 

 

Dans votre conclusion, vous bouclez le lien avec la question de recherche soulevée au  départ de 

la façon la plus articulée possible.  Vous faites état de ce qui ressort de la problématique sociopolitique 

étudiée, de son impact, de ses conséquences (connues ou prévisibles), de ses effets sur la société civile et 

l’État.  Vous pouvez aussi, en considérant les différentes prises de position analysées, dégager des pistes 

de réflexion et d’action pour la société.   
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La forme du travail 

 

De manière générale, pour la production du travail, je vous invite à vous référer au « Guide de 

méthodologie en science politique » (premier cycle)  publié par le Centre Paulo-Freire.  Vous y 

trouverez là de multiples conseils concernant la production d’un travail en science politique.  Vous 

pouvez accéder à plusieurs consignes pratiques de ce guide (page de présentation, table des matières, 

bibliographie, etc.) par l’intermédiaire du site WEB du Centre Paulo-Freire (section « appendices du 

guide ». Vous y accédez par le site du Département de science politique (www.politis.uqam.ca).  

 

Parmi les consignes à respecter, voici les plus importantes : 

● La recherche doit être produite au traitement de texte et contenir environ une quinzaine de pages de texte 

(excluant la page de présentation, la table des matières, les annexes s’il y a lieu et la bibliographie).  Je vous 

demande de produire votre travail en utilisant le caractère de police Times New Roman d’une taille de 12 points 

pour le corps du texte.  Je vous demande aussi d’utiliser un interligne de 1.3 à 1.5. 

  

● La page de présentation du travail, selon le modèle statué par le Département,doit comprendre: le nom de 

l’UQAM / le titre du travail en majuscules / l’indication « Travail de recherche présenté à l’Université du 

Québec à Montréal comme exigence du cours POL 4202-10/ à André Lamoureux » / votre nom et code 

permanent et enfin, tout en bas, le jour/mois/année de la date de remise du travail.  La table des matières doit 

aussi suivre immédiatement sur la page suivante.   

 

● Chaque chapitre, répétons-le, doit être identifié avec un titre particulier et original que vous devez définir 

vous-mêmes.  Lorsque des déclarations, des citations ou des données précises sont tirées directement d'une 

publication ou d'un organisme quelconque, la référence correspondante doit absolument être indiquée en bas de 

page ou en fin de document.  Vous pouvez également utiliser l’autre mode de renvoi (entre parenthèses) à 

condition de bien le faire et de stipuler en détails chaque référence en bibliographie (des explications seront 

données en classe).  Lorsque des extraits de livres, de rapports ou d’études, ou des citations excédant trois lignes 

sont utilisés, ils doivent être placés en retrait, c'est-à-dire situés en double marge intérieure avec guillemets (avec 

référence complète en bas de page, en fin de document ou selon le mode entre parenthèses).     

 

  ex. "........................................................................................................... ............ 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

.................................................................................................................."(x). 

 
●  Comme vous utiliserez des livres, des rapports, des études, des documents officiels ainsi que des textes, 

manifestes ou proclamations de mouvements sociaux à titre de sources de documentation, une bibliographie 

indiquant ces sources officielles doit être présentée à la fin du travail, sur une page distincte et en respectant les 

règles d’usage de présentation d’une bibliographie. Il est préférable d’organiser la bibliographie en la divisant en 

différents sections selon les différents types de documents utilisés (ouvrages généraux, articles de périodiques, 

publications gouvernementales, publications des mouvements sociaux, articles de journaux, etc.). 

 

● N’oubliez pas: il ne faut jamais utiliser le “je” dans un travail.  Il faut toujours dépersonnaliser un travail ou 

un texte de recherche en science politique.   
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Les critères d'évaluation et la pondération 

 

Le contenu (30 points) 

Présentation et justification, mise en situation de la problématique sociopolitique, présence de la question de 

recherche et présentation des parties: 3 points. 

Structure d’ensemble du travail (logique, clarté, cohérence globale): 5 points. 

Qualité de la documentation spécialisée utilisée (minimalement cinq sources documentaires substantielles, différentes 

et pertinentes) : 4 points. 

Force de l’argumentation : teneur de la problématique et de la séquence des événements (faits et des données), 

identification adéquate des forces en présence, des acteurs et des mouvements impliqués: (8 points) 

Effort et qualité d’analyse: analyse de la dynamique sociopolitique, des options idéologiques, des processus 

décisionnels, de la lutte menée par les mouvements sociaux et du rôle de l’État (8 points) 

Conclusion (qualité, profondeur et pistes de réflexion en lien avec la question de recherche): 2 points. 

 

La forme (6 points): 

Caractère adéquat de la page-titre. (.5) 

Qualité de la table des matières et des tableaux utilisés (s’il y a lieu).  (.5)  

Pertinence du titre et des sous-titres. (1) 

Présence de références adéquates (2 point). 

Bibliographie présentée selon les règles usuelles (2 points).  

 

Le français écrit (4 points) 

.1 retranché par faute (orthographe, syntaxe, ponctuation), au-delà de 10 fautes et jusqu’à concurrence de 4 points.  

 

 Rappel: le plagiat est interdit.  Le plagiat entraîne la note ZÉRO (0). 

 

André Lamoureux 

Janvier 2012 


