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******************* 
Descriptif officiel du cours 
 

Ce cours a pour objectif de fournir les connaissances, le vocabulaire de base et les savoir-faire 

nécessaires à qui souhaite entreprendre des études universitaires en science politique. Il s'agit, 

d'une part, de se familiariser avec les réalités qui caractérisent le monde politique contemporain: 

carte du monde, variété des régimes, institutions, idéologies et cultures politiques, etc. Il s'agit, 

d'autre part, de développer les habiletés et techniques ayant trait à la lecture efficace des types de 

textes utilisés dans le cadre du programme et à un certain nombre de formes fixes d'écritures 

(résumé, compte rendu, fiche de lecture, etc.). Le cours donnera lieu à une série de travaux 

pratiques, choisis en lien avec l'actualité politique. 

 

******************* 
 

Objectifs du cours 
 

Ce cours s’adresse à des étudiants de première année. En tant que cours d’introduction,  il vise à 

initier les étudiants à la pratique de l’analyse politique en leur présentant les concepts, les 

démarches et les théories de base de la science politique. Les quatre parties du cours offrent aux 

étudiants les outils nécessaires pour comprendre et analyser les différents aspects de la science 

politique. La compréhension des concepts tels que l'État et la société, l'autorité et la légitimité, et la 

loi et la souveraineté est essentielle à une étude systématique de la politique. Le cours vise 

particulièrement l’examen de la dynamique des interactions de l’État et la société civile. La vie 

politique contemporaine se présente avec un fort degré d’institutionnalisation. Les individus y 

occupent des rôles, remplissent des fonctions et suivent des stratégies. Ils obéissent à des 
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logiques contraignantes d’un système en constante évolution où les questions considérées 

comme politiques changent avec les transformations des sociétés. 
 

Les étudiants se familiarisent avec les réalités qui caractérisent le monde politique contemporain : 

carte du monde, variété des régimes, institutions, idéologies et cultures politiques, etc. Ils 

comprennent la base idéologique des systèmes politiques modernes, comme le libéralisme, le 

socialisme, le communisme, le fascisme et, etc. Nous mettons l’accent sur différents types de 

systèmes politiques : libéral démocratique, autoritaire, et totalitaire; parlementaire et présidentiel et, 

etc. 

 

Un autre objectif du cours est de familiariser les participants avec les outils d’analyse propres à 

la science politique leur permettant de décoder et de démystifier l’univers politique. Pour cela, 

nous essayons de fournir abondamment aux étudiants des faits concrets historiques et sélectifs, 

mais significatifs dans le cadre d’une généralisation au sujet déterminé. Cette méthode donne de 

meilleurs résultats qu'une discussion abstraite des principes généraux surtout pour étudiants de 

première année. Les phénomènes politiques, ou ceux qui constituent la vie politique, se 

présentent partout dans la société à différents niveaux. Nous employons les illustrations sur le 

gouvernement canadien et québécois ainsi qu’ailleurs dans le monde. 

 

 

Méthode et évaluation 
 

La méthode d'enseignement sera principalement en forme d’exposés magistraux mettant 

l’emphase sur le contenu principal de la matière inscrite à l’ordre du jour de la séance. Les 

étudiants sont invités à y participer au moyen d’interventions, de questions, de commentaires. 

 

 
L'évaluation sera basée sur les quatre critères suivants :  

 

1) Participation : 
  

Pondération : 10 % 
- La présence dans les séminaires est obligatoire. Les étudiants ont l’obligation de lire, avant 

chaque cours, textes attribués à chaque séance et participer dans les discussions. Les étudiants 

sont encouragés-es à poser des questions et à participer aux débats. Le cours vise à susciter de 

tels débats. 

 

 
2) Examen de mi-session : 
 

Date : 25 février 2011 

Pondération : 25 % 
- L’examen de mi-session est en classe sans notes et ouvrages de référence portant sur le 

contenu du cours et du manuel vu jusqu’alors.  
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3) Examen final : 
 

Date : Pendant la période d'examens 

Pondération : 40 %  

 

- L'étudiant doit participer à l'examen final en classe sans notes et ouvrages de référence. 

L’examen final portera sur les cours magistraux et les lectures obligatoires vus après l’examen 

de mi-session. 
 

4) Travail de session :  

 

Un travail de recherche d’une douzaine de pages dactylographiées à double interligne traitant 

d’un sujet préalablement approuvé complétera l’évaluation. Les consignes précises de cet 

exercice seront expliquées en classe. 

 

A)  La présentation d’un projet de recherche : au plus tard le 11 février 2011 à 14h. 5 % 

 

Un travail de deux pages, avec titre, question de recherche, méthodologie, réponses provisoires 

et bibliographie devra être remis au plus tard le 11 février 2011. Le choix du sujet doit être lié à un 

thème du cours. Il est conseillé de communiquer avec le professeur pendant les heures de bureau afin de 

finaliser votre sujet de recherche. 

 

B) Le travail final doit être remis à l’enseignant au plus tard le 15 avril 2011 à 14h. 20 % 

Le travail de session doit être présenté selon la méthodologie de présentation des travaux 

universitaires. Il doit respecter les consignes suivantes : 12 pages, double interligne, police Times 

New Roman en 12 pt., et notes de bas de page.  
 

 

AUCUN travail envoyé par courriel ne sera accepté. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : 

Les travaux rendus en retard seront pénalisés de 2 points par jour de retard y compris les 

fins de semaines.  

Tout étudiant qui n’a pas remis son travail cinq jours après la date de tombée et qui n’a pas 

justifié ce retard (urgence, maladie, cas de force majeure) dans les cinq jours suivant cette 

date se verra attribuer une note de zéro pour le travail. 

Centre Paolo Freire 
«Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et 

troisième cycles sera ouvert 5 jours par semaine, au local A-3645. Le Centre offre un 

service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes de 

science politique.». 
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Lectures obligatoires 
 

Les étudiants doivent se procurer le manuel suivant prévu pour ce cours, comme référence 

principale, disponible au local temporaire JM500 au Pavillon Judith Jasmin, en face de la Coop 

UQAM.: W. Philips Shively, Pouvoir et décision. Introduction à la science politique, 3
e 
édition, 

Chenelière/McGraw-Hill, Montréal, 2008. 

 

Le site Moodle (http://www.moodle.uqam.ca) sera un élément important de ce cours. Vous y 

retrouverez l’information relative au cours, le plan de cours, les lectures additionnelles, vos 

résultats, et tous autres renseignements jugés utiles. 

 
ENTENTE D’ÉVALUATION 

 

6.9 Entente d’évaluation  

 

6.9.2 Objet de l’entente d’évaluation  

Une entente [démocratique] doit intervenir entre [l’enseignantE] et les [étudiantEs inscritEs] à ce groupe-

cours sur les aspects particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 

 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation 

commune à plusieurs groupes d'un même cours.  

 

6.4 Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global 

pour plus de cinquante pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette 

disposition. 

b) Si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu 

à plus d'une évaluation et à l'attribution d'une notation d'étape. 

 

6.9.3 Procédure  

Cette entente [démocratique] doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début 

officiel des cours (ou dans un laps de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à 

laquelle souscrivent [l’enseignantE] et la majorité des [étudiantEs présentEs] doit être signée par 

[l’enseignantE] et par deux [étudiantEs] du groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
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PLAN DÉTAILLÉ DU COURS 
 

 

 

1
ère

 semaine (14 janvier 2011) : Introduction 

 

- Présentation du cours : Plan du cours, travaux et discussions 

 

PARTIE I : LES CONCEPTS DE BASE DE L’ANALYSE POLITIQUE 
 

 

2e semaine (21 janvier 2011) : Le politique, les fondements du politique 

 

Pouvoir et décision, Chapitre 1  « Éléments de science politique ». 

Pouvoir et décision, Chapitre 4 « L’autorité et la légitimité ». 

 

- Contenu et limites de la science politique  

- Notions de conflit, de pouvoir, d’autorité et de légitimité  

 

 

3e semaine (28 janvier 2011) : L’État comme pouvoir politique 

 

Pouvoir et décision, Chapitre 2  « L’État moderne » 

 

- Genèse et fonctionnement de l’État  

- Territoire, population et pouvoir légitime  

- Droit international  

- Débats sur le rôle de l’État dans les sociétés industrialisées  

 

 

 

4e semaine (04 février 2011) : Les grandes idéologies du XXe siècle 

 

Pouvoir et décision, Chapitre 3 « Les idéologies modernes » 

 

- Libéralisme 

- Socialisme  

- Nationalisme et impérialisme 

- Fascisme  
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 PARTIE II : LES FORMES DE L’ÉTAT 
 

5e semaine (11 février 2011) : Les régimes politiques I 

 

Pouvoir et décision, Chapitre 5 « Le mouvement de démocratisation dans le monde » 

 

- Classification des régimes politiques 

- Les régimes démocratiques  

- Démocratisation et la transition vers la démocratie 

 

 La date limite pour la remise du travail (présentation du sujet) (11 février 2011 à 14h)  

 

 

 

6e semaine (18 février 2011) : Les régimes politiques II 

 

(08 octobre 2007 : Congé de l'Action de grâce) 

 

Pouvoir et décision, Chapitre 6 « Les régimes autoritaires et les dictatures » 

 

- Les régimes totalitaires 

- Les régimes autoritaires 

 

 

7e semaine (25 février 2011) : Constitution et répartition du pouvoir I 

 

Pouvoir et décision, Chapitre 7  « La constitution et la structure du gouvernement» 

Pouvoir et décision, Chapitre 11 « Le régime parlementaire » 

 

- Le fédéralisme 

- Le régime parlementaire 

 

Examen de mi-session (25 février 2011).  
 L’examen est fait en classe. Il porte sur les conférences et les textes vu jusqu’alors. 

 

 

 

8e semaine (04 mars 2011) :  

 Semaine de lecture : du 28 février au 6 mars 2011 

 

 

 

 

http://www.polarite.umontreal.ca/classe.asp?indexID=458
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PARTIE III : LES FORCES ET COMPORTEMENTS POLITIQUES 

 

9e semaine (11 mars 2011) : Constitution et répartition du pouvoir II 

 

 

Pouvoir et décision, Chapitre 12 « Le régime présidentiel », p. 220-234. 

 

- Le régime présidentiel 

 

 

10e semaine (18 mars 2011) : Les élections et le système électoral 

 

Pouvoir et décision, Chapitre 8 « Les élections » 

 

- Participation politique 

- Participation électorale 

- Système électoral 

- Élections 

 

 

 

11e semaine (25 mars 2011) : Participation et représentation politiques 

 

Pouvoir et décision, Chapitre 9 « Les partis politiques » 

Pouvoir et décision, Chapitre 10 « Les groupes d’intérêt » 

 

- La représentation politique 

- Le rôle des partis politiques 

- Les systèmes de partis 

- Les groupes de pression 

- Les groupes de pression et le pouvoir 
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PARTIE IV : LES RELATIONS INTERNATIONALES 
 

12e semaine (1
er

 avril 2011) : Relations internationales depuis 1945 
 

 

Merle, Marcel (1981), Forces et enjeux dans les relations internationales, Économica, 

Paris : "Le concept de 'relations internationales' ", pp. 1-11 

 

Mougel, François-Charles et Pacteau, Séverine (2002), Histoire des relations 

internationales : XIXe et XXe siècles, 6e éd., Paris : Presses universitaires de France, 

quatrième partie, « Les relations internationales depuis 1945 », p. 85-125. 

 

- Ordre mondial 

- Système bipolaire 

- Guerre froide 

- Fin du système bipolaire 

 

 

13e semaine (08 avril 2011) : La mondialisation 

 

Michalet, C.A. Qu’est-ce que la mondialisation, La Découverte, Paris, 2002,  

pp. 13-29, 95-119  

 

- Ordre économique mondial 

- La mondialisation économique 

- Le marché mondial 

- La mondialisation et le néolibéralisme 

- L’État et le processus de mondialisation 

 

 

 

 

14e semaine (15 avril 2011) : Conclusion et questions d’éclaircissement 

 

 

 La date limite pour la remise du travail final (15 avril 2011 à 14h)  

 

 

Période d'examens (Examen final) 
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http://campagne.pq.org   (Parti Québécois) 

http://canada.justice.gc.ca  (Ministère de la Justice du Canada) 

http://feminism.eserver.org (Feminism and Women’s Studies) 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil (Wikipédia, l'encyclopédie libre) 

http://www.apsanet.org  (American Political Science Association) 

http://www.blocquebecois.org/fr/ (Bloc Québécois) 

http://www.bourque.org  (News) 

http://www.canada.gc.ca/main_f.html (Gouvernement du Canada) 

http://www.cartercenter.org/homepage.html  (The Carter Center to promote democratization) 

http://www.conservative.ca/?section_id=&language_id=2  (Parti conservateur du Canada) 

http://www.cpsa-acsp.ca (Association canadienne de science politique) 

http://www.dd-rd.ca/site/home/index.php?lang=fr  (Droits et Démocratie) 

 http://www.forumsocialmundial.org.br/index.php?cd_language=3&id_menu= /  (Forum social 

mondial) 

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=1  (Freedom and democracy) 

http://www.greens.org  (Green Parties world wide) 

http://www.imf.org/external/fra/index.asp  (Fonds monétaire international) 

http://www.international.gc.ca/index.aspx?lang=fr (Affaires étrangères et Commerce 

international Canada) 

http://www.liberal.ca/default_f.aspx  (Parti libéral du Canada) 

http://www.npd.ca/accueil   (NPD du Canada) 

http://www.parl.gc.ca  (Parlement du Canada) 

http://www.pm.gc.ca  (Premier minister du Canada) 

http://www.scc-csc.gc.ca/Welcome/index_f.asp  (Cour suprême du Canada) 

http://www.solon.org  (Constitution) 

http://www.statcan.ca (Statistique Canada) 

http://campagne.pq.org/
http://canada.justice.gc.ca/
http://feminism.eserver.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
http://www.apsanet.org/
http://www.blocquebecois.org/fr/
http://www.bourque.org/
http://www.canada.gc.ca/main_f.html
http://www.cartercenter.org/homepage.html
http://www.conservative.ca/?section_id=&language_id=2
http://www.cpsa-acsp.ca/
http://www.dd-rd.ca/site/home/index.php?lang=fr
http://www.forumsocialmundial.org.br/index.php?cd_language=3&id_menu=%20/
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http://www.pm.gc.ca/
http://www.scc-csc.gc.ca/Welcome/index_f.asp
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http://www.state.gov  (U.S. State Department) 

http://www.un.org/french  (Nations Unies) 

http://www.wto.org./indexfr.htm  (OMC) 

www.alternatives.ca   Alternatives 

www.attac.org   ATTAC 

www.cmaq.net  CMAQ 

www.polisci.nelson.com (Thomson Nelson Political Science Resource Centre) 

 

 

 Plagiat 
Règlement no. 18 

Article 2.1 Infraction 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par 

une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les 

commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou 

dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
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