
 

 

          

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Initiation À LA SCIENCE Politique 

DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE –  PLAN DE COURS – POL-1001-50 

 
 
 
 

SESSION :  HIVER 2013 
CHARGÉ DE COURS:  BRUNO DESJARDINS 
COURRIEL:  desjardins.bruno@uqam.ca  
 
 
 
DESCRIPTIF 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, en lien avec l'actualité politique. 
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L’étude des phénomènes politiques peut être associée à une science intéressée à expliquer la gouvernance et les 
rapports de pouvoir façonnant l’ordre social. Parce que les individus et les groupes qui composent la société ne 
partagent pas tous les mêmes intérêts, les mêmes valeurs et les mêmes idéaux, faire des choix et prendre des 
décisions « politiques » entraînent nécessairement des débats, voire des conflits entre acteurs politiques. Cette 
dynamique politique, « la » politique, représente l’action des acteurs et des idéologies qui s’opposent pour influencer 
ou pour exercer le pouvoir.  
 
Cette nécessité de choisir, de décider, a conduit les sociétés modernes à mettre en place des règles de 
fonctionnement, des processus décisionnels, et à constituer une autorité organisant le pouvoir politique. Dans les 
sociétés modernes, l’État gouverne et ses rouages forment des régimes politiques qui obéissent à des modes 
d’organisation du pouvoir qui touchent toute la société grâce à un appareil administratif développé. 
 
Ce cours propose un survol des notions idéologiques et institutionnelles nécessaires à la compréhension des débats et 
enjeux politiques.   
  
 
 
OBJECTIFS - Le fil conducteur du cours 
 
 
Ce cours vise à faire en sorte que 1) vous puissiez reconnaître la dimension politique de la vie en société; 2) que vous 
puissiez en expliquer les aspects idéologiques et institutionnels. 
 
En termes de connaissances ou de savoirs, vous devrez connaître : les principaux concepts et le langage de base de la 
science politique; l’objet d’étude de la science politique; les principales idéologies politiques modernes et leurs traits 
distinctifs; les principaux régimes politiques contemporains, leurs caractéristiques et leur fonctionnement; les 
fondements de l’idéal démocratique. 
 
En termes d’habiletés, vous devrez pouvoir : utiliser par vous-mêmes les concepts, le langage, les typologies que nous 
verrons en classe ; évaluer une situation politique en regard de sa qualité démocratique; En bref, penser en termes 
politiques! 

 
 
 

 

ÉCHÉANCIER DES COURS ET DES ÉVALUATIONS                                                                               

 
S1 – 8 février  /   Introduction générale au cours + la science politique et ses objets d’étude. 
S2 – 15 février / Autorité, pouvoir et  État – définitions et importance / État unitaire & fédération d’États. 
S3 – 22 février / Régime politique – définition et types / Système de partis politiques / Modes de scrutin. 
S4 – 1er mars /    Régimes politiques des États-Unis et du Canada. 
S5 – 8 mars /      Examen de mi-session (couvrant S1 à S4) (50%). 
S6 – 15 mars /    Idéologie et axe gauche-droite – définitions et caractéristiques.  
S7 – 22 mars /    Libéralisme & conservatisme + cas du Tea Party aux États-Unis. 
S8 – 29 mars /    Congé pascal  
S9 – 5 avril /       Socialisme : de l’idéologie au régime politique soviétique 
S10 – 12 avril /   Social-démocratie, État-providence & néolibéralisme; la démocratie en crise? 
S11 – 19 avril /   Examen final (couvrant S6 à S10) (50%) 
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LECTURES HEBDOMADAIRES OBLIGATOIRES      (tirées de Côté ou de Parenteau & Parenteau)       

 
S1 – 8 février  /   Côté : pp 1-12; Parenteau & Parenteau : pp 1-8. 
S2 – 15 février /  Côté : pp 49-78. 
S3 – 22 février /  Côté : pp 78-119. 
S4 – 1er mars /    -- pas de lectures --  
S5 – 8 mars /      -- pas de lectures -- 
S6 – 15 mars /    Parenteau & Parenteau : pp 9-34.  
S7 – 22 mars /    Parenteau & Parenteau : pp 37-81. 
S8 – 29 mars /    -- pas de lectures --  
S9 – 5 avril /       Parenteau & Parenteau : pp 84-116. 
S10 – 12 avril /   Côté : pp 159-209. 
S11 – 19 avril /   -- pas de lectures -- 
 

 

 
 
POLITIQUE D'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES et VIE EN CLASSE 
 
Politique d’absence aux examens : Toute absence à une évaluation sommative entraîne la note de zéro. Une reprise 
est possible dans les seuls cas liés à la maladie, à un accident ou à la mortalité d’un parent. Si vous croyez devoir 
vous absenter, contactez-moi au plus tôt, c’est votre responsabilité! Dès que les examens sont corrigés en classe, 
toute reprise devient impossible pour des motifs évidents. 

 
Présence aux cours : Vous êtes l’artisan de votre apprentissage et de votre réussite et la présence de corps et d’esprit 
en classe est nécessaire. En fait, généralement une personne ayant été absente à l’équivalent de trois séances se 
retrouvera en situation d’échec.  
 
ABC de la vie en classe : Il est interdit de faire usage de téléphone cellulaire, de lecteur de musique et autres gadgets 
en classe. Ceux-ci doivent être éteints et rangés en tout temps. L’ordinateur et la tablette demeurent autorisés dans 
la mesure où ils servent à la prise de notes.  
 

 
ÉVALUATION PROPOSÉE  
 
Deux examens auront lieu, un à la cinquième semaine (8 mars) et l’autre à la onzième (19 avril). Chacun vaut 50% 
des points de la session. L’examen de la semaine cinq couvre la matière et les lectures des semaines 1 à 4 
inclusivement alors que l’examen final est consacré à l’évaluation des connaissances durant les semaines 6 à 10. 
Compte tenu des circonstances exceptionnelles de cette session, les présentations Powerpoint du cours seront 
mises en ligne sur Moodle en version PDF, cela afin de vous donner un coup de pouce et non pour justifier des 
absences! 

 
 

DOCUMENTATION OBLIGATOIRE 
 
CÔTÉ, Louis. 2008. L’État démocratique; fondements et défis. Québec : Presses de l’Université du Québec. 
 
PARENTEAU, Danic & Ian PARENTEAU. 2008. Les idéologies politiques; le clivage gauche-droite. Québec : Presses 
de l’Université du Québec. 
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CENTRE PAULO FREIRE – RÈGLEMENT #18 (PLAGIAT) – ENTENTE D’ÉVALUATION                                          

 
LE CENTRE PAULO 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. Pour connaître leurs heures d’ouverture, SVP composez le 514-987-3000 poste 2544.  
 
PLAGIAT - Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 
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. La 
liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
 
- la substitution de personnes ;  
- l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;  
- la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été 

transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec 
l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

- l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document ou 
matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

- la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  
- l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
- l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
- la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de 

l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;  
- la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-création, 

un rapport de stage ou un rapport de recherche.  
 
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18.  
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca  

 
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. 

 

 


