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Descriptif du cours 
 

Histoire et spécificité de l'approche politique. Les relations de la 

science politique avec les autres disciplines connexes. Concepts et 

terminologie de la science politique. Analyse et l'analyse politique 

contemporaine (fonctionnalisme, systémisme, marxisme, féminisme). 

 

 

 

     

 

Objectif du cours 
 

La science politique utilise un certain nombre de concepts. Ces concepts sont le produit 

de la pensée politique, des approches souvent héritées d'autres disciplines et de la 

nécessité de penser le passé comme moyen de comprendre le présent. Le souvenir de la 

polis grecque, dit Hannah Arendt, est «au fond de la mer». Pensée politique, approches 

disciplinaires, histoire des «systèmes» et «régimes» sont les fondements de l'analyse 

politique. L'objectif de ce cours est d'introduire à la connaissance des concepts en 

montrant comment ils fonctionnent en référence à ces trois conditions de production. 

Ces concepts sont déterminés historiquement par l'histoire du monde occidental. Même 

s'ils ont été imposés aux autres sociétés, ils n'ont pas un caractère universel. 
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Plan du cours 
 

I. Concepts 
 

1. Science politique/ sociologie politique, le/ la politique, le pouvoir, 

l'État, la société civile, le système politique, système de partis, les 

régimes politiques  

 

2. Légitimité, contrainte, intérêts  

 

3.  Classes sociales/ élites/ masses  

 

4. Représentation politique, partis, souveraineté  

 

 

II. Approches 

 

5. Fonctionnalisme et systémisme 

 

6 Théories psychologiques et behaviorisme 

 

7.  Structuralisme et marxisme  

 

8. Les approches féministes 

 

 

III. L'histoire 

 

9. La polis grecque 

 

10. L'absolutisme 

 

11. Le totalitarisme 

 

12. L'État-providence 
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Modalités d'évaluation 
 

L'enseignant présente dans la première partie de chaque séance de cours des éléments 

d'introduction. Ceux-ci sont nécessaires à l'étudiant-e pour choisir le thème de son plan 

et pour préparer son travail de fin de session.  

 

La seconde partie des séances de cours - dès le 15 septembre - est consacrée à la 

présentation et la mise en débat par des équipes d’étudiant-es  de DEUX LIVRES  

(BARRET-KRIELEL  - perspective libérale - et DARDOT & LAVAL – perspective 

anti-capitaliste et d’écologie politique ) étudiés chapitre par chapitre  (max 4 par 

présentation (la même séance, une présentation sur Kriegel et une autre sur Dardot & 

Laval).  

 

Une première série d’inscription pour la participation à un groupe de présentation 

s’opère dès la première séance le 8 septembre.  La liste de présentation finale est 

fixée et communiquée à tous et toutes le 22 septembre. 

 

  

L'étudiant-e est invité à lire l'ensemble du livre de Blandine Barret-Kriegel, L’État et 

les esclaves et du livre Pierre Dardot & Christian Laval  Commun. Essai sur la 

révolution du XXIe siècle. .  

 

Cette lecture se prépare par la confection de fiches de synthèses sur les sections de l’un 

ou de l’autre des deux livres. Il est recommandé de faire au moins une fiche sur chacun 

des livres. On s’attend à ce que 6 fiches soient remises – les 4 meilleures sont retenues. 

 

CES LIVRES SONT DISPONIBLES À LA COOP ET À LA BIBLIOTHÈQUE DE 

SCIENCE JURIDIQUE (RÉSERVE DE CE COURS - POL 1300-10). 

 

 

La présence aux «séminaires» de discussion est obligatoire; la participation active est 

recommandée. La présentation dans deux groupes de présentation sur chacun des livres 

est obligatoire. 

 

1) Fiches de séminaires (40%) 

 

L'étudiant-e remet avant chaque séminaire (où le chapitre est discuté) (à commencer par 

le 15 SEPTEMBRE Préface : Barret-Kriegel et pour Darval & Laval Introduction une 

fiche de synthèse établie impérativement selon les modalités suivantes.  

 

La fiche doit être remise sous forme papier. Elle lui est normalement remise la semaine 

suivante corrigée. 

 

- Pour chaque séminaire, l'étudiant-e établit une page (1500 caractères - max. 2000 

caractères), sous forme très concise, les réponses aux questions suivantes. Bien les 

distinguer. Ne pas dépasser une seule page recto.  
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- Une pénalité de 10% est prévue pour ceux/ celles qui dépassent le format requis. Les 

fiches remises après le début du séminaire ne sont pas acceptées. 

 

- Quel est le contenu essentiel du texte, c’est-à-dire la thèse qui y est avancée (ce que  

l’auteur a voulu démontrer et qu’il présente comme son interprétation propre sur la 

question) ? Ne pas se limiter à exposer l’objet ou l’idée générale, mais formuler le 

contenu essentiel sous forme de thèse. En deux à quatre lignes. (40% des dix points 

prévus) 

 

- Quels sont les principaux arguments présentés par l'auteur pour démontrer sa thèse? 

Énoncer les arguments et veiller à ce qu'ils soient articulés à la thèse. Éviter un texte 

continu. Éventuellement, restructurer le plan de l'exposé de l'auteur. La partie des 

arguments couvre la plus grande partie du travail. Utiliser l'espace nécessaire (dans le 

cadre d'une seule page). (40%) 

 

- Quels sont les principaux concepts utilisés par l'auteur dans le texte et qu'il prend à 

son compte dans l'argumentation? Simplement les énumérer, ne pas les définir. À noter 

que des concepts sont des termes abstraits qui entrent dans un système théorique 

déterminé. (20%) 

 

- Facultativement en quelques lignes, l'étudiant-e est invité et encouragé à donner son 

appréciation critique du texte. 

 

- Sur les fiches remises seront retenues les quatre meilleures.  

Pondération : 40% 
 

2) Animation de deux séance de séminaire (10% + 10%):  

 

S’INSCRIRE DÈS LA PREMIÈRE SÉANCE DE COURS ( 8 septembre) ET 

OBLIGATOIREMENT À LA DEUXIÈME SÉANCES SUR LES DEUX LISTES DE 

PRÉSENTATION (maximum de 4 étudiant-es par équipe de présentateurs-trices).  

 

A. Présentation (10 minutes)   

Sur le chapitre choisi :  

 

1) présenter la thèse et les arguments du chapitre 

2) mettre en perspective ce chapitre par rapport à l’ensemble du livre et en 

rapport avec l’autre livre 

3) identifier les concepts généraux vus au cours 

4) présenter des éléments critiques 

5) animer une discussion 

 

B. Lancement du débat (15 minutes). Essayer de dégager deux lectures différentes 

du texte et fournir des éléments de critique. Se donner pour objectif de les défendre en 

faisant appel à des arguments et des concepts de science politique.   

 

Pondération : 10%  x 2 - La note est individuelle. 
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3) Présence aux séminaires: 5% 

 

4) Travail de fin de session (10% + 25%). Étude d'un concept chez un auteur 

classique (Machiavel, La Boétie, Hobbes, Spinoza, Locke, Rousseau, 

Tocqueville, Weber, Schmitt, etc.). Pour le choix, se servir éventuellement du 

livre de MANENT, Pierre, Histoire intellectuelle du libéralisme: dix leçons, 

Paris, Calmann-Lévy, 1987, nouvelle édition Hachette, Plurielle, 1997 et 

PIOTTE, Jean-Marc, Les grands penseurs du monde occidental: l'éthique et la 

politique de Platon à nos jours, Montréal, Fides, 1997. 

 

Le travail doit avoir entre 5 et 7 pages. IL NE PEUT EN AUCUN CAS DÉPASSER 7 

PAGES (de maximum 25 LIGNES, c’est-à-dire aussi 1 500 CARACTÈRES par page).  

 

 A. Un plan de travail (10%) (1 page et demie) indiquant le concept choisi et la 

bibliographie doit être présenté obligatoirement le 3 novembre. Il doit comporter 

une introduction exposant l'importance du concept chez l'auteur choisi et sa pertinence 

pour la science politique. Il doit mentionner en suivant les normes de présentation 

bibliographique les livres de l'auteur choisi dans lesquels le concept est exposé 

auxquels seront ajoutés au moins 2 (maximum 4) livres de référence sur l'auteur. 

L'étudiant-e indiquera les pages exactes qu'il consultera. Déjà dans le plan, l’étudiant-e 

doit faire preuve d’avoir lu directement l’auteur choisi dans le texte. S’il est demandé 

de retravailler le plan – mention R -, l’étudiant-e est invité à remettre un nouveau plan 

– dernière limite : 24 novembre.   

 

B. Le travail de fin de session (25%) (5-7 pages) doit être remis AU PLUS TARD le 

15 décembre. L’objectif du travail est de lire dans le texte l’auteur choisi en s’aidant 

de livres de référence. Il faut donc impérativement que cette lecture « dans le texte » 

apparaisse clairement dans la rédaction du travail. 

 

 

L’évaluation du travail final se fait en fonction de cinq critères suivants : 

 

1) richesse des sources et capacité d’en tirer profit ;  

2) finesse de l’analyse (décortiquer le concept en ses éléments) – elle n’est 

possible qu’en lisant l’auteur dans le texte. 

3) aptitude de synthèse (capacité de ramener tout à un argument central) ;  

4) exactitude (compréhension fidèle des auteurs et des interprétations) ;  

5) forme (a/ maniement des références et notes bibliographiques et respect des 

normes de présentation bibliographique – Voir plus bas la bibliographie - , b/ 

élégance de l’exposé - introduction, argumentation, conclusion - c/ français 

syntaxe et orthographe, d/ correction typographique et soin dans la 

présentation).  
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CALENDRIER DES ÉCHÉANCES 

 

Séance 1 

8 septembre 
 Inscription à la liste de présentation pour les livres de Barret-

Kriegel et de Dardot & Laval 

Séance 2 

15 septembre 

 Fin des inscriptions à la liste de présentation pour les livres de 

Barret-Kriegel et de Dardot & Laval 

 Début des présentations des livres : Introduction de Barret-

Kriegel  (+ bref résumé Préface) et Introduction de Dardot & 

Laval 

Séance 3 

22 septembre 

 Présentation de Barret Kriegel Chapitre 1   

 Présentation de Dardot & Laval Chapitre 1 

Séance 4 

29 septembre 

 Présentation de Barret-Kriegel Chapitre 2  

 Présentation de Dardot & Laval Chapitre 2 

Séance 5 

6 octobre 

 Présentation de Barret-Kriegel Chapitre 3 

 Présentation de Dardot & Laval Chapitre 3 

13 octobre           CONGÉ  ACTION DE GRÄCE 

20 octobre  SEMAINE DE LECTURE 

Séance 6 

27 octobre 

          Présentation de Barret-Kriegel Chapitre 4 

          Présentation de Dardot & Laval Chapitre 4 

    

Séance 7 

3 novembre 

 Remise du plan de travail final 

           Présentation Barret-Kriegel Chapitre 5 

 Présentation Dardot & Laval Chapitre 5  

Séance 8 

10  

novembre 

 Présentation Barret-Kriegel Chapitre 6. 

 Présentation Dardot & Laval Chapitre 6 : 

Séance 9 

17 novembre 

 Présentation de Barret-Kriegel  Chapitre 7 

 Présentation Dardo & Laval Chapitre 7 

Séance 10 

24 novembre 

 Remise de la reprise du plan de travail final 

 Présentation de Barret-Kriegel Chapitre 8 

 Présentation de Dardo & Laval Chapitre 8 

Séance 11 

1 décembre 

 Présentation de Barret-Kriegel Chapitre 9 

 Présentation de Dardo & Laval Chapitre 9 

Séance 12 

8 décembre 

 Présentation de Barret-Kriegel Chapitre 10 

 Présentation de Dardo & Laval Chapitre 10 

Séance 13 

15 décembre 
 Remise du travail final 

 Présentation de Barret-Kriegel Chapitres 11, 12 & Conclusion   
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Deux textes obligatoires : 

 

BARRET-KRIEGEL, Blandine, L’État et les esclaves. Réflexions pour l'histoire des États. 

Paris, Payot, 1989. 
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Platon à nos jours, Montréal, Fides, 1997. 
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(CES LIVRES SONT EN RÉSERVE SCIENCES JURIDIQUES POL 1300-10) 
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Éditions sociales, 1976. 
 

ANDERSON, Perry, L'État absolutiste, Paris, Maspero, 1978. 
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BALANDIER, Georges, Anthropologie politique, Paris, PUF, 1967. 

 

BARRET-KRIEGEL, Blandine, L'État et les esclaves, Réflexions pour l'histoire des Êtas, 

Paris, Calmann-Lévy, 1979. 

 

BAUDOIN, Jean, Introduction à la science politique, Paris, Mémentos Dalloz, 1989. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/althusser_louis/ideologie_et_AIE/ideologie_et_AIE.html
http://classiques.uqac.ca/contemporains/althusser_louis/ideologie_et_AIE/ideologie_et_AIE.html
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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, veuillez composer 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 
 

6.4  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 ; 

c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être informé. 
 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de 

cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits 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.  
 

6.9.3  Procédure 
 

Cette entente 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 la professeure, le professeur, la 

chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit être signée par la 

professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, étudiants du 

groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
 

RAPPEL : À partir de septembre 2014, la réserve des cours en science politique se trouve à la Bibliothèque de 

sciences juridiques et politiques, Pavillon Hubert-Aquin, local A-2100, au 2
e
 étage. 

 
 

 

http://www.integrite.uqam.ca/

