
Université du Québec à Montréal 

Département de science politique 

Hiver 2016 
 

Fondements de l’analyse politique 
POL 1300-41 

 

Enseignante: Eve Seguin 

Courriel: eseguin22@yahoo.com 

Local de tutorat: A-3715 
Descriptif officiel 

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 application des théories et modèles de l'analyse politique, 

contemporaine (fonctionnalisme, systémisme, marxisme, féminisme, etc.). 

 

Matériel obligatoire pour toutes les séances 
 

1. Le syllabus du cours POL 1300-41 que vous devez imprimer et apporter à toutes les séances 
  

 Disponible sur le site web départemental: http://politique.uqam.ca/annonces/1185-horaire-et-

plans-de-cours-de-la-session-hiver-2016.html 

 

2. Le livre collectif de Balzacq, Thierry et al. (2014) Fondements de science politique. Louvain 

    la-Neuve: De Boeck, que vous devez acheter et apporter à toutes les séances 
 

 Disponible à la coop 

 

3. Un cahier pour la prise de notes, en classe et en tutorat, et l’inscription de vos réflexions 

personnelles, que vous devez acheter et apporter à toutes les séances 
 

 Disponible à la coop 

 

Pédagogie et organisation du cours 
 

Le cours est conçu comme un atelier, et non comme livraison de contenus par exposés magistraux. Il 

repose donc sur la participation active des étudiants-es à différents types d’exercices, en équipes, en 

plénière, et en tutorat. Chaque séance s’ouvre sur un tour de table introductif où chacun-e fait part au 

groupe de sa « question d’incompréhension » (voir les modalités d’évaluation). La première partie 

des séances est prise en charge par l’enseignante et est consacrée à l’analyse du texte obligatoire. 

L’objectif est d’approfondir la compréhension des différents aspects de la thématique traitée par le 

texte. La seconde partie est animée par une équipe d’étudiants-es et vise à mobiliser ou illustrer un 

concept, une dimension, ou une théorie qui relève de la thématique de la semaine.  

 

L’encadrement pédagogique individuel se fait par courriel sauf pour les périodes de tutorat avec les 

équipes qui préparent les animations. Le moyen pour joindre l’enseignante est le courriel.  
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Politique électronique du cours 
 

Les téléphones portables, ordinateurs, et tablettes, sont interdits. Ils impactent négativement sur 

la prestation de l’enseignante et des équipes qui animent. Leur emploi suspend l’apprentissage des 

personnes qui les utilisent, et nuit à la concentration des personnes qui se trouvent autour.  

 

Seuls-es les secrétaires du cours doivent apporter un ordinateur pour permettre une recherche sur 

Internet lors des exercices en classe. 

 

Séance 1                  12 janvier 
 

Présentation du syllabus et entente d’évaluation 

 

 

Séance 2                   19 janvier 
 

Désignation des secrétaires du cours 
 

Formation des équipes et choix des capitaines 

 

Consignes pour les animations et calendrier des tutorats 

 

Visionnement et analyse du documentaire politique L’illusion tranquille tourné par Johanne 

Marcotte en 2006 

 Ce documentaire propose-t-il une analyse politique? De quel phénomène? Sur la base de 

quelles catégories et notions? 

 

Séance 3                  26 janvier 
 

Retour sur la formation des équipes si nécessaire 

 

Visionnement et analyse du documentaire politique 24 heures ou plus tourné par Gilles Groulx en 

1973 

 Ce documentaire propose-t-il une analyse politique? De quel phénomène? Sur la base de 

quelles catégories et notions? 

 

A lire pour la semaine prochaine: 

Chapitre 1 

 

Séance 4            2 février 
 

Science politique 

 

A lire pour la semaine prochaine: 

Chapitre 2 
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Séance 5            9 février 
 

Pouvoir 

 

A lire pour la semaine prochaine: 

Chapitre 3 

 

Séance 6                   16 février 
 

Etat 

 

A lire pour la semaine prochaine: 

Chapitre 4 

 

Séance 7                   23 février 
 

Système politique 

 

A lire pour le retour de la semaine de lecture: 

Chapitre 5          

 

**Semaine de lecture**           29 février au 4 mars 
 

Séance 8               8 mars 
 

Clivages 

 

A lire pour la semaine prochaine: 

Chapitre 6 

 

Séance 9             15 mars 
 

Idéologies 

 

A lire pour la semaine prochaine: 

Chapitre 7 

 

Séance 10             22 mars 
 

Régimes politiques 

 

A lire pour la semaine prochaine: 

Chapitre 8 
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Séance 11             29 mars 
 

Parlements et gouvernements 

 

A lire pour la semaine prochaine: 

Chapitre 9 

 

Séance 12               5 avril 
 

Remise de l’exercice d’analyse politique 

 

Partis politiques et groupes de pression 

 

A lire pour la semaine prochaine: 

Chapitre 10 

 

Séance 13             12 avril 
 

Citoyens-nes 

 

Séance 14             19 avril 
 

Exercice collectif d’analyse politique   

 

Plénière et conclusion 

 

Modalités d’évaluation 
 

1. Présence et participation               20% 
 

 La présence au cours est obligatoire et une liste des présences est tenue. Chaque absence non 

motivée entraîne la perte de 10 points 

 Assister à une seule moitié de la séance est considéré comme une absence 

 La participation de chacun-e doit être soutenue et rigoureuse pour que le cours fonctionne comme 

atelier et permette un apprentissage collectif. En outre, la 2
e
 partie des séances repose autant sur 

la classe que sur l’équipe qui anime 

 Les personnes qui ne participent jamais aux discussions collectives, notamment en 2
e
 partie de 

séance, perdent 10 points. Il ne s’agit pas « d’assister » au cours mais d’y prendre part. Une 

suggestion: préparez et consignez vos interventions dans votre cahier! 

 

2. Préparation individuelle des séances             30% 
 

 Afin d’assurer une bonne qualité du travail en classe, chaque étudiante prépare une « question 

d’incompréhension » portant sur le chapitre au programme de la séance 

 Il s’agit de formuler de façon précise (utilisation de concepts) et structurée (phrase) ce que vous 

n’avez PAS compris dans le texte. En d’autres termes, vous devez comprendre pourquoi vous ne 

comprenez pas! 
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 Votre question est rédigée sur une feuille à simple interligne en Times 12, qui doit mentionner le 

chapitre auquel elle se rapporte, le sigle du cours, et votre nom  

 Elle peut tenir en une ligne et dans tous les cas ne doit pas dépasser 5 ou 6 lignes 

 Vous l’imprimez et me la remettez en début de séance. N’oubliez pas de la noter dans votre 

cahier! La non-remise entraîne la perte de 3 points 

 Au début de chaque séance, un tour de table est effectué et chacun-e présente sa question au 

groupe 

 Une question improvisée qui n’est pas remise sur papier ne fait pas obtenir les 3 points! 
 

Objectifs pédagogiques: 

 Améliorer votre capacité à poser des questions et à les contextualiser, sachant que le travail 

intellectuel ou la recherche scientifique consistent d’abord et avant tout à savoir interroger 

 Améliorer votre capacité à problématiser un sujet 

 Approfondir votre compréhension des approches et notions-clés de l’analyse politique 

 

3. Présentation orale et animation en équipe            25% 
 

En équipe (de 5 à 6 personnes selon le nombre total d’inscrits-es), vous préparez et animez une 

discussion sur un aspect précis de la thématique d’une séance 

 Il s’agit de mobiliser et d’illustrer un concept, une dimension, ou une théorie afin d’en 

approfondir la compréhension 

 La préparation de votre animation se fait de concert avec l’enseignante lors d’une période de 

tutorat obligatoire  

 Des informations détaillées sur la préparation, le fonctionnement, et le calendrier des tutorats 

seront données en classe 

 Votre animation de séance consiste à présenter les resultats de votre recherche, et à susciter une 

discussion collective sur le thème que vous avez choisi 

 Merci de noter que c’est bien une équipe qui est en charge, et non des individus qui tirent à hue 

et à dia! 
 

Objectifs pédagogiques: 

 Améliorer votre capacité de lecture « active », c'est-à-dire de départager ce qui vous semble 

important, problématique, ou intéressant, dans une thématique 

 Améliorer votre compréhension des catégories de l’analyse politique 

 Développer votre capacité à parler en public 

 Développer votre capacité à gérer une dynamique de groupe 

 Développer votre maîtrise du travail d’équipe 

 Développer votre capacité à susciter une réflexion collective 

 

4. Exercice d’analyse politique. L’aide médicale à mourir au Québec           25% 
 

 Dans un texte de cinq à six pages (2500 mots maximum) en Times 12 à 1,5 interligne, vous faites 

une analyse politique de la situation qui a conduit à l’implémentation au Québec de la Loi 

concernant les soins de fin de vie 

 Il s’agit  de montrer que la souffrance de personnes atteintes de maladies graves est devenue une 

affaire politique au Québec et au Canada 

 Vous devez analyser l’émergence, l’évolution, et les spécificités du dossier en y appliquant des 

catégories, notions et approches étudiées dans le cours 
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 Remise en classe le 5 avril. Cette date de remise est conçue notamment pour alléger la charge de 

travail que les étudiants-es affrontent à la fin du trimestre. Aucun retard n’est accepté  

 Remise à POL1300@yahoo.com AVANT le début de la séance, c'est-à-dire au plus tard à 13h45. 

Le titre du message doit indiquer clairement de quel travail il s’agit 
 

Objectifs pédagogiques: 

 Mettre à l’épreuve votre connaissance des catégories de l’analyse politique 

 Améliorer votre compréhension de la démarche propre à la science politique  

 Tester votre capacité à faire une analyse politique d’un dossier 

 

5. Qualité de la langue 
 

 Comme dans toutes les sciences humaines et sociales, la langue est l’instrument privilégié de la 

science politique  

 Une excellente maîtrise du français, tant oral qu’écrit, est indispensable à l’acquisition des 

savoirs et savoir-faire de la discipline 

 Jusqu'à 10% de la note pourra être retirée lorsqu’un travail est rédigé dans un français déficient 

 Les personnes dont le français écrit est mal assuré sont fortement encouragées à suivre le cours 

LIN 1009 « Apprentissage de la grammaire du français écrit »  
 

 

Ouvrages complémentaires 
 

Bélanger, André-J & Lemieux, Vincent (2002) Introduction à l’analyse politique. Montréal: Gaëtan 

Morin 

 

Delwit, Pascal (2013) Introduction à la science politique. Bruxelles: Editions de l’Université de 

Bruxelles 

 

Philips Shively, W. (1999) Pouvoir et décision. Introduction à la science politique. Montréal: 

Chenelière 
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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. 
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ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent se faire en ligne et en classe, sauf si les circonstances 

ne permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. Étant donné que le processus doit se 

dérouler à la 12e ou à la 13e semaine de cours, ces évaluations se tiendront entre le 28 mars et le 10 avril 2016 pour ce trimestre-

ci et devront prendre environ 30 minutes.  

 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 

 

Nouveauté à compter de l’hiver 2016 

 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans la 12e ou 13e semaine du trimestre) 

où ils réserveront du temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-

cours, la période sera alors limitée à cette journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte 

pour tous les étudiants du groupe-cours. 

 

POLITIQUE 16 SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL 
 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet 

de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

 

1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées. 

2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un 

environnement propice au travail ou à l’étude. 

3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 

4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 

5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus 

d’une demande d’ordre sexuel. 

6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 

7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue. 

8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

Pour plus d’information :  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :  

514-987-3000, poste 0886 

http://www.harcelement.uqam.ca 

 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 
 

Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s 
dans leur cheminement de carrière. 
 
Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage 
avec les diplômé.e.s, le CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de 
science politique et de droit de l’UQAM. 
 
Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 
…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels; 
…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 
…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux; 
…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la 

FSPD. 
 
Passez-nous voir au : W-2520!  
Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 
Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca 
 

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel - FSPD UQAM 
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