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DESCRIPTION DU COURS (annuaire de l’UQAM) 
 
À partir des notions d'organisation, de pouvoir et de décision, analyse des principales 
structures décisionnelles dans le secteur public et du rôle à cet égard des ministères et 
organismes. Seront analysés les plus importants organismes décisionnels fédéraux et 
provinciaux dont les conseils des ministres, les comités de cabinet, le Conseil du trésor; leur 
place entre politique et administration fera l'objet d'une insistance particulière. 
 
OBJECTIFS 
 
Ce cours constitue un approfondissement des connaissances sur l’organisation du pouvoir 
étatique (politique et administratif) au Canada et au Québec (surtout, mais pas 
exclusivement). À cet effet, il est recommandé d’avoir préalablement réussi le cours               
POL-1501 Introduction à l’administration et aux politiques publiques avant de suivre ce 
cours. 
 
Quatre principaux objectifs sont poursuivis : 
 
1) Comprendre comment les pouvoirs politiques et administratifs sont organisés de façon à 

assurer la direction, le contrôle et la coordination de l’appareil étatique et de ses actions; 
2) Connaître les contrepoids institutionnels aux organismes centraux et décisionnels; 
3) Développer une réflexion critique sur la structure des processus décisionnels politiques 

(par exemple le Conseil des ministres) et intra-organisationnels (les comités de direction 
et les conseils d’administration); 

4) Analyser les différentes réformes inspirées du management public et de la gouvernance 
et leurs effets sur les processus de décision, de contrôle et de coordination de l’État. 

mailto:benoit.maude@uqam.ca
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ORGANISATION DU COURS ET APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
 
Le cours est organisé en trois parties. La première (séances 1 à 6) s’intéresse à 
l’organisation du pouvoir exécutif (politique et administratif) et aux contrôles exercés par 
différents contrepoids institutionnels. La deuxième partie (séances 9 et 10) se concentre 
ensuite sur l’organisation interne typique du pouvoir au sein des structures décisionnelles 
publiques et privées (comité de direction, conseil d’administration). La dernière partie 
(séances 11 à 14) aborde les réformes managériales qui remettent en question les fonctions 
de décision, de contrôle et de coordination habituellement assurées par les organismes 
centraux. 
 
L’enseignement combinera des exposés magistraux accompagnés de présentations 
PowerPoint, des exercices interactifs d’apprentissage, des exposés oraux des 
étudiant-es et l’observation d’une assemblée d’un conseil d’arrondissement. Les 
PowerPoint seront disponibles avant les séances par l’entremise de la plateforme 
pédagogique « Moodle » associée à ce cours. Chaque séance comporte un ou deux textes 
obligatoires à lire avant le cours. Ces textes sont réunis dans un recueil de textes 
disponible à la Coop UQAM (Titre : POL-4701, Organismes décisionnels et centraux du 
gouvernement, édition hiver 2017, au nom de Maude Benoit). Au besoin, d’autres textes 
pourront s’ajouter; dans ce cas, des copies en seront déposées sur le site Moodle en format 
PDF.  
 
Votre rôle d’étudiant-e est actif. La présence en classe chaque semaine est nécessaire à 
la réussite du cours. Les cours magistraux s’appuieront sur les présentations et les 
lectures hebdomadaires, mais la matière qui sera enseignée ne saurait s’y résumer. D’où 
l’importance de faire les lectures, d’assister au cours et de prendre des notes tout au long 
des séances. Les questions et interventions sont évidemment encouragées et font 
partie intégrante des processus d’apprentissage individuel et collectif. 
 
La ponctualité, le silence en classe et le respect sont des impératifs catégoriques dans ce 
cours. L’utilisation d’ordinateurs et tablettes est permise pour la prise de notes.  
 
ÉVALUATIONS 
 
L’évaluation des étudiant-es s’effectuera selon les modalités suivantes : 
 

 Date de remise ou 
d’examen 

Mode de travail Pondération 

Examen de  
mi-session 

21 février 2017 Individuel 25 % 

Analyse d’un Conseil 
d’arrondissement 

21 mars 2017 Individuel 15 % 

Exposé oral d’équipe 
21, 28 mars et 4 avril 

2017 
En équipe de deux 

ou trois 
10 % 
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Travail écrit d’équipe 11 avril 2017 
En équipe de deux 

ou trois 
20 % 

Examen final 18 avril 2017 Individuel 30 % 

Examen de mi-session – 25 % 
L'examen de mi-session se fera en laboratoire informatique le 21 février (le local sera 
précisé en classe). L’examen sera composé d'une série de questions à choix de réponse; vrai 
ou faux; de type trouvez le concept, l’auteur ou l’expression correspondant à la définition; et 
de questions à développement court. Il couvrira la matière des séances 1 à 6 inclusivement 
et sera d’une durée de 120 minutes. Aucun document permis. 
 
Analyse d’un Conseil d’arrondissement – 15 % 
Mardi 14 mars 2017 d’environ 18h30 à 21h30, les étudiant-es assisteront à une assemblée 
du conseil d'arrondissement de Ville-Marie (Lieu : salle du conseil : 800, boul. De 
Maisonneuve Est, rez-de-chaussée). À partir de cette activité d’observation, ils-elles auront 
à répondre à des questions à développement dont les réponses totaliseront un total 
d’environ 5 pages, à remettre avant 14h le 21 mars 2017. Des consignes précises et une 
grille d’évaluation seront remises en classe en mars. 
 
Exposé oral d’équipe – 10 % 
En équipe de deux ou trois, les étudiant-es présenteront succinctement le thème de leur 
travail écrit lors des séances du 21, 28 mars et 4 avril 2017. L’ordre de présentation sera 
annoncé le 9 mars, de même que les indications précises à respecter. 
 
Travail écrit d’équipe – 20 % 
En équipe de deux ou trois, les étudiant-es effectueront une analyse d’environ 10 pages à 
remettre en version papier en classe ou au département (A-3405) au plus tard à 14h le 11 
avril 2017. Le travail portera sur une organisation de pouvoir ou de contre-pouvoir 
québécoise, canadienne ou étrangère, au choix des étudiant-es. Une liste de suggestions 
d’organisation, des consignes précises et une grille d’évaluation seront remises fin février. 
 
Examen final – 30 % 
L'examen final se fera en laboratoire informatique le 18 avril 2017 (le local sera précisé en 
classe). La première partie de l’examen suivra la formule de l’examen de mi-session. La 
deuxième partie sera formée d’une réponse à développement long (une page). D’une durée 
de 3 heures, l’examen portera sur l’ensemble de la matière, avec toutefois une insistance sur 
celle qui aura été vue depuis la mi-session (séances 9 à 14). Première partie : aucun 
document permis; deuxième partie : notes de cours version papier et recueil de textes 
permis. 
 
Présentation du travail et qualité du français 
Des critères de pénalité s’appliqueront aux travaux écrits relativement aux fautes 
d’orthographe et de grammaire (jusqu’à 10 % du total des notes soustrait) et au non-
respect des normes de présentation (jusqu’à 5 % du total des notes soustrait). 
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Retard et absence à un événement d’évaluation des apprentissages 
Tout retard non justifié sera pénalisé de 5 % par jour de retard (incluant les samedis et 
dimanches) par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs 
parentaux sont les seules justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un 
événement d’évaluation des apprentissages. Une attestation officielle sera exigée. 
 
Plagiat 
Tout plagiat sera sanctionné suivant le règlement no. 18 sur les infractions académiques de 
l’UQAM (voir encart à la fin du plan de cours). 
 
Contact 
La meilleure façon de communiquer avec moi est par courriel. Je réponds rarement au 
téléphone dans mon bureau et n’accède à ma boîte vocale que quelquefois par semaine. Si 
vous voulez discuter, il est préférable de prendre rendez-vous par courriel. Veuillez noter 
que je me donne le droit de prendre jusqu’à 48h pour répondre à vos courriels. 
 

CALENDRIER DES SÉANCES 

Séances Contenu et lectures 
 

1 
Introduction –   
Qui gouverne? 
10 janvier 2017  

 

 Présentation du plan de cours 
 Qui gouverne? Histoire de l’organisation du pouvoir étatique 

contemporain 
 Trois fonctions des organismes décisionnels et centraux 
 Portrait des organismes décisionnels et centraux au Canada et au 

Québec 
 

Première partie – Organisation du pouvoir exécutif et contrepoids institutionnels 
 

2 
Les styles politico-
administratifs et 
les particularités 

des contextes 
canadien et 
québécois 

17 janvier 2017 

 

 Panorama des centres de gouvernement dans les pays de l’OCDE 
 La notion de style politico-administratif (political-administrative 

style) 
 Les styles canadien et québécois : les pouvoirs du premier 

ministre et le fédéralisme exécutif 
 

Lectures : 
OCDE (2016). « Les institutions », Panorama des administrations publiques 

2015, Paris, Éditions OCDE : 97-103. 
Charland, Gilbert (2014). « Le pouvoir exécutif et le rôle du premier 

ministre dans un régime parlementaire », In Gagnon, Alain G. (ed.), La 
politique québécoise et canadienne : une approche pluraliste, Québec, Les 
Presses de l'Université du Québec: 215-237. 
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Séances Contenu et lectures 
 

3 
Les organismes 
décisionnels et 

centraux au 
Canada et au 

Québec 
24 janvier 2017 

 

 Le premier ministre et le Cabinet / Conseil des ministres 
 Les cabinets politiques 
 Le Bureau du Conseil privé / Le ministère du Conseil exécutif 
 Le Conseil du Trésor et le secrétariat du Conseil du Trésor 
 Les cabinets / Comités ministériels permanents 

 

Lecture : 
Bernier, Luc et André Fortier (2014). « Les organismes centraux », In 

Gagnon, Alain G. (ed.), La politique québécoise et canadienne : une 
approche pluraliste, Québec, Les Presses de l'Université du Québec: 239-
261. 

 
 

4 
La haute fonction 

publique 
31 janvier 2017 

 
 Qui sont les hauts fonctionnaires? Rôles et responsabilités 
 Au cœur des relations entre le politique et l’administratif 
 L'évolution du rôle de la haute fonction publique 

 

Lectures : 
Ministère du Conseil exécutif (2013). Profil de compétences. Titulaire d’un 

emploi supérieur en situation de gestion, Secrétariat aux emplois 
supérieurs, Québec, Gouvernement du Québec. 

Savoie, Donald J. (2015). « La fonction publique canadienne a perdu ses 
repères », Canadian Public Administration / Administration publique du 
Canada, 58, 2: 205-226. 

 
 

5 
Les contrepoids 

émanant du 
législatif 

7 février 2017 

 
 Les notions de responsabilité et d’imputabilité 
 Les dispositifs de contrôle parlementaire 
 Les autorités indépendantes de contrôle désignées par le législatif 

 

Lecture : 
Grenier, André et Martin Rochefort (2011). « La fonction législative : les 

pouvoirs du Parlement et le rôle des députés », In Michaud, Nelson (ed.), 
Secrets d'États? Les principes qui guident l'administration publique et ses 
enjeux contemporains, Québec, Les Presses de l'Université Laval: 119-
144. 
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Séances Contenu et lectures 
 

6 
Les contrepoids 

judiciaires et 
d’enquête 

14 février 2017 

 
 Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité et de la légalité des 

actions des pouvoirs publics 
 L’institution par le pouvoir exécutif de commissions d’enquête 

 

Lectures : 
Lampron, Louis-Philippe (2014). « Les institutions judiciaires et le 

phénomène de judiciarisation du politique au Québec et au Canada », In 
Gagnon, Alain G. (ed.), La politique québécoise et canadienne : une 
approche pluraliste, Québec, Les Presses de l'Université du Québec: 299-
322. 

Bourque, Mélanie et Pierre Avignon (2015). « Le recours aux commissions 
d’enquête et aux groupes de travail dans les secteurs de la santé et de 
l’éducation : 1960-2014 », Bulletin d'histoire politique, 23, 3: 82-104. 

 
 

7 
Examen de mi-

session 
21 février 2017 

 

 L’ensemble de la matière vue jusqu’à présent est à 
l’examen (cours magistraux et lectures obligatoires). 

Semaine de lecture – 27 février au 3 mars 2017 

Deuxième partie – Organisation du pouvoir au sein des structures décisionnelles 
 

9 
Les structures 

décisionnelles : la 
gouvernance 
interne des 

organisations 
7 mars 2017 

 

 Qui dirige? Les principales structures décisionnelles à l’interne 
 L’OCDE et les Principes de gouvernement d’entreprise 
 La gouvernance des sociétés d’État et des organisations publiques 

 

Lecture : 
Tremblay, Martine, Guy Morneau et Jean Pronovost (2012). La nouvelle 

gouvernance des sociétés d'État : Une évaluation qualitative, École 
nationale d'administration publique, Québec : 1-21. 

 
 

10 
Les structures 

décisionnelles : le 
fonctionnement 

des conseils 
d’administration 

14 mars 2017 

 

 Les conseils d’administration comme structures de pouvoir et 
contre-pouvoir 

 Le rôle des dirigeants et officiers 
 Le fonctionnement des conseils d’administration 

 

Activité : 
Observation de l’assemblée du conseil d'arrondissement de Ville-

Marie  

Mardi 14 mars 2017 d’environ 18h30 à 21h30 
Salle du conseil : 800, boul. De Maisonneuve Est, rez-de-chaussée 
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Séances Contenu et lectures 

Troisième partie – Les réformes politico-administratives : Qui décide? Qui contrôle? 
 

11 
Les réformes 

managériales : le 
règne de la 

performance 
21 mars 2017 

 

 Performance, efficacité et efficience 
 Nouveaux dispositifs de contrôle, d’imputabilité et d’évaluation 
 Gestion par résultats plutôt que procédurale 

 

Lecture : 
Fortier, Isabelle (2010). « La modernisation de l’État québécois : la 

gouvernance démocratique à l'épreuve des enjeux du managérialisme », 
Nouvelles pratiques sociales, 22, 2: 35-50. 

 
 

12 
Les réformes 

managériales : la 
privatisation et la 
décentralisation 

28 mars 2017 

 

 Les centres de gouvernement et les processus de privatisation et 
de décentralisation 

 Recours accru au secteur privé, au tiers secteur et aux échelons 
inférieurs : quel contrôle? 

 

Lectures : 
Bernier, Luc et Luc Farinas (2011). « Les organismes autonomes », In 

Michaud, Nelson (ed.), Secrets d'États? Les principes qui guident 
l'administration publique et ses enjeux contemporains, Québec, Les 
Presses de l'Université Laval: 380-410. 

Ebinger, Falk et Philipp Richter (2016). « Décentraliser pour améliorer la 
performance ? Évaluation quantitative des réformes fonctionnelles dans 
les Länder d’Allemagne », Revue Internationale des Sciences 
Administratives, 82, 2: 309-331. 

 
 

13 
Les réformes 

managériales : 
l’« agentification » 

et la délégation 
4 avril 2017 

 

 Gouverner à distance : les processus d’ « agentification » 
 La multiplication des organismes autonomes : The rise of the 

unelected 
 Une recentralisation des pouvoirs? 

 

Lecture : 
Gélinas, André (2003). « Les agencies britanniques, l'origine des agences 

québécoises et les centres de services autonomes », In Gélinas, André 
(ed.), L'administration centrale et le cadre de gestion. Les ministères, les 
organismes, les agences, les appareils centraux, Sainte-Foy, Les Presses 
de l'Université Laval: 499-558. 
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Séances Contenu et lectures 
 

14 
Les réformes de la 

gouvernance : le 
règne de la 

transparence 
11 avril 2017 

 

 Scandales et méfiance à l’endroit des élites du pouvoir et Open 
governance 

 La transparence comme impératif croissant de gouvernance 
 Le pouvoir politique à l’assaut de la communication : « Mettre en 

scène le leadership; gérer le message » 
 

Lecture : 
Meijer, Albert J., Deirdre Curtin et Maarten Hillebrandt (2012). « La 

gouvernance ouverte : relier visibilité et moyens d'expression », Revue 
Internationale des Sciences Administratives, 78, 1: 13-32. 

 
 

15 
Examen final 
18 avril 2017 

 L’ensemble de la matière est à l’examen (cours magistraux, 
lectures obligatoires et reportages). 

 

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant 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. 
 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours 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. 
 

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

http://www.evaluation.uqam.ca 
 

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 
 
 

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

 

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

