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Université du Québec à Montréal 

Département de science politique 

Session Hiver 2013 

 

 

POL 540I-20 

Politique et pensée militaire en opérations 

 

Horaire : mardi 09h30-12h30 

A-2895 

 

 

Chargé de cours : Simon Leduc 

Bureau : A-3690 

Courriel : leduckhan@gmail.com 

Disponibilité (sur demande): mardi 14h00-17h00 et jeudi 14h00-17h00 

Descriptif 

 

Ce cours vise à comprendre comment une décision politique est appliquée aux faits militaires. 

Les thèmes abordés  sont l’organisation des forces, les impacts des capacités militaires, les 

processus de planifications opérationnelles, les instances de renseignement et les différentes 

applications du militaire selon les missions.  

 

Objectifs et contenu de cours 

L’objectif central du cours consiste à fournir à l’étudiant les outils pour comprendre le 

fonctionnement d’une organisation militaire, et les liens que celle-ci tisse avec les autres 

instances politiques. Le cours sera séparé en deux temps. La première partie du cours cherchera 

à rendre explicite les particularités de la pensée militaire. Une attention particulière sera 

donnée aux doctrines, aux processus de décision et aux capacités spécifiques des forces 

terrestres. Autant que possible, une comparaison sera effectuée entre le fonctionnement d’une 

armée professionnelle appliquant la révolution des affaires militaires et celle d’une armée 

composée principalement de conscrits.  

La deuxième moitié du cours abordera une série de problèmes qui impliquent des éléments de 

la défense dans des domaines qui dépassent celui des guerres conventionnelles. Les relations 

entre le politique et le militaire, à l’intérieur des pays occidentaux, seront alors discutées. Il est 

possible que certains des thèmes choisis aient été présentés dans d’autres cours, comme par 

exemple le terrorisme. Ce cours se concentrera à décrire la façon dont les organisations de 

sécurité conçoivent ces thèmes et organisent leurs ressources pour résoudre ces problèmes.  
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À la fin du cours, il sera attendu qu’un étudiant soit en mesure de comprendre le 

fonctionnement d’une organisation militaire, de comprendre la complexité des problèmes 

opérationnels, et de dépasser les simples stéréotypes entretenus envers les militaires. 

Idéalement, le cours fournira un bagage permettant à un futur diplomate, ou à un intervenant 

humanitaire, d’avoir des interactions plus fructueuses avec le monde militaire, si besoin est.  

 

Pédagogie 

Le cours POL 540I est destiné prioritairement aux étudiants de deuxième ou de troisième 

années du Baccalauréat en science politique (7790), de la Majeure en science politique (2551) et 

du Baccalauréat en relations internationales et droit international (7060). Il est attendu que 

l’étudiant dispose d’un corpus de base en relations internationales. Étant donné son objet, le 

cours exige une bonne connaissance de l’anglais. 

L’enseignement sera, avant tout, magistral et l’expérience passée de l’enseignant sera utilisée 

comme tremplin pour approfondir les notions étudiées. L’enseignant utilisera du matériel 

multimédia pour faciliter les apprentissages. L’étudiant reste responsable de sa prise de notes 

pendant le cours. Des textes seront distribués à chaque semaine selon les modalités choisies en 

classe. Cette lecture est essentielle avant chaque cours et elle sera assumée comme complétée 

par l’étudiant. L’utilisation d’outils informatique est tolérée dans le cours uniquement pour des 

fins pédagogiques. Toute autre utilisation d’instruments électroniques à des fins non 

pédagogiques provoquera une exclusion de classe. 

 

Programme de travail 

Semaine Thème principal Travail attendu 

8 janv. Plan de cours et concepts de base de la pensée 
militaire 

 

15 janv. Capacités militaires terrestres Lecture Schnetzler (2008) 

22 janv. Organisation militaire, commandement et 
contrôle 

Lecture Keegan J. (1987) et 
document sur symboles 
militaires 

29 janv. Processus de planification opérationnelle Lecture Centre interarmées 
de concepts, de doctrines et 
d’expérimentations (2012) et 
Remise du plan de travail 

5 fév. Opérations maritimes et aériennes Lecture Pape (1996) 

12 fév. Renseignement Lecture Denecé (2008) 

19 fév. Examen objectif mi-session Étude 

26 fév. Semaine de lecture  

5 mars Opérations multinationales Lecture Canna (2004) 

12 mars Insurrection et contre-insurrection Lecture Courrèges, Germain 
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et Le Nen (2010) 

19 mars Terrorisme, contre-terrorisme et forces 
spéciales 

Lecture Chocquet (2011) 

26 mars Opérations d’informations, guerres 
psychologiques et cyber-guerres 

Lecture US Headquarters 
(2003) 

2 avril Interactions avec le politique et relations inter-
agences 

Lecture Desportes (2001) 

9 avril Support aux instances civiles et problèmes 
environnementaux 

Lecture Riehtjens (2008) 

16 avril Activité de synthèse  Remise de l’examen final 
Remise du travail final 

 

Travaux et exigences 

 

Modalités : Tous les travaux et les examens faits à la maison doivent être imprimés. Les travaux 

remis en retard seront refusés. Puisque le cours cherche à développer l’esprit de synthèse, 

chaque travail comporte un nombre de pages MAXIMALES. Les pages supplémentaires seront 

retirées avant la correction. Toute forme de plagiat entrainera automatiquement la note de 0. 

Travail de session : L’étudiant devra remettre le plan de son travail à la 4e semaine et le travail 

final à la 15e semaine. Le choix du sujet est libre, mais doit rester lié aux thèmes du cours ou au 

domaine militaire.  

 Le plan de travail contiendra la mise en contexte du sujet, sa problématique, le plan du 

travail et une bibliographie préliminaire. Ce travail doit avoir, au maximum, 3 pages. Ce 

travail aura pour fonction de permettre à l’enseignant d’offrir une direction et des 

commentaires avant la rédaction finale du travail. 

 Le travail de session devra répondre à la problématique choisie en suivant les normes et 

les standards attendus d’un étudiant universitaire en fin de baccalauréat. Ce travail doit 

avoir, au maximum, 10 pages. 

Examen de mi-session. À la 7e semaine, un examen aura lieu en classe à partir de la matière vue 

en classe ou présente dans les lectures. L’examen sera de type objectif, soit par des choix de 

réponses ou par des réponses courtes. 

Examen de fin de session. Une question à développement d’ordre général sera formulée à la fin 

de la 14e semaine. L’étudiant aura la semaine pour répondre à cette question d’examen, sous la 

Évaluation Pondération Échéance 

Plan de travail (3 pages max.) 10% 29 janv. 

Examen  de mi-session en classe 30% 19 fév. 

Examen fin de session (4 pages max.) 20% 16 avr. 

Travail de session (10 pages max.) 40% 16 avr. 
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forme d’un court texte d’un maximum de 4 pages. Ce court texte sera à remettre au début de la 

15e semaine.  

Critères d’évaluations 

 Qualité du contenu : arguments soutenus, démonstration bien articulée, affirmations 

soutenues par des références, références valables, texte stimulant.  

 Structure du texte : texte suivant une structure logique (introduction, développement, 

conclusion), arguments qui s’emboitent, objet/sujet/problématique bien établis. 

 Concision et synthèse : droit au but, absence de répétitions, idées rapidement et 

clairement exprimées. 

 Qualité de la forme : qualité du français, esthétique de la présentation, lisibilité du texte. 

 

Lectures 

 Semaine 2- Capacités militaires terrestres : Schnetzler, B. (2008) La guerre intelligente; 

Paris : Economica, p. 91-130 

 Semaine 3 – Organisation militaire, commandement et contrôle : Keegan J. (1987) L’art 

du commandement; Paris : LAP, p.359-406; et Programme d’Instruction Personnelle : les 

signes conventionnels. 

 Semaine 4 – Processus de planification opérationnelle : Centre interarmées de 

concepts, de doctrines et d’expérimentations (2012) Méthode de planification 

opérationnelle; France : Publication interarmées PIA-5(A)_MPO(2012), p.17-55 

 Semaine 5 – Opérations maritimes et aériennes : Pape, R. (1996) Bombarder pour 

vaincre: puissance aérienne et coercition dans la guerre; France : La Documentation 

française, 428 p.56-66 

 Semaine 6 - Renseignement: Denecé, É. (2008) Renseignement et contre-espionnage : 

actions clandestines, technologies, services secrets; Paris : Hachette livre.  

 Semaine 9 - Opérations multinationales : Canna, M. (2004) Command and Control of 

Multinational Operations Involving U.S. Military Forces; The Atlantic Council of the 

United States; Occasional Paper, August 2004. 

 Semaine 10 – Insurrection et contre-insurrection : Courrèges, H., Germain E. et Le Nen, 

N. (2010) Principes de contre-insurrection; Paris : Economica, p. 1-22 

 Semaine 11 – Terrorisme, contre-terrorisme et forces spéciales : Chocquet, C. (2011) 

Terrorisme: la démocratie en danger? Du 11 septembre à la mort de Ben Laden; Paris : 

Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice, p. 63-88 

 Semaine 12 – Opérations d’informations, guerres psychologiques et cyber-guerres : US 

Headquarters (2003) Psychological Operations Tactics, Techniques and Procedures; FM 

3-05.301; p. 5-1 à 5-24 

 Semaine 13 – Interactions avec le politique et relations inter-agences : Desportes, V. 

(2001) Comprendre la guerre 2e ed.; Paris : Economica, p. 119-138 
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 Semaine 14 – Support aux instances civiles et problèmes environnementaux : 

Riehtjens, S.J.H. (2008) Civil-Military Cooperation in Response to a Complex Emergency: 

Just Another Drill?; Pays-bas: Brill, p.15-35 
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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 
 

6.9  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. 
 

 

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

