
 

Plan de cours 

POL 1008 – Forces et comportements politiques 

 

Automne 2015      Jour et heure : mercredi de 8h30 à 11h30 

SURVEILLER LE GUICHET ÉTUDIANT POUR CONNAÎTRE LES LOCAUX 

Amphitéâtre : B-2245, Pavillon Jean-Brillant. 

 

 

Professeure : Pascale Dufour 

Bureau : Pavillon Lionel-Groulx, C - 4073 

Disponibilité : mercredi de 13h30 à 16h30  

courriel : pascale.dufour@umontreal.ca 

 

Description et problématique 

Ce cours constitue une introduction à un champ de la science politique, la sociologie 
politique. La sociologie politique considère le fait politique comme un fait social et 
adopte des questionnements et des méthodes d’analyse appartenant à la sociologie. 
Nous concentrerons notre attention sur des objets d’analyse (les différentes manières de 
rendre compte de l’existence de forces sociales ; les différents comportements 
politiques), mais toujours dans une perspective qui tente de replacer ces objets dans 
l’ensemble social auxquels ils appartiennent. 

Nous aborderons les questionnements fondamentaux de ce champ, à travers, bien sûr 
des « incontournables », comme certains auteurs classiques que nous côtoierons tout au 
long du cours, mais aussi à partir de problématiques plus contemporaines (par exemple, 
la question des mouvements sociaux) ou plus périphériques (comme la question des 
comportements subversifs en politique).   

Le cours est divisé en cinq modules. 

Le premier module vous familiarisera avec le métier de sociologue appliqué à la science 
politique (2 unités).  

Le deuxième module traite des forces sociales et des rapports de force en société, ce qui 
nous permettra de découvrir les différentes manières de penser le conflit social (4 
unités).  
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Le troisième module porte sur les comportements politiques, que ceux-ci soient 
encadrés par des institutions (le vote) ou non (la contestation) (3 unités).  

À partir du  quatrième module, nous tisserons des liens entre ces deux objets (forces et 
comportements) afin d’avoir une vision plus intégrée du champ (3 unités).  

Enfin, le cinquième module est encore plus transversal dans la mesure où ils posent la 
question du changement de la citoyenneté et de la démocratie et des défis à venir (une 
unité et la synthèse). 

 

Module 1 : 
Introduction au 

champ de la 
sociologie 
politique  

U1: le métier de sociologue 

U2: Citoyenneté et démocratie 

    

Module 2 : Les 
forces sociales 
et les rapports 

de force 

U3: Les lignes de partage des forces 

U4: La socialisation politique 
 

U5: Les acteurs du politique 

U6: Les autres acteurs du politique 

    

Module 3 : Les 
différentes 
formes de 

comportements 
politiques 

U7: La participation ou l'abstention 

U8: Le militantisme ou le désengagement 
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U9: Le politique au quotidien 

    

Module 4 : 
Quelles forces 

et quels 
comportements 

? 

U10: Les jeunes et la politique 

U11: Les femmes et la politique 

U12: Les médias et la politique 
    

Module 5: Et 
demain ? 
Quelques 
pistes de 

réflexions 

U13: La question renouvelée de la citoyenneté et de la 
démocratie 

UA14: Synthèse 

 
 

Objectifs 

Le cours poursuit deux grands objectifs. 

1) Favoriser le développement de capacités de réflexion, en vue de porter un regard critique 
sur les multiples liens existants entre les forces sociales et les comportements 
politiques; 

2) Acquérir des savoir-faire méthodologiques en lien avec la formation en science 
politique 

Plus spécifiquement, 2 sous-objectifs de contenu et 2 sous-objectifs de méthode 
traversent le cours : 

En termes de contenu, il s’agit de : 

a- Acquérir des connaissances sur les différentes manières de diviser la société en 
groupes, les principaux acteurs du politique, les principaux comportements 
politiques  

b- Comprendre les liens existants entre les différents comportements politiques et 
les caractéristiques sociologiques des acteurs qui adoptent ces comportements 

En termes de méthode, il s’agit de : 
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c- Comprendre  le contenu d'une recherche scientifique et sa construction 
(développement d'un argument, construction de la preuve, analyse des résultats, 
exposition des résultats) 

d- Comprendre les différentes étapes d'une synthèse (comprendre un texte, en faire 
un résumé, en déduire l'argument principal et les stratégies de démonstration, 
mettre en contexte la pertinence de l'argument)  et savoir exprimer ses idées par 
écrit en rédigeant un texte à développement comprenant une introduction, des 
parties logiquement articulées et une conclusion 

Méthodologie 

Afin de permettre l’atteinte de ces objectifs, nous utilisons une pédagogie particulière 
où le contenu du cours se trouve entièrement en ligne et cet apprentissage en ligne est 
couplé à des activités en présence tout au long de la session (CONSULTER le 
calendrier pour des précisions). 

Pour atteindre les objectifs du cours (acquisition de connaissances et de méthodes de 
travail), le cours utilise à la fois les méthodes plus passives d'enseignement (lecture, 
notes de cours) et des méthodes actives (participation à des forums de discussion, travail 
de groupe, travail en atelier, évaluation par les pairs). 

Le cours demande un travail soutenu (mais raisonnable) et continu tout au long de la 
session. Il est impossible de réussir le cours sans faire les lectures associées et sans 
participer aux ateliers. L'étudiant devra également avoir une implication dans le cours 
(participation aux forums de discussion; travail de groupe; participation active aux 
ateliers, évaluation par les pairs). 

Évaluation 

9 évaluations distinctes sont proposées. 

1- Participation aux forums de discussion : chaque semaine (ou presque) un forum de 
discussion sera ouvert, en lien avec la matière du cours. Vous devez participer à au 
moins 5 forums différents au cours de la session. ATTENTION : les forums sont 
ouverts durant une période limitée, consulter le site StudiUM du cours. 

Les trois évaluations suivantes concernent l’ouvrage de Nelson Mandela, Un long 
chemin vers la liberté. L’autobiographie, Paris : Fayard, 2013 (réédition). VOUS 
DEVEZ VOUS LE PROCURER À LA LIBRAIRIE Olivieri, 5219 Chemin de la Côte-
des-neiges. 

2-  L’autobiographie et son personnage principal : document écrit de 2 pages (interligne 
1,5) qui présente le contexte d’écriture du livre, le personnage principal et qui discute 
les caractéristiques de l’autobiographie comme objet d’analyse en sociologie politique. 

ATTENTION : il y a 2 dates de remises pour ce travail, une première version doit être 
remise avant la tenue de l’atelier correspondant et une seconde version, révisée et 
améliorée, une semaine plus tard (voir le calendrier pour les dates exactes). 

La première version sera corrigée par un pair. 
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Consulter les DIRECTIVES précises en ligne. 

3- Analyse de la trajectoire militante: Document écrit de 4 p. incluant la partie 
« L’autobiographie et son personnage principal ». Cette nouvelle section devra répondre 
à la question suivante : À partir des éléments autobiographiques décrits par Mandela, 
dresser le portrait sociopolitique de sa trajectoire militante (ou quels sont les éléments 
sociopolitiques qui expliquent qu’il soit devenu un combattant ?) 

ATTENTION : il y a 2 dates de remises pour ce travail, une première version doit être 
remise avant la tenue de l’atelier correspondant et une seconde version, révisée, une 
semaine plus tard (voir le calendrier pour les dates exactes). 

Consulter les DIRECTIVES en ligne – la première version sera corrigée par un pair. 

4- Analyse de l’ANC: Document écrit de 6 pages, comprenant les deux parties 
précédentes auxquelles vous ajoutez 2 pages qui mettent en perspective l’émergence et 
les transformations de l’ANC. Tels que décrits dans l’ouvrage, quels sont les éléments 
ou processus sociopolitiques qui permettent de comprendre comment l’ANC a évolué 
(membership, stratégies, positionnements politiques, répertoires d’action). 

ATTENTION : il y a 2 dates de remises pour ce travail, une première version doit être 
remise avant la tenue de l’atelier correspondant et une seconde version, révisée et 
améliorée, une semaine plus tard (voir le calendrier pour les dates exactes). 

La première version sera corrigée par un pair. 

Consulter les DIRECTIVES en ligne. 

5- Un examen intra en ligne– où vous devrez répondre à un questionnaire type QCM en 
vous basant sur les lectures du cours et la matière (module 1 et 2) + U7 et U8 

6- Sondage en ligne : Il s'agit de répondre à un sondage portant sur le comportement 
électoral de l'étudiant. Les résultats seront présentés en classe. 

7- Tests en ligne : Plusieurs petits tests en ligne permettent de vérifier et de valider la 
compréhension de la matière (définition et utilisation de concepts), de même qu'à 
encourager le visionnement du matériel vidéo qui se trouve en ligne. Non évalués 

8- Participation aux 6 ateliers : 3 ateliers sont dédiés à la discussion et l’analyse de 
l’ouvrage de Mandela et vous serviront à préparer les différents éléments de la fiche de 
lecture ; 3 ateliers sont dédiés à la discussion des lectures du cours et vous serviront à la 
préparation de l’examen final. ATTENTION : pour les 3 ateliers liés aux lectures du 
cours, vous devez avoir lu les textes avant le cours et produire une fiche synthèse (1 
page). 

9- Examen final maison : L'examen maison est une dissertation réalisée à la maison (8 
pages, interligne 1,5). L'étudiant devra répondre à deux questions (4 pages par question) 
portant sur l’ensemble des cours et faisant appel à la totalité de la matière du cours. 
L'examen doit suivre le guide de présentation des travaux du Département. 

L’objectif est de permettre aux étudiants d’intégrer les connaissances acquises dans une 
réflexion plus générale, nécessitant des aptitudes de synthèse et d’analyse critique. 
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Un travail préparatoire en sous-groupe aura lieu en atelier (atelier 7) 

Il est impossible de réussir cet examen sans un travail régulier pour le cours et une 
lecture assidue des textes – VOUS DEVEZ VOUS PROCURER LE CODEX À LA 
LIBRAIRIE DE L’UNIVERSITÉ 

Il s’agit d’un examen final qui ne peut être remis en retard. Tout examen non remis à la 
date prévue sera refusé et une demande d’examen différé devra être effectuée. EN 
CLAIR, CE NE SERA PAS LE MÊME EXAMEN. 

 

Veuillez noter que la boîte de dépôt des travaux à l’entrée du Département est 
dépouillée à 12h00 (midi)  précises tous les jours ouvrables. 

Afin d’assurer le bon déroulement du cours IL N’Y A PAS DE RETARD POSSIBLE 
pour aucune des évaluations. 

ATTENTION : Pour les questions touchant l’administration du cours, prière d’adressez 
vos questions sur le forum du cours, en ligne, spécialement dédié aux questions 
techniques. La professeure et les auxiliaires d’enseignement du cours vous y répondront 
dans un délai maximum de 48h. 

 

Tableau récapitulatif 

Exercices Dates Évaluation 

L’autobiographie et son 
personnage principal 

23 septembre et  30 
septembre 

10% 

Analyse de la trajectoire 
militante 

28 octobre et 4 
novembre 

10% 

Analyse de l’ANC 25 novembre et 2 
décembre 

10% 

Examen intra 14 octobre 15% 

Examen - maison 9 décembre 40% 

Présence aux 6 ateliers Tout au long de la 
session 

10% 

Participation aux 
forums de discussion 

Tout au long de la 
session 

5% 

Sondage en ligne Entre le 17 septembre et 
le 22 octobre 

1% 
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Tests en ligne Tout au long de la 
session 

Non évalués 

 

Critères d’évaluation des travaux écrits: 

- connaissance et argumentation : 55% 
- structure logique : 20% 

- qualité du français :15% 
- présentation matérielle : 5% 

- respect des consignes (nature, format, longueur) : 5% 

NOTE : La qualité de la langue (15%) et de la présentation matérielle (5%) font partie 
de l’évaluation. 

 

Calendrier du cours 

Semaine 1 : Module 1, U1 – 2 septembre - Présence en classe (8h30-11h30) – Tous 
ensemble et Projection du film Chers électeurs en classe   

Semaine 2 : Module 2, U2 et U3 – 9 septembre - Présence en classe (8h30-11h30) – Tous 
ensemble  (matière) 

Semaine 3 : Module 2, U4 – 16 septembre - Présence en classe (8h30-11h30) – Tous 
ensemble  (matière) Atelier 1 – sur les lectures du cours (en pm) 

Semaine 4 – Module 2, U5 – 23 septembre Présence en classe (8h30-11h30) – Tous 
ensemble - (matière) – Atelier 2 sur Mandela, partie 1 (en pm) 

Semaine 5 – Module 2, U6 – 30 septembre travail libre 

Semaine 6 – 7 octobre – Module 3, U7 et U8 - Présence en classe (8h30-11h30) (matière) – 
Atelier 3 sur les lectures du cours (en pm) 

Semaine 7 – 14 octobre –  Examen intra à la maison, entre 9h et 11h 

SEMAINE DE LECTURE le 21 octobre 

Semaine 8 – Module 3, U9 – 28 octobre - Présence en classe (8h30 – 11h30)  et Atelier 4 
sur Mandela, partie 2 (en pm) 

Semaine 9 – Module 4, U10 –  4 novembre – travail libre 

Semaine 10 – Module 4, U11 – 11 novembre - Présence en classe (8h30-11h30) – Atelier 5 
sur les lectures du cours 

Semaine 11 – Module 4, U12 – 18 novembre – travail libre 
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Semaine 12 – Module 5, U13 – 25 novembre – Présence en classe (8h30-13h00) – tous 
ensemble et Atelier 6 sur Mandela, partie 3 

Semaine 13 – Module 5, U14 -  2 décembre - Présence en classe (8h30-13h00) – tous 
ensemble (synthèse de la matière) et Atelier 7 d’entraînement à l’examen final (en classe) 
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Sommaire des lectures obligatoires 

La lecture des ouvrages et textes associés à chaque thème est obligatoire.  

Les lectures du cours sont dans le codex du cours, en vente à la Librairie de l’Université. 

Vous devez, en plus vous procurer le manuel d’Hudon et Poirier (disponible à la Librairie 
Olivieri, 5219 Côte-des-neiges) ainsi que le livre de Mandela, Un long chemin vers la 
liberté, mentionné plus haut pour les ateliers, chez Olivieri aussi) 

Module 1 

U1 (semaine 1) 

Marcel Fournier. 2012. Profession sociologue, Montréal : PUM, 2012, p. 11-42. 

U2 (semaine 2) 

Raymond Hudon et Christian Poirier. 2011. La politique : jeux et enjeux. Action en société, action 
publique et pratiques démocratiques. Laval : PUL, 6-63. 

Module 2 

U 3 (semaine 2) 

Dogan, Mattei. 2004. « From Social Class and Religious Identity to Status Incongruence in Post-
Industrial Societies », Comparative Sociology 3 (2): 163-197. 

Marx, Karl. 1997. Le 18 brumaire de Louis Bonaparte. Paris : Mille et une nuits, 1ière édition 1852, 
extraits. 

U4 (semaine 3) 

Durkheim, Émile. 1973. « L’éducation, sa nature et son rôle ». Dans Éducation et sociologie, Paris: 
Presses Universitaires de France, 42-68. 

De Singly, François. 2003. Les uns avec les autres : quand l’individualisme crée du lien. Paris : A. 
Collin, 11-25 et 75-108. 

U5 (semaine 4) 

Eymeri, Jean-Michel. 2003. « Frontière ou marches ? De la contribution de la haute administration à la 
production du politique. », dans Jacques Lagroye, dir. La politisation. Paris: Belin, 47-77. 

Cochrane, Cristopher. 2010. « Left-Right Ideology and Canadian Politics », Canadian Journal of 
Political Science- Revue canadienne de science politique 43, 3 : 583-605.  

U6 (semaine 5) 

Grossman, Emiliano et Sabine Saurugger. 2006. « Les paradoxes de l’action collective ou le long 
chemin de l’intérêt au groupe ». Dans Les groupes d’intérêt. Action collective et stratégies de 
représentation, Paris : Armand Colin, 21- 47. 
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Tremblay, Manon. 2013. « Mouvements sociaux et opportunités politiques : les lesbiennes et les gais 
et l’ajout de l’orientation sexuelle à la Charte québécoise des droits et libertés », Revue canadienne 
de science politique, 46, 2 : 295-322. 

Module 3 

U7 (semaine 6) 

Perrineau, Pascal et Dominique Reynié. 2001. « Participation électorale », Dictionnaire du vote, 
Paris : Presses universitaires de France, pp.724-727. 

Bélanger, Éric et Richard Nadeau. 2012. « L’électeur québécois et les partis ». Dans Réjean Pelletier, 
dir., Les partis politiques québécois dans la tourmente. Mieux comprendre et évaluer leur rôle. 
Québec : Presses de l’Université Laval, 168-94. 

Goodman, Nicole, Heather Bastedo, Lawrence LeDuc et John H. Pammett. 2011. « Young Canadians 
in the 2008 Federal Election Campaign : Using Facebook to Probe Perception of Citizenship 
Participation », Revue canadienne de science politique, 44, 4 : 859-882. 

U8 (semaine 6) 

Passy, Florence. 1998. L’action altruiste. Contraintes et opportunités de l’engagement dans les 
mouvements sociaux. Genève : Droz, 3-25. 

Dorronsoro, Gilles et Olivier Grojean. 2004. « Engagement militant et phénomènes de radicalisation 
chez les Kurdes de Turquie ». European Journal of Turkish Studies, disponible en ligne. 

U9 (semaine 8) 

Eliasoph Nina. 2010. « Un mystérieux rétrécissement du champ des préoccupations ». L'évitement du 
politique. Comment les Américains produisent l'apathie dans la vie quotidienne. Paris : Économica, 
7-35.  

Blondiaux, Loïc 2007. « Faut-il se débarrasser de la notion de compétence politique ? Retour critique 
sur un concept classique de la science politique ». Revue française de science politique 57 : 759-74.  

U10 (semaine 9) 

Muxel, Anne. 2001. « Jeunes et politique : entre héritage et expérimentation ». Dans L’expérience 
politique des jeunes. Paris : Presses de Sciences Po, 37-49. 

Mahéo, Valérie-Anne, Yves Dejaeghere et Dietlind Stolle. 2012. « La non-participation politique des 
jeunes : une étude des barrières temporaires et permanentes de l’engagement », Revue canadienne 
de science politique, 45, 2 : 405-425. 

U11 (semaine 10) 

Guionnet, Christine et Érik Neveu. 2004. « Genre, politique et espace public ». Dans Sociologie du 
genre, Paris : Arman Colin, 185-216. 

Rinfret, Nathalie, Francine Tougas, Joelle Laplante, Ann B. Beaton. 2014. « Etre ou ne pas être en 
politique : quelques déterminants de l’implication des femmes », Politique et Sociétés 33, 2, à 
paraître. 

U12 (semaine 11) 
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Bourdieu, Pierre. 1980. « L’opinion publique n’existe pas ». Dans Questions de sociologie, Paris : 
PUF, 222-35. 

Gingras, Anne-Marie. 2006. Médias et démocratie : le grand malentendu, Sainte-Foy, Québec : 
Presses de l’Université du Québec, pp. 11 -84. 

U 13 (semaine 12) 

Dupuis-Déri, Francis. 2014. « Démocratie : que cache ce mot ? » et « Le sens de la critique », Le 
mouton noir. 

Hudon, Raymond et Poirier, Christian. 2011.  «  La judiciarisation de la gouverne ». Dans La 
politique, jeux et enjeux. Action en société, action publique, et pratiques démocratiques. Laval : 
PUL,427-61. 

 

 



UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE 

 12 

 

(4,3)           A+ 
(4,0)           A 

(3,7)           A- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(3,3)           B+ 
(3,0)           B 

(2,7)           B- 
 

 
(2,3)           C+ 

(2,0)           C 
(1,7)           C- 

 
 

 
(1,3)           D+ 

(1,0)           D 
 

 
 

 
(0,5)           E     

 
 

 GRILLE D’ÉVALUATION* 

Travail excellent: 
1. Bonne compréhension et respect des consignes 

2. Travail bien organisé, développement logique  
3. Incorporation des apprentissages des cours, des lectures, des 
discussions 
4. Pas ou peu d'erreurs dans le reportage et l'utilisation des 
concepts 
5. Recours à des données quand cela est pertinent 

6. Citations et bibliographie correctement présentées 
www.integrite.umontreal.ca/pratiques/sources.html 

7. Pas ou peu de fautes de français, bonne rédaction 
 

Travail satisfaisant: 
Certaines faiblesses par rapport aux critères mentionnés pour 
l'obtention d'un "A", mais l'essentiel est là. Pas d'erreurs ou de 
lacunes importantes sur le plan du contenu, mais il peut y avoir 
un aspect de la réponse mal exprimé, quelques éléments 
superflus ou de la confusion sur un ou deux points.   

 
Travail passable: 

Certains aspects de la réponse bien faits, mais manque 
d'éléments essentiels, existence d'éléments erronés ou non 
pertinents ou confusion sur plusieurs plans. Des lacunes plus 
importantes dans la connaissance du contenu des lectures et des 
cours magistraux. Syntaxe, organisation et présentation faibles.  
 

Travail tout juste acceptable 
Quelques éléments plus ou moins corrects, mais réponse 
incomplète  et expression confuse. Ne pas avoir suivi les 
consignes comme il faut, lu les textes appropriés ou profité des 
cours et des ateliers.  Plusieurs erreurs sur le plan du contenu. 
Syntaxe, organisation et présentation très faibles.  

 
Échec 

Travail bâclé, inacceptable sur le plan de la présentation et/ou 
du contenu. Réponses ou propos hors du sujet ou nettement 
incomplets, confusion presque totale, aucune preuve d’avoir 
assisté aux cours et/ ou aux ateliers ni d’avoir lu les textes. 
Plagiat.  

* Grille élaborée par Deena White, Département de sociologie, UDM
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Rappel de règlements pédagogiques 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 21 décembre 2015 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. 
Nous entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel 
que la force  majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de 
médecin. (Règlement pédagogique 8.5). 

En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir 
le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 
étudiants  (TGDE) responsable de son dossier dans les 5 jours ouvrables suivant 
l’absence à un examen ou dans les 15 jours ouvrables suivant la date de remise d’un 
travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web du SAFIRE ou auprès de la 
TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai pour la remise d’un 
travail, Avis d’absence à un examen. 

L’étudiant qui remet son travail après 12h00 (midi) est réputé avoir remis ce travail le 
matin du jour ouvrable qui suit, à l’ouverture des bureaux, et les jours non 
ouvrables sont comptés comme des jours de retard. La boîte de dépôt des travaux 
à l’entrée du département est dépouillée à 12h00 (midi) précises tous les jours 
ouvrables. 

IL N’Y A PAS DE RETARD POSSIBLE DANS CE COURS DANS LA REMISE DES 
TRAVAUX ET DES EXAMENS 

 

La prévention du plagiat 

 

Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, 
littérale ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication 
de référence à l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet 
d’une évaluation. Cette fraude est lourdement sanctionnée.  

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à 
prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 
les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 
l’Université.  
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Les Ressources disponibles à l’Université de Montréal 

Avez-vous besoin d’améliorer vos méthodes d’étude et vos habilités d’apprentissage ? Le 
Service d'orientation et de consultation psychologique offre gratuitement des ateliers portant 
sur la gestion du temps, la prise de notes, les examens, la lecture et les travaux écrits. Pour en 
savoir plus et pour vous inscrire, communiquez avec Dania Ramírez, coordonnatrice, au 343-
6111, poste 3082, ou bien par courriel : dania.ramirez@umontreal.ca 

La présentation des travaux doit être impeccable. Vous ne savez pas quel format de papier ou 
quelle police de caractères utiliser ? Voulez-vous avoir l’heure juste sur les notes 
infrapaginales et les citations ? Consultez la dernière version du document intitulé 
Présentation matérielle des travaux au Département de science politique de l’Université de 
Montréal, disponible sur le site du Département (www.pol.umontreal.ca). 

 
La qualité de votre français écrit vous inquiète et vous souhaitez présenter des travaux 
irréprochables? Inscrivez-vous aux ateliers du Centre de communication écrite (CCE). 
Attention, le CCE n’est pas un service de révision de textes. Il offre aux étudiants qui 
éprouvent des difficultés à rédiger des textes exempts de fautes en français la possibilité de se 
faire aider et de développer leur maîtrise de la langue écrite et leurs compétences en rédaction. 
Pour en savoir plus : www.cce.umontreal.ca <http://www.cce.umontreal.ca/>  

Aimeriez-vous apprivoiser les ressources documentaires pour mieux réussir vos travaux ? Les 
bibliothèques de l'Université de Montréal offrent plusieurs avenues aux usagers qui désirent 
s'initier à l'utilisation des outils de recherche documentaire (catalogues, bases de données 
spécialisées et autres outils) ou développer de façon plus large leurs compétences en matière 
de recherche, d'exploitation et d'évaluation de l'information.  

N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un 
courriel (m.thomas@umontreal.ca). Vous êtes invités aussi à visiter sa page internet, 
Ressources en Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 

 


