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Plan de cours 
 

POL-1003(A) Régimes politiques et sociétés dans le monde 
 
Chargé de cours : Marcel Filion 
Bureau : DKN-4405 
Local de cours : DKN-0A 
Horaire du cours : Jeudi : 8h30 à 11h20 
Disponibilités : Mardi (13h30-15h00) et Mercredi (13h30-15h00.). Ou autre moment sur rendez-
vous. 
Téléphone : 656-2131, poste 2298 
Courriel : Marcel.Filion@pol.ulaval.ca 
 
Objectif général du cours 

Ce cours a pour objectif d'introduire les étudiant(e)s aux différents types de régimes politiques, 
en les situant d’abord contextuellement suivant des perspectives historiques et sociologiques, 
puis au travers de leurs principales institutions et modes de fonctionnement. Ainsi, à la fin du 
cours, l'étudiant(e) devrait être en mesure de distinguer et de définir les principaux modèles de 
régimes politiques dans leurs spécificités culturelles et institutionnelles et, de la sorte, de 
pouvoir comparer, sur des aspects pertinents, les dynamiques politiques propres à un certain 
nombre de modèles étatiques historiques significatifs. À cette enseigne, il sera en outre 
question, au fil des cours, des centres privilégiés d’autorité constitués par les instances 
exécutives, législatives et judiciaires caractéristiques de ces États, ainsi que des diverses 
procédures qui s’y rattachent, sans oublier le rôle des partis politiques et des groupes d’intérêt.   
  
 
Contenu 

Le cours prendra essentiellement la forme d’exposés magistraux hebdomadaires par le 
chargé de cours, au fil desquels seront traités les thèmes suivants : 

 

1. Première semaine : le jeudi 12 janvier 
 

        Présentation générale : plan de cours, évaluations, etc. 
 

Introduction générale : le concept de démocratie comme figure normative  
 

- Lire : Filion, Gosselin et Gélineau, Introduction et notes complémentaires. 
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2. Deuxième semaine : le jeudi 19 janvier  
 

L’État comme vecteur de modernité politique 
 
 -  Contexte d’émergence de l’État moderne 
 -  Éléments de définitions concernant l’État 
 -  Types d’État (unitaire, fédéral)  
     -  Confédération (pas un État au sens strict) 
     -  L’Union européenne : quelques mots sur ce modèle particulier (sui generis) 

 
- Lire : Filion, Gosselin et Gélineau, chapitre 1 et notes complémentaires. 

 
 
3. Troisième semaine : le jeudi 26 janvier 

 
 La Constitution 

  
  -  Fonctions 
     -  Contenu  
  -  Deux grands types de constitution   
     -  Deux types de suprématie de la constitution   
     -  Élaboration et révision 
     -  État de droit et constitutionnalisme 

  
 Les institutions judiciaires 

 
     -  Structure hiérarchique 
     -  Principes de fonctionnement 
     -  Typologie sommaire 

 
- Lire : Filion, Gosselin et Gélineau, chapitre 2 et notes complémentaires 

 
4. Quatrième semaine : le jeudi 2 février 
 

  Le régime politique : mise en contexte  
 

     -  Culture politique 
     -  Socialisation politique 
 
  Typologie des régimes politiques  
 
 -  Régimes autoritaires   
    -  Régimes totalitaires 
    -  Régimes de démocratie libérale (modèles de base 
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 Les systèmes électoraux 
 
     -  Mode de scrutin Majoritaire uninominal 
     -  Mode de scrutin à Représentation proportionnelle 
     -  Quelques variantes (MU2, Mixte, Proportionnel personnalisé, etc.). 

 
 Les partis politiques  
 
     -  Typologie des partis  
     -  Typologie des systèmes de partis 

 
 Les groupes d’intérêt  
 
  -  Typologie des groupes d’intérêt 
  -  Typologie des systèmes de groupes d’intérêt 

 
- Lire : Filion, Gosselin et Gélineau, chapitre 3 et notes complémentaires 

 
 
5. Cinquième semaine : le jeudi 9 février 

-  AVANT LA PAUSE : Premier examen d’étape (30 %). Durée : de 8h30 à 10h10. 

-  APRÈS LA PAUSE : Suite du cours (à partir de 10h20) 

 
 Les systèmes politiques des pays capitalistes démocratiques 
 
  -  Le type de féodalisme ouest-européen : une matrice du pluralisme  
  -  Évolution politique et institutionnelle 
   -  Capitalisme, industrialisation, individualisme libéral 
     -  Les principaux clivages historiques 
 

- Lire : Filion, Gosselin et Gélineau, chapitre 4 + notes complémentaires 
 

 6. Sixième semaine : le jeudi 16 février 
 

  Le régime parlementaire du Royaume-Uni 
 

  -  Repères historiques 
    -  Culture politique 
    -  Institutions politiques (Constitution, exécutif, législatif, judiciaire) 
    -  Partis politiques 
    -  Groupes d’intérêt 
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- Lire : Filion, Gosselin et Gélineau, chapitre 5 + notes complémentaires 
 
 

  7. Septième semaine : le jeudi 23 février  
  

   Le régime présidentiel des États-Unis 
 
  -  Repères historiques 
  -  Culture politique 

             -  Institutions politiques (Constitution, exécutif, législatif, judiciaire) 
             -  Partis politiques  
    -  Groupes d’intérêt 
    -  Les États-Unis dans le monde : quelques repères sur la politique étrangère  
 

- Lire : Filion, Gosselin et Gélineau, chapitre 6 et notes complémentaires 
 
 8. Huitième semaine : le jeudi 2 mars     

-  Avant la pause : Deuxième examen d’étape (30 %). Durée : 8 h 30 à 10 h 00. 

-  Après la pause : Suite du cours (à partir de 10h30) 
 

     Le régime semi-présidentiel de la France (1ère partie)  
 
    -  Histoire 

      -  Culture politique 
 

- Lire : Filion, Gosselin et Gélineau, chapitre 7 (Histoire et culture politique) et notes 
complémentaires 

 
 9. Neuvième semaine : le jeudi 9 mars (semaine de lecture, pas de cours)  

  
    10. Dixième semaine : le jeudi 16 mars 
 

    Le régime semi-présidentiel de la France (2e partie)  
 
      -  Institutions politiques (constitution, exécutif, législatif, judiciaire) 
      -  Partis politiques  
      -  Groupes d’intérêt 
 

- Lire : Filion, Gosselin et Gélineau, chapitre 7 (Histoire et culture politique) et notes 
complémentaires 
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    11. Onzième semaine : le jeudi 23 mars 
 

      Le parlementarisme rationalisé de la RFA (Allemagne) 
 

                -  Histoire 
       -  Culture politique  
       -  Institutions politiques (constitution, exécutif, législatif, judiciaire) 
       -  Partis politiques  
       -  Groupes d’intérêt 
 

- Lire : Filion, Gosselin et Gélineau chapitre 8 et notes complémentaires 
 
 
 12. Douzième semaine : le jeudi 30 mars 
 

      La République fédérale de Russie 
 

        -  Histoire 
       -  Culture politique  
       -  Institutions politiques (constitution, exécutif, législatif, judiciaire) 
       -  Partis politiques  
       -  Groupes d’intérêt 
 
Lire : Filion, Gosselin et Gélineau, chapitre 9 (en entier) et notes complémentaires 
 
 13. Treizième semaine : le jeudi 6 avril 
 

  La République fédérative du Brésil 
 

       -  Histoire 
       -  Culture politique  
       -  Institutions politiques (constitution, exécutif, législatif, judiciaire) 
       -  Partis politiques  
       -  Groupes d’intérêt 
 

     La République fédérale du Nigéria 
 

       -  Histoire 
       -  Culture politique  
       -  Institutions politiques (constitution, exécutif, législatif, judiciaire) 
       -  Partis politiques  
       -  Groupes d’intérêt 
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- Lire : Filion, Gosselin et Gélineau, chapitre 10 et notes complémentaires. 
  
 
 14. Quatorzième semaine : le jeudi 13 avril 
 
 Le régime politique de la Chine 
 
       -  Histoire 
       -  Culture politique  
       -  Institutions politiques (constitution, exécutif, législatif, judiciaire) 
       -  Partis politiques  
       -  Groupes d’intérêt 
 

 Le régime politique de l’Inde  
 

       -  Histoire 
       -  Culture politique  
       -  Institutions politiques (constitution, exécutif, législatif, judiciaire) 
       -  Partis politiques  
       -  Groupes d’intérêt 
 

- Lire :  Filion, Gosselin et Gélineau, chapitre 11 et notes complémentaires. 
 
 
15. Quinzième semaine : le jeudi 20 avril :  
   
 - Examen final en classe (40 %). Durée de 3 heures : de 8h30 à 11h30 
 
 
Modalités d'évaluation 

L'évaluation consiste en trois examens en classe (sans livres ni notes), au cours desquels vous 
devrez répondre à quelques questions (il y aura toujours un choix de questions) à courts 
développements (environ 25-30 lignes). Des précisions à ce sujet vous seront apportées au 
début du trimestre 

1) Le premier examen d’étape (évalué sur 30 points) aura lieu dès la 5e semaine, soit le 
jeudi 9 février (salle de cours habituelle) et il portera sur les chapitres 1 à 3 
inclusivement du manuel de Gosselin et Filion (incluant les ajouts et mises à jour 
intégrés au fil des cours).  Il s'agit d'un examen d’une durée de 100 minutes (1h40), sans 
notes, ni livres, ni autres types de support (sauf au besoin un dictionnaire strictement de 
traduction). Cet examen comportera 3 parties différentes comptant pour 10 points 
chacune : 1) une première partie comprenant 10 questions avec choix de réponse ; 2) 
une deuxième partie vous demandant de définir ou de caractériser (en quelques lignes) 5 
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notions ou procédures abordées dans le cours; 3) une troisième partie vous proposant 2 
questions à développements parmi lesquelles vous répondrez (environ 25-30 lignes ou 
une page de cahier d’examen) à une seule question à votre choix. 

2) Le deuxième examen d’étape (évalué sur 30 points) aura lieu à la 8e semaine, soit le 
jeudi 2 mars (salle de cours habituelle) et il portera sur la matière étudiée depuis le 1er 
examen, soit en principe les chapitres 4 à 7 inclusivement du manuel de Gosselin et 
Filion, sinon la matière qui aura alors effectivement été abordée (à préciser en temps et 
lieu). La matière à examen inclut évidemment les ajouts et mises à jour qui auront été 
intégrés au fil des cours.  Il s'agit d'un examen d’une durée de 100 minutes (ou de 1h40), 
sans notes, ni livres, ni autres types de support (sauf au besoin un dictionnaire 
strictement de traduction). Cet examen comportera 3 parties différentes comptant pour 
10 points chacune : 1) une première partie comprenant 10 questions avec choix de 
réponse ; 2) une deuxième partie vous demandant de définir ou de caractériser (en 
quelques lignes) 5 notions ou procédures abordées dans le cours; 3) une troisième partie 
vous proposant 2 questions à développements, parmi lesquelles vous répondrez (environ 
25-30 lignes ou une page) à une seule question à votre choix. 

3) Le troisième examen, soit l’examen final (évalué sur 40 points), aura lieu à la 15e 
semaine, soit le jeudi 20 avril (salle de cours habituelle) et il portera sur la matière 
étudiée depuis le 2e examen, soit en principe les chapitres 8 à 12 inclusivement du 
manuel de Gosselin et Filion (et les extraits dans P. Leroy), sinon la matière qui aura 
alors effectivement été abordée (à préciser en temps et lieu). La matière à examen inclut 
encore évidemment les ajouts et mises à jour intégrés au fil des cours. Il s'agit cette fois 
d'un examen d’une durée de 3 heures, sans notes, ni livres, ni autres types de support 
(sauf au besoin un dictionnaire strictement de traduction). Cet examen comportera les 3 
parties distinctes suivantes : 1) une première partie (10 points) comprenant 10 questions 
avec choix de réponse ; 2) une deuxième partie (10 points) vous demandant de définir 
ou de caractériser (en quelques lignes) 5 notions ou procédures abordées dans le cours; 
3) une troisième partie (20 points) vous proposant cette fois 3 questions à 
développements, parmi lesquelles vous répondrez (environ 25-30 lignes ou une page 
chacune) à deux questions à votre choix. 

 
N. B. – Tel qu’évoqué précédemment, il est tout à fait possible que la matière à l’étude 
pour chacun des examens doive être quelque peu redécoupée afin de tenir compte de ce 
que nous aurons effectivement eu le temps de traiter en classe.   
 
Les critères d'évaluation et leur pondération (sur 10 points) pour chaque 
question avec développement : 
 

-   FOND - Cibler et synthétiser les éléments essentiels en faisant les liens pertinents: 9/10. 
 
-   FORME - Structure et clarté du texte ainsi que qualité générale du français: 1/10. 
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Manuel obligatoire du cours (Librairie Zone, UL) 
  

- FILION, Marcel, Guy GOSSELIN et François GÉLINEAU, Régimes politiques et 
sociétés dans le monde, Québec, Presses de l’Université Laval, 2e édition 2017. 

 
Infractions d’ordre académique : 
 
Il est expressément interdit d’obtenir une aide non autorisée d’un autre étudiant ou d’un tiers, 
d’utiliser ou de consulter la copie d’un autre étudiant ou d’emprunter, en tout ou en partie, 
l’œuvre d’autrui ou des passages tirés de celle-ci sans les identifier comme citations ou en 
indiquer la source. 

Tout(e) étudiant(e) qui commet une infraction au règlement disciplinaire des étudiants de 
l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible 
des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant ou 
étudiante de prendre notamment connaissance des articles 23 à 46 du Règlement disciplinaire. 
Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante :  
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinair
e_a_l_intention_des_etudiants_CA-2016-91.pdf 

 
Échelle de notation (pour le 1er cycle) du département de science politique : 
 

 
 A+ 90 - 100 
 A 85 - 89 
 A- 80 - 84 
 B+ 76 - 79 
 B 73 - 75 
 B- 70 - 72 
 C+ 66 - 69 
 C 63 - 65 
 C- 60 - 62 
 D+ 55 - 59 
 D 50 - 54 
 E 49 et moins 

 

Indications bibliographiques complémentaires 

QUELQUES OUVRAGES GÉNÉRAUX : 

CARAMANI, Daniele, Comparative Politics, 2nd Edition, New York, Oxford University 
Press, 2011. 

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire_a_l_intention_des_etudiants_CA-2016-91.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire_a_l_intention_des_etudiants_CA-2016-91.pdf
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CLARK, William R., Matt GOLDER and Sona Nadenichek GOLDER, Principles of 
Comparative Politics, Thousand Oaks, CQ Press, 2nd Edition, 2013.  

DICKOVICK, J. Tyler & Jonathan EASTWOOD, Comparative Politics. Integrating 
Theories, Methods, and Cases, New York/Oxford,Oxford University Press, 2nd Edition, 2015. 

HANCOCK, Donald M (and al.), Politics in Europe, Washington, CQ Press, 2007. 

HERMET, Guy, Démocratie et autoritarisme, Paris, Cerf, 2013. 

KOPSTEIN, Jeffrey et Mark LICHBACH (Ed), Comparative Politics, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2nd Edition, 2005. 

LEMIEUX, Vincent et André J. BÉLANGER, Introduction à l'analyse politique, Montréal, 
Gaëtan Morin éditeur, 2002. 

LEROY, Paul, Les régimes politiques du monde contemporain, tome II - Les régimes 
politiques des États libéraux, Grenoble, Presses de l'Université de Grenoble, 2001. 

MÉNY, Yves et Yves SUREL, Politique comparée. Les démocraties : Allemagne, États-
Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Paris, Montchrestien, 8e édition, 2009. 

ROSKIN, Michael G., Countries and Concepts. Politics, Geography, Culture, New York, 
Pearson Education, Inc, Tenth  Edition, 2009.  

SHIVELY,  W. Phillips, Pouvoir et décision : Introduction à la science politique, Montréal, 
Chenelière, 4e édition, 2013. 

SIAROFF, Alan, Comparing Political Regimes. A Thematic Introduction to Comparative 
Politics, Toronto, University of Toronto Press, 2013. 

 

QUELQUES OUVRAGES PLUS THÉMATIQUES (à compléter au fil du trimestre) : 
 
BALME, Stéphanie, La tentation de la Chine. Nouvelles idées reçues sur un pays en 
mutation, Paris, Le Cavalier Bleu, 2013. 

BERGÈRE, Marie-Claire, Chine : le nouveau capitalisme d’État, Paris, Fayard, 2013. 

CHARLOT, Monica, Le pouvoir politique en Grande-Bretagne, Paris, Presses universitaires 
de France, 1998. 

CHEVRIER, Marc et Isabelle GUSSE (dir.), La France depuis de Gaulle. La Ve Républiques 
en perspective, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2010. 

CORBO, Claude, Les États-Unis d'Amérique. Les institutions politiques, Québec, 
Septentrion, 2007. 

DOCUMENTATION FRANÇAISE (LA), « Quelle Ve République demain ? », Cahiers 
français, numéro 370, 2012 

FORTMAN, Michel et Pierre MARTIN (dir.), Le système politique américain, Montréal, 
Presses de l'Université de Montréal, 4e édition, 2008. 
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DUVAL, Guillaume, Made in Germany. Le modèle allemand au-delà des mythes, Paris, 
Éditions du Seuil, 2013.  

HAGE, Armand, Les élections présidentielles américaines, Paris, Ellipses, 2003. 

HUGON Philippe, Géopolitique de l’Afrique, Paris, Sedes, 2012. 

KINGDOM, John (with Paul FAIRCLOUGH), Government and Politics in Britain, 
Cambridge, Polity Press 4e Edition, 2014. 

LEROY, Paul, Les régimes politiques du monde contemporain, tome III - Le régime politique 
et l'organisation administrative de la France, Grenoble, Presses de l'Université de Grenoble, 
2001. 

PELLETIER, Réjean et Manon Tremblay (dir.), Le parlementarisme canadien, Québec, 
Presses de l'Université Laval, 4e édition, 2009. 

ROBERTS, Geoffrey K., German Politics Today, Manchester, Manchester University Press, 
2nd Edition, 2009.  

TEYSSIER, Arnaud, Histoire politique de la Ve République, Paris, Perris, 2011. 

WATTS, Duncan, British Government and Politics. A Comparative Guide, Edinburgh 
University Press, 2nd Edition, 2012. 

ZARKA, Jean-Claude, Les institutions politiques françaises, Paris, Ellipses, 5e édition, 2009. 
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