
 

 

 

ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE 
Faculté des lettres et sciences humaines 

POL729 - COMPORTEMENT ÉLECTORAL : UNE PERSPECTIVE COMPARÉE 
Enseignant : Jean-François Daoust, Ph. D 

Automne 2022 

Horaire : Mardi, 8h50-11h40  Local : A4-262 
Disponibilité : Flexible, en personne ou en ligne.  
Courriel : JF.Daoust@USherbrooke.ca 
Bureau : A6-1003 

 
PLAN DE COURS 

 
CIBLE DE FORMATION 
Démontrer une maîtrise des principales approches théoriques et études empiriques qui permettent 
d’expliquer le comportement électoral. Appliquer ces approches afin d’analyser les comportements 
électoraux (taux de participation, résultats électoraux).  
 
CONTENU DU COURS 
Dans ce séminaire en comportement électoral, nous allons survoler et évaluer ce que propose la 
littérature aux deux questions suivantes : (1) Qui vote et qui ne vote pas? (2) Comment expliquer le 
choix électoral des électeurs? 
 
Pour chacune des deux questions, nous mobiliserons la littérature portant sur les facteurs structurants 
tels que les institutions (e.g., vote obligatoire, mode de scrutin, etc.), les variables individuelles (e.g., 
intérêt politique, idéologie, etc.) et comment ces deux types d’explications interagissent ensemble.  
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Les lectures obligatoires fournissent les outils théoriques permettant aux étudiants et étudiantes 
d’analyser le comportement électoral dans une perspective comparée afin, entre autres choses, 
d’intégrer différents facteurs contextuels.  
 
Les échanges lors du séminaire permettent de synthétiser les éléments clés des lectures obligatoires 
et surtout d’évaluer leurs mérites et limites. Un accent particulier est mis sur la validité interne et 
externe des théories couvertes lors d’une séance.   
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Il s’agit d’un séminaire et non d’un cours magistral. Les étudiants sont mis en situation immédiate de 
faire de la science politique (acquisition des connaisses à travers les lectures, discussions en 
séminaire, travail final appliqué à une étude de cas) plutôt que d’en entendre parler.  Une préparation 
avant le cours (lire les textes obligatoires) est donc essentielle, de même que la participation active 
lors des discussions où le groupe identifiera les postulats et arguments théoriques des textes à l’étude 
et cernera leurs mérites et limites respectifs.  
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LECTURES OBLIGATOIRES 
 
Les lectures obligatoires et recommandées seront accessibles sur Moodle. 
Il n’y a aucun ouvrage obligatoire à acheter.  
 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 
 

Évaluation Pondération Échéance 
Participation 15 % En continu 
Présentation synthèse 10 % Selon la séance choisie 
Présentation critique 10 % Selon la séance choisie 
Examen « take home » 25 % 25 octobre 2022 
Travail final 40 % 20 décembre 2022 

 
Participation - La participation est évaluée en continu en fonction de la démarche pédagogique 
détaillée ci-haut.  
 
Présentation synthèse - Présentation orale résumant les textes obligatoires. Elle se termine en 
proposant des questions soulevées par la lecture des textes qui serviront à lancer les discussions.  
 
Présentation critique - Présentation orale des mérites et limites des textes obligatoires.    
 
Examen maison - À la fin du séminaire précédant la semaine de relâche, le professeur enverra un 
document avec le détail.  
 
Travail final - Étude de cas : analyse du comportement électoral (participation électorale, résultats 
électoraux) de l’élection québécoise d’octobre 2022 en mobilisant le matériel couvert dans le 
séminaire.  
 
CALENDRIER 
 

Séance et date Contenu 

Séance 1 – 6 septembre 

-Présentation du fonctionnement du séminaire. 
-Tour de table de présentation. 
-Validité interne et validité externe. 
-Présentation du modèle de l’entonnoir de causalité.  
-Sondages. 

13 sept – Pas de séminaire - 

Séance 3 – 20 septembre 

Pourquoi étudier le comportement électoral?  

-Inégalité de la participation électorale.  
-Conséquences sur la représentation descriptive. 
-Conséquences sur les politiques publiques. 

Séance 4 – 27 septembre 

Participation électorale : facteurs individuels I 

-Variables démographiques, sociologiques et économiques. 
-Le modèle des ressources. 
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Séance 5 – 4 octobre 

Participation électorale : facteurs individuels II 

-École des choix rationnels et le paradoxe de la participation.  
-L’intérêt pour la politique.  
-Le sens du devoir. 

Séance 6 – 11 octobre 

Participation électorale : facteurs institutionnels I 

-Mode de scrutin. 
-Compétitivité. 
-Vote obligatoire. 

Séance 7 – 18 octobre 

Participation électorale : facteurs institutionnels II 

-Âge du droit de vote. 
-Type (niveau) d’élection. 
-Contexte économique. 

25 octobre – relâche - 

Séance 8 – 1er novembre 

Participation électorale : Modèles quasi déterministes 

-Le modèle de « l’habitude ». 
-La génétique.  
-Les traits de personnalités.  

Séance 9 – 8 novembre 

Le choix électoral : variables sociodémographiques 

-Âge. 
-Genre. 
-Éducation. 

Séance 10 – 15 novembre 

Le choix électoral : les valeurs 

-Identification partisane. 
-Idéologie. 

Séance 11 – 22 novembre 

Le choix électoral : les campagnes 

-Débats des chefs. 
-Évaluations des leaders. 
-Considérations stratégiques. 

Séance 12 – 29 novembre 

Le choix électoral : la dimension locale  

-Candidats locaux. 
-Événements locaux. 

Séance 13 – 6 décembre 

Le choix électoral : Imputabilité  

-Performance (promesses, économie). 
-Événements aléatoires et rationalité. 

Séance 14 – 13 décembre 

Étude de cas : le comportement électoral au Canada 

-Participation électorale. 
-Choix électoral. 

Séance 15 - 20 décembre Discussion et conclusion 
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DATES IMPORTANTES 
 

Dates importantes Contenu 

26 septembre 2022 (les activités 
retirées ne seront pas facturées) Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques  

Retrait ou abandon d’un cours sur 
Genote 

https://www.usherbrooke.ca/services-
informatiques/repertoire/apprentissage/genote/ 

15 novembre 2022 (les activités 
abandonnées sont facturées) Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Semaine de relâche 24 octobre au 28 octobre 2022 

Journée réservée aux activités 
étudiantes 1er septembre (8 h 30 à 22 h) – Campus principal seulement 

Congés universitaires Fête du Travail : 5 septembre 2022 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation : 30 septembre 2022 
Élections provinciales : 3 octobre 2022 
Action de grâces : 10 octobre 2022 

Période d’examens  Du 12 au 23 décembre 2022 (le plan de cours peut prévoir la poursuite 
des activités pendant cette période) 

Date limite remise de note 11 janvier 2023 

 
QUALITÉ DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut 
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les examens 
maison, les exposés oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 
 
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. 
 
GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
 
REMISE 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et étudiants doivent remettre leurs travaux sur la page 
Moodle du cours, aux espaces prévus à cet effet. 
 
PLAGIAT ET INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 
invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 
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9 portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 
registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/. 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : Intégrité 
intellectuelle - Étudiants - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca) et à participer au Quiz 
antiplagiat : Antiplagiat - Service de soutien à la formation - Université de Sherbrooke 
(usherbrooke.ca).  

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la 
procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra 
imposer une sanction disciplinaire. Visionner la vidéo « Copier/coller/citer » 
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