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Objectifs

Depuis le 19ième siècle, l’élection est devenue le mécanisme principal pour désigner les repré-

sentants dans les systèmes démocratiques. Ainsi, dans les démocraties représentatives, les élections

peuvent garantir un rapport plus au moins étroit entre gouvernants et gouvernés. Par conséquent, le

choix des électeurs est considéré comme un aspect clé de la démocratie contemporaine. Un grand

nombre d’éléments peuvent influencer ce choix, d’où la quantité énorme de travaux scientifiques et

de modèles explicatifs du vote.

Ce cours vise à offrir aux étudiant(e)s une vue d’ensemble des modèles d’explication du vote.

Après une introduction sur l’origine et les objectifs des élections, le cours aborde le thème du com-

portement électoral. En utilisant la littérature comparative, on analysera les déterminants individuels

de la participation électorale et du choix électoral.

Le cours poursuit deux objectifs principaux. Le premier est d’introduire les étudiant(e)s aux théo-

ries classiques d’explication du vote et aux études empiriques dans ce domaine. Le deuxième est

d’encourager les étudiant(e)s à remettre en question la validité et l’utilité de ces théories dans des

contextes différents.

Pédagogie

L’approche priviligiée dans le cadre de ce séminaire est celle de la discussion des lectures obligatoires.

Pour permettre une participation active, les étudiant(e)s doivent préparer les lectures obligatoires

avant chaque séance. La discussion de chaque texte débutera avec un petit résumé du texte. Ce

résumé sera présenté par l’un des étudiant(e)s, pigé au hasard. Un résumé inclut une description

de la question de recherche et de sa pertinence, de l’approche et des preuves présentées par les

auteurs. Pour alimenter la discussion, les étudiant(e)s doivent étre prêts à critiquer un texte et à faire

des suggestions pour l’améliorer. La discussion des textes individuels sera suivi d’une discussion plus

large sur les liens et les contrastes entre les différents textes.
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Évaluation

L’évaluation globale se décompose en quatre blocs :

1. Trois rapports de lecture (3 x 10% = 30%)

Trois rapports de lecture portant sur l’ensemble des lectures de la semaine. Un rapport contient

un résumé des textes, mais sert aussi à indiquer quelles sont les forces et les faiblesses des

textes et comment ils pourraient être amélioriés. Finalement, les rapports de lectures doivent

inclure une analyse des liens entre les différents textes. Les rapports (maximum 2.500 mots)

doivent être remis au début du cours portant sur les lectures résumées. Les étudiant(e)s peuvent

choisir eux-mêmes/elles-mêmes pour quelles semaines ils/elles écriront les rapports de lec-

tures.

2. Travail de recherche (40%)

Rédaction d’un travail de recherche de 8.000 mots maximum (30%). Le travail de recherche

doit inclure une analyse empirique dans le domaine du comportement électoral, mais la ques-

tion de recherche précise est à déterminer par l’étudiant(e). Le travail de recherche est structuré

comme un article scientifique, et inclut une présentation de la question de recherche, une re-

vue de la littérature, des hypothèses claires et vérifiables, une présentation des données et de

l’approche méthodologique utilisée, une description et discussion des résultats et une biblio-

graphie. Le manuel de l’association américaine de psychologie est un bon guide de rédaction.

Une proposition de recherche, d’environ trois pages, doit être remis le 17 octobre au plus tard.

Cette proposition inclut la question de recherche, une description de l’approche méthodo-

logique et des données qui seront utilisées aussi bien qu’une bibliographie préliminaire. Les

étudiant(e)s recevront des commentaires sur cette proposition lors d’un rencontre individuel.

Le travail final doit être rendu en version papier et en version électronique (date limite le 19

décembre).

3. Présentation de recherche (10%)

Présentation du travail de recherche (15 minutes maximum), lors d’un mini-colloque qui sera

organisé le 28 novembre. L’utilisation de PowerPoint ou d’un autre logiciel de présentation est

obligatoire. Les travaux de recherches ne doivent pas encore être finalisés à ce moment, mais

les présentations doivent déjà inclure les résultats des analyses empiriques. Les autres étu-

diants offriront des commentaires et des suggestions pour réviser et améliorer le travail final.

4. La participation en classe (20%)

La participation sera évaluée à chaque séance en fonction de la présence en classe, de la ponc-

tualité et de la qualité des interventions orales.
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Plan de cours et lectures

Lundi le 12 septembre : Pourquoi les élections ?

— Manin, B. (1995). Principes du gouvernement représentatif. Paris : Calman-Lévy.

Lundi le 19 septembre : Qui participe ?

— Leighley, J.E. & Nagler, J. (2014). Who votes now ? Demographics, issues, inequality and turnout

in the United States. Princeton : Princeton University Press. Chapitres 2 et 3.

— Blais, A. (2000). To vote or not to vote ? The merits and limits of rational choice theory. Pitts-

burgh : The University of Pittsburgh Press. Chapitres 3, 4 et 5.

— Lijphart, A. (1997). Unequal participation : Democracy’s unresolved dilemma. American Political

Science Review 91(1) : 1–14.

[Disponible ici]

— Kasara, K. & Suryanarayan, P. (2015). When do the rich vote less than the poor and why ? Explai-
ning turnout inequality across the world. American Journal of Political Science 59(3) : 613–627.
[Disponible ici]

Lundi le 26 septembre : Ne participe-t-on plus ?

— Gray, M. & Caul, M. (2000). Declining voter turnout in advanced industrial democracies, 1950-

1997 : The effects of declining group mobilization. Comparative Political Studies 33(9) : 1091-

1122.

[Disponible ici]

— Gerber, A.S. & Green, D.P. (2000). The effects of canvassing, direct mail and telephone contact

on voter turnout : A field experiment. American Political Science Review 94(3) : 653–664.

[Disponible ici]

— Gallego, A. (2009). Where else does turnout decline come from ? Education, age, generation

and period effects in three European countries. Scandinavian Political Studies 32(1) : 23–44.

[Disponible ici]

— Ferwerda, J. (2014). Electoral consequences of declining participation : A natural Experiment in

Austria. Electoral Studies 35 : 242-252.

[Disponible ici]

Lundi le 3 octobre : L’entonnoir de causalité et l’identité partisane

— Campbell, A., Converse, P., Miller, W., & Stokes, D. (1980). The American voter. Unabridged

edition. Chicago : University of Chicago Press. Chapitres 2 et 6.

— Bartels, L. (2002). Beyond the running tally : Partisan bias in political perceptions. Political Be-

havior 24(2) : 117–150.

[Disponible ici]

— Dinas, E. (2014). Does choice bring loyalty ? Electoral participation and the development of

party identification. American Journal of Political Science 58(2) : 449–465.

[Disponible ici]

— Lupu, N. (2013). Party brands and partisanship : Theory with evidence from a survey experiment

in Argentina. American Journal of Political Science 57(1) : 49–64.
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[Disponible ici]

Lundi le 17 octobre : Le désalignement

— Dalton, R. (1984). Cognitive mobilization and partisan dealignment in advanced industrial de-

mocracies. Journal of Politics 46(1) : 264–284.

[Disponible ici]

— Dalton, R.J. & Wattenberg, M. (2002). Parties without partisans. Political change in advanced

industrial democracies. Oxford : Oxford University Press. Chapitres 2 et 3.

— Dassonneville, R., Hooghe, M. & Vanhoutte, B. (2012). Age, period and cohort effects in the

decline of party identification in Germany : An analysis of a two decade panel study in Germany

(1992-2009). German Politics 21(2) : 209–227.

[Disponible ici]

— Garzia, D. (2013). Changing parties, changing partisans : The personalization of partisan attach-

ments in Western Europe. Political Psychology 34(1) : 67–89.

[Disponible ici]

Lundi le 31 octobre : Les clivages et les facteurs socio-démographiques

— Brooks, C., Nieuwbeerta, P. & Manza, J. (2006). Cleavage-based voting behavior in cross-

national perspective : Evidence from six postwar democracies. Social Science Research 35(1) :

88–128.

[Disponible ici]

— Evans, G. & Tilley, J. (2012). The depoliticization of inequality and redistribution : Explaining the

decline of class voting. Journal of Politics 74(4) : 963–976.

[Disponible ici]

— Raymond, C. (2011). The continued salience of religious voting in the United States, Germany,

and Great Britain. Electoral Studies 30(1) : 125–135.

[Disponible ici]

— Emmeneger, P. & Manow, P. (2014). Religion and the gender vote gap. Women’s changed poli-

tical preferences from the 1970s to 2010. Politics & Society 42(2) : 166–193.

[Disponible ici]

Lundi le 7 novembre : L’idéologie et les enjeux

— Downs, A. (1957). An economic theory of democracy. New York : Harper & Row. Chapitres 7 et

8.

— Joesten, D.A. & Stone, W.J. (2014). Reassessing proximity voting : Expertise, party, and choice

in congressional elections. Journal of Politics 76(3) : 740–753.

[Disponible ici]

— Rabinowitz, G. & Macdonald, S.E. (1989). A directional theory of issue voting. American Political

Science Review 83(1) : 92–121.

[Disponible ici]

— Blais, A., Nadeau, R., Gidengil, E. & Nevitte, N. (2003). The formation of party preferences :

Testing the proximity and directional models. European Journal of Political Research 40(1) : 81–
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91.

[Disponible ici]

— Bélanger, É. & Meguid, B.M. (2008). Issue salience, issue ownership, and issue-based vote

choice. Electoral Studies 27(3) : 477–491.

[Disponible ici]

Lundi le 14 novembre : La reddition de comptes

— Manin, B., Przeworski, A. & Stokes, S.C. (1999). Introduction/Chapitre 1. Dans : A. Przeworski,

S.C. Stokes & B. Manin (dir.) Democracy, accountability, and representation. Cambridge : Cam-

bridge University Press (pp. 1–54).

— Dassonneville, R. & Lewis-Beck, M.S. (2014). Macroeconomics, economic crisis and electoral

outcomes : A national European pool. Acta Politica 49(4) : 372-394.

[Disponible ici]

— Nadeau, R., Lewis-Beck, M.S. & Bélanger, É. (2013). Economics and elections revisited. Com-

parative Political Studies 46(5) : 551–573.

[Disponible ici]

— Stevenson, R.T. & Duch, R. (2013). The meaning and use of subjective perceptions in studies of

economic voting. Electoral Studies 32(2) : 305–320.

[Disponible ici]

— Kayser, M.A. & Wlezien, C. (2011). Performance pressure : Patterns of partisanship and the eco-

nomic voting. European Journal of Political Research 50(3) : 365–394.

[Disponible ici]

Lundi le 21 novembre : Les candidats

— McAllister, I. (2007). The personalization of politics. Dans : R.J. Dalton et H.-D. Klingeman (dir.)

The Oxford handbook of political behaviour. Oxford : Oxford University Press.

— Blais, A., Gidengil, E., Dobrzynska, A., Nadeau, R. & Nevitte, N. (2003). Does the local candidate

matter ? Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique 36(3) :

657-664.

[Disponible ici]

— Campbell, R., & Cowley, P. (2014). What voters want : reactions to candidate characteristics in

a survey experiment. Political Studies 62(4) : 745–765.

[Disponible ici]

— Dolan, K. (2008). Is there a ‘gender affinity effect’ in American politics ? Information, affect, and

candidate sex in U.S. house elections. Political Research Quarterly 61(1) : 79–89.

[Disponible ici]

— Aguilar, R., Cunow, S., Desposato, S. & Barone, L.S. (2015). Ballot structure, candidate race, and

vote choice in Brazil. Latin American Research Review 50(3) : 175–202.

[Disponible ici]

Lundi le 28 novembre : Mini-colloque
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Lundi le 5 décembre : Les effets de campagnes

— Iyengar, S., Peters, M.D. & Kinder, D.R. (1982). Experimental demonstrations of the ‘not-so mi-

nimal’ consequences of television news programs. American Political Science Review 76(4) :

848–858.

[Disponible ici]

— Jennings, W. & Wlezien, C. (2016). The timeline of elections : A comparative perspective. Ame-

rican Journal of Political Science 60(1) : 219–233.

[Disponible ici]

— Schmitt-Beck, R. & Partheymueller, J. (2012). Why voters decide late : A simultaneous test of old

and new hypotheses at the 2005 and 2009 German federal elections. German Politics 21(3) :

299–316.

[Disponible ici]

— Fournier, P., Nadeau, R., Blais, A., Gidengil, E. & Nevitte, N. (2004). Time-of-voting decision and

susceptibility to campaign effects. Electoral Studies 23(4) : 661–681.

[Disponible ici]

— Lau, R.R., Sigelman, L. & Rovner, I.B. (2007). The effects of negative political campaigns : A

meta-analytic reassessment. Journal of Politics 69(4) : 1176–1209.

[Disponible ici]

Jeudi le 8 décembre : L’information et la qualité du choix électoral

— Zaller, J. (1992). The nature and origins of mass opinion. Cambridge : Cambridge University

Press. Chapitre 10.

— Lau, R.R. & Redlawsk, D.P. (1997). Voting correctly. American Political Science Review 91(3) :

585–598.

[Disponible ici]

— Lau, R.R., Patel, P. Fahmy, D.F. & Kaufman, R.R. (2014). Correct voting across thirty-three demo-

cracies : A preliminary analysis. British Journal of Political Science 44(2) : 239-259.

[Disponible ici]

— Singh, S.P. & Roy, J. (2014). Political knowledge, the decision calculus, and proximity voting.

Electoral Studies 34 : 89–99.

[Disponible ici]

Lundi le 12 décembre : Sujet à choisir

Le sujet du dernier cours est encore à déterminer et dépend des intérêts de recherches des étudiants.

Des lectures obligatoires sur le sujet choisi seront fournies.
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Rappel des règlements pédagogiques

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2016 (incluant la période des exa-

mens). Aucune demande d’examen différé ne sera accepté 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 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 dossiers

dans 15 jours ouvrables suivant la date de remise d’un travail. Le formulaire est disponible sur le site

web du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur le lien suivant : Demande de délai pour la

remise d’un travail.

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 point de pourcentage

par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à la note obtenue pour le

travail en question.

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.

La prévention du plagiat

Le département porte une attention tout particulère 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 et à prendre connaissance du Règlement

disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la

suspension our le renvoi de l’Université.

Bibliothécaire

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.
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