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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-2201 : Analyse des politiques gouvernementales
NRC 87880 | Automne 2022

Préalables : POL 1006

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Discussion des cadres théoriques proposés pour l'étude des politiques gouvernementales. Étude des méthodes et techniques utilisées 
pour l'analyse de ces politiques. Analyse du contenu des politiques gouvernementales. Les secteurs de politique étudiés peuvent varier, 
mais la perspective demeure comparative, c'est-à-dire à l'échelle internationale, intersectorielle, ou l'une et l'autre.

Ce cours est entièrement en présentiel.

Plage horaire

Cours en classe

mercredi 18h30 à 21h20 DKN-1242 Du 6 sept. 2022 au 16 déc. 2022

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=146617

Coordonnées et disponibilités
 Nicolas Mazellier

 Enseignant
nicolas.mazellier@pol.ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=146617
mailto:nicolas.mazellier@pol.ulaval.ca
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca

Téléphone :
418-656-2131 poste 405222
418-656-5222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

mailto:aide@cstip.ulaval.ca
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip


© Université Laval Page 3 de 9

Description du cours  .......................................................................................................................... 4
Introduction  .......................................................................................................................................................................................................................... 4

Objectifs généraux  ............................................................................................................................................................................................................... 4

Approche pédagogique  ...................................................................................................................................................................................................... 4

Contenu et activités  ........................................................................................................................... 4

Évaluations et résultats  ..................................................................................................................... 5
Barème de conversion  ........................................................................................................................................................................................................ 5

Liste des évaluations ........................................................................................................................................................................................................... 5

Informations détaillées sur les évaluations sommatives  ............................................................................................................................................ 5
Test d’évaluation des connaissances (cours 1 à 6)  ................................................................................................................................................ 5
Test d’évaluation des connaissances (cours 7 à 11) .............................................................................................................................................. 6
Un rapport d’analyse d’une politique gouvernementale  ..................................................................................................................................... 6
Présentation orale du rapport d’analyse d’une politique gouvernementale  .................................................................................................. 6
Un examen de synthèse de fin de session  ............................................................................................................................................................... 6
Participation et assiduité  ............................................................................................................................................................................................ 7

Règlements et politiques institutionnels  ........................................................................................................................................................................ 7

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental  ................................................................................................ 8

Matériel didactique  ............................................................................................................................ 8
Liste du matériel obligatoire .............................................................................................................................................................................................. 8

Liste du matériel complémentaire  ................................................................................................................................................................................... 8

Bibliographie et annexes  ................................................................................................................... 9
Bibliographie ......................................................................................................................................................................................................................... 9

Sommaire



© Université Laval Page 4 de 9

Introduction

« Vivre c'est choisir et tout choix implique un renoncement. » Si cette maxime est vraie pour les individus, on pourrait l'appliquer aussi 
aux gouvernements et affirmer : « Gouverner c'est choisir et tout choix implique un renoncement. »

Pourquoi et comment les gouvernements choisissent-ils d'agir ou non. Pourquoi et comment choisissent-ils de renoncer. Quels 
processus, quelles institutions, quels acteurs sont-ils impliqués dans ces choix. Comment un enjeu de politique publique est-il mis à 
l'agenda. Comment est prise la décision. Comment est-elle mise en œuvre puis évaluée. Quel rôle l'administration publique, placée entre 
les citoyens, les élus et l'État, joue-t-elle dans l'ensemble de ce processus. Autant de sujets qui seront abordés dans ce cours alors que 
nous essaierons notamment de comprendre les bases philosophiques et les fondements théoriques de l'action gouvernementale à 
travers les notions de bien commun et d'intérêt public.

Objectifs généraux

Faire le lien entre l'action politique gouvernementale et l'action de l'État à travers les politiques publiques
Comprendre les différentes approches théoriques utilisées pour l'analyse des politiques gouvernementales
Maîtriser les principales approches, méthodes et techniques d'analyse des politiques gouvernementales
Comprendre la notion d'intérêt public et de politiques publiques et évaluer sa pertinence dans le cadre de l'action 
gouvernementale
Identifier qui sont les acteurs des politiques et comprendre leur rôle
Comprendre les différentes étapes qui permettent d'élaborer des politiques publiques
Analyser des politiques québécoises et canadiennes

Approche pédagogique

Exposés magistraux du professeur
Conférences d'invités externes
Séminaires d'analyse sur des politiques gouvernementales préparés par des groupes d'étudiants

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Présentation du plan de cours, des lectures et de l’environnement des politiques gouvernementales 7 sept. 2022

Le processus, les institutions, les acteurs, les instruments et le pouvoir 
Lectures :Kübler, Introduction généraleBernier et Lachapelle, chap. 1 dans Paquin, Bernier et 
LachapelleMehiriz, Turgeon et Charland, chap. 11 dans MichaudImbeau et Couture, chap. 2 dans Paquin, 
Bernier et Lachapelle

14 sept. 2022

Les approches théoriques 
Lectures :Kübler, chap. 4, 5 et 6

21 sept. 2022

La définition du problème et la mise à l’agenda 
Lectures :Kübler, chap. 1

28 sept. 2022

La prise de décision 
Lectures :Kübler, chap. 2

5 oct. 2022

La mise en œuvre 
Lectures :Kübler, chap. 3

12 oct. 2022

Test 1 et conférence d’un invité 19 oct. 2022

L’administration publique entre les citoyens, les élus et l’État 26 oct. 2022

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146617&idModule=1335231&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146617&idModule=1335232&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146617&idModule=1335233&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146617&idModule=1335234&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146617&idModule=1335235&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146617&idModule=1335236&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146617&idModule=1335237&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146617&idModule=1335238&editionModule=false
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L’administration publique entre les citoyens, les élus et l’État 
Lectures :Bernier, chap. 12 dans MichaudCharland, chap. 9 dans MichaudMorin, chap. 20 dans Michaud

26 oct. 2022

Semaine de lecture 2 nov. 2022

L’évaluation 
Lectures :Tremblay, chap. 29 dans MichaudJacob, chap. 10 dans Paquin, Bernier et LachapelleSavard, chap. 11 
dans Paquin, Bernier et Lachapelle

9 nov. 2022

Le processus budgétaire au Québec 
Lectures :Arsenault, chap. 10 dans Michaud

16 nov. 2022

Test 2 et séminaire d’analyse de politiques 1 23 nov. 2022

Séminaire d’analyse de politiques 2 30 nov. 2022

Séminaire d’analyse de politiques 3 7 déc. 2022

Examen final 14 déc. 2022

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Barème de conversion
Le barème n'a pas encore été ajouté par votre enseignant.

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Test d’évaluation des connaissances (cours 1 à 6) Le 19 oct. 2022 de 18h30 à 
19h00

Individuel 15 %

Test d’évaluation des connaissances (cours 7 à 11) Le 23 nov. 2022 de 18h30 à 
19h00

Individuel 15 %

Un rapport d’analyse d’une politique gouvernementale Dû le 23 nov. 2022 à 18h30 En équipe 20 %

Présentation orale du rapport d’analyse d’une politique 
gouvernementale

Dû le 23 nov. 2022 à 18h30 En équipe 10 %

Un examen de synthèse de fin de session Le 14 déc. 2022 de 18h30 à 
21h20

Individuel 30 %

Participation et assiduité Du 14 sept. 2022 à 18h30 
au 7 déc. 2022 à 21h20

Individuel 10 %

Titre Date Mode de travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Test d’évaluation des connaissances (cours 1 à 6)

Évaluations et résultats

Sommatives

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146617&idModule=1335238&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146617&idModule=1335239&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146617&idModule=1335240&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146617&idModule=1335241&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146617&idModule=1335242&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146617&idModule=1335243&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146617&idModule=1335244&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146617&idModule=1335245&editionModule=false


© Université Laval Page 6 de 9

Date et lieu : Le 19 oct. 2022 de 18h30 à 19h00 , DNK-1242

Test d’évaluation des connaissances de 30 minutes portant sur le contenu du cours et sur les lectures 
obligatoires pour les cours 1 à 6

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : DNK-1242

Test d’évaluation des connaissances (cours 7 à 11)
Date et lieu : Le 23 nov. 2022 de 18h30 à 19h00 , DNK-1242

Test d’évaluation des connaissances de 30 minutes portant sur le contenu du cours et sur les lectures 
obligatoires pour les cours 7 à 11

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : DNK-1242

Un rapport d’analyse d’une politique gouvernementale
Date de remise : 23 nov. 2022 à 18h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : nicolas.mazellier@pol.ulaval.ca

Directives de l'évaluation :
Ce travail de groupe (4 ou 5 étudiants) consiste à produire une analyse d'une politique publique en 
traitant des diverses étapes présentées dans le manuel de Kübler. Les étudiants devront valider leur 
choix de politique auprès du professeur. Le document (20 %) d'une vingtaine de pages, conforme aux 
normes des publications en vigueur dans le Département, devra être remis le 23 novembre.

Chaque groupe présentera par oral son travail (10 %) lors des séminaires d'analyse de politiques des 
23 et 30 novembre et 7 décembre.

Présentation orale du rapport d’analyse d’une politique gouvernementale
Date de remise : 23 nov. 2022 à 18h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : DNK-1242

Directives de l'évaluation :
Chaque groupe présentera par oral son travail d'analyse d'une politique gouvernementale (10 %) lors 
des séminaires d'analyse de politiques des 23 et 30 novembre et 7 décembre.

Un examen de synthèse de fin de session
Date : Le 14 déc. 2022 de 18h30 à 21h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : DNK-1242

Directives de l'évaluation :

mailto:nicolas.mazellier@pol.ulaval.ca
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Directives de l'évaluation :
Cet examen se déroulera en classe le 14 décembre de 18h30 à 21h20. Quelques questions à 
développement seront posées touchant l'ensemble de la matière abordée durant la session.

Participation et assiduité
Titre du forum : Participation et assiduité

Période de contribution : Du 14 sept. 2022 à 18h30 au 7 déc. 2022 à 21h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Directives de l'évaluation :
La participation sera évaluée tout au long de la session mais en particulier notamment dans le cadre 
des séminaires d'analyse de politiques.

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les 
diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles 
associés au plagiat.

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel 
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre 
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les 
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à 
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
  

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par eux-
mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix 
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de 
l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=146617&idEvaluation=744945&onglet=description
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
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Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises
La Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises concerne l'absence aux activités évaluées pour tous les cours de 
1er, 2e et 3e cycles offerts par le Département de science politique. Elle vise à assurer un traitement uniforme et équitable pour tou.te.s 
les étudiant.e.s.

L'absence à une activité évaluée est une situation exceptionnelle qui doit être justifiée par des motifs suffisamment sérieux, relevant de 
circonstances non prévisibles et indépendantes de la volonté de l'étudiant.e.

Pour lire la politique entière et remplir le formulaire de demande de reprise : https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss
/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller 
du secteur  doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.

Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures, 
doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se 
prévaloir de ces mesures.

Liste du matériel obligatoire

Analyser les Politiques Publiques / Jacques de Maillard, Daniel Kubler  ( 2e édition ) 
Jacques de Maillard, Daniel Kübler Auteur : 
Presses Universitaires de Grenoble ( Fontaine ,  2015 ) Éditeur : 

9782706124082ISBN : 

Liste du matériel complémentaire

L’analyse des politiques publiques  
Paquin, Stéphane, Luc Bernier et Guy Lachapelle Auteur : 
Les Presses de l’Université de Montréal ( 2010 ) Éditeur : 

9782760622265ISBN : 


Secrets d'États? : les principes qui guident l'administration publique et ses enjeux contemporains / sous la 
direction de Nelson Michaud ; préface de  

Nelson Michaud Auteur : 
Presses de l'Université du Québec ( Québec (Québec) ,  2017 ) Éditeur : 

9782760548251ISBN : 

Matériel didactique

https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf
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Bibliographie

Nicolas Mazellier œuvre au sein de la fonction publique québécoise depuis plus de vingt ans. Il est titulaire d'une maîtrise en droit de la 
Faculté de droit et de science politique de l'Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille III et d'une maîtrise en 
Administration publique de l'École nationale d'administration publique du Québec.

Il a notamment travaillé au sein du ministère des Finances du Québec comme conseiller stratégique et rédacteur puis, à partir de 2005, 
comme directeur de la coordination et du soutien stratégique auprès du sous-ministre adjoint chargé du secteur de la politique 
budgétaire et de l'économique.

De 2007 à 2008, Nicolas Mazellier a été directeur du service de recherche au sein du cabinet du chef de l'opposition officielle à 
l'Assemblée nationale du Québec.

Il a, par la suite, poursuivi sa carrière de cadre supérieur dans la fonction publique québécoise dans plusieurs organismes comme la 
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité 
du travail ou encore Infrastructure Québec.

Depuis 2011, Nicolas Mazellier est chargé d'enseignement à l'École nationale d'administration publique où il donne le cours de maîtrise 
intitulé .Principes et enjeux de l'Administration publique

Depuis 2012, il est également chargé de cours au sein du Département de science politique de l'Université Laval et dispense les cours 
 et  et .Analyse des politiques gouvernementales Administrations publiques canadienne et québécoise La fonction publique au quotidien

En 2016, il devenu directeur de la veille et des analyses au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur puis directeur de la 
veille stratégique et organisationnelle à ce même ministère. Entre les mois de mai et d'octobre 2020, il a été chargé de mission auprès du 
Secrétaire général associé responsable du Comité ministériel de l'économie et de l'environnement au Ministère du Conseil exécutif. 
D'octobre à novembre 2020, Nicolas a été directeur du bureau du sous-ministre de l'Éducation.

Depuis le mois de novembre 2020, il est sous-ministre adjoint chargé de la prospective, des statistiques et des politiques à ce ministère.

Par ailleurs, Micolas Mazellier a publié en 2010, aux Éditions Anne Sigier-Médiaspaul, Pourquoi ? Au cœur des ruines de l'hôtel Montana à 
 à la suite de l'expérience qu'il a vécue en Haïti lors du tremblement de terre qui a touché l'île.Port-au-Prince le 12 janvier 2010

Par décret du Premier ministre français en date du 17 juillet 2018, Nicolas Mazellier a été nommé Chevalier dans l'Ordre des Palmes 
académiques de la République française. En lui décernant cette distinction, le gouvernement français a ainsi tenu à saluer sa carrière et 
plus particulièrement son engagement pour une meilleure connaissance des politiques publiques et de la gouvernance.

Enfin, impliqué depuis toujours dans de nombreux organismes à but non lucratif, Nicolas a été notamment président du Forum des 
jeunes de la fonction publique québécoise, président du conseil d'administration d'un Centre de la petite enfance à Stoneham où il 
réside et président du conseil d'administration de Skibec Alpin. Il est actuellement vice-président de l'Institut d'administration publique 
du Québec.

Bibliographie et annexes
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