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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-1008 : Les idées politiques modernes et contemporaines
NRC 53717 | Été 2016

À distanceMode d'enseignement : 

3-0-6Temps consacré :  3Crédit(s) : 

En explorant la dynamique historique des idées politiques par l’étude des œuvres écrites par les auteurs représentatifs de la pensée
politique occidentale, ce cours offre une présentation critique des principaux courants idéologiques de la modernité à partir de la
naissance du libéralisme politique jusqu’aux débats contemporains portant sur l’encadrement normatif du pluralisme démocratique.

Ce cours est offert à distance. Pour plus d'informations, consultez la page du cours à l'adresse www.distance.ulaval.ca.

Plage horaire

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 2 mai 2016 au 17 juil. 2016

 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://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=69105

Coordonnées et disponibilités
 Yasmina Malki

 Auxiliaire d'enseignement
yasmina.malki.1@ulaval.ca

 Sylvie Loriaux
 Professeure

DKN-4461 
 sylvie.loriaux@pol.ulaval.ca

418-656-2131  poste 4717

Soutien technique
Centre de services APTI
Pavillon Charles-De Koninck, local 1444
Site Web du Centre APTI
apti@fss.ulaval.ca
418-656-2131 poste 3278

Le Centre APTI est ouvert en semaine de 8h00 à 17h00

http://www.capsule.ulaval.ca
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=69105
http://www.fss.ulaval.ca/?pid=281
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Introduction

Ce cours de 3 crédits s’adresse spécialement aux étudiants de premier cycle en science politique, en histoire et en philosophie qui veulent
approfondir leurs connaissances de l’histoire des idées politiques pendant les époques moderne et contemporaine, se familiariser avec
les enjeux philosophiques des grands débats politiques contemporains, améliorer leur compréhension des principaux concepts
politiques et augmenter leurs habiletés analytiques au niveau de la rhétorique politique. Même si du point de vue du contenu, ce cours
s’inscrit dans la continuité du cours intitulé « Les idées politiques de la Grèce à l’aube de la modernité », sa réussite n’exige pas de
maîtriser les notions propres à la philosophie politique antique ou médiévale.

Ce « Plan de cours » a pour objectif de vous préparer à suivre le cours. Il vous informe notamment sur les caractéristiques de base du
cours (objectifs, approche, modalités d’encadrement, etc.) et sur les activités d’apprentissage proposées.

Bonne lecture et bon cours!

Objectif général du cours

Le but de ce cours est de vous introduire à l'histoire des idées politiques de Locke à nos jours en insistant, d'une part, sur le contexte
historique de production de ces idées et, d'autre part, sur la présentation de la pensée politique des principaux auteurs de la tradition
occidentale.

Plus spécifiquement, au terme de ce cours, vous serez en mesure :

•  de lire et de comprendre les textes fondamentaux de la pensée politique moderne et contemporaine 
•  d’expliquer et d’articuler les concepts clés de la pensée politique moderne et contemporaine tels que l’état de nature, le contrat
social, la légitimité politique, la séparation des pouvoirs, l’aliénation, la démocratie ou la justice sociale;
•  de présenter et de comparer les positions de différents auteurs sur une question donnée de la pensée politique; d’évaluer la
pertinence et l’acceptabilité de ces positions;
•  d’analyser et d’émettre un avis critique sur les débats qui ont marqué ou marquent encore la tradition politique occidentale;

Contenu du cours

La matière du cours s’échelonne sur 12 modules. la première semaine comporte deux modules (Module 1 et Module 2), ce qui Attention :
signifie que vous devrez vous soumettre à deux mini-tests entre le 2 mai et le 8 mai 2016.

Chaque module comprend des présentations PowerPoint narrées, des capsules vidéo ainsi que des lectures primaires et secondaires. Il
est vivement recommandé que les étudiants commencent avec la consultation des présentations PowerPoint narrées, le
visionnement des capsules vidéo ainsi qu'avec la lecture des textes secondaires associés au module considéré, et ce, dans l'ordre indiqué
sur la feuille de route. Les étudiants sont ensuite invités à lire les textes primaires (ou classiques) associés au module considéré. Ces
démarches permettront aux étudiants d’effectuer convenablement les auto-évaluations, lesquelles comportent des questions à choix
multiples de réponse ainsi que des questions à développement.

 

Approche pédagogique

Ce cours est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation à distance. Le matériel didactique et la formule utilisée vous
permettent d'adopter une démarche d'apprentissage relativement autonome. Vous pouvez ainsi gérer votre temps d'étude et prendre en
charge votre formation. Toutefois, bien que vous demeuriez la seule personne gestionnaire de votre temps, vous devez vous engager à
vous soumettre aux mini-tests hebdomadaires, à remettre les travaux relatifs à l'examen de mi-session et à la question de réflexion, et à
passer l'examen sous surveillance au moment prescrit.

Pendant toute la session, vous bénéficierez de la rétroaction de la personne assurant l’encadrement. Sa tâche est de faciliter vos
conditions d'apprentissage et de vous accompagner dans votre démarche, de façon à ce que vous atteigniez les objectifs du cours.

Pour vous aider à améliorer vos stratégies d'apprentissage, pour vous guider vers l'essentiel du contenu et pour vous aider dans la
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Pour vous aider à améliorer vos stratégies d'apprentissage, pour vous guider vers l'essentiel du contenu et pour vous aider dans la
gestion de votre temps d'étude, vous pouvez consulter le Centre d’aide aux étudiants pour obtenir des conseils sur la réussite
universitaire ( ).www.aide.ulaval.ca

Démarche d'apprentissage

À l’intérieur de chacun des modules, dans la section  du site de cours, vous retrouverez les informations suivantes :Feuille de route

•  Une introduction
•  Les objectifs spécifiques de la séance
•  Les étapes à suivre
•  Une ligne du temps qui reprend des informations sur les auteurs considérés et sur les événements qui ont marqué leur époque
•  Des lectures de source primaire et secondaire
•  Des capsules vidéo
•  Des présentation PowerPoint narrées
•  Des exercices d’auto-évaluation
•  Un mini-test
•  Un forum

Voici les étapes d’apprentissage d’un module :

Consulter les présentations PowerPoint narrées, visionner les capsules vidéo, lire les textes secondaires associés au module concerné, et
ce, dans l'ordre indiqué sur la feuille de route.

Faire la lecture des textes primaires (classiques) associés au module considéré.

Vérifier la compréhension et consolider les acquis en effectuant les exercices d’auto-évaluation. Les auto-évaluations contiennent des
questions à choix multiples et des questions à développement.

 Attention : la première semaine comporte deux modules (Module 1 et Module 2), ce qui signifie que vous devrez vous soumettre à deux
mini-tests entre le 2 mai et le 8 mai 2016.

Mode d'encadrement

Pour les questions d’intérêt général qui profiteront à toute la classe, vous pouvez communiquer avec le responsable de l'encadrement via
l'outil Forum de discussion. Pour chaque module ainsi que pour chacune des évaluations, un forum a été créé afin de regrouper les
questions. 

Afin d’éviter des délais supplémentaires, il est recommandé d’être explicite dans vos questions et commentaires. Seules les questions
portant sur des points d’éclaircissement et montrant que vous avez parcouru les différentes étapes d'apprentissage seront prises en
compte. Ne manquez donc pas d'examiner le site de cours et les outils d'apprentissage mis à votre diposition avant d’en référer au
responsable de l’encadrement.

Pour les questions d'ordre personnel, vous pouvez communiquer avec le responsable de l'encadrement par courrier électronique.

Le délai de réponse pour les questions sur le forum ou par courriel est de 48 heures ouvrables (i.e. à l’exception du samedi et du
dimanche).

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

Titre Date

01. Introduction à la pensée politique moderne et contemporaine 2 mai 2016

02. John Locke - Montesquieu 2 mai 2016

03. Jean-Jacques Rousseau – David Hume 9 mai 2016

04. Le Fédéraliste – Edmund Burke 16 mai 2016

Feuille de route

http://www.aide.ulaval.ca/
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=69105&idModule=493381&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=69105&idModule=493382&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=69105&idModule=493383&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=69105&idModule=493384&editionModule=false
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Titre Date

05. Emmanuel Kant – Mary Wollstonecraft 23 mai 2016

06. G.W.F. Hegel – Alexis de Tocqueville 30 mai 2016

07. Jeremy Bentham – John Stuart Mill (examen intra en ligne le 9 juin de 18h30 à 21h00) 6 juin 2016

08. Karl Marx – Friedrich Nietzsche 13 juin 2016

09. Hannah Arendt – Michel Foucault 20 juin 2016

10. L’École de Francfort – Jürgen Habermas 27 juin 2016

11. John Rawls – L’approche des capabilités (Question de réflexion - 8 au 10 juillet) 4 juil. 2016

12. Le libertarisme – le multiculturalisme 11 juil. 2016

Examen final (en salle de classe) 16 juil. 2016

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Feuille de route

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Mini-tests  (10 meilleures évaluations de ce regroupement) 30 %

Mini-test du cours 01 Du 2 mai 2016 à 08h00 
au 8 mai 2016 à 23h59

Individuel ---

Mini-test du cours 02 Du 2 mai 2016 à 08h00 
au 8 mai 2016 à 23h59

Individuel ---

Mini-test du cours 03 Du 9 mai 2016 à 08h00 
au 15 mai 2016 à 23h59

Individuel ---

Mini-test du cours 04 Du 16 mai 2016 à 08h00 
au 22 mai 2016 à 23h59

Individuel ---

Mini-test du cours 05 Du 23 mai 2016 à 08h00 
au 29 mai 2016 à 23h59

Individuel ---

Mini-test du cours 06 Du 30 mai 2016 à 08h00 
au 5 juin 2016 à 23h59

Individuel ---

Mini-test du cours 07 Du 6 juin 2016 à 08h00 
au 12 juin 2016 à 23h59

Individuel ---

Mini-test du cours 08 Du 13 juin 2016 à 08h00 
au 19 juin 2016 à 23h59

Individuel ---

Mini-test du cours 09 Du 20 juin 2016 à 08h00 
au 26 juin 2016 à 23h59

Individuel ---

Mini-test du cours 10 Du 27 juin 2016 à 08h00 
au 3 juil. 2016 à 23h59

Individuel ---

Mini-test du cours 11 Du 4 juil. 2016 à 08h00 
au 10 juil. 2016 à 23h59

Individuel ---

Mini-test du cours 12 Du 11 juil. 2016 à 08h00 
au 17 juil. 2016 à 23h59

Individuel ---

Évaluations et résultats

Sommatives

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=69105&idModule=493385&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=69105&idModule=493386&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=69105&idModule=493387&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=69105&idModule=493388&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=69105&idModule=493389&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=69105&idModule=493390&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=69105&idModule=493391&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=69105&idModule=493392&editionModule=false
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Titre Date Mode de travail Pondération

Examen de mi-session (en ligne) Le 9 juin 2016 de 18h30 à
21h00

Individuel 20 %

Question de réflexion Du 8 juil. 2016 à 08h00 
au 10 juil. 2016 à 23h59

Individuel 15 %

Examen final (en salle de classe) Le 16 juil. 2016 de 13h30 à
16h30

Individuel 35 %

Dix mini-tests à choix multiples de réponse (30% ou 10 x 3 points)
Ces mini-tests auront lieu chaque semaine et les étudiants auront 10 minutes pour y répondre. Ils comporteront six questions à choix
multiples de réponse et porteront sur tout le contenu du module considéré (ie, les lectures obligatoires, les PowerPoint narrés et les
capsules vidéos). Seules les 10 meilleures notes seront comptabilisées.

 Attention : la première semaine comporte deux modules (Module 1 et Module 2), ce qui signifie que vous devrez vous soumettre à deux
mini-tests entre le 2 mai et le 8 mai 2016.

Examen de mi-session (20%) le 9 juin 2016
Il portera sur le contenu de la première partie du cours (ie, du Module 1 au Module 6 compris). Il comportera deux questions à
développement long et dix questions à choix multiples de réponse.

Critères d’évaluation : pertinence et cohérence de la réponse, compréhension de la matière, capacité de présenter et d’établir des
liens entre différents auteurs et/ou concepts, qualité du français.

Attention : les travaux remis en retard ne seront pas évalués.

Question de réflexion (15%) du 8 au 10 juillet 2016
Les étudiants devront répondre à une question de réflexion qui portera sur l’entièreté de la matière vue au cours. Cette question sera
rendue publique sur le site de cours le 8 juillet dès 08.00; les réponses devront être envoyée dans la boîte de dépôt qui se trouve dans la
rubrique « Évaluations et résultats », « sommatives », « examen maison » avant le 10 juillet à 23h59.

Format de réponse : entre 900 et 1200 mots – Times New Roman 12; interligne 1,5. N’oubliez pas d’indiquer les références de vos citations
( ).http://www.fss.ulaval.ca/cms/upload/pol/fichiers/guidetravaux2005.pdf

Critères d’évaluation : compréhension de la matière, esprit de synthèse, habileté critique, qualité du français, pertinence et justesse des
références.

Attention : les travaux remis en retard ne seront pas évalués.

Examen final (35%) le 16 juillet 2016
L’examen en classe portera principalement sur le contenu de la seconde partie du cours (du Module 7 au Module 12 compris). Il
comportera deux questions à développement long et dix questions à choix multiples de réponse. Aucun matériel ne sera autorisé.

Critères d’évaluation : pertinence et cohérence de la réponse, compréhension de la matière, capacité de présenter et d’établir des liens
entre différents auteurs et/ou concepts, qualité du français.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Mini-test du cours 01
Titre du questionnaire : Mini-test du cours 01

Période de disponibilité : Du 2 mai 2016 à 08h00 au 8 mai 2016 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-tests

http://www.fss.ulaval.ca/cms/upload/pol/fichiers/guidetravaux2005.pdf
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=69105&idEvaluation=253042&onglet=description
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Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-tests
. Conserver les 10 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de

30 % de la session.

Directives :

Soutien régulier, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

Mini-test du cours 02
Titre du questionnaire : Mini-test du cours 02

Période de disponibilité : Du 2 mai 2016 à 08h00 au 8 mai 2016 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-tests
. Conserver les 10 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de

30 % de la session.

Directives :

Soutien régulier, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

Mini-test du cours 03
Titre du questionnaire : Mini-test du cours 03

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=69105&idEvaluation=253043&onglet=description
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=69105&idEvaluation=253044&onglet=description
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Mini-test du cours 03
Titre du questionnaire : Mini-test du cours 03

Période de disponibilité : Du 9 mai 2016 à 08h00 au 15 mai 2016 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-tests
. Conserver les 10 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de

30 % de la session.

Directives :

Soutien régulier, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

Mini-test du cours 04
Titre du questionnaire : Mini-test du cours 04

Période de disponibilité : Du 16 mai 2016 à 08h00 au 22 mai 2016 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-tests
. Conserver les 10 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de

30 % de la session.

Directives :

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=69105&idEvaluation=253044&onglet=description
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=69105&idEvaluation=253045&onglet=description
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Soutien régulier, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

Mini-test du cours 05
Titre du questionnaire : Mini-test du cours 05

Période de disponibilité : Du 23 mai 2016 à 08h00 au 29 mai 2016 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-tests
. Conserver les 10 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de

30 % de la session.

Directives :

Soutien régulier, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

Mini-test du cours 06
Titre du questionnaire : Mini-test du cours 06

Période de disponibilité : Du 30 mai 2016 à 08h00 au 5 juin 2016 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=69105&idEvaluation=253046&onglet=description
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=69105&idEvaluation=253047&onglet=description
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Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-tests
. Conserver les 10 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de

30 % de la session.

Directives :

Soutien régulier, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

Mini-test du cours 07
Titre du questionnaire : Mini-test du cours 07

Période de disponibilité : Du 6 juin 2016 à 08h00 au 12 juin 2016 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-tests
. Conserver les 10 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de

30 % de la session.

Directives :

Soutien régulier, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=69105&idEvaluation=253048&onglet=description
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Mini-test du cours 08
Titre du questionnaire : Mini-test du cours 08

Période de disponibilité : Du 13 juin 2016 à 08h00 au 19 juin 2016 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-tests
. Conserver les 10 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de

30 % de la session.

Directives :

Soutien régulier, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

Mini-test du cours 09
Titre du questionnaire : Mini-test du cours 09

Période de disponibilité : Du 20 juin 2016 à 08h00 au 26 juin 2016 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-tests
. Conserver les 10 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de

30 % de la session.

Directives :

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=69105&idEvaluation=253049&onglet=description
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=69105&idEvaluation=253050&onglet=description
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Soutien régulier, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

Mini-test du cours 10
Titre du questionnaire : Mini-test du cours 10

Période de disponibilité : Du 27 juin 2016 à 08h00 au 3 juil. 2016 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-tests
. Conserver les 10 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de

30 % de la session.

Directives :

Soutien régulier, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

Mini-test du cours 11
Titre du questionnaire : Mini-test du cours 11

Période de disponibilité : Du 4 juil. 2016 à 08h00 au 10 juil. 2016 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=69105&idEvaluation=253051&onglet=description
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=69105&idEvaluation=253052&onglet=description
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Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-tests
. Conserver les 10 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de

30 % de la session.

Directives :

Soutien régulier, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

Mini-test du cours 12
Titre du questionnaire : Mini-test du cours 12

Période de disponibilité : Du 11 juil. 2016 à 08h00 au 17 juil. 2016 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-tests
. Conserver les 10 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de

30 % de la session.

Directives :

Soutien régulier, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=69105&idEvaluation=253053&onglet=description
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Examen de mi-session (en ligne)
Titre du questionnaire : Examen de mi-session

Période de disponibilité : Le 9 juin 2016 de 18h30 à 21h00

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Directives :

Soutien régulier selon l'horaire indiqué à la page .Informations Générales

Question de réflexion
Date : Du 8 juil. 2016 à 08h00 au 10 juil. 2016 à 23h59

Remise du sujet le 8 juillet à 8h00 et dépôt des réponses le 10 juillet 23h59, dans la boite de dépôt.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Examen final (en salle de classe)
Date : Le 16 juil. 2016 de 13h30 à 16h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=69105&idEvaluation=253058&onglet=description
https://www.portaildescours.ulaval.ca/lieninterne/redirection/69105/informationsgenerales
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=69105&idEvaluation=253055&onglet=boiteDepots
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Cote % minimum % maximum

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur.Constitue notamment du plagiat le fait de:

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces passages
entre guillemets et sans en mentionner la source;

résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant);

remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires.

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l’université:
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)l’éthique à la rescousse

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre duRèglement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval
présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse
suivante:

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l’application de la politique sur l’usage du français à l’Université
Laval inscrites dans son Règlement des études.

Mesures d’évaluation de la qualité du français

L’Université Laval reconnait l’importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu’elle dispense :
la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d’évaluation soient
adaptées à chacun des trois cycles d’études et contribuent à l’atteinte des objectifs de formation qu’elle s’est fixés.

Mesures de soutien

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l’application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B)En cas de problèmes liés à l’expression claire et cohérente des idées, ils orientent l’étudiant, en concertation avec sa direction de
programme, vers des cours centrés sur l’expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l’étudiant à sa direction de programme, qui
lui indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d’aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants à consulter le
répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le
portail du Réseau Fernand Dumont à l’adresse suivante  : . Le  regroupe deshttp://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont
professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans les
différentes tâches de lecture et d’écriture propres à leur discipline.

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
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Évaluation de l'enseignement

À la fin de ce cours, l'Université procédera à l’évaluation du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a atteint ses objectifs. Vous
recevrez à cet effet un questionnaire d'évaluation qui permettra d'améliorer ce cours de formation à distance. Cette dernière étape est
très importante et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration.

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

Les étudiants qui ont une lettre d’ obtenue auprès d’un conseiller du Attestation d’accommodations scolaires secteur Accueil et soutien
 doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesuresaux étudiants en situation de handicap (ACSESH)

d’accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Les étudiants concernés qui n’ont pas cette lettre et qui
souhaitent se prévaloir de mesures d’accommodation doivent contacter le  au 418-656-2880, le plus tôt possible.secteur ACSESH

Le secteur ACSESH recommande aux étudiants de se prévaloir des services auxquels ils ont droit pour les aider, sans discrimination ni
privilège, dans la réussite de leurs études universitaires. Des détails sur ces services se trouvent à l’adresse suivante :
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap

La Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens pour les étudiants ayant une déficience
 se trouve à l’adresse suivante:fonctionnelle

https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens

Liste du matériel obligatoire

Tout le matériel didactique se trouve en ligne, dans les feuilles de route.

Matériel informatique et logiciels

Pour pouvoir suivre votre cours sur le Portail ENA sans difficulté, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Navigateurs Internet supportés

Google Chrome 

Télécharger et installer

Mozilla Firefox 3.6 ou +

Télécharger et installer

Par défaut sur Mac

Matériel didactique

https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
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Apple Safari 5 ou +

Microsoft Internet Explorer 10 ou +

Par défaut sur Microsoft Windows

 

Logiciels obligatoires

Adobe Reader

Téléchargement et mise à jour

Java

Téléchargement et mise à jour

Adobe Flash Player

(intégré par défaut dans Google Chrome)

pour les autres navigateurs :

Téléchargement et mise à jour

TeamViewer

TeamViewer est l'application utilisée pour faire du soutien à distance. En exécutant cette
application, vous permettrez à un agent de soutien informatique de se connecter à votre
poste pour vous aider. Contactez un agent de soutien informatique au 418-656-2131

 poste 3278 entre 8h et 17h du lundi au vendredi.

Pour télécharger l'application,  .rendez-vous à cette page
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