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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
418-656-2131 poste 5222
Lundi au vendredi
8h00 à 12h00
13h00 à 17h00

Il n'y aura pas de service de soir à partir du 21 août jusqu'au 4 septembre 2017
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Description du cours
Introduction
Qu'impliquent le management public et la politique publique? Quel rôle l'État joue-t-il dans la politique publique aujourd'hui? Comment
et quand les problèmes sociaux deviennent-ils des enjeux de politique publique? Quels sont les liens entre la démocratie, l'opinion
publique et la formulation de politiques? Les valeurs sont-elles pertinentes pour la politique publique? Comment mieux comprendre la
stabilité politique et le changement de politique? Quel rôle les experts jouent-ils dans le processus décisionnel? Cela varie-t-il selon
l'enjeu politique ou le contexte?
Ce sont là quelques-unes des questions que nous allons examiner tout au long du trimestre. Il est essentiel, pour tous ceux et celles qui
étudient le management public et la politique publique, de comprendre l'impact des structures dominantes et des questions de sexe, de
race, de classe et de diversité culturelle sur le processus décisionnel et la mise en œuvre des politiques publiques ainsi que sur leurs
résultats.
À la fin du trimestre, vous aurez non seulement acquis une meilleure compréhension du champ politiques et management publics, mais
vous serez aussi prêt à appréhender des notions telles que l'efficacité, l'efficience, la performance, et la participation du public.

Objectifs du cours
Connaître des éléments fondamentaux du champ politiques et management publics;
Expliquer de principaux débats théoriques du champ,
Discuter les mérites et les limites de principales théories,
Comparer des approches normatives et empiriques des politiques publiques.
Situer ses recherches dans le champ;
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Développer des capacités de recherche, d'analyse et de synthèse,
Faire dialoguer plusieurs approches théoriques dans l'analyse d'une politique particulière.

Approche pédagogique
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Ce cours est fondé sur la théorie de l'apprentissage actif. La participation des étudiants tout au long de la session est indispensable au
bon fonctionnement du processus d'apprentissage. La formule séminaire est privilégiée. Chaque séminaire portera sur un certain
nombre de lectures obligatoires autour d'un thème donné. Les étudiants auront à lire des travaux importants du champ, à les analyser,
les critiquer et à échanger sur leurs mérites et limites. Chaque rencontre débutera par une introduction de la professeure afin de
présenter les différents débats sur le thème de la séance. Ensuite, nous allons procéder à une deuxième partie d'exposés étudiants, de
discussions et de débats autour des lectures hebdomadaires. Les séminaires ont pour but d'approfondir la compréhension et l'analyse
des textes. Vous devrez venir en classe bien préparé pour discuter des thèses proposées dans les textes à l'étude.
La lecture des textes est absolument obligatoire. Pas de lecture = pas de séminaire.
Votre participation sera évaluée selon la pertinence et la fréquence de vos interventions en lien avec les textes hebdomadaires.

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

Date

Fondements théoriques
Séance 1- Introduction
Introduction et présentation du plan de cours Sowa & Lu (2017)

11 sept. 2017

Séance 2- État, administration et politiques publiques

18 sept. 2017
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Séance 2- État, administration et politiques publiques
Moynihan & Soss (2014); Simeon (1976); Skocpol (1985); Wilson (1887).

18 sept. 2017

Séance 3: (Nouveau) management public et (nouvelle) gouvernance publique
Brodkin (2011); Hood (1991); Pollitt & Bouckaert (2011); Osborne (2010).

25 sept. 2017

Élaboration de politiques publiques
Séance 4: Formation de l’agenda gouvernementale
Boushey (2016); Baumgartner and Jones (2015); Kingdon (1995); Schneider & Ingram (1993).

2 oct. 2017

Séance 5: Prise de décision
Allison (1969); Lindblom (1959); Maynard-Moody & Musheno (2012); Simon (1945 [1997]).

16 oct. 2017

Séance 6: Mise en œuvre des politiques publiques et des instruments
Australian Public Service Commission(2012); Jenson & Nagels (2016); Koontz & Newig (2014); Lascoumes & Le
Galés (2005).

23 oct. 2017

Semaine de lecture
- du 30 octobre au 3 novembre inclusivement

30 oct. 2017

Séance 7: Évaluation et données probantes
Head (2016); Immigration, Réfugiés et Citoyennété Canada (Juillet 2016); Jacob (2009); Sullivan (2011).

6 nov. 2017

Séance 8: Idées, intérêts et institutions
Epp, Maynard-Moody, et Haider-Markel (2017); Hall (1993); Ostrom (1990); Palier & Surel (2005).

13 nov. 2017

Démocratie et politiques publiques
Séance 9: Vers une administration “femocratic”?
Findlay (2015).

20 nov. 2017

Séance 10 : Administration démocratique et participation publique
Bouchard (2016); Chevallier (2011); Fung (2015); Heritz (2016); The Environics Institute (Juin 2016).

27 nov. 2017

Séance 11 : Participation des groupes d'intérêts, des experts et des professionnels
Bherer, Gauthier et Simard (2017); Boswell (2009); Montpetit & Lachapelle (2016); Newman (2011).

4 déc. 2017

Séance 12 - Présentations du travail de session

Plan de cours non officiel

11 déc. 2017

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

Évaluations et résultats
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Liste des évaluations
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

Exposé oral et animation d'un cours

À déterminer

Individuel

20 %

Travail de session

Dû le 8 déc. 2017 à 12h00

Individuel

30 %

Présentation du travail de session

Dû le 11 déc. 2017 à 12h30

Individuel

10 %

Rapports de lecture

À déterminer

Individuel

40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Exposé oral et animation d'un cours
Date de remise :

À déterminer
Évaluation par les pairs À déterminer
:
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:
Mode de travail :

Individuel

Pondération :

20 %

Répartition de la correction :

50 % Corrigé par l'enseignant
50 % Évaluation par les pairs

Remise de l'évaluation :

DKN-1239
Exposé oral et animation d'un cours

Directives de l'évaluation :

Une liste des articles de journaux et des chapitres de livres portant sur les thèmes hebdomadaires
des rencontres de la session est disponible sur le portail du cours. Vous serez responsable de
présenter les lectures hebdomadaires choisies. À partir de la deuxième séance, deux
étudiants présenteront les textes étudiés en analysant les arguments mis de l'avant par les auteurs.
Selon la taille du groupe, chaque étudiant présentera à une ou deux reprises durant la session.
L'assignation des textes à présenter se fera lors de la première séance. Lors de votre exposé oral
(20 minutes), vous devrez aussi animer la discussion sur les lectures hebdomadaires. Il est
obligatoire de prévoir 2 ou 3 questions de discussion.
L'exposé n'est pas un simple résumé des lectures. Vous devez
(1) faire ressortir les principaux aspects théoriques et méthodologiques de chaque texte,
(2) établir les liens entre les textes, et
(3) vous positionner par rapport à ceux en mettant de l'avant votre capacité de synthèse.
Vous n'avez pas à remettre d'un document écrit, mais vous devrez démontrer une préparation
significative.

Travail de session
Date de remise :

Plan de cours non officiel
8 déc. 2017 à 12h00

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

30 %

Critères de correction :

Remise de l'évaluation :
Directives de l'évaluation :
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Critère

Notation

Couverture des enjeux théoriques et des concepts
pertinents

8

Quantité et qualité de la littérature mobilisée

8

Rigueur et profondeur analytique

10

Qualité de la structure et clarté du texte

4

En version papier.
Le travail de session a pour objectif de vous faire travailler sur une première version d'un chapitre de
votre mémoire, votre essaie ou de votre thèse. Vous ferez une revue de littérature exhaustive des
études portant sur votre question de recherche. Autant que possible, il faut chercher à contextualiser
votre revue de littérature dans les débats du champ. Vous devez identifier les principaux arguments
théoriques et méthodologiques et résumer les résultats des différentes analyses des études
antérieures. Est-ce que les modèles théoriques proposés sont adéquats? Est-ce que la démonstration
empirique est convaincante? Et finalement, comment ces études peuvent guider votre démarche de
recherche?
Vous pouvez également travailler sur un manuscrit afin de le soumettre à une revue à comité de
lecture.

© Université Laval
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Vous devez prendre rendez-vous avec moi pour discuter de votre travail de session. La date limite
pour m'informer de votre sujet est le 20 octobre 2016.
Forme :
Vous rédigerez un travail de 20-25 pages (excluant la page titre, la table des matières, la bibliographie
et les annexes) (Times New Roman, 12pts, interligne double).

Présentation du travail de session
Date de remise :

11 déc. 2017 à 12h30
Évaluation par les pairs 11 déc. 2017 à 12h30
:

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

10 %

Répartition de la correction :

50 % Corrigé par l'enseignant
50 % Évaluation par les pairs

Remise de l'évaluation :

DKN-1435

Directives de l'évaluation :

Lors de la dernière séance, vous présenterez oralement, de façon simple et compréhensible, votre
travail de session en incluant les éléments suivants:
1) la question de recherche,
2) la stratégie de recherche,
3) les caractéristiques des études qui ont été analysées,
4) les résultats de la lecture critique de ces études,

Plan de cours non officiel
5) une synthèse des principaux résultats relatifs à la question posée.
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Rapports de lecture
Date :

À déterminer
Autoévaluation À déterminer
:

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

40 %

Répartition de la correction :

50 % Corrigé par l'enseignant
50 % Autoévaluation

Remise de l'évaluation :

DKN-1239
sule.tomkinson@pol.ulaval.ca

Directives de l'évaluation :

Vous rédigerez quatre rapports de lecture critique, comptant pour 40 % de la note finale. Le rapport
ne doit pas dépasser 6-7 pages à double interligne. Les rapports doivent être remis au début du
séminaire le même jour où le thème et les lectures qui font l'objet de l'analyse sont abordés en
classe.
Il faut prêter attention aux éléments suivants dans vos rapports : la question de recherche et
l'argument principal; les thèmes et les concepts principaux; la perspective théorique; l'approche
méthodologique; le public (le lectorat) auquel s'adresse le texte; les conclusions; les forces et les

faiblesses de la démonstration; les concordances et les écarts parmi a) l'argument et la
© Université Laval
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faiblesses de la démonstration; les concordances et les écarts parmi a) l'argument et la
démonstration, b) les conclusions de l'auteur et celles de la littérature en question; les limites et la
portée des conclusions pour les recherches futures.

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

90

100

C+

65

69,99

A

85

89,99

C

60

64,99

A-

80

84,99

E

0

59,99

B+

76

79,99

B

73

75,99

B-

70

72,99

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.
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Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du Bureau des droits étudiants , la capsule
d'information Citer ses sources et éviter le plagiat et le site de la Bibliothèque pour savoir comment citer vos sources.
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement
à l'intention
des étudiants de l'Université Laval dans le cadre du
24disciplinaire
août 2017
(10h17)
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 euxmêmes 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.
© Université Laval
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Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Évaluation de la qualité du français
Aucun point spécifique n'est réservé pour l'évaluation de la qualité du français. Il va s'en dire que la qualité du français écrit à un
impact majeur sur la qualité et la clarté des textes évalués, donc sur les notes accordées à ceux-ci.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les étudiants qui ont une Lettre d'attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du secteur Accueil et
soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des
mesures d'accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place.
Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le secteur ACSESH au (418)
656-2880, le plus tôt possible.
Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos
études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: www.aide.ulaval.ca/situationde-handicap/presentation/
Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation
des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle:
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

Plagiat
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d'auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de:
i. 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;
ii. résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
iv. remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec
sans l'accord
cet autre étudiant);
24 ou
août
2017 de
(10h17)
v. 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:
l'éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)
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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
© Université Laval
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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 : http://www.rfd.fse.ulaval.ca/. Le Réseau Fernand-Dumont regroupe des
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.

Matériel didactique
Cette section ne contient aucune information.
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