Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-1009 : Actualité politique
NRC 93472 | Automne 2016

Mode d'enseignement : À distance
Temps consacré : 3-0-6

Crédit(s) : 3

Ce cours initie l'étudiant aux concepts et approches de la science politique; il présente plusieurs enjeux actuels de la vie politique et
propose une ouverture à l’interdisciplinarité. Grâce à l'appui collectif des membres du corps professoral, il accueille chaque année douze
conférenciers.

Plage horaire
Sur Internet
-

00h00 à 00h00

Du 6 sept. 2016 au 16 déc. 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://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=68809

Coordonnées et disponibilités
Marcel Filion
Chargé d'enseignement
Marcel.Filion@pol.ulaval.ca
Tél. : (418) 656-2131 poste 2298
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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 jeudi
8 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 21 h 30*
Vendredi
8 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 17 h 00

* Il est à noter que le comptoir fermera ses portes à compter de
16h30 du 22 août au 2 septembre.
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Description du cours
Introduction
Ce cours initie l'étudiant aux concepts et approches de la science politique; il présente plusieurs enjeux actuels de la vie politique et
propose une ouverture à l’interdisciplinarité. Grâce à l'appui collectif des membres du corps professoral, il accueille chaque année une
douzaine de professeurs conférenciers.
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.), sur les activités d’apprentissage proposées, les modalités d’évaluation et le
matériel didactique nécessaire.
Bonne lecture et bon cours!

Objectif général du cours
Ce cours d'introduction à la science politique a pour principal objectif d’exposer les étudiants aux questions qui dominent l’actualité
politique à la lumière de théories récentes. De cette manière nous espérons donner aux étudiants les clés pour mieux comprendre les
grands enjeux politiques actuels et donner un sens à l’interprétation qu’ils en feront.

Objectif(s) spécifique(s)
Plus spécifiquement, à la fin du cours, l'étudiante ou l'étudiant :
• possédera une bonne compréhension de plusieurs grands concepts et approches de la science politique ;
• aura une meilleure appréciation des grands enjeux politiques actuels ;
• sera en mesure d'identifier quelques-uns des principaux apports de la science politique à la compréhension de ces enjeux.

Contenu du cours
Le cours POL-1009 de cette session (A-2016) prévoit onze modules thématiques, mis à part la séance d’introduction et la séance
d’examen final. La première partie du cours regroupe les modules théoriques, ayant pour objet de familiariser les étudiants avec les
approches théoriques et les concepts généraux de la science politique. La deuxième partie du cours s'organise autour de modules plus
concrets et descriptifs, ayant pour objet d'introduire les étudiants aux enjeux et aux sujets politiques d'actualité.

Approche pédagogique
Ce cours est préparé par une équipe de professeur(e)s du département de science politique qui présenteront tour à tour les divers
modules thématiques au cours de la session. Le responsable du cours assure l’articulation et le suivi entre les modules, ainsi que des
différentes évaluations notées au fil de la session (voir section Évaluations et résultats). Le cours se donne à distance et fait appel aux
outils pédagogiques et technologiques disponibles sur le portail ENA. Ces outils sont utilisés selon les objectifs d’apprentissage de
chaque
module
thématique.
Une structure de base commune pour tous les modules est prévue autour :
•
•
•
•
•
•

d'une présentation générale préparée par le ou la professeure spécialiste du sujet concerné;
une lecture obligatoire;
les lectures complémentaires;
d’autres documents de référence (liens Internet, films, documentaires, etc.);
d'un forum d’encadrement et de clarification des contenus;
des éléments d’évaluation formative.

Nous vous invitons à consulter la section intitulée Feuille de route avant d’amorcer chaque nouvelle semaine de cours. Vous y retrouverez
les informations sur chaque séance du cours et sur les activités à réaliser en lien avec cette séance sur une base hebdomadaire.
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Mode d'encadrement
Le chargé d'enseignement responsable du cours et les auxiliaires d'enseignement qui l'assistent assureront la continuité et la bonne
organisation des séances ainsi que les évaluations. Ils seront disponibles pour répondre aux questions relatives à l’organisation du cours
et aux évaluations en classe et en ligne sur le Forum du cours.
Chaque professeur responsable d’un module sera disponible pour répondre aux questions des étudiants non seulement durant la
semaine de présentation de son module, mais aussi après, par l'entremise du Forum sur le portail du cours. Les étudiants pourront poser
des questions et les professeurs y répondront dans un délai raisonnable jusqu'à la fin du cours.

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

Date

Introduction
Module 01. Introduction générale
Chargé d'enseignement responsable : Marcel Filion

5 sept. 2016

Approches et les concepts théoriques liés à l’étude des relations internationales et de la politique intérieure
Module 02. Commerce international et protection de l’environnement
Professeur responsable : Jean-Frédéric Morin

12 sept. 2016

Module 03. Justice sociale et justice mondiale
Professeure responsable : Sylvie Loriaux

19 sept. 2016

Module 04. L’opinion publique est-elle compétente politiquement?
Professeur responsable : François Pétry

26 sept. 2016

Module 05. Politique et finances publiques
Professeur responsable : Louis Imbeau

3 oct. 2016

Les élections
Module 06. Représentation et partis politiques
Professeur responsable : Marc-André Bodet

10 oct. 2016

Module 07. Publicités électorales télévisées
Professeur responsable : Thierry Giasson

17 oct. 2016

Module 08. Élections présidentielles américaines
Professeur responsable : Louis Massicotte

24 oct. 2016

Semaine de lecture

31 oct. 2016

Aspects politiques de l’Islam
Module 09. Islam et démocratie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
Professeur responsable : Francesco Cavatorta

7 nov. 2016

Module 10. L'islam en tant que problème public: une tendance occidentale?
Professeure responsable : Pauline Côté

14 nov. 2016

Conflits et terrorisme
Module 11. Les terrorismes
Professeure responsable : Aurélie Campana

21 nov. 2016

Module 12. Conflits intra-étatiques et interventions internationales
Professeur responsable : Jonathan Paquin

28 nov. 2016

Examen final
Examen final

13 déc. 2016

Questionnaire d'évaluation du cours (1 point boni)
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Titre

Date

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

Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

Examen intermédiaire 1

Le 13 oct. 2016 de 08h30 à
20h30

Individuel

15 %

Examen intermédiaire 2

Le 10 nov. 2016 de 08h30 à
20h30

Individuel

15 %

Examen intermédiaire 3

Le 6 déc. 2016 de 08h30 à
20h30

Individuel

15 %

Examen final

Le 13 déc. 2016 de 18h30 à
21h30

Individuel

50 %

Présentation sur le forum

Du 4 sept. 2016 à 09h00
au 25 sept. 2016 à 23h59

Individuel

1%

Forum thématique 1 (2 points)

Du 3 oct. 2016 à 10h00
au 16 oct. 2016 à 23h59

Individuel

2%

Forum thématique 2 (2 points)

Du 7 nov. 2016 à 10h00
au 20 nov. 2016 à 23h59

Individuel

2%

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Examen intermédiaire 1
Titre du questionnaire :

Examen intermédiaire 1

Période de disponibilité :

Le 13 oct. 2016 de 08h30 à 20h30

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

15 %

Directives :

Ce premier examen intermédiaire (effectué directement en ligne) porte sur les modules 2 à 5
(inclusivement) et compte pour 15 points.
Il comprend deux sections, une première composée de 9 questions avec choix de réponse (1
point/réponse) et une seconde composée de 2 questions à court développement (3 points/réponse).
Toutes les questions auxquelles vous aurez à répondre durant votre examen proviennent d'une
banque de questions (couvrant les quatre modules concernés) et seront sélectionnées aléatoirement
au sein de cette banque.
Veuillez noter que ces questions ne sont pas les mêmes que celles qui composent les tests
d'auto-évaluation qui vous sont proposés au fil des modules.
Des consignes et précisions supplémentaires vous seront communiqués durant la semaine précédant
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Des consignes et précisions supplémentaires vous seront communiqués durant la semaine précédant
l'examen.

Examen intermédiaire 2
Titre du questionnaire :

Examen intermédiaire 2

Période de disponibilité :

Le 10 nov. 2016 de 08h30 à 20h30

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

15 %

Directives :

Ce deuxième examen intermédiaire (effectué directement en ligne) porte cette fois sur les modules 6
à 8 (inclusivement) et compte pour 15 points.
Il comprend deux sections, une première composée de 9 questions avec choix de réponse (1
point/réponse) et une seconde composée de 2 questions à court développement (3 points/réponse).
Toutes les questions auxquelles vous aurez à répondre durant votre examen proviennent d'une
banque de questions (couvrant les trois modules concernés) et seront sélectionnées aléatoirement
au sein de cette banque.
Veuillez noter que ces questions ne sont pas les mêmes que celles qui composent les tests
d'auto-évaluation qui vous sont proposés au fil des modules.
Des consignes et précisions supplémentaires vous seront communiqués durant la semaine précédant
l'examen.

Examen intermédiaire 3
Titre du questionnaire :

Examen intermédiaire 3

Période de disponibilité :

Le 6 déc. 2016 de 08h30 à 20h30

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

15 %

Directives :

Ce troisième examen intermédiaire (effectué directement en ligne) porte sur les modules 9 à
12 (inclusivement) et compte pour 15 points.
Il comprend deux sections, une première composée de 9 questions avec choix de réponse (1
point/réponse) et une seconde composée de 2 questions à court développement (3 points/réponse).
Toutes les questions auxquelles vous aurez à répondre durant votre examen proviennent d'une
banque de questions (couvrant les quatre modules concernés) et seront sélectionnées aléatoirement
au sein de cette banque.
Veuillez noter que ces questions ne sont pas les mêmes que celles qui composent les tests
d'auto-évaluation qui vous sont proposés au fil des modules.
Des consignes et précisions supplémentaires vous seront communiqués durant la semaine précédant
l'examen.

Examen final
Date et lieu :
© Université Laval
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Date et lieu :

Le 13 déc. 2016 de 18h30 à 21h30 , à préciser

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

50 %

Présentation sur le forum
Titre du forum :

Présentation des étudiant(e)s

Période de contribution :

Du 4 sept. 2016 à 09h00 au 25 sept. 2016 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

1%

Directives de l'évaluation :

Pour obtenir le point prévu, il suffit de vous présenter brièment (quelques lignes) en utilisant
l'espace identifié à cette fin sur le forum.
Vous pouvez bien sûr également ajouter quelques mots sur ce qui vous a motivé à choisir ce cours
et quelles sont vos attentes le concernant.

Forum thématique 1 (2 points)
Titre du forum :

Thème de discussion 1

Période de contribution :

Du 3 oct. 2016 à 10h00 au 16 oct. 2016 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

2%

Directives de l'évaluation :

Afin de lancer la discussion, un billet thématique portant sur un point d'actualité sera alors émis par
le responsable du cours le lundi 3 octobre vers 10h00, dans l'espace du forum identifié à cette
évaluation.
Pour obtenir les 2 points de cette évaluation, vous devrez émettre au moins un bref commentaire
(environ 10 lignes) en réponse au billet d'ouverture, ou encore en réaction au commentaire émis par
un(e) collègue sur le sujet, durant la prériode de temps allouée.

Forum thématique 2 (2 points)
Titre du forum :

Thème de discussion 2

Période de contribution :

Du 7 nov. 2016 à 10h00 au 20 nov. 2016 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

2%

Directives de l'évaluation :

Afin de lancer la discussion, un billet thématique portant sur un point d'actualité sera alors émis par
le responsable du cours le lundi 7 novembre vers 10h00, dans l'espace du forum identifié à cette
évaluation.
Pour obtenir les 2 points de cette évaluation, vous devrez émettre au moins un bref commentaire
(environ 10 lignes) en réponse au billet d'ouverture, ou encore en réaction au commentaire émis par
un(e) collègue sur le sujet, durant la prériode de temps allouée.

Barème de conversion
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Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

90

100

C+

66

69,99

A

85

89,99

C

63

65,99

A-

80

84,99

C-

60

62,99

B+

76

79,99

D+

55

59,99

B

73

75,99

D

50

54,99

B-

70

72,99

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:
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 ou sans l’accord de cet autre étudiant);
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)

Règles disciplinaires
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval dans le cadre du
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 23 à 46 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse
suivante :
https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire_a_l_intention_des_etudiants_CA-2016-91.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.).
© Université Laval
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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.

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’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 secteur ACSESH au 418-656-2880, le plus tôt possible.
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
fonctionnelle se trouve à l’adresse suivante:
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens

Matériel didactique
Liste du matériel obligatoire
Tout le matériel didactique est disponible sur le site du cours.

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
Télécharger et installer

Google Chrome
Télécharger et installer

Mozilla Firefox 3.6 ou +
Par défaut sur Mac
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Apple Safari 5 ou +
Par défaut sur Microsoft Windows

Microsoft Internet Explorer 10 ou +

Logiciels obligatoires
Téléchargement et mise à jour

Adobe Reader
Téléchargement et mise à jour

Java

(intégré par défaut dans Google Chrome)
pour les autres navigateurs :
Téléchargement et mise à jour
Adobe Flash Player
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.
TeamViewer

Bibliographie et annexes
Bibliographie
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.
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