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Description du cours 
 
Objectif général du cours 
Le Canada doit composer aujourd'hui avec un environnement international qui est entré dans 
une phase de transformation rapide. La montée de nouveaux pôles de puissance incarnés 
notamment par les pays du BRICS et l'émergence d'un monde qualifié par plusieurs observateurs 
de « post-américain » nous force à repenser le rôle et la place du Canada au XXIe siècle. 
 
Ce séminaire de maitrise et de doctorat a pour principal objectif de fournir aux étudiant(e)s les 
outils théoriques et analytiques nécessaires à une bonne compréhension de la politique étrangère 
canadienne et des relations internationales du Québec. Ainsi, tout au long du trimestre, nous 
insisterons sur la transformation de quatre concepts liés aux relations extérieures du Canada et 
du Québec : la souveraineté, la sécurité, la prospérité et l’identité. 
 
Les étudiant(e)s seront amené(e)s à réfléchir aux approches, aux théories et aux niveaux 
d'analyse à travers lesquels il est possible de comprendre l'élaboration et la conduite de ces 
politiques dans l'environnement international actuel. 
 
Le séminaire vise également à approfondir les méthodes de travail et le développement des 
habiletés liées au marché du travail à travers différents exercices individuels et collectifs. Pour y 
parvenir, le séminaire épouse différentes méthodes d'apprentissage. En plus d'un travail de 
recherche, le séminaire mettra l'accent sur la capacité d’analyser et de débattre en classe.  
 
La formule pédagogique du cours 
La participation active des étudiant(e)s est essentielle au bon déroulement du séminaire. Les 
séances de séminaire seront divisées en deux parties : la première sera constituée d’exposés 
magistraux par l’enseignement et éventuellement des conférenciers; la deuxième sera consacrée 
aux échanges et aux débats avec les étudiant(e)s sur des études de cas contemporains ou 
historiques des relations extérieures du Canada et du Québec.  
 
Thématiques ou questions abordées dans le cadre de ce séminaire 
 

• Quelles sont les principales approches pour analyser la politique extérieure du Canada? 
• Les relations canado-américaines au XXIe siècle : rupture ou continuité? 
• Le Canada et la communauté transatlantique 
• Est-ce que le Canada est toujours une puissance moyenne au XXIe siècle? 
• Le rôle des acteurs non étatiques dans les relations extérieures du Canada et du Québec 
• Le Canada sur la scène internationale: un gardien de la paix ou une nation guerrière? 
• Est-ce que les priorités du Québec sur la scène internationale sont toujours les mêmes? 
• Interventions canadiennes au nom de la sécurité, de la démocratie et des droits humains 
• Le continuum « sécurité et développement » en Amérique latine et en Afrique 
• Les relations entre le Canada et la Chine 
• Le Canada et l’ordre international libéral au XXIe siècle 
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Modes d’évaluation, échéances et pourcentages 
 

Mode d’évaluation Échéance Mode de travail Pondération (%) 
1.  Participation  - Individuel 20% 
2. Animation et compte-
rendu de lectures 

Entre le 20 septembre 
et le 29 novembre  

Équipe 20% 

3. Devis de recherche  25 octobre Individuel/Équipe 10% 
4. Présentation du travail 
de recherche 

Séances du 6 et 13 
décembre  

Individuel/Équipe 10% 

5. Remise du travail final 20 décembre  Individuel/Équipe 40% 
 

1. Participation (20%) – Tout au long du trimestre d’automne 2018 
 
Les étudiant(e)s devront avoir fait toutes les lectures obligatoires avant de se présenter aux 
séminaires afin de contribuer à l'effort collectif. Il est recommandé de préparer des notes et 
commentaires personnels avant chaque séance afin de contribuer de manière pertinente à la 
discussion. Pour faciliter la préparation de chacune de ces séances, les étudiant(e)s doivent garder 
à l'esprit les questions suivantes lors de leurs lectures : 
 

• Quelle est la thèse de l'auteur ? 
• Quelle théorie, approche ou niveau d'analyse est mobilisé par l'auteur ? 
• L'argumentation est-elle convaincante ? Pourquoi ? 
• Quelles sont les conclusions de recherche de l'auteur ? 
• Quels sont les similitudes/différences avec les autres lectures obligatoires? 

 
Critères d’évaluation de la participation 
La participation des étudiant(e)s sera évaluée en fonction de la qualité de leurs interventions, de 
leur niveau de préparation et de leur présence en classe. 
 

2. Animation et compte-rendu de lectures (25%) – Du 20 sept. au 29 nov. 2018 
 
Les étudiant(e)s devront former des équipes de quatre ou cinq membres et choisir un texte parmi 
les lectures obligatoires entre le 20 septembre et 29 novembre 2018. 
 
Deux membres de l’équipe devront présenter un texte parmi les lectures obligatoires à l’étude 
et commenter celui-ci en faisant des liens avec les autres lectures de la séance. La durée de la 
présentation orale sera d’un maximum de 30 minutes. S’ensuivra une animation de séance avec 
deux autres membres de l’équipe autour des grandes idées développées dans le texte pendant 
environ 30 minutes. En plus de proposer des questions, les membres de l’équipe joueront le rôle 
de médiateur et animeront la discussion avec le reste du groupe-cours, en faisant le lien avec les 
autres textes à l’étude et des évènements historiques ou de l’actualité canadienne/québécoise. 
La durée totale de l’animation (présentation et débat) sera d’environ une heure.  
 
La semaine suivant l’animation, l’équipe remet un compte-rendu critique (10 pages excluant 
bibliographie) incluant la problématique, la thèse, la critique et les grandes idées débattues. 
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Critères d’évaluation de la présentation du texte (5) :  
• Mise en contexte du texte/auteur;   
• Synthèse de la problématique ;  
• Compréhension de l’argument ou des débats;   
• Prise de position de l’équipe vis-à-vis le texte;   

 
 Critères d’évaluation de l’animation (5) :   

• Qualité des questions posées au groupe-classe;  
• Capacité à rebondir et à établir des liens;   
• Dynamisme dans l’animation.   

 
 Critères d’évaluation du compte rendu (10) :   

• Résumé de la problématique et de la thèse;  
• Analyse des arguments et des liens avec concepts clés (identité, souveraineté, sécurité);  
• Articulation avec les idées débattues en classe et/ou d’autres lectures; 
• Prise en compte des commentaires/suggestions de l’enseignant ; 
• Respect de la forme et la qualité de la langue.   

 
3. DEVIS DE RECHERCHE (10%) – À remettre le 25 octobre 2018 

 
Dans le but de réaliser un travail de recherche sur un enjeu touchant les politiques du Canada ou 
du Québec sur la scène mondiale, un plan de travail d’au maximum trois pages (excluant la 
bibliographie préliminaire qui doit contenir un minimum de 10 sources pertinentes) devra être 
soumis au plus tard le 25 octobre 2018. Ce travail peut également être réalisé en équipe 
(maximum de trois personnes) avec un minimum de 15 sources pertinentes dans la bibliographie 
préliminaire. 
 
Le professeur encourage les étudiant(e)s à choisir un enjeu/un programme/une problématique 
historique ou contemporaine en fonction de leurs intérêts de recherche. Le plan doit être rédigé 
en texte continu à interligne un et demi en Times New Roman ou Calibri (taille 12).  
 
Critères d’évaluation :  

• Problématique ;   
• Question de recherche claire et précise; 
• Revue de la littérature (préliminaire) ; 
• Utilisation d’un des concepts (identité, souveraineté, sécurité, prospérité, puissance) ; 
• Argumentation et/ou hypothèse;   
• Faisabilité du travail de session;   
• Respect de la forme et la qualité de la langue ;   
• Pertinence des sources bibliographiques.  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4. PRÉSENTATION DU TRAVAIL DE RECHERCHE (10%) – À compter du 22 nov. 2018 
 
Dans l’objectif de faire un suivi avant la remise du travail final, les étudiant (e)s devront présenter 
brièvement leur devis de recherche (présentation orale maximum de 10 minutes). L’objectif 
sera de partager avec la classe le projet de recherche. En plus de se familiariser aux exigences 
propres aux communications scientifiques, cet exercice permettra aux étudiant(e)s de recevoir 
des commentaires de la part de leurs collègues et de l’enseignant avant la remise du travail final. 
Les présentations pourront débuter à compter du 22 novembre, mais deux séances seront 
réservées pour cet exercice (6 et 13 décembre).  
	
Critères d’évaluation pour la présentation orale:  

• Clarté de la problématique et de la question de recherche ; 
• Utilisation de l’un des concepts (souveraineté, sécurité, identité, prospérité) ; 
• Effort de recherche et répartition des tâches (si le travail est réalisé en équipe) ; 
• Dynamisme de la présentation et utilisation efficace de Powerpoint ; 
• Prise en considération des commentaires de l’enseignement sur le devis de recherche ; 
• Respect du temps imparti ; 
• Qualité du français. 

 
5. REMISE DU TRAVAIL FINAL (40%) 

 
Chaque étudiant(e) remettra un travail de recherche (20 pages, à interligne un et demi, excluant 
la bibliographie), portant sur un enjeu touchant les politiques du Canada ou du Québec sur la 
scène mondiale. Il devra préalablement être autorisé par le professeur (devis de recherche et 
présentation orale). Si la recherche est réalisée en équipe de deux ou de trois personnes, le 
document final devra avoir entre 25 et 30 pages (à interligne un et demi, excluant la 
bibliographie). Ce travail de recherche devra être remis par courriel durant la période des 
examens au plus tard, le 20 décembre 2018.  
 
Critères d’évaluation du travail final :  

• Le fond (20pts), clarté de la problématique, de la question de recherche et de l’argument, 
revue de la littérature, capacité de synthèse et d’articulation des notions avec des sources 
pertinentes, richesse de la réflexion et de la démonstration.  
 

• La Forme (10pts), structure du travail, respect des normes de présentation (pagination, 
mode de citation), le travail doit être rédigé en Times New Roman ou Calibri (taille 12, 
interligne un et demi), bibliographie.  
 

• Originalité du travail et contribution à la réflexion sur le rôle et la place du Canada et du 
Québec au XXIe siècle (5 pts).  
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Barème de conversion 
	

ÉCHELLE NUMÉRIQUE D’ÉQUIVALENCE POUR LES COURS DE 2E ET 3E CYCLES 
A+ 90-100 
A 85-89 
A - 80-84 
B+ 76-79 
B 73-75 
B- 70-72 
C+ 65-69 
C 60-64 
E 59 et - 

	
Règlements et politiques institutionnels 
 
Politique concernant les retards 
Les étudiant(e)s qui soumettront leur travail en retard seront pénalisé(e)s. Ils perdront un point 
par jour de retard, à moins d'avoir pris des arrangements au préalable avec le professeur.  
 
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 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 disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval dans le cadre 
du 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. 
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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 
 
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/situation-de-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 
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