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Introduction

Ce cours s'adresse à des étudiants de deuxième cycle qui désirent se familiariser avec les théories, concepts, outils et 
enjeux contemporains du management public. Le management public est l'ensemble des méthodes, pratiques et outils mis 
en œuvre pour piloter l'action publique et pour gérer les organisations du secteur public de manière professionnelle, intègre 
et performante. Le management public constitue également un objet d'étude qui, dans le cadre de ce cours, sera abordé 
dans une perspective interdisciplinaire dont le centre de gravité se situe en science politique et en administration publique.

Objectif général du cours

Ce cours propose un tour d'horizon sur la nature, le contexte et les enjeux du management public. L'objectif général est 
d'amener les étudiants à se familiariser avec les principaux éléments théoriques (paradigmes, approches, concepts, etc.) et 
pratiques (méthodes, outils, etc.) pertinents à la poursuite d'une carrière de gestionnaire ou d'analyste dans le secteur 
public. Ce cours est également utile à ceux et celles qui aspirent à une carrière en recherche dans le domaine 
du management public et de l'administration publique. Il est important d'appréhender ce cours comme le point de départ − et 
non pas comme l'aboutissement  − du processus d'acquisition des connaissances et des compétences en management 
public.

Objectifs spécifiques

Maîtriser les principaux concepts du management public;
Être en mesure de situer théoriquement et historiquement le management public, en tant qu'objet d'étude et en tant que 
pratique, par rapport à l'administration publique, au management privé et à la gouvernance;
Développer une compréhension fine des enjeux contemporains du management public;
Se familiariser avec l'évolution récente des réformes managériales à l'aide d'exemples québécois, canadiens et 
internationaux;
S'initier à quelques-uns des outils du management public et être en mesure d'en apprécier le potentiel et les limites.

Approche pédagogique

L'approche pédagogique retenue pour ce cours repose sur une formule magistrale qui est complétée par des activités 
interactives. Une séance type comporte deux exposés magistraux, soit une présentation orale en équipe par des étudiants 
sur les textes assignés sur le thème de la semaine et un exposé magistral du professeur qui vient compléter ce premier 
exposé (environ 2h au total). Ces exposés, qui sont complémentaires aux lectures obligatoires, visent à présenter et 
à expliquer aux étudiants les principaux concepts et éléments théoriques pertinents au thème de la séance. Dans la mesure 
du possible, les concepts et éléments théoriques sont illustrés par des exemples concrets et les implications pour la pratique 
sont discutées. Les exposés magistraux sont complétés par des séminaires et activités de groupes qui consistent en des 
discussions actives et informées entre les étudiants sur le thème et les lectures obligatoires de la semaine (environ 30 à 45 
minutes). Il va sans dire qu'une préparation adéquate (lecture approfondie et analyse de l'ensemble des textes assignés) et 
que la participation active de tous les étudiants sont des conditions nécessaires au succès de ces activités. À une ou deux 
reprises au cours de la session, le professeur invitera des praticiens qui viendront échanger avec les étudiants sur des 
thèmes pertinents du management public. 

Décorum

Pour ne pas distraire le professeur et vos collègues, merci de limiter les retards et le bavardage en classe. L'utilisation de 
l'ordinateur portable et de la tablette est permise pour la prise de notes. L'utilisation du téléphone cellulaire est seulement 
interdite. Merci d'ailleurs d'éteindre votre sonnerie de téléphone avant le cours.

Description du cours

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

Titre Date Évaluations

Module 1 — Qu'est-ce que le management public? 
Présentation du professeur et du syllabus. Échanges sur les attentes du 
professeur et des étudiants. Les fonctions du management: théorie et 
pratique. Le management public comme art, science, profession et 
mouvement. Les grandes questions du management public.

3 sept. 
2019

 

Module 2 — Management public et management privé 
Les différences et les similitudes du management dans les secteurs 
public et privé. La spécificité des organisations publiques.

10 sept. 
2019

 

Module 3 — Administration publique et management public 
Le modèle traditionnel d'administration publique. L'opposition entre les 
logiques managériale et administrative.

17 sept. 
2019

 

Module 4 — Nouveau management public et réformes managériales 
Les origines, principes et le potentiel du nouveau management public 
(NMP). Le NMP au Québec. Les réactions organisationnelles possibles 
au NMP.

24 sept. 
2019

Remise de l'examen maison 
le 29/09/2019 à 23h59

Module 5 — Culture et structures organisationnelles 
Les principes traditionnels d'organisation. La nature et les composantes 
de l'organisation. Les configurations organisationnelles. La culture 
comme déterminant et objet des réformes managériales.

1 oct. 2019  

Module 6 — Planification stratégique 
Planification, rationalité et gestion publique. La nature de la stratégie. 
Les approches de la planification stratégique dans le secteur public. 
Les défis et limites de la planification stratégique. Le cycle de la gestion 
axée sur les résultats au Québec.

8 oct. 2019  

Module 7 — Concepts et outils de la mesure de la performance 
Les types d'indicateur et les critères de qualité. La fiche-indicateur. Les 
enjeux d'évaluation. Le modèle logique d'un programme.

15 oct. 
2019

 

Module 8 — Gestion de la performance et reddition de comptes 
Le concept de reddition de comptes et son application dans 
l'administration publique québécoise. Les défis, déviances et effets 
pervers en matière de mesure de la performance et de reddition de 
comptes.

22 oct. 
2019

 

Semaine de lecture 
Relâche de cours.

29 oct. 
2019

 

Module 9 — Utilisation des connaissances 
Gestion et politiques publiques fondées sur les données probantes. Les 
modèles d'utilisation des connaissances. L'apprentissage 
organisationnel.

5 nov. 2019 Remise du travail pratique I 
le 04/11/2019 à 23h59

Module 10 — Motivation et leadership I 
La motivation dans les théories classiques du management. Principales 
théories de la motivation.

12 nov. 
2019

 

Module 11 — Motivation et leadership II 
La motivation à l'égard du service public (MSP). Les sources et les 
formes du leadership dans le secteur public. Les caractéristiques d’un 
leader. Leadership transactionnel, transformationnel, charismatique et 
spirituel.

19 nov. 
2019

 

Module 12 — Relation avec le politique 
Les normes gouvernant la relation entre la politique et l'administration 
publique. Le modèle de Westminster et la nouvelle gouverne partisane. 
Origines, formes et implications de la politisation.

26 nov. 
2019

 

Module 13 — Une troisième voie entre les modèles bureaucratique et 
managérial? 

3 déc. 2019 Remise du travail pratique II 
le 06/12/2019 à 23h59

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110015&idModule=887643&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110015&idModule=887644&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110015&idModule=888027&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110015&idModule=887871&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110015&idModule=887645&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110015&idModule=887647&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110015&idModule=887648&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110015&idModule=887649&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110015&idModule=887671&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110015&idModule=887672&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110015&idModule=887673&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110015&idModule=887674&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110015&idModule=887675&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110015&idModule=887676&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110015&idModule=887676&editionModule=false
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Module 13 — Une troisième voie entre les modèles bureaucratique et 
managérial? 
La nouvelle gouvernance et ses implications pour le management 
public. Le nouveau service public. Le management de la valeur 
publique. La participation citoyenne.

3 déc. 2019 Remise du travail pratique II 
le 06/12/2019 à 23h59

Examen final 10 déc. 
2019

Examen final en classe le 10
/12/2019

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

Liste des évaluations

Titre Date Mode de 
travail Pondération

Activités individuelles  (Somme des évaluations de ce regroupement) 55 %

Examen maison Du 24 sept. 2019 à 
17h00 
au 29 sept. 2019 à 
23h59

Individuel 20 %

Examen final Le 10 déc. 2019 de 
12h30 à 15h20

Individuel 25 %

Participation À déterminer Individuel 10 %

Activités en équipe  (Somme des évaluations de ce regroupement) 45 %

Présentation orale Déterminée en fonction 
des équipes de travail

En équipe 15 %

Travail pratique I Dû le 4 nov. 2019 à 
23h59

En équipe 15 %

Travail pratique II Dû le 6 déc. 2019 à 
23h59

En équipe 15 %

Critères généraux d'évaluation

- Maîtrise des concepts pertinents du management public

- Appréciation fine et équilibrée des enjeux du management public

- Capacité d'analyse et de synthèse

- Qualité de l'argumentation (clarté, structure et démonstration) et mobilisation adéquate des références

- Qualité de la langue (tant à l'oral qu'à l'écrit).

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen maison
Date et lieu : Du 24 sept. 2019 à 17h00 au 29 sept. 2019 à 23h59 , À domicile
Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110015&idModule=887676&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110015&idModule=887676&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110015&idModule=887677&editionModule=false
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Pondération : 20 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

L'examen maison couvre les modules 1 à 4 inclusivement. La ou les question(s) d'examen 
seront communiquées aux étudiants le 24 septembre 2019 à 17h et les étudiants auront 
jusqu'au 29 septembre à 23h59 pour y répondre en  . L'examen un maximum de 2000 mots
maison est évalué comme un travail plutôt que comme un examen traditionnel se déroulant 
en classe, c'est-à-dire que les exigences sur le plan de la forme sont plus élevées pour 
l'examen maison.

Critères d'évaluation

1) Maîtrise de la matière (40%). L'étudiant.e démontre sa connaissance et sa 
compréhension des principaux concepts, cadres théoriques, enjeux, arguments et faits qui 
se rapportent à la question de l'examen. À ce titre, la « profondeur » de la maîtrise 
des connaissances mobilisées par l'étudiant.e est aussi importante que son « étendue ».

2) Cohérence du propos, capacité de synthèse et qualité de l'argumentation (40%). 
L'examen offre une réponse claire, cohérente, structurée et convaincante à la question ou 
aux questions de l'examen. La position de l'étudiant.e est solidement étayée par des 
éléments tirés des lectures obligatoires et d'autres sources. Le recours aux éléments de 
preuve est bien intégré au propos de l'étudiant.e.

3) Présentation générale et qualité de la langue (20%). Le style utilisé est clair, direct et 
concis. L'étudiant.e évite les structures de phrase alambiquées et les formules vides de 
sens. Le format de l'examen respecte les consignes et l'utilisation des références est 
appropriée. Le travail contient une page-titre et une bibliographie.

Matériel autorisé : Notes de cours et lectures obligatoires

Examen final
Date et lieu : Le 10 déc. 2019 de 12h30 à 15h20 , DKN-1270
Mode de travail : Individuel
Pondération : 25 %
Remise de l'évaluation : DKN-1270
Directives de l'évaluation :

L'examen final couvre la matière et les lectures obligatoires vues dans le cadre des 
modules 5 à 12.

Matériel autorisé : Dictionnaire de traduction pour ceux dont le français est une langue seconde.

Participation
Date de remise : À déterminer

Évaluation en continu
Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %
Remise de l'évaluation : DKN-1270
Directives de l'évaluation :

La présence en classe est une condition nécessaire mais non suffisante à la réussite de cet 
élément d'évaluation. Ainsi, chaque absence non-motivée entraînera une pénalité en 
termes de point participation. Les étudiants doivent participer de manière active et informée 
à toutes les séances dans le cadre des activités de groupe et des discussions de 

 Dans ce dernier cas, les étudiants doivent type séminaire sur les lectures obligatoires.
démontrer, d'une part, qu'ils maîtrisent les enjeux, arguments, concepts, éléments factuels 

et résultats empiriques contenus dans lectures obligatoires et, d'autre part, qu'ils 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=110015&idEvaluation=475599&onglet=boiteDepots
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et résultats empiriques contenus dans lectures obligatoires et, d'autre part, qu'ils 
ont développé une réflexion personnelle et argumentée sur les lectures. Il est fortement 
recommandé de préparer des comptes-rendus qui synthétisent les lectures obligatoires et 
qui en dégagent les principaux enjeux et pistes de discussion. 

Barème de notation (sur 2 points) et critères d'évaluation

2 (A-/A/A+). Les interventions de l'étudiant.e sont très pertinentes et d'excellente 
qualité. Les éléments factuels et argumentatifs amenés sont très originaux et 
contribuent substantiellement aux échanges. Par ses interventions, l'étudiant(e) 
démontre une excellente préparation et qu'il ou elle maîtrise très bien la matière et 
les enjeux relatifs au thème du séminaire.
1,5 (B-/B/B+). Les interventions de l'étudiant.e sont pertinentes et de bonne 
qualité. Les éléments factuels et argumentatifs amenés sont originaux et 
contribuent significativement aux échanges. Par ses interventions, l'étudiant.
e démontre une bonne préparation et qu'il ou elle maîtrise bien la matière et les 
enjeux relatifs au thème du séminaire.
1,3 (C/C+). Les interventions de l'étudiant.e sont plus ou moins pertinentes et de 
faible qualité. Il y a peu d'éléments factuels et argumentatifs amenés et, lorsqu'il y 
en a, ceux-ci sont peu originaux et ne contribuent que marginalement aux 
échanges. Par ses interventions, l'étudiant.e démontre une faible préparation et 
une maîtrise approximative de la matière et des enjeux relatifs au thème du 
séminaire.
0 (E). La note de zéro est attribuée dans trois cas de figure : 1) l'étudiant.e est 
absent.e; 2) l'étudiant.e est présent.e mais ne fait aucune intervention durant le 
séminaire; 3) les interventions de l'étudiant.e sont triviales ou hors-sujet.

Présentation orale
Date de remise : Les dates sont déterminées en fonction des équipes de travail
Mode de travail : En équipe
Pondération : 15 %
Remise de l'évaluation : DKN-1270
Directives de l'évaluation :

Chaque équipe doit préparer une présentation orale à partir des lectures indiquées dans 
chacun des modules dans la section intitulée « Pour la présentation orale seulement ». La 
présentation doit prendre la forme d'un qui présente et cours magistral de 30 à 35 minutes 
explique les enjeux et les concepts importants relatifs au thème de la séance. Pour ce faire, 
une compréhension fine du contenu des textes assignés est nécessaire. 

Les présentations seront évaluées à la fois sur le  (couverture complète et contenu
suffisamment approfondie des éléments importants et mise en relief des enjeux importants 
pour le management public) et sur la  (clarté et cohérence du propos, utilisation d'un forme
support visuel adéquat, débit, qualité de la langue, répartition équitable du temps de parole 
entre les membres de l'équipe, réponses satisfaisantes aux question des étudiants, etc.). 

Travail pratique I
Date de remise : 4 nov. 2019 à 23h59
Mode de travail : En équipe
Pondération : 15 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Le thème, les consignes et les critères du travail pratique I seront communiqués aux 
étudiants le 15 octobre 2019.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=110015&idEvaluation=475597&onglet=boiteDepots
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Travail pratique II
Date de remise : 6 déc. 2019 à 23h59
Mode de travail : En équipe
Pondération : 15 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Le thème, les consignes et les critères du travail pratique II seront communiqués aux 
étudiants le 19 novembre 2019.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 65 69,99

C 60 64,99

E 0 59,99

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.

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

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
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.

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

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=110015&idEvaluation=475598&onglet=boiteDepots
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
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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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

Évaluation de la qualité du français

La qualité de l'expression écrite et orale (syntaxe, vocabulaire, grammaire et orthographe) est un critère d'évaluation 
important en sciences sociales. Le professeur se réserve ainsi la possibilité de soustraire jusqu'à 10 % des points de la note 
attribuée pour tout type d'évaluation (travail, examen, présentation orale, etc.) en raison d'une qualité inadéquate de la 
langue.

Gestion des délais

Tout retard dans la remise des travaux sera pénalisé à raison de 10% par jour de retard, appliquée dans la minute suivant 
l'échéance fixée par l'enseignant (l'heure de la boîte de dépôt électronique en faisant foi). Cette pénalité pourra être éliminée 
si le retard est motivé (p. ex., problème de nature médicale ou parentale) ou si une entente préalable a été conclue avec   
l'enseignant. Le fardeau de la preuve repose toutefois sur les épaules de l'étudiant.

Absence à un examen

Toute absence à une évaluation entraînera la note de zéro. De plus, puisque la participation des étudiants est évaluée à 
chaque semaine dans le cadre des séminaires, toute absence entraînera une pénalité. Cette pénalité pourra être éliminée si 
le retard est motivé (p. ex., problème de nature médicale ou parentale) ou si une entente préalable a été conclue avec 
l'enseignant. Le fardeau de la preuve repose toutefois sur les épaules de l'étudiant. 

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant

La qualité de mon enseignement me tient à coeur. Je vous encourage à me faire part de vos commentaires et suggestions 
tout au long de la session et à compléter l'évaluation officielle des cours. 

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

Les étudiants qui ont une  obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil 
 doivent rencontrer leur professeur au  afin et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

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 
 au (418) 656-2880, le plus tôt possible.ACSESH

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

Plagiat

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

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 
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)les travaux à l'université: l'éthique à la rescousse

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 http://www.rfd.fse.ulaval.ca/

 regroupe des professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer Réseau Fernand-Dumont
les compétences langagières de leurs étudiants dans les différentes tâches de lecture et d'écriture propres à leur discipline.

Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-
dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera

Matériel didactique

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
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Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de 
cours. La consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe 
certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu 
Flash et de certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP 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.

Accédez à TeamViewer pour Windows
Accédez à TeamViewer pour Mac
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