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Discussion des cadres théoriques proposés pour l'étude des politiques gouvernementales. Étude des méthodes et
techniques utilisées pour l'analyse de ces politiques. Analyse du contenu des politiques gouvernementales. Les secteurs de
politique étudiés peuvent varier, mais la perspective demeure comparative, c'est-à-dire à l'échelle internationale,
intersectorielle, ou l'une et l'autre.
Les séances de cours ne seront pas enregistrées, une présence en ligne à heure fixe est donc requise.
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Classe virtuelle synchrone
lundi

15h30 à 18h20

Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

Sur Internet
-

00h00 à 00h00
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Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Le cours sera donné par la plateforme Teams en
Classe virtuelle synchrone :
lundi

15h30 à 18h20

Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=133878

Coordonnées et disponibilités
Yanina Klimenko
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 405222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 
Avis important concernant les appareils mobiles  (iOS, Android, Chrome OS)
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.
Activer sa licence Zoom ULaval 
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Description du cours
Introduction
Le cours POL-2201 Analyse des politiques gouvernementales s'inscrit dans la continuité du cours POL-1006 Administration
publique et politiques publiques qui lui est préalable. Le cours se donnera à distance via la plateforme Teams.

Objectifs généraux
L'objectif général du cours est d'approfondir la compréhension de l'univers des politiques publiques sous l'angle analytique.
Le cours vous permettra de mieux comprendre les processus qui guident la prise de décision gouvernementale ainsi que
d'apprendre sur les défis et enjeux de l'univers public. Ce cours présente différentes approches d'analyse et prépare les
étudiant(e)s à la poursuite de leurs études des politiques publiques.

Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques du cours visent l'acquisition des connaissances en matière des politiques gouvernementales et leur
application dans l'analyse d'une politique publique québécoise. Plus spécifiquement, un(e) étudiant(e) curieux (se)
appréciera l'occasion de :
Comprendre la notion des politiques publiques en tant que l'action de l'État ;
Savoir à situer l'action publique à l'intérieur d'un cycle des politiques publiques ;
Comprendre le processus décisionnel gouvernemental et organisationnel ;
Avoir une meilleure connaissance du fonctionnement gouvernemental et de ses structures ;
Apprendre sur les approches les plus pertinentes d'analyse des politiques gouvernementales ;
Développer ses compétences analytiques et raffiner sa lecture des enjeux de l'action publique ;
Tester ces compétences dans le cadre d'une politique publique ;
Améliorer ses compétences en matière de présentation des contenus complexes ;
Participer aux discussions enrichissantes avec ses collègues ;
Avoir du plaisir à travailler en équipe, à s'entraider et à obtenir le soutien.

Contenu du cours
Voir la section "Contenu et activités".

Approche pédagogique
Chaque semaine, une présentation magistrale est offerte par l'enseignante. Elle sera complétée par les présentations des
étudiant(e)s d'une ou de deux lectures obligatoires de la séance. Au début de la session, vous allez être regrouppé(e)s en
équipes. Chaque équipe se verra assigner un texte à présenter lors d'une des séances, à date fixe. La planification des
présentations est déjà disponible sur le forum. Une autre équipe, désignée la séance même, sera demandée de partager
son appréciation de la réponse aux critères de la présentation qu'elle vient d'entendre. Ainsi, en plus d'y pouvoir participer
vous-même en compagnie de vos coéquipiers, vous verrez une dizaine des présentations de vos collègues et partagerez
votre opinion. Je souhaite mettre l'accent autant sur la connaissance des théories et des approches que sur le
développement du sens critique et sur la capacité des étudiant(e)s à réfléchir et à appliquer les connaissances acquises.
Les diapositives de la séance seront publiées dans Mon portail à la fin de chaque séance. Dans cette section, vous verrez
également la bibliographie du cours. Cette liste fait état de l'ensemble de la littérature vue en classe, qu'elle soit expliquée
par l'enseignante ou par les présentations des étudiant(e)s.
Il va sans dire que les lectures obligatoires sont obligatoires. Sachez que l'examen final portera sur l'ensemble des lectures
obligatoires du cours : si vous ne les faites pas durant la session, il serait difficile de réussir l'examen.
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En plus de la notation de la présentation travaillée en équipe, votre processus d'acquisition des connaissances sera
renforcé par d'autres moyens d'évaluations : deux examens en ligne à choix multiple et un travail individuel à remettre.
Un forum sera ouvert pour que vous puissiez poser vos questions tant à l'enseignante qu'à l'ensemble de vos collègues. Je
valorise l'entraide et le développement des liens de collaboraiton entre collègues. Les étudiant(e)s peuvent compter sur mon
soutien via le forum pour des questions générales de compréhension ou de précision, ainsi que via le courriel pour des
questions d'ordre personnel (en lien avec le cours). Une partie de la séance du 22 novembre sera consacrée à l'intégration
et aux questions sur le travail individuel. Au besoin, les rencontres via Teams peuvent être organisées.

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

Date

Introduction

30 août
2021

Fête du travail, pas de cours

6 sept.
2021

Politiques publiques

13 sept.
2021

Comment le gouvernement priorise les problèmes publics ?

20 sept.
2021

Processus décisionnel gouvernemental et organisationnel

27 sept.
2021

Mise en œuvre et univers de contrôle

4 oct. 2021

Action de grâce, pas de cours

11 oct.
2021

Action stratégique, ressources et modèle d’analyse des politiques publiques. Examen mi-session.

18 oct.
2021

Semaine de lecture, pas de cours

25 oct.
2021

Analyse des politiques : approche par instrument

1 nov. 2021

Analyse des politiques : approche structurelle et performance

8 nov. 2021

Analyse des politiques : approches idéationnelles et institutionnelles . Question du travail individuel.

15 nov.
2021

Gouvernance globale et analyse des réseaux des politiques publiques

22 nov.
2021

Étapes et méthodes d’analyse

29 nov.
2021

Examen de fin de la session

6 déc. 2021

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

Évaluations et résultats
Liste des évaluations
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Sommatives
Mode de
travail

Pondération

Déterminée en fonction
des équipes de travail

En équipe

20 %

Examen mi-session

Le 18 oct. 2021 de
17h00 à 18h20

Individuel

25 %

Examen de fin de session

Le 6 déc. 2021 de
15h30 à 17h00

Individuel

25 %

Travail écrit

Dû le 28 nov. 2021 à
23h59

Individuel

30 %

Titre

Date

Présentation PowerPoint

Formatives
Titre

Date

Mini-quizz formatif

Le 20 sept. 2021 de
17h30 à 18h30

Mode de
travail
Individuel

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Présentation PowerPoint
Date de remise :

Les dates sont déterminées en fonction des équipes de travail

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

20 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Chaque équipe prépare une Présentation PowerPoint d'un des textes obligatoires, de 30
minutes. La composition des équipes et la planification des présentations est disponible
dans le forum. Le visuel de la présentation est libre, mais doit être contributif à la
compréhension du contenu. Une autre équipe, désignée à la séance même de la
présentation, sera demandé de partager son appréciation de l'atteinte des critères.
L'enseignante décide de la note qui compte pour 20 % de la note finale. La note est la
même pour tous les coéquipiers. Les critères d'évaluation sont les suivants :

Compréhension et exposition claire de l'idée générale de l'auteur ;
Exposition claire des arguments de l'auteur ;
Votre opinion au sujet du texte présenté ;
Synthèse des propos et qualité visuelle de la présentation, aidant à la compréhension ;
Respect du temps alloué.

Examen mi-session
Titre du questionnaire :

Examen mi-session

Période de disponibilité :

Le 18 oct. 2021 de 17h00 à 18h20

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel
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Mode de travail :

Individuel

Pondération :

25 %

Directives :

L'examen se tient en classe virtuelle pendant les heures du cours à l'aide de l'outil «
Questionnaires » du site du cours. La date de l'examen est le 18 octobre de 17H00 à 18H20
. Pour y accéder, vous utilisez l'onglet « Évaluations et résultats » du site du cours du Mon
portail. La notation est individuelle, 25 % de la note finale pour chaque examen. Les critères
d'évaluation sont les suivants :
Comme les examens sont à choix multiple, c'est votre choix de la réponse qui définira
la réussite ;
Les examens seront ouverts pour une période du temps déterminée qui ne peut pas
être dépassée.
Soyez attentifs: vous ne pouvez pas retourner à la question pour laquelle vous avez déjà
donné la réponse!

Examen de fin de session
Titre du questionnaire :

Examen de fin de session

Période de disponibilité :

Le 6 déc. 2021 de 15h30 à 17h00

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

25 %

Directives :

L'examen se tient en classe virtuelle pendant les heures du cours à l'aide de l'outil «
Questionnaires » du site du cours. LLa date de l'examen est le 6 décembre 2021 de 15h30
à 17h00. Pour y accéder, vous utilisez l'onglet « Évaluations et résultats » du site du cours
du Mon portail.
La notation est individuelle, 25 % de la note finale pour chaque examen. Les critères
d'évaluation sont les suivants :
Comme les examens sont à choix multiple, c'est votre choix de la réponse qui définira
la réussite ;
Les examens seront ouverts pour une période du temps déterminée qui ne peut pas
être dépassée.

Travail écrit
Date de remise :

28 nov. 2021 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

30 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Dans un document de 5 pages, l'étudiant répond à une question qui sera dévoilée lors de la
séance du 15 novembre. Vous soumettez votre proposition au plus tard pour le 28
novembre 2021 23 h 59 via boîte de dépôt.
PARAMÈTRES DU DOCUMENT : 5 pages Times New Roman 12 pt, interligne et demi,
sans page de titre, mais avec le nom de l'étudiant(e). Bibliographie : la littérature vue en
cours jusqu'à maintenant et utilisée dans votre travail. La notation est de 30 % de la note
finale.
Les critères d'évaluation sont les suivants :
L'opinion est la vôtre, mais elle doit être appuyée par les lectures du cours ;
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L'opinion est la vôtre, mais elle doit être appuyée par les lectures du cours ;
Lien avec le cours (utilisation des arguments de la littérature vue en cours) ;
Clarté et synthèse des propos ;
Structuration du texte : introduction, développement, conclusion.

Informations détaillées sur les évaluations formatives
Mini-quizz formatif
Titre du questionnaire :

Mini-quizz formatif

Période de disponibilité :

Le 20 sept. 2021 de 17h30 à 18h30

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Directives :

Le quizz commence à 17h30 et ne sera plus disponible à partir 18h30. Répondez aux
questions en choisissant une seule bonne réponse. Allez-y, vous avez une heure!
Bonne chance!

Informations supplémentaires : L'oblectif du quizz est de tester l'outil. La date est le 27 septembre. Il n'y a pas de note
associée.

Barème de conversion
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

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 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
© Université Laval
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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 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

Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises
La Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises concerne l'absence aux activités évaluées pour
tous les cours de 1er, 2e et 3e cycles offerts par le Département de science politique. Elle vise à assurer un traitement
uniforme et équitable pour tou.te.s les étudiant.e.s.
L'absence à une activité évaluée est une situation exceptionnelle qui doit être justifiée par des motifs suffisamment sérieux,
relevant de circonstances non prévisibles et indépendantes de la volonté de l'étudiant.e.
Pour lire la politique entière et remplir le formulaire de demande de reprise : https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files
/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf

Évaluation de la qualité du français
La qualité du français ne sera pas évaluée en soi. Toutefois, la qualité du français influence fortement la qualité et la clarté
des textes évalués, et par conséquent la note qui leur est attribuée.

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant
À la fin du cours, une évaluation sera menée par la gestion des études. Il est fortement recommandé de compléter cette
évaluation afin d'assurer l'amélioration continue du cours.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou
un conseiller du secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent, s'ils désirent s'en
prévaloir, activer ces mesures dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.
Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à
des mesures, doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH
recommande fortement de se prévaloir de ces mesures.
© Université Laval
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Matériel didactique
Cette section ne contient aucune information.
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