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Préalables : POL 1006
Mode d'enseignement : Présentiel
Temps consacré : 3-0-6

Crédit(s) : 3

Ce cours porte sur l’interaction entre l’argent et la politique. Il s’intéresse d’abord à la richesse des puissants ou à l’argent du pouvoir, soit
aux finances publiques. Questions abordées : Pourquoi et comment taxer et dépenser? Quel est le rôle de l’État dans l’économie?
Inversant la perspective, le cours s’intéresse aussi à la puissance des riches ou au pouvoir de l’argent. Phénomènes analysés : corruption,
transparence, secret, financement des partis politiques et contrôle des finances publiques. Il aborde enfin le discours des spécialistes sur
la croissance des dépenses publiques et sur l’endettement public.

Plage horaire
Cours en classe
mardi

Plan de cours non officiel

12h30 à 15h20

DKN-1466

Du 11 janv. 2016 au 22 avr. 2016

14 déc. 2015 (13h48)

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://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=65909

Coordonnées et disponibilités
Louis Imbeau
Enseignant
Louis.Imbeau@pol.ulaval.ca

Disponibilités
Mardi et mercredi, de 15h30 à 17h.

Soutien technique
Centre de services APTI
Pavillon Charles-De Koninck, local 1444
Site Web du Centre APTI
apti@fss.ulaval.ca
418-656-2131 poste 3278
Le Centre APTI est ouvert en semaine de 8h00 à 17h00
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Description du cours
Objectif général du cours
Ce cours vise à initier les étudiants et étudiantes aux rapports qui existent entre l'argent et la politique. À l'issue de ce cours, les
étudiantes et étudiants pourront identifier et comprendre les enjeux qui se rattachent aux éléments suivants:
•
•
•
•
•
•
•

les rapports de pouvoir dans le processus budgétaire
le rôle de l'État en ce qui concerne les finances publiques (allocation, redistribution, stabilisation)
la corruption
le financement des partis politiques
les conflits de valeurs: efficience vs équité, vision comptable vs vision humaniste
la croissance des dépenses publiques
le contrôle des finances publiques

Par ailleurs, les étudiants auront acquis des connaissances pratiques sur le processus budgétaire québécois grâce à leur participation à
une simulation s'étendant sur l'ensemble de la session.

Contenu du cours
Le contenu du cours est détaillé dans les documents suivants et dans le tableau qui suit:

Manuel de simulation du processus budgétaire
Exemple 1 mémoire en commission parlementaire

Plan de cours non officiel

Exemple 2 mémoire en commission parlementaire
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POL-2215 : Argent et politique
Hiver 2016
Synthèse du programme de la session (v. 15.12.09)

Conférences et lectures

Simulation

semaine 1
12 jan.

Introduction

Le professeur présente le contexte de la simulation et explique son
déroulement. Les étudiants devront former leurs équipes et se voir
attribuer un rôle dans la simulation.

semaine 2
19 jan

Conférence: La politique budgétaire,
un élément de la politique
économique

Il n’y a pas de simulation en classe.
Formation des équipes.

Extraits du document Plan
budgétaire
Lecture : Tellier 2015: Introduction,
chap. 1
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semaine 3
26 jan.

Conférence: Le processus budgétaire:
1- L'émergence et la formulation
Lecture: Tellier 2015: chap. 4 et 5

Il n’y a pas de simulation en classe.
Discussion en équipe sur la planification des interventions dans la
simulation.

semaine 4
2 févr.

Conférence : Le processus budgétaire:
2- La prise de décision

Thème : Discours inaugural

Lecture : Tellier 2015: chap. 6 et 7

Arène : Assemblée nationale
Présentation : Premier ministre
Intervenants : Ministres, Chef de l’opposition officielle, chef du 2
groupe d’opposition

e

Thème : Point de presse
Arène : Espace public
Intervenants : journalistes, Premier ministre, chef de l’opposition
officielle, chef du deuxième groupe d’opposition

semaine 5
9 févr.

Conférence: Le processus budgétaire:
3- La mise en oeuvre
Lecture: Tellier 2015: chap. 8 et 9

Thème : Consultation pré budgétaire
Arène : Commission parlementaire
Présentation : Front commun des syndicats

Plan de cours non officiel

Intervenants : Ministres, Chef de l’opposition officielle, chef du 2
groupe d’opposition

e

Présidence : un membre de l’équipe du ministre des Finances

14 déc. 2015 (13h48)

Thème : Point de presse
Arène : Espace public
Intervenants : Journalistes, front commun des syndicats

semaine 6
16 févr.

Conférence: Le processus budgétaire:
4- L'évaluation
Lecture : Tellier 2015: chap. 10 et 11

Thème : Consultation pré budgétaire
Arène : Commission parlementaire
Présentation : Conseil du Patronat
Intervenants : Ministres, chef de l’opposition officielle, chef du 2
groupe d’opposition

e

Présidence : un membre de l’équipe du ministre des Finances

Thème : Point de presse
Arène : Espace public
Intervenants : Journalistes, Conseil du patronat

Thème : Priorités du gouvernement
© Université Laval
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semaine 7
23 févr.

Arène : Conseil des ministres

Conférence: Les trois i dans le
processus budgétaire: 1- Les i
nstitutions

Présentation : Ministre du Développement économique

Lecture: Tellier 2015: chap. 2 et 3

Intervenants : Premier ministre, ministre du Développement
économique, ministre de la Santé, ministre de l’Éducation

Thème : Scrum
Intervenants : Journalistes, Premier ministre, ministre du
Développement économique, ministre de la Santé, ministre de l’
Éducation

semaine 8
1 mars

Semaine de lecture

semaine 9
8 mars

Conférence: Les trois i dans le
processus budgétaire: 2- Les intérêts

Thème : Consultation pré budgétaire

Lecture:

Présentation : Chef de l’opposition officielle

Stuckler & Basu 2014: 7-32

Arène : Commission parlementaire

e

Intervenants : Ministres, chef du 2 groupe d’opposition
Présidence : un membre de l’équipe du ministre des Finances

Plan de cours non officiel
Thème : Point de presse

Arène : Espace
public
14 déc. 2015
(13h48)
Intervenants : Journalistes, chef de l’opposition officielle

semaine 10 15
mars

Conférence: Les trois i dans le
processus budgétaire: 3- Les idées
Lecture :
Bouvier, Esclassan &
Lassale 2012 : 215-256

Thème : Priorités du gouvernement
Arène : Conseil des ministres
Présentation : Ministre de l’Éducation
Intervenants : Premier ministre, ministre du Développement
économique, ministre de la Santé, ministre de l’Éducation

Thème : Scrum
Intervenants : Journalistes, Premier ministre, ministre du
Développement économique, ministre de la Santé, ministre de l’
Éducation

semaine 11 22
mars

Conférence: Enjeux: 1- L'allocation des
ressources
Lecture:
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McLean 1989, chap.1

Thème : Consultation pré budgétaire
Arène : Commission parlementaire
Présentation : Chef du deuxième groupe d’opposition
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Intervenants : Ministres, chef de l’opposition officielle
Présidence : un membre de l’équipe des électeurs (2)

Thème : Point de presse
Arène : Espace public
Intervenants : Journalistes, chef du deuxième groupe d’opposition

semaine 12 29
mars

Conférence: Enjeux: 2- La corruption

Thème : Priorités du gouvernement

Lecture : Tranparency International
2002: 39-61

Arène : Conseil des ministres
Présentation : Ministre de la Santé
Intervenants : Premier ministre, autres ministres

Thème : Scrum
Arène : Espace public
Intervenants : Journalistes, Premier ministre, ministre du
Développement économique, ministre de la Santé, ministre de l’
Éducation

semaine 13 5
avril

Plan de cours non officiel

Conférence: Enjeux: 3- La résistance à
la taxation

Thème : Discours sur le budget

Lecture:
273

2015
(13h48)
Présentation
: Ministre des Finances

Deneault 2014: 9-17,
14241déc.

Arène : Assemblée nationale

Intervenants : Premier ministre, autres ministres, chef de l’opposition
e
officielle, chef du 2 groupe d’opposition
Présidence : un membre de l’équipe des électeurs (3)

semaine 14
12 avril

Conférence: Enjeux: 4- L'efficacité des
mécanismes de contrôle

Thème : Vote sur le discours du budget
Arène : Assemblée nationale
Intervenants : Premier ministre, ministres, chef de l’opposition
e
officielle, chef du 2 groupe d’opposition
Présidence : un membre de l’équipe des sondeurs
Thème : Point de presse
Arène: Espace public
Intervenants: jouernalistes, Front commun des syndicats, Conseil du
patronat, Chef de l'opposition officielle, Chef du deuxième groupe
d'opposition
Thème : Émission d'affaires publiques: analyse du budget et du
déroulement du processus
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Arène: espace public (plateau de télé)
Intervenants: journalistes

semaine 15
19 avril

Examen final

Il n'y a pas de simulation en classe

semaine 16
26 avril

Remise des travaux écrits avant 17h:
- Texte de l'intervention de 15 minutes

17h00

- Essai

Approche pédagogique
Pour la plus grande partie de la session, les séances de cours seront divisées en deux moments:
• conférences
• activités de simulation

Plan de cours non officiel

En dehors des séances de cours, les étudiants seront appelés à lire un ensemble de textes, à préparer les activités de la simulation et à
réfléchir sur les interactions entre les acteurs de la simulation en vue de la rédaction de leurs essais.
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Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

Présentation orale dans la simulation

À déterminer

En équipe

15 %

Texte de la présentation orale

Dû le 26 avr. 2016 à 17h00

En équipe

15 %

Essai: Réflexion sur l'intervention dans la simulation

Dû le 26 avr. 2016 à 17h00

En équipe

35 %

Examen final

Le 19 avr. 2016 de 12h30 à
15h20

Individuel

25 %

Participation

À déterminer

Individuel

10 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Présentation orale dans la simulation
Date de remise :

À déterminer
Contribution au travail d'équipe :
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Contribution au travail d'équipe :
Évaluation par les pairs :

À déterminer
À déterminer

Présentation à faire selon l'horaire publié plus bas.
Mode de travail :

En équipe

Pondération :

15 %

Répartition de la correction :

80 % Corrigé par l'enseignant
10 % Contribution au travail d'équipe
10 % Évaluation par les pairs

Remise de l'évaluation :

DKN-1466

Informations supplémentaires :

Horaire des présentations orales à faire dans la simulation
Semaine
Acteur
4
Premier ministre
5
Front commun des syndicats
6
Conseil du patronat
7
Ministre du Développement économique
9
Chef de l’opposition officielle
10
Ministre de l’Éducation
11
Chef du deuxième groupe d’opposition
12
Ministre de la Santé
13
Ministre des Finances
14
Journalistes

Texte de la présentation orale
Date de remise :
Mode de travail :

Plan de cours non officiel
26 avr. 2016 à 17h00
En équipe

Pondération :

15 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

14 déc. 2015 (13h48)

En plus de la boite de dépôt, une copie papier devra être remise au bureau du professeur (glissez-la
sous la porte). La remise dans la boite de dépôt fera foi de la date de remise.

Essai: Réflexion sur l'intervention dans la simulation
Date de remise :

26 avr. 2016 à 17h00
Contribution au travail d'équipe :

29 avr. 2016 à 17h00

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

35 %

Répartition de la correction :

80 % Corrigé par l'enseignant
20 % Contribution au travail d'équipe

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot
En plus de la remise dans la boite de dépôt, une copie papier devra être soumise au bureau du
professeur (à glisser sous la porte). La boite de dépôt fera foi de la date de remise.

Informations supplémentaires :

Cet essai se veut un retour sur l'intervention dans le processus de simulation. L'équipe devra livrer ses
réflexions sur sa contribution au processus budgétaire (objectifs, difficultés, stratégies, résultats
attendus) en se référant à l'un ou l'autre des concepts, notions, éléments présentés dans les
conférences ou dans les lectures.
Structure de l’essai :
1. Introduction
2. Développement

© Université Laval

Page 8 de 13

2.
1.
2.
3.
4.
3.
4.

Développement
Les objectifs poursuivis
Les principales difficultés à surmonter et les écueils à éviter
La stratégie adoptée. Pourquoi?
Le résultat de notre interventions.
Conclusion
Liste des ouvrages cités

Examen final
Date et lieu :

Le 19 avr. 2016 de 12h30 à 15h20 , DKN-1466

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

25 %

Critères de correction :

Critère

Notation

Articulation (Cohérence de la réponse; structure
Intro-Développement-Conclusion)

25

Contenu (Est-ce qu'on répond à la question posée?)

25

Documentation (Pertinence des exemples et des citations)

25

Forme (Présentation; correction de la langue)

25

Remise de l'évaluation :

DKN-1466

Directives de l'évaluation :

Examen de type 'Questions à développement' qui portera sur la matière présentée dans les
conférences en classe et dans les lectures.

Matériel autorisé :

Aucun

Plan de cours non officiel
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Participation
Date de remise :

À déterminer

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

10 %

Remise de l'évaluation :

DKN-1466

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

Plagiat
© Université Laval
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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 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse
suivante:
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.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

Plan de cours non officiel

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 et14
contribuent
à l’atteinte
des objectifs de formation qu’elle s’est fixés.
déc. 2015
(13h48)
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 : 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.

© Université Laval
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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
Les finances publiques au Canada
Auteur : Geneviève Tellier
Éditeur : Bruylant ( Bruxelles , 2015 )
ISBN : 9782802751229

Manuel de simulation
Manuel de simulation

Matériel informatique et logiciels
Pour pouvoir suivre votre cours sur le Portail ENA sans difficulté, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Plan de cours non officiel
Navigateurs Internet supportés
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Télécharger et installer

Google Chrome
Télécharger et installer

Mozilla Firefox 3.6 ou +
Par défaut sur Mac

© Université Laval
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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

Plan de cours non officiel
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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

© Université Laval
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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
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