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PLAN DE COURS

POL-2222 : État-providence et politiques sociales
NRC 24130 | Hiver 2016

PrésentielMode d'enseignement : 

3-0-6Temps consacré :  3Crédit(s) : 

Ce cours traite des fondements et des transformations de l’État-providence et des politiques sociales dans une perspective historique et
comparative. Il aborde les caractéristiques des régimes providentiels québécois et canadien et propose l’hypothèse d’un modèle
particulier au Québec. Il présente quelques-uns des débats et des enjeux contemporains des politiques sociales : inégalité, pauvreté et
exclusion sociale, genre, vieillissement de la population.

Plage horaire

Cours en classe

mercredi 12h30 à 15h20 DKN-2209 Du 11 janv. 2016 au 22 avr. 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://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=65691

Coordonnées et disponibilités
 Pierre-Marc Daigneault

 Enseignant
pierre-marc.daigneault@pol.ulaval.ca

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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Introduction

Les politiques sociales sont des interventions publiques qui visent à protéger les citoyens contre les risques sociaux (chômage, maladie,
accidents de travail, pauvreté, vieillesse, etc.), à distribuer et à redistribuer la richesse, à accroître la productivité du capital humain et à
favoriser la conciliation travail-famille. Ce cours consiste en une introduction aux politiques sociales qui traite des fondements
historiques et théoriques de l'État-providence, de l'analyse comparée des régimes providentiels et  des enjeux contemporains des
politiques sociales auxquels doivent faire face les États développés, dont le Québec et le Canada. 

 

Objectif général du cours

L’objectif général de ce cours est triple: 1) introduire les éléments théoriques, conceptuels et factuels nécessaires à une compréhension
générale de l'État-providence et des politiques sociales; 2) fournir quelques clés analytiques permettant aux étudiants d'appréhender les
politiques sociales dans une perspective comparée; 3) contribuer au développement des capacités critiques des étudiants sur les enjeux
de politique sociale auxquels sont confrontés les pays développés depuis une vingtaine d'années.

Objectifs spécifiques

À la fin du cours, vous devriez être en mesure de:

•  Maîtriser les principaux concepts relatifs à l’État-providence et aux politiques sociales;
•  Comprendre les fondements historiques et théoriques de l’État-providence;
•  Situer le régime québécois de politique sociale dans le contexte canadien et international;
•  Discuter des enjeux contemporains qui touchent l’État-providence et les politiques sociales dans les pays développés;
•  Mener de manière autonome une recherche structurée et originale sur un thème de politique sociale abordé dans le cadre du cours.

Approche pédagogique

L'approche pédagogique retenue pour ce cours est centrée sur  des exposés magistraux du professeur. L'enseignement magistral
est complété par des échanges ponctuels en classe. Afin de maximiser les retombées pédagogiques des exposés magistraux, il faut avoir
préalablement complété les lectures  obligatoires, être présent au cours, écouter activement, prendre des notes, répondre aux
éventuelles questions du professeur et poser des questions lorsque l’on éprouve des difficultés de compréhension. Après chaque séance,
il faut relire rapidement ses notes de cours et  le diaporama de la présentation en tentant de déterminer si des incompréhensions
subsistent. De plus, la réalisation d'un  travail de recherche permettra aux étudiants d'approfondir leurs connaissances et leurs
compétences (recherche documentaire, rédaction, etc.).

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

Titre Date

FONDEMENTS DES POLITIQUES SOCIALES

Introduction : concepts et enjeux des politiques sociales 
LECTURES OBLIGATOIRES: Dumais (2012)

13 janv. 2016

Genèse et développement de l’État-providence I: perspectives historiques 
LECTURES OBLIGATOIRES: Brasseul (2012); Marshall (2004); Renard (2000)

20 janv. 2016

Genèse et développement de l’État-providence II: perspectives théoriques 
LECTURES OBLIGATOIRES: Merrien, Parchet, et Kernen (2005), chap. 1 (pp. 17-28) et chap. 2 (pp. 29-60); Guay

27 janv. 2016

Description du cours

Contenu et activités

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65691&idModule=474378&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65691&idModule=474389&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65691&idModule=474390&editionModule=false
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Titre Date

(2010)

POLITIQUES SOCIALES COMPARÉES

Les formes de l'État-providence: le régime libéral 
LECTURES OBLIGATOIRES: Palier (2014); Béland (2013); Lefèvre et al. (2011), chap. 3.

3 févr. 2016

Les formes de l'État-providence: le régime conservateur 
LECTURES OBLIGATOIRES: Hinrichs (2010)

10 févr. 2016

Les formes de l'État-providence: le régime social-démocrate 
LECTURES OBLIGATOIRES: Rothstein et Steinmo (2014); Lévesque (2014); Brady (2014)

17 févr. 2016

Examen de mi-session 
En classe

24 févr. 2016

Semaine de lecture 2 mars 2016

L'État-providence canadien et québécois 
LECTURES OBLIGATOIRES: Paquin et al. (2014); Raïq et van den Berg (2014)

9 mars 2016

ENJEUX CONTEMPORAINS DES POLITIQUES SOCIALES

Le financement de l'État-providence 
LECTURES OBLIGATOIRES: Godbout et St-Cerny (2014); Alepin (2011)

16 mars 2016

Vieillissement de la population, pensions et soins de santé 
LECTURES OBLIGATOIRES: Béland et Marier (2012); Esping-Andersen et Palier (2008)

23 mars 2016

Genre et politiques sociales 
LECTURES OBLIGATOIRES: Morel (2007); Esping-Andersen et Palier (2008)

30 mars 2016

Pauvreté, inégalité et exclusion sociale I: les concepts et les indicateurs 
LECTURES OBLIGATOIRES: Mercier (1995); Lefèvre et al. (2011), chap. 6

6 avr. 2016

Pauvreté, inégalité et exclusion sociale II: les politiques publiques 
LECTURES OBLIGATOIRES: Noël (2015); Noël et Fahmy (2014)

13 avr. 2016

Examen final 
En classe

20 avr. 2016

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

Examen de mi-session Le 24 févr. 2016 de 12h30 à
15h20

Individuel 30 %

Examen final Le 20 avr. 2016 de 12h30 à
15h20

Individuel 35 %

Travail de recherche Dû le 25 avr. 2016 à 17h00 Individuel 35 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen de mi-session
Date et lieu : Le 24 févr. 2016 de 12h30 à 15h20 , DKN-2209

Évaluations et résultats

Sommatives

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65691&idModule=478167&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65691&idModule=478268&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65691&idModule=478414&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65691&idModule=479274&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65691&idModule=479275&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65691&idModule=479014&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65691&idModule=479215&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65691&idModule=480065&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65691&idModule=480335&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65691&idModule=480435&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65691&idModule=480436&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=65691&idModule=479278&editionModule=false
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Date et lieu : Le 24 févr. 2016 de 12h30 à 15h20 , DKN-2209

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : DKN-2209

Matériel autorisé : Aucun

Examen final
Date et lieu : Le 20 avr. 2016 de 12h30 à 15h20 , DKN-2209

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

Remise de l'évaluation : DKN-2209

Matériel autorisé : Aucun

Travail de recherche
Date de remise : 25 avr. 2016 à 17h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

Critères de correction : Critère Notation

Problématique de recherche, plan et bibliographie provisoire 10

Travail final 25

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : D'une longueur   de 20 pages (incluant la bibilographie; interligne double,  police demaximale
style  Times New Roman de taille 12), le travail de recherche porte  sur un thème relatif
à l'État-providence et aux politiques sociales. Les critères d'évaluation sont les suivants:

Clarté et pertinence de la problématique de recherche;
Qualité de la recherche;
Clarté, cohérence et rigueur de l'argumentation et de l'analyse;
Utilisation adéquate des concepts et cadres théoriques pertinents;
Qualité de la langue et de la mise en forme.

Une version préliminaire du travail d'une longueur maximale de 10 pages sera remise au professeur
via la boîte de dépôt électronique le 9 mars 2017 à 17h. Cette version préliminaire, d'une valeur de
10% de la session, devra contenir la problématique, un plan et une bibliographie provisoire.

 

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=65691&idEvaluation=244782&onglet=boiteDepots
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Cote % minimum % maximum

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

D 50 54,99

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:

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

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre duRèglement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval
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

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  regroupe deshttp://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont
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.

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
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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 du cours.

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

Les étudiants qui ont une lettre d’ obtenue auprès d’un conseiller du Attestation d’accommodations scolaires secteur Accueil et soutien
 doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesuresaux étudiants en situation de handicap (ACSESH)

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

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
 se trouve à l’adresse suivante:fonctionnelle

https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens

Liste du matériel obligatoire

Trois leçons sur l'Etat-providence  
Gosta Esping-Andersen, Bruno Palier Auteur : 
Seuil ( Paris ,  2008 ) Éditeur : 

9782020970983ISBN : 

Matériel didactique

https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens
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La social-démocratie 2.0 : le Québec comparé aux pays scandinaves  
sous la direction de Stéphane Paquin et Pier-Luc Lévesque Auteur : 
PUM ( 2014 ) Éditeur : 

9782760633988ISBN : 

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

Google Chrome 

Télécharger et installer

Mozilla Firefox 3.6 ou +

Télécharger et installer

Apple Safari 5 ou +

Par défaut sur Mac

Par défaut sur Microsoft Windows

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
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Microsoft Internet Explorer 10 ou +

 

Logiciels obligatoires

Adobe Reader

Téléchargement et mise à jour

Java

Téléchargement et mise à jour

Adobe Flash Player

(intégré par défaut dans Google Chrome)

pour les autres navigateurs :

Téléchargement et mise à jour

TeamViewer

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

https://get2.adobe.com/fr/reader/
http://www.java.com/fr/
https://get.adobe.com/fr/flashplayer/
http://www.fss.ulaval.ca/?pid=1451
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