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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-7071 : Représentation des intérêts
NRC 18264 | Hiver 2019

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours permet à l'étudiant d'acquérir une compréhension du phénomène du lobbyisme et des actions liées à la promotion et à la 
représentation des intérêts. Le cours permet également à l'étudiant d'acquérir une compétence pratique préparant à des interventions 
de représentation des intérêts.

Plage horaire

Cours en classe

lundi 08h30 à 11h20 DES-0122 Du 14 janv. 2019 au 26 avr. 2019

 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://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=101310

Coordonnées et disponibilités
 Mathieu Ouimet

 Professeur titulaire
DKN-4453 
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel

 /mathieu-ouimet
 mathieu.ouimet@pol.ulaval.ca

Tél. : 418 656-2131  poste 7899

 Disponibilités
Mes disponibilités au bureau sont les mardi et jeudi de 8h30 
à midi.

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=101310
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/mathieu-ouimet
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/mathieu-ouimet
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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 5222

HORAIRE RÉGULIER

DU LUNDI AU JEUDI
De 8h à 12h et de 13h à 21h30
VENDREDI
De 8h à 12h et de 13h à 17h
SAMEDI
De 8h à 12h et de 13h à 16h45

En contactant le soutien informatique, il est possible qu'il vous soit demandé d'utiliser l'application de contrôle à distance, Team Viewer. 
Si tel est le cas, voici les liens pour éxécuter celle-ci :

Accédez à TeamViewer pour Windows
Accédez à TeamViewer pour Mac

https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg
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Introduction

Ce cours gradué s'adresse à tous les étudiants désirant réfléchir au phénomène du lobbying dans les États démocratiques. Tous les 
étudiants sont les bienvenus, peu importe leur programme de formation: sciences sociales, communication, sciences de la 
santé, sciences naturelles et génie, etc.

***INVITÉS DE MARQUE***: un ex-ministre, un régulateur et un lobbyiste viendront partager leur expérience pratique.

Objectifs généraux

L'étudiante ou l'étudiant sera en mesure de les fondements théoriques et empiriques qui sous-tendent toutes les facettes comprendre 
du lobbying (sa nature, son évolution, ses effets, la réglementation le concernant, etc.). Il ou elle sera en mesure d' diverses appliquer 
opérations afin de décrire et d'analyser la représentation des intérêts dans un cas concret à l'aide d'un outil politique.

Objectif(s) spécifique(s)

Décrire, comprendre et expliquer:

la nature du lobbying;
son évolution;
ses causes;
ses effets sur les politiques publiques;
les politiques d'encadrement du lobbying, leur évolution et leurs effets.

Analyser de manière systématique l'environnement politique d'une politique publique:

Utiliser un outil de calcul pour analyser la représentation des intérêts dans un cas précis.

Approche pédagogique

Enseignement en classe
Périodes d'enseignement magistral
Quelques courts ateliers en équipe 

Démarche d'apprentissage

Avant chaque cours, l'étudiante ou l'étudiant doit avoir fait toutes les lectures obligatoires

Classe virtuelle

Avant d'assister à une séance :

Il est indispensable de consulter  .les tutoriels destinés aux étudiants

Pour assister à une classe virtuelle :

Visitez la section , disponible dans le menu d'outils de votre site de cours pour vérifier l'horaire de vos classes virtuelles Classes virtuelles
et pour y accéder. 

Si vous y accédez avant votre enseignant, vous serez mis en attente. Lorsque votre enseignant sera connecté, vous serez dirigé 
automatiquement dans la classe virtuelle. Une fois dans la salle, il est fortement conseillé de faire un test audio en cliquant sur Assistant 

 dans l'onglet  disponible dans le coin supérieur gauche.configuration audio Réunion

Description du cours

http://www.ene.ulaval.ca/classe-virtuelle
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Pour écouter une séance en différé :

Si l'enseignant l'autorise, vous aurez accès à l'enregistrement de vos classes virtuelles. Ces enregistrements seront disponibles dans cette 
même section, quand l'enseignant les aura publiés.

En cas de problème technique, veuillez contacter un agent du Centre de services en TI et pédagogie à l'adresse aide@cstip.ulaval.ca ou 
bien au (418) 656-2131 poste 5222.

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

Titre Date

SÉANCE 1: Introduction et présentation du syllabus 14 janv. 2019

SÉANCE 2: Qu'est-ce que la représentation des intérêts et le lobbying? 21 janv. 2019

SÉANCE 3: Les types de lobbyistes 28 janv. 2019

SÉANCE 4: Les stratégies de lobbying 
Invité spécial (confirmé): Mathieu Santerre, Relationniste, lobbyiste inscrit et formateur agréé.

4 févr. 2019

SÉANCE 5: La prévalence et l'incidence du lobbying 11 févr. 2019

SÉANCE 6: L'accès aux décideurs 
Invité spécial (confirmé): François Blais, professeur titulaire et ex-ministre

18 févr. 2019

SÉANCE 7: Impact du lobbying sur l'action publique 25 févr. 2019

Semaine de lecture 4 mars 2019

SÉANCE 8: L'encadrement des activités de lobbying 11 mars 2019

SÉANCE 9: Les effets du renforcement de l'encadrement du lobbying sur le comportement des lobbyistes 18 mars 2019

SÉANCE 10: Les tentatives de réforme au Canada et au Québec 
Invité spécial (en attente de confirmation): Commissaire au lobbyisme du Québec

25 mars 2019

SÉANCE 11: Les tentatives de réforme aux États-Unis 1 avr. 2019

SÉANCE 12: Les tentatives de réforme en Europe et en France 8 avr. 2019

Présentations orales 15 avr. 2019

Congé de Pâques 22 avr. 2019

Examen final  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Feuille de route

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Fiches de lecture de la séance 3 Dû le 28 janv. 2019 à 08h30 Individuel 2 %

Fiches de lecture de la séance 4 Dû le 4 févr. 2019 à 08h30 Individuel 2 %

Fiches de lecture de la séance 5 Dû le 11 févr. 2019 à 08h30 Individuel 2 %

Fiches de lecture de la séance 6 Dû le 18 févr. 2019 à 08h30 Individuel 2 %

Fiches de lecture de la séance 7 Dû le 25 févr. 2019 à 08h30 Individuel 2 %

Feuille de route

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101310&idModule=786274&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101310&idModule=786275&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101310&idModule=786276&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101310&idModule=786277&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101310&idModule=786278&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101310&idModule=786279&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101310&idModule=786280&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101310&idModule=786281&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101310&idModule=786282&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101310&idModule=786283&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101310&idModule=786284&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101310&idModule=790447&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/101310/evaluation_description/417667
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Fiches de lecture de la séance 7 Dû le 25 févr. 2019 à 08h30 Individuel 2 %

Analyse de l'émergence du problème/de l'enjeu traité dans le 
travail de session

Dû le 25 févr. 2019 à 08h30 Individuel 15 %

Fiches de lecture de la séance 8 Dû le 11 mars 2019 à 08h30 Individuel 2 %

Fiches de lecture de la séance 9 Dû le 18 mars 2019 à 08h30 Individuel 2 %

Fiches de lecture de la séance 10 Dû le 25 mars 2019 à 08h30 Individuel 2 %

Fiches de lecture de la séance 11 Dû le 1 avr. 2019 à 08h30 Individuel 2 %

Fiches de lecture de la séance 12 Dû le 8 avr. 2019 à 08h30 Individuel 2 %

Présentation orale des résultats du travail de session Le 15 avr. 2019 de 08h30 à 
11h20

Individuel 10 %

Analyse politique de la représentation des intérêts (travail de 
session)

Dû le 22 avr. 2019 à 23h59 Individuel 25 %

Examen final Le 29 avr. 2019 de 08h30 à 
11h20

Individuel 30 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Fiches de lecture de la séance 3
Date de remise : 28 janv. 2019 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 2 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
En utilisant le gabarit ci-dessous, produisez une fiche de lecture  texte en lecture pour chaque
obligatoire pour cette séance. Déposez vos fiches dans la boîte de dépôt.

***Règle directrice concernant le nom à donner à vos fichiers***

Nom de famille du premier auteur du texte à commenter-année de publication
Exemple: Ouimet-2019

Fichiers à consulter :   (14,58 Ko, déposé le 11 janv. Gabarit - Fiche de lecture (pol-7071).docx
2019)

Fiches de lecture de la séance 4
Date de remise : 4 févr. 2019 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 2 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
En utilisant le gabarit ci-dessous, produisez une fiche de lecture  texte en lecture pour chaque
obligatoire pour cette séance. Déposez vos fiches dans la boîte de dépôt.

***Règle directrice concernant le nom à donner à vos fichiers***

Nom de famille du premier auteur du texte à commenter-année de publication
Exemple: Ouimet-2019

Fichiers à consulter :   (14,58 Ko, déposé le 11 janv. Gabarit - Fiche de lecture (pol-7071).docx
2019)

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101310&idEvaluation=440610&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56129654&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440610%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56129654&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440610%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56129654&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440610%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101310&idEvaluation=440594&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56129739&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440594%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56129739&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440594%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56129739&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440594%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
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Fiches de lecture de la séance 5
Date de remise : 11 févr. 2019 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 2 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
En utilisant le gabarit ci-dessous, produisez une fiche de lecture  texte en lecture pour chaque
obligatoire pour cette séance. Déposez vos fiches dans la boîte de dépôt.

***Règle directrice concernant le nom à donner à vos fichiers***

Nom de famille du premier auteur du texte à commenter-année de publication
Exemple: Ouimet-2019

Fichiers à consulter :   (14,58 Ko, déposé le 11 janv. Gabarit - Fiche de lecture (pol-7071).docx
2019)

Fiches de lecture de la séance 6
Date de remise : 18 févr. 2019 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 2 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
En utilisant le gabarit ci-dessous, produisez une fiche de lecture  texte en lecture pour chaque
obligatoire pour cette séance. Déposez vos fiches dans la boîte de dépôt.

***Règle directrice concernant le nom à donner à vos fichiers***

Nom de famille du premier auteur du texte à commenter-année de publication
Exemple: Ouimet-2019

Fichiers à consulter :   (14,58 Ko, déposé le 11 janv. Gabarit - Fiche de lecture (pol-7071).docx
2019)

Fiches de lecture de la séance 7
Date de remise : 25 févr. 2019 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 2 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
En utilisant le gabarit ci-dessous, produisez une fiche de lecture  texte en lecture pour chaque
obligatoire pour cette séance. Déposez vos fiches dans la boîte de dépôt.

***Règle directrice concernant le nom à donner à vos fichiers***

Nom de famille du premier auteur du texte à commenter-année de publication
Exemple: Ouimet-2019

Fichiers à consulter :   (14,58 Ko, déposé le 11 janv. Gabarit - Fiche de lecture (pol-7071).docx
2019)

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101310&idEvaluation=440606&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56129763&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440606%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56129763&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440606%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56129763&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440606%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101310&idEvaluation=440637&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56133639&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440637%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56133639&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440637%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56133639&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440637%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101310&idEvaluation=440618&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56129770&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440618%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56129770&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440618%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56129770&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440618%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
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Analyse de l'émergence du problème/de l'enjeu traité dans le travail de session
Date de remise : 25 févr. 2019 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Chaque étudiant(e) doit produire une analyse de l'émergence du problème/enjeu qui sera traité dans 
l'analyse de politique à remettre et à présenter oralement à la fin de la session.

 Consignes concernant forme:

Format du fichier: MS Word
Longueur du texte (excluant la page titre et la bibliographie): 1500 mots
Type de Police: Times New Roman
Taille de la Police: 12 pts
Interlignes: double
Style pour les citations et la bibliographie: Chicago Manual of Style 17th Edition (Author-
Date)

 

D'autres précisions nécessaires à la réalisation de ce travail seront communiquées en classe par le 
professeur. 

Fiches de lecture de la séance 8
Date de remise : 11 mars 2019 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 2 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
En utilisant le gabarit ci-dessous, produisez une fiche de lecture  texte en lecture pour chaque
obligatoire pour cette séance. Déposez vos fiches dans la boîte de dépôt.

***Règle directrice concernant le nom à donner à vos fichiers***

Nom de famille du premier auteur du texte à commenter-année de publication
Exemple: Ouimet-2019

Fichiers à consulter :   (14,58 Ko, déposé le 11 janv. Gabarit - Fiche de lecture (pol-7071).docx
2019)

Fiches de lecture de la séance 9
Date de remise : 18 mars 2019 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 2 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
En utilisant le gabarit ci-dessous, produisez une fiche de lecture  texte en lecture pour chaque
obligatoire pour cette séance. Déposez vos fiches dans la boîte de dépôt.

***Règle directrice concernant le nom à donner à vos fichiers***

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101310&idEvaluation=419403&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101310&idEvaluation=440619&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56129773&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440619%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56129773&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440619%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56129773&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440619%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101310&idEvaluation=440675&onglet=boiteDepots
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Nom de famille du premier auteur du texte à commenter-année de publication
Exemple: Ouimet-2019

Fichiers à consulter :   (14,58 Ko, déposé le 11 janv. Gabarit - Fiche de lecture (pol-7071).docx
2019)

Fiches de lecture de la séance 10
Date de remise : 25 mars 2019 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 2 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
En utilisant le gabarit ci-dessous, produisez une fiche de lecture  texte en lecture pour chaque
obligatoire pour cette séance. Déposez vos fiches dans la boîte de dépôt.

***Règle directrice concernant le nom à donner à vos fichiers***

Nom de famille du premier auteur du texte à commenter-année de publication
Exemple: Ouimet-2019

Fichiers à consulter :   (14,58 Ko, déposé le 11 janv. Gabarit - Fiche de lecture (pol-7071).docx
2019)

Fiches de lecture de la séance 11
Date de remise : 1 avr. 2019 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 2 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
En utilisant le gabarit ci-dessous, produisez une fiche de lecture  texte en lecture pour chaque
obligatoire pour cette séance. Déposez vos fiches dans la boîte de dépôt.

***Règle directrice concernant le nom à donner à vos fichiers***

Nom de famille du premier auteur du texte à commenter-année de publication
Exemple: Ouimet-2019

Fichiers à consulter :   (14,58 Ko, déposé le 11 janv. Gabarit - Fiche de lecture (pol-7071).docx
2019)

Fiches de lecture de la séance 12
Date de remise : 8 avr. 2019 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 2 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
En utilisant le gabarit ci-dessous, produisez une fiche de lecture  texte en lecture pour chaque
obligatoire pour cette séance. Déposez vos fiches dans la boîte de dépôt.

***Règle directrice concernant le nom à donner à vos fichiers***

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56133911&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440675%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56133911&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440675%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56133911&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440675%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101310&idEvaluation=440653&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56133924&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440653%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56133924&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440653%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56133924&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440653%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101310&idEvaluation=440654&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56133930&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440654%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56133930&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440654%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56133930&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440654%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101310&idEvaluation=440656&onglet=boiteDepots
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Nom de famille du premier auteur du texte à commenter-année de publication
Exemple: Ouimet-2019

Fichiers à consulter :   (14,58 Ko, déposé le 11 janv. Gabarit - Fiche de lecture (pol-7071).docx
2019)

Présentation orale des résultats du travail de session
Date et lieu : Le 15 avr. 2019 de 08h30 à 11h20 , Local habituel

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Chaque étudiant(e) devra présenter oralement les résultats de son analyse politique. La durée de la 
présentation sera fixée en fonction du nombre d'inscrits au cours. Les critères d'évaluation seront 
communiqués aux étudiants en classe avant la tenue des présentations.

L'étudiant(e) doit soumettre ses diapositives en utilisant la boîte de dépôt au plus tard 24 heures 
avant le début du premier cours réservé aux présentations orales. 

Analyse politique de la représentation des intérêts (travail de session)
Date de remise : 22 avr. 2019 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Chaque étudiant(e) doit produire une analyse politique de la représentation des intérêts 
concernant un problème/enjeu précis de son choix. L'étudiant(e) devra produire son analyse à l'aide 
de l'outil politique accessible en ligne et dont les rouages seront expliqués en classe ainsi qu'en 
s'appuyant sur les connaissances acquises à travers les lectures et en classe.

Contenu:

Définition du problème ou de l'enjeu
Identification des acteurs décisionnels
Identification des acteurs intéressés
Analyse des préférences des acteurs intéressés à l'égard des principales dimensions du 
problème ou de l'enjeu.
Élaboration d'une stratégie politique qui pourrait être mobilisée par un acteur "intéressé" 
au choix.  

Consignes concernant forme:

Format du fichier: MS Word
Longueur du texte (excluant la page titre et la bibliographie): 4000 mots
Type de Police: Times New Roman
Taille de la Police: 12 pts
Interlignes: double
Style pour les citations et la bibliographie: Chicago Manual of Style 17th Edition (Author-Date)

Examen final
Date : Le 29 avr. 2019 de 08h30 à 11h20

Mode de travail : Individuel

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56133946&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440656%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56133946&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440656%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56133946&idSite=101310&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201901%2Fsite101310%2Fevaluations603394%2Fevaluation440656%2FGabarit%2520-%2520Fiche%2520de%2520lecture%2520%2528pol-7071%2529.docx%3Fidentifiant%3D5ed2092182fe407b5f07563328cb59877a7b4693%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101310&idEvaluation=419405&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101310&idEvaluation=419406&onglet=boiteDepots
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Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Remise du cahier d'examen au professeur

Directives de l'évaluation :
L'examen final couvre l'ensemble de la matière vue en classe et dans les lectures obligatoires. Il 
comportera plusieurs types de questions:

Questions à choix multiples (QCM) sans justification
Questions à choix multiples (QCM) avec justification
Questions à réponses courtes (QRC)
Questions à développement court (QDC)

L'examen n'est pas à livre ouvert.

Matériel autorisé : Un crayon seulement

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 capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

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

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
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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 de la formation à distance
La Politique de la formation à distance établit les fondements de ce système de formation et garantit que la qualité des activités de 
formation à distance est égale à celle des autres activités de formation offertes par l'Université. La Politique précise les objectifs, définit 
les systèmes de formation disponibles à l'Université, formule les principes directeurs de la formation à distance et délimite les 
responsabilités des instances concernées, notamment celles des étudiants.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/politique-formation-distance

Évaluation de la qualité du français

La qualité de la langue sera évaluée lors des deux examens. Chaque faute d'orthographe (grammaticale ou d'usage), de lexique (ex. 
anglicisme), de syntaxe ou de ponctuation sera pénalisée à sa première occurrence. Le total des fautes pourra faire perdre jusqu'à 10 % 
de la note. Les pénalités imposées seront de 2 % point par faute. Les travaux peuvent être rédigés selon l'orthographe traditionnelle ou 
nouvelle. Dans un texte, le même mot devra être orthographié de manière uniforme.

 

Gestion des délais

Tout retard non motivé entraînera une pénalité de 2 % par jour, incluant les jours de fin de semaine et les jours fériés, sur le total des 
points attribués au travail.

Absence à un examen

Dans le cadre de ce cours, une version légèrement adaptée de la "Politique concernant les absences aux examens ou autres formes 
d'évaluation" de la Faculté de droit de l'Université Laval sera appliquée (https://www.fd.ulaval.ca/etudes/1ercycle/absences-examens).

Politique:

L'étudiant qui a des raisons de croire qu'il ne pourra se soumettre à un examen ou à une autre activité sujette à évaluation doit 
communiquer par courriel avec le responsable pédagogique du cours à l'adresse mathieu.ouimet@pol.ulaval.ca dès qu'il a 
connaissance de la situation. Par exemple, à défaut d'informer le responsable pédagogique le jour même de son absence à un examen, 
l'étudiant se verra refuser toute demande d'accommodement.

Les motifs invoqués pour demander un report doivent être fondés sur la force majeure et relever de circonstances graves et 
indépendantes de la volonté de l'étudiant. En l'absence de motifs jugés acceptables, l'étudiant aura la note zéro (0) pour l'examen.

Motifs jugés recevables:

Maladie : Lorsque l'étudiant a été malade au point de ne pouvoir faire son examen ou réaliser toute activité sujette à évaluation, la 
présentation d'un billet médical signé par un médecin ou un professionnel de la santé justifiant explicitement l'incapacité 
contemporaine à la date de l'examen, de la présentation de l'exposé ou de toute activité sujette à une évaluation est requise. La copie 

originale de l'attestation médicale doit être remise au responsable pédagogique au plus tard trois (3) jours ouvrables après l'absence. 

https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_la_formation_a_distance_CU-2016-57.pdf


© Université Laval Page 13 de 16

originale de l'attestation médicale doit être remise au responsable pédagogique au plus tard trois (3) jours ouvrables après l'absence. 
Une vérification des motifs pourra être faite au besoin auprès du professionnel signataire. La reprise aura lieu dès que possible après le 
rétablissement de l'étudiant.

Décès : Lorsque le décès ou les funérailles d'un proche sont contemporains à un examen et que l'étudiant ne peut, pour cette raison, être 
présent à la date de l'examen ou réaliser toute activité sujette à évaluation.

Tout autre motif est considéré irrecevable :

Toute négligence de la part de l'étudiant, par exemple se tromper d'heure ou de jour quant à un examen ou la remise d'un travail, ou 
autre négligence du même genre, ne constitue pas des motifs acceptables.

Aucun accommodement ne sera accordé à l'étudiant qui se retrouve avec deux examens le même jour ou en même temps. Les étudiants 
qui s'inscrivent à des cours hors département doivent s'assurer, dès le premier cours, qu'il n'existe aucun conflit d'horaire d'examen 
entre ces cours et ceux du département.

L'étudiant qui se présente à un examen malgré son incapacité médicale ne pourra demander par la suite une reprise d'examen. Le fait 
d'avoir planifié un voyage ou d'avoir acheté des billets d'avion n'est pas considéré comme recevable. Les examens de reprise auront lieu 
au jour annoncé par le responsable pédagogique. Il est à noter que la forme des examens de reprise peut être différente de l'examen 
initial.

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 et 
 doivent contacter leur professeur au   afin que des soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

mesures d'accommodement pour la réalisation du cours 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  au (418) secteur ACSESH
656-2880, le plus tôt possible.

Pour les étudiants qui réaliseront leurs examens à l'extérieur du campus, il est également important de contacter le Bureau de soutien à 
l'enseignement à l'adresse  afin que les mesures d'accommodement soient mises en place accommodement@bse.ulaval.ca
adéquatement sur les lieux d'examen.

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

Matériel pédagogique

 Outil de calculs - Santé politique
  URL : Outil de calculs - Santé politique

 Faculté des sciences infirmières - Université Auteur :
Laval 

 21 novembre 2018Date d'accès :

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 :

Matériel didactique

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:accommodement@bse.ulaval.ca
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
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
https://www.santepolitique-v2.fsi.ulaval.ca/home.php
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Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera 

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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