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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-2402 : Participation politique et démocratie
NRC 17838 | Hiver 2022

Préalables : POL 1003 OU POL 1007

Mode d'enseignement : Présentiel-Hybride

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Cours qui vise essentiellement à approfondir notre connaissance des différents facteurs qui contribuent à expliquer le phénomène de la 
participation des citoyens à la vie politique. L'étude des différentes méthodes utilisées afin d'analyser ce phénomène est aussi abordée 
et la connaissance des résultats de diverses recherches comparatives récentes permettent d'amorcer une réflexion sur la nature et 
l'évolution des démocraties occidentales.

Ce cours est offert en présentiel-hybride : certaines semaines en classe, certaines semaines en rencontre synchrone. Une présence à 
heure fixe est requise toutes les semaines.

Plage horaire

Cours en classe

vendredi 09h00 à 11h50 DKN-2159 Le 14 janv. 2022

09h00 à 11h50 DKN-2159 Du 28 janv. 2022 au 4 févr. 2022

09h00 à 11h50 DKN-2159 Le 18 févr. 2022

09h00 à 11h50 DKN-2159 Le 18 mars 2022

09h00 à 11h50 DKN-2159 Du 1 avr. 2022 au 8 avr. 2022

Classe virtuelle synchrone

vendredi 09h00 à 11h50 Le 21 janv. 2022

09h00 à 11h50 Le 11 févr. 2022

09h00 à 11h50 Du 25 févr. 2022 au 4 mars 2022

09h00 à 11h50 Le 25 mars 2022

09h00 à 11h50 Le 22 avr. 2022

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

, voici le lien zoom (le même pour toutes les semaines):Pour les séances de cours en ligne

https://ulaval.zoom.us/j/65421358433?pwd=eUkyc09hUnAxajcvWFFQM01xaXNXdz09 

** Note: À cause des conditions sanitaires, .les séances du 14, 21 et 28 janvier seront en ligne

** Notez que:

 au cours sur zoom. Donc connectez vous via seuls les détenteurs d'une license zoom Université Laval pourront se connecter
votre compte zoom UL.

 Donc pour les cours "en ce lien n'est utilisé que pour les séances de cours qui sont identifiées "classe virtuelle synchrone".

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://ulaval.zoom.us/j/65421358433?pwd=eUkyc09hUnAxajcvWFFQM01xaXNXdz09
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 Donc pour les cours "en ce lien n'est utilisé que pour les séances de cours qui sont identifiées "classe virtuelle synchrone".
classe", le lien zoom ne sera pas actif.

: d'avoir leur caméra ouverte tout le long du cours, et de fermer leur micro lors des cours en ligne, il est demandé aux étudiants
(s'ils ne sont pas en train de prendre la parole)

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=140490

Coordonnées et disponibilités
 Valérie-Anne Mahéo

 Professeure
va.maheo@pol.ulaval.ca

 Disponibilités
Me contacter par courriel pour prendre un rendez-vous à 
mon bureau ou sur zoom.

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
418-656-5222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=140490
mailto:va.maheo@pol.ulaval.ca
mailto:aide@cstip.ulaval.ca
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip


© Université Laval Page 3 de 15

Description du cours  .......................................................................................................................... 4
Objectifs généraux  ............................................................................................................................................................................................................... 4

Contenu du cours  ................................................................................................................................................................................................................ 4

Approche pédagogique  ...................................................................................................................................................................................................... 4

Contenu et activités  ........................................................................................................................... 4

Évaluations et résultats  ..................................................................................................................... 5
Liste des évaluations ........................................................................................................................................................................................................... 5

Informations détaillées sur les évaluations sommatives  ............................................................................................................................................ 6
Participation en classe ................................................................................................................................................................................................. 6
Commentaires sur les lectures ................................................................................................................................................................................... 6
Contribution aux forums  ............................................................................................................................................................................................. 6
Examen mi-session ....................................................................................................................................................................................................... 7
Vidéo sur la participation  ............................................................................................................................................................................................ 7
Examen final ................................................................................................................................................................................................................... 8
Plan de travail  ................................................................................................................................................................................................................ 8
Mémoire de commission parlementaire .................................................................................................................................................................. 8

Barème de conversion  ........................................................................................................................................................................................................ 9

Règlements et politiques institutionnels  ...................................................................................................................................................................... 10

Évaluation de la qualité du français  .............................................................................................................................................................................. 11

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental  .............................................................................................. 11

Gestion des délais .............................................................................................................................................................................................................. 11

Absence à un examen  ....................................................................................................................................................................................................... 11

Harcèlement et violence à caractère sexuel  ................................................................................................................................................................ 11

Matériel didactique  .......................................................................................................................... 11
Spécifications technologiques ........................................................................................................................................................................................ 11

Bibliographie et annexes  ................................................................................................................. 12
Bibliographie  ...................................................................................................................................................................................................................... 12

Annexes ................................................................................................................................................................................................................................ 15

Sommaire



© Université Laval Page 4 de 15

Objectifs généraux

Dans ce cours, nous explorons comment les citoyens s'impliquent dans la politique démocratique. Nous examinons les théories qui
expliquent la participation politique et utilisons des travaux empiriques pour voir comment ces explications nous aident à comprendre la
réalité de la participation citoyenne et la diversité des actions politiques. Ainsi, au-delà de la participation électorale, nous parlerons
également d'autres formes de participation telles que les manifestations et la délibération. 

À travers les lectures, les cours, et les activités d'apprentissage, nous essaierons de répondre à une variété de questions liées à l'étude de
la participation politique. Par exemple: qu'est-ce que la participation politique et comment l'étudions-nous? Pourquoi des individus et
des groupes de citoyens s'impliquent-ils? Ou pourquoi ne s'impliquent-ils pas? Qui participe à travers quelles formes de participation?
Pourquoi certains groupes de citoyens sont-ils plus impliqués que d'autres? Comment la participation politique a-t-elle évolué au fil du
temps? Comment les modèles de participation varient-ils d'un pays à l'autre? Qu'apporte la participation citoyenne à la démocratie? Et
quels sont les défis démocratiques liés à l'engagement citoyen?

Ces questions suivent  qui guideront le développement du cours: 1) la définition et l'explication de laquatre axes principaux
participation politique, 2) les formes de la participation, 3) l'évolution et les changements, et 4) les implications et les défis pour les
démocraties.

Contenu du cours

Toutes les lectures sont disponibles en format pdf sur la plateforme   du cours.   est une plateforme de e-reader Perusall Perusall
collaborative. Les instructions pour avoir accès à Perusall sont disponibles sur monPortail. La plateforme et ses fonctionnalités seront 
présentées lors du premier cours.

 

Approche pédagogique

Ce cours vise à favoriser   des étudiants. Chaque séance de cours comportera : l'apprentissage actif

une partie d'enseignement de type magistral, 
une partie de discussions en petits groupes ou en grand groupe, où les étudiants échangeront ou débattront sur différents enjeux,
et 
des fois, nous recevrons des invités en deuxième partie du cours.

Il est donc attendu que les étudiants aient  et soient prêts à les discuter ou à les utiliser dansfait les lectures obligatoires avant le cours
une discussion. De plus, les étudiants sont encouragés à suivre l'actualité nationale et internationale pour discuter des problématiques
actuelles des démocraties occidentales, notamment celles liées à la participation démocratique.

Plusieurs politologues et praticiens seront    à intervenir dans quelques séances du cours. Ces invités présenteront  : soit leurinvités
recherche sur la participation politique (pour les politologues), soit leur expérience concrète et pratique des enjeux de la participation
(pour les praticiens). Après une présentation de l'invité (de type conférence), les étudiants seront invités à échanger avec l'invité.

 

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

Titre Date

Presentation du cours *en ligne* 
Je vous présenterai le plan de cours et toutes les activités que nous ferons dans le cadre de ce cours.

 

La participation politique *en ligne*  

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140490&idModule=1237656&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140490&idModule=1237697&editionModule=false
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La participation politique *en ligne* 
Qu’est-ce que c’est? Comment on étudie la participation? Pourquoi participer?

 

La socialisation 1: Famille, école et enfants *en ligne* 
Quels sont les rôles de la famille, de l’école et des enfants dans l’apprentissage démocratique?

 

La socialisation 2: Contexte et réseaux sociaux ***en classe*** 
Comment les contextes sociaux et politiques affectent-ils l’apprentissage de la politique?

 

La biopolitique ***en classe*** 
La participation politique est-elle un comportement appris ou une caractéristique héritée?

 

Les partis politiques et les mouvements sociaux *en ligne* 
Les partis politiquent sont-ils toujours aussi importants dans les démocraties contemporaines? Les 
mouvements sociaux sont-ils un complément ou contre-pouvoir politique?•Invitée : Madame Françoise David, 
ancienne députée à l'Assemblée Nationale et ancienne co-porte parole de Québec Solidaire

 

La participation électorale *en ligne* 
Le vote est-il toujours une forme de participation centrale, ou en déclin?•Invité : Prof. Filip Kostelka (European 
University Institute, Italie)

 

Examen de mi-session *en ligne*  

Semaine de lecture  

Les transformations : les jeunes et les nouvelles formes de participation ***en classe*** 
Comment la participation évolue-t-elle? Quel est le rôle des jeunes dans ces transformations?* Invité: (en 
attente de confirmation)

 

La diversité et les inégalités *en ligne* 
Quelles sont les sources des inégalités politiques? Et quelles conséquences ont-elles?•Invitée : Prof. Allison 
Harell (UQAM)

 

Démocratie en progrès ou en recul? ***en classe*** 
Quel est l’avenir de la participation démocratique? Quels seront les défis des démocraties au XXIè siècle?

 

Conclusion ***en classe***  

Examen de fin de session *en ligne*  

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

Participation en classe À déterminer Individuel 10 %

Commentaires sur les lectures À déterminer Individuel 9 %

Contribution aux forums À déterminer Individuel 1 %

Examen mi-session Le 4 mars 2022 de 09h00 à 
11h50

Individuel 15 %

Vidéo sur la participation Dû le 25 févr. 2022 à 23h59 En équipe 15 %

Examen final Le 22 avr. 2022 de 09h00 à 
11h50

Individuel 25 %

Mémoire de commission parlementaire  (Somme des évaluations de ce regroupement) 25 %

Plan de travail Dû le 21 mars 2022 à 17h00 En équipe 1 %

Mémoire de commission parlementaire Dû le 27 avr. 2022 à 16h00 En équipe 24 %

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140490&idModule=1237697&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140490&idModule=1237698&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140490&idModule=1237699&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140490&idModule=1237700&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140490&idModule=1237703&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140490&idModule=1237701&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140490&idModule=1237761&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140490&idModule=1237702&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140490&idModule=1237705&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140490&idModule=1237707&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140490&idModule=1237706&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140490&idModule=1237708&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140490&idModule=1237709&editionModule=false
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Mémoire de commission parlementaire Dû le 27 avr. 2022 à 16h00 En équipe 24 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Participation en classe
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Directives de l'évaluation :
Le cours se base sur la participation des élèves à chaque séance de cours, et notamment lors de la
présence d'invités. La participation en classe sera donc évaluée de manière continue, de la première
à la dernière séance de cours. Il est donc essentiel d'être présent(e) à toutes les séances de cours, du
début à la fin. Vous recevrez jusqu'à un point par séance, à partir de la deuxième semaine de cours. 

  Nous utiliserons une app gratuite POLL EVERYWHERE pour réaliser des sondages, quizz et
brainstorm en classe. Votre participation sera en partie évaluée à travers cet outil. Les
explications pour downloader et utiliser l'app seront données à la première séance de cours.

Fichiers à consulter :   (1,24 Mo, déposé le 28 déc. PollEverywhere_Instructions_POL2402.pdf
2021)

Commentaires sur les lectures
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 9 %

Directives de l'évaluation :
La lecture des textes obligatoires et les annotations de ces textes se font sur la plateforme interactive 

. Les étudiant(e)s doivent ajouter   commentaires ou questions    sur Perusall au moins 2 par texte
.Perusall

 : la ponctualité, la quantité et la qualité desLes critères d'évaluation des annotations sont
commentaires. Les commentaires doivent être ajoutés aux textes  avant 13h le jeudi précédant la

  pour laquelle vous faites les lectures. vous devez annoter les textes de laséance Par exemple  : 
séance sur la biopolitique avant 13h le jeudi 10 février.

NOTE: La plateforme   et ses fonctionnalités seront présentées lors du premier cours. Perusall

Fichiers à consulter :   (323,91 Ko, déposé le 22 déc. Guide_comment_lire_et_critiquer.pdf
2021)

Contribution aux forums
Date de remise : À déterminer

en continu

Mode de travail : Individuel

Pondération : 1 %

Directives de l'évaluation :
Vous devrez contribuer  aux forums slack " " et/ou " ".au moins une fois actualité divers

Dans le forum : Je vous invite à partager des articles de journaux, références actualité
médiatiques diverses, site web, entrevues, etc. qui sont en lien avec l'actualité de la 

, au Québec, au Canada ou ailleurs.participation démocratique
Vous contribuerez à ce que tout le monde se tienne au courant, en lien avec la participation 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102173844&idSite=140490&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202201%2Fsite140490%2Fevaluations983016%2Fevaluation685246%2FPollEverywhere_Instructions_POL2402.pdf%3Fidentifiant%3D074908a8799862df08d1739540d20f2eb8018a67%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102173844&idSite=140490&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202201%2Fsite140490%2Fevaluations983016%2Fevaluation685246%2FPollEverywhere_Instructions_POL2402.pdf%3Fidentifiant%3D074908a8799862df08d1739540d20f2eb8018a67%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102173844&idSite=140490&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202201%2Fsite140490%2Fevaluations983016%2Fevaluation685246%2FPollEverywhere_Instructions_POL2402.pdf%3Fidentifiant%3D074908a8799862df08d1739540d20f2eb8018a67%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102123913&idSite=140490&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202201%2Fsite140490%2Fevaluations983016%2Fevaluation685247%2FGuide_comment_lire_et_critiquer.pdf%3Fidentifiant%3Dd9e9dfda3592da62e6affe652a1f70fb854816e8%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102123913&idSite=140490&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202201%2Fsite140490%2Fevaluations983016%2Fevaluation685247%2FGuide_comment_lire_et_critiquer.pdf%3Fidentifiant%3Dd9e9dfda3592da62e6affe652a1f70fb854816e8%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102123913&idSite=140490&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202201%2Fsite140490%2Fevaluations983016%2Fevaluation685247%2FGuide_comment_lire_et_critiquer.pdf%3Fidentifiant%3Dd9e9dfda3592da62e6affe652a1f70fb854816e8%26forcerTelechargement
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Vous contribuerez à ce que tout le monde se tienne au courant, en lien avec la participation 
citoyenne!
Dans le forum :  Je vous invite à partager  culturelles, vos références divers vos suggestions
d'article scientifiques préférés , des podcasts d'intérêts, des films, des séries télé, des livres , etc. 
qui sont en lien avec la participation démocratique (ou plus largement la politique 
démocratique).
Notez: avec chaque référence, vous devez obligatoirement vous soumettez expliquer pourquoi 
cet article ou ce contenu. Notamment: pourquoi c'est intéressant, selon vous? Quel est le lien 
avec la participation politique? Qu'est-ce qu'on apprend? Idéalement, votre explication 
donnerait envie à vos collègues de consulter le contenu que vous recommandez ;-)

Le but des forums, c'est de partager de l'information et d'avoir des échanges... donc vous êtes invités 
à réagir aux suggestions de vos collègues (avec les emojis de slack, par exemple), mais aussi 
commenter et discuter de ces suggestions.

Examen mi-session
Date et lieu : Le 4 mars 2022 de 09h00 à 11h50 , en ligne

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Le premier examen porte sur la première partie du cours. Les questions d'examen seront
déterminées à partir des lectures obligatoires, des enseignements magistraux et des conférences
offertes par les invités.

Les questions de ces examens seront des questions à développement court et moyen qui visent à
évaluer la compréhension des concepts, des théories    et des enjeux reliés à la participation
démocratique. Vous aurez 2 heures et 50 minutes pour remettre votre examen écrit. 

Matériel autorisé : notes de cours

Vidéo sur la participation
Date de remise : 25 févr. 2022 à 23h59

Mode de travail : En équipe

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Vous devez préparer en équipe (de deux ou trois personnes)  présentant une forme de une vidéo
participation politique. Pensez que cette vidéo pourrait faire partie d'une grande campagne de 
sensibilisation et d'éducation des jeunes à la participation démocratique, qui serait diffusée sur les 
réseaux sociaux ou utilisée en salle de classe.

Cette vidéo  de 11-13 ans pour: 1) leur expliquer une forme de s'adressera à de jeunes adolescents
participation politique (comment ça marche, comment les citoyens s'impliquent et agissent à travers 
cette action, pourquoi faire cette action, comment ça peut avoir un impact, etc.), et 2) leur donner au 
moins un exemple de cette forme de participation (des exemples avec des événements récents et/ou 
marquants, locaux ou internationaux).

Format: Vous devez préparer une vidéo d'environ 1 minute (gros maximum 1 minute 30 secondes). 
Le contenu de la vidéo devra être instructif et engageant! Rappelez-vous quel est votre public : de 
jeunes adolescents.

Notes:

Vos vidéos seront en partie évaluée par un groupe d'adolescents, ainsi que par l'équipe de 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=140490&idEvaluation=685248&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=140490&idEvaluation=685272&onglet=boiteDepots
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Vos vidéos seront en partie évaluée par un groupe d'adolescents, ainsi que par l'équipe de 
'Communication et éducation' d'Élections Québec.
Plus de détails seront donnés lors des premières séances de cours.

Examen final
Date et lieu : Le 22 avr. 2022 de 09h00 à 11h50 , en ligne

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Cet examen final est . Les questions d'examen seront déterminées à partir des lecturescumulatif
obligatoires, des enseignements magistraux et des conférences offertes par les invités. Les questions
de ces examens seront des questions à développement court et moyen qui visent à évaluer la
compréhension des concepts, des théories  et des enjeux reliés à la participation démocratique. Vous
aurez 2 heures et 50 minutes pour remettre votre examen écrit. 

Matériel autorisé : notes de cours

Plan de travail
Date de remise : 21 mars 2022 à 17h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 1 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Les groupes doivent soumettre présentant: 1) un résumé de quelques un document d'une page 
lignes de la problématique de la participation sur laquelle ils veulent travailler (appuyé par 5 à 10 
références bibliographiques), et 2) un résumé de quelques lignes sur au moins une idée (ou plus) de 
mesure ou réforme qu'ils veulent mettre en place pour répondre à la problématique. Ce travail 
compte pour 1% du travail final.

Format du travail:

Maximum une page (sans la bibliographie). Pas de page de couverture; indiquez seulement votre titre 
et inscrivez vos numéros d'identification en haut à gauche de votre document. Le texte doit être 
rédigé en Times New Roman 12 points, à interligne simple, et justifié à gauche et à droite, avec des 
marges de 2.5 cm sur un format US Letter (8.5 x 11). Il est important de bien citer dans le texte à l'aide 
du format APSA. Chaque fois qu'une de ces directives n'est pas respectée, 0.1 point sera retranché de 
la note de ce travail.

Mémoire de commission parlementaire
Date de remise : 27 avr. 2022 à 16h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 24 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Le contexte du travail final est le suivant:

La démocratie québécoise, comme beaucoup d'autres démocraties occidentales, fait face à 
plusieurs défis en matière de participation politique. L'Assemblée nationale lance donc le Grand 

. Dans ce contexte, chantier de la démocratie : Pour l'avenir de la démocratie québécoise au XXIè siècle

la population et les groupes de la société civile sont invités à soumettre des mémoires pour proposer 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=140490&idEvaluation=685249&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=140490&idEvaluation=686001&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=140490&idEvaluation=685224&onglet=boiteDepots
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la population et les groupes de la société civile sont invités à soumettre des mémoires pour proposer 
des actions et réformes pour consolider ou renouveler la participation démocratique au Québec.

Objectif du travail:

À travers ce travail, il est attendu que les étudiants développent des solutions à un problème de 
participation démocratique, qu'ils présenteront à un public averti mais non scientifique. Dans ce 
travail, les étudiants devront utiliser les théories de la participation et la littérature scientifique pour: 
1) cerner et expliquer une problématique de la participation politique, et 2) présenter et justifier de 
manière claire une stratégie d'actions pour répondre à cette problématique et quels objectifs qu'ils 
comptent atteindre. Ce travail permettra aux étudiants d'utiliser et d'appliquer les théories et 
concepts vus en classe, d'utiliser la littérature scientifique, et de développer leur inventivité en 
matière de résolution de problème.

Les étudiants devront se mettre par groupe de deux pour travailler sur ce mémoire.

Étapes du travail :

25 février (au plus tard): les groupes de deux personnes doivent être formés et inscrits sur 
monPortail
21 mars – Plan de travail: les groupes doivent soumettre un document d'une page présentant: 
a) un résumé de quelques lignes de la problématique de la participation sur laquelle ils veulent 
travailler (appuyé par 5 à 10 références bibliographiques), et b) un résumé de quelques lignes 
sur au moins une idée de mesure ou réforme qu'ils veulent mettre en place. Maximum une page 
(sans la bibliographie). Ce travail compte pour 1% du travail final.
27 avril: remise du mémoire final. Ce travail compte pour 24% du travail final.

Les différentes étapes du travail visent à aider les étudiants à développer leur projet tout au long du 
cours. Le « plan de travail » me permettra d'évaluer l'avancée du projet. Suite à cela, certains groupes 
pourraient être appelés à rencontrer la professeure pour discuter de certains aspects de leur projet 
de mémoire.

Les étudiants sont invités à rencontrer la professeure lors des heures de bureau pour discuter de leur 
projet. La professeure pourra suggérer des lectures complémentaires aux étudiants, selon le sujet 
qu'ils auront choisi.

Il est à noter que dans le cadre de chaque séance de cours, nous aborderons le thème des 
changements institutionnels et démocratiques, et que plusieurs exemples de réformes seront 
présentés, et leurs implications et conséquences discutées. Ainsi, les étudiants apprendront, tout au 
long du cours, et à travers différentes problématiques, à considérer diverses pistes de solutions aux 
problématiques contemporaines, ainsi que les questions de mise en œuvre, de cadrage et d'impact 
qui s'y rattachent.

Format du travail:

Le document doit faire de 12 à 15 pages (page de couverture et bibliographie non-incluse). Sur la 
page de couverture: donnez un titre à votre travail et inscrivez vos numéros d'identification 
uniquement. Numérotez les pages. Le texte doit être rédigé en Times New Roman 12 points, à 
interligne 1.5, et justifié à gauche et à droite, avec des marges de 2.5 cm sur un format US Letter (8.5 x 
11). Il est important de bien citer dans le texte à l'aide du format APSA. Chaque fois qu'une de ces 
directives n'est pas respectée, 0.5 point sera retranché de la note finale.

** Ajouter à la fin du travail, une  . Vous rajoutez simplement une déclaration commune de travail
page (qui ne compte pas dans le nombre total du travail) pour expliquer  : le de manière succincte
travail effectué par chacun et expliciter la contribution de chacun des membres à une ou plusieurs 
parties du travail écrit. Chaque membre de l'équipe doit évidemment fournir une quantité de travail 
relativement égale.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99



© Université Laval Page 10 de 15

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

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  , 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

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 

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
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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

Je serai vigilante par rapport à la qualité générale du français dans les travaux écrits. Pour chaque faute d'orthographe, 0.1 pt sera
retranché de la note jusqu'à un maximum de 4 points.
Les étudiant(e)s qui désirent rédiger en anglais sont les bienvenu(e)s. Mais les mêmes critères s'appliquent.

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  doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
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.

Gestion des délais

Aucun délai ne sera accepté pour la remise des travaux, sauf sur présentation de justification médicale précisant la période
d'indisponibilité due à une raison médicale. Les étudiants faisant face à certaines problématiques de santé sont invités à prévenir la
professeure le plus tôt possible pour discuter d'accommodements, au besoin. 

Chaque jour de retard non justifié entraîne la perte de 4% du total des points pour cette évaluation. Après sept jours ouvrables de retard,
la note 0 est accordée. 

Absence à un examen

Vos absences devront être justifiées à l'écrit avec la documentation nécessaire. Si vous avez une situation particulière, veuillez me
contacter à l'avance pour discuter d'accommodements, au besoin. 

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


Spécifications technologiques

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

Matériel didactique

https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera

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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