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PLAN DE COURS

POL-0100 : Concepts de base en science politique
NRC 88007 | Automne 2020

Mode d'enseignement : À distance

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours vise à familiariser l'étudiant avec quelques notions et thématiques de base de la science politique afin de lui offrir certains 
repères théoriques et historiques. Il s'agit plus précisément de mettre en lumière, à travers quelques rappels de l'histoire politique et 
intellectuelle moderne (révolutions politiques, capitalisme, industrialisation, libéralisme, utilitarisme, marxisme, etc.), les fondements de 
nos institutions et de nos débats politiques contemporains. Ce cours ne peut être contributoire à un programme de formation.

Cours réservé exclusivement aux étudiants inscrits aux cours compensateurs et à la majeure en scolarité préparatoire.

Plage horaire

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 31 août 2020 au 11 déc. 2020

 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=119876

Coordonnées et disponibilités
 Marcel Filion

 Chargé d'enseignement en Science politique
DKN-4405 

 Marcel.Filion@pol.ulaval.ca
Tél. : (418) 656-2131  poste 402298

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=119876
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 405222

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

 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://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
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Introduction

Le cours POL-0100 Concept de base en science politique s'inscrit dans le cadre du programme de scolarité préparatoire des cours 
compensateurs. Il n'exige aucun préalable particulier, si ce n'est une volonté de mieux comprendre certains enjeux et débats politiques 
contemporains. Bien qu'il puisse sembler de prime abord s'adresser plus naturellement aux personnes qui souhaitent poursuivre des 
études de baccalauréat dans les différents champs des sciences sociales et humaines, ce cours s'avère également tout à fait indiqué 
pour quiconque se prépare dans l'intention d'entreprendre des études en d'autres domaines académiques et souhaite acquérir un 
certain nombre de repères susceptibles de l'aider éventuellement à mieux comprendre les enjeux politiques du monde actuel et, 
partant, à assumer une citoyenneté plus éclairée.

Objectifs généraux

Ce cours de culture générale axée sur les phénomènes politiques devrait en outre aider les étudiantes et les étudiants à se situer vis-à-vis 
différents enjeux politiques significatifs du monde actuel en abordant des thématiques aussi variées que la prise de décision collective, le 
pouvoir et l'autorité dans l'optique des conditions de la légitimité politique, la place et le rôle de l'État souverain moderne face aux divers 
défis  du monde contemporain, les contextes historiques d'apparition des grandes idéologies politiques ainsi que leurs principales 
caractéristiques, l'organisation et le  fonctionnement institutionnels  des  grands modèles de régimes politiques (parlementaire, 
présidentiel, semi-présidentiel), l'évolution du cadre des relations internationales et des approches théoriques qui s'y rattachent, 
etc. Bref, le cheminement proposé dans ce cours a finalement pour but d'inviter les étudiant(e)s à réfléchir à ces réalités multiples en 
s'efforçant constamment de les mettre en relation, favorisant ainsi une compréhension plus globale et dynamique de la dimension 
politique qui contribue, à n'en pas douter, à la compréhension du monde dans lequel nous vivons.

Approche pédagogique

Ce cours à distance repose essentiellement sur l'étude de 12 modules thématiques qui vous seront proposés au fil des semaines de la 
session. De plus amples précisions en ce qui a trait aux thèmes développés dans chacun des modules vous sont accessibles en vous 
rendant à la section intitulée Contenu et activité  dans le menu du cours (sur la gauche de la page d'accueil du site).

Plus exactement, chaque module propose aux étudiant(e)s certaines lectures en lien avec le thème de la semaine et référant à l'un ou 
l'autre (parfois aux deux) des manuels obligatoires du cours (voir à ce propos la section Matériel didactique).

Les tests d'auto-évaluation

Ces évaluations formatives (comprenant chacune cinq questions brèves et une question à développement) qui accompagnent chaque 
module au fil de la session ne comptent évidemment pas dans la notation officielle du cours. Leur objectif consiste plutôt à faciliter la 
révision de la matière  en vous donnant un aperçu (non exhaustif bien entendu)  de  quelques  points jugés  représentatifs de la 
matière  abordée dans chacun des modules. Ces exercices devraient  en outre  vous fournir  l'occasion de vérifier 
régulièrement votre degré de compréhension des thèmes étudiés et vous aider de la sorte dans votre préparation en vue des évaluations 
notées. Des rétroactions en ce sens sont placées à la fin de chaque test.

Mode d'encadrement

Rappelons d'abord que chaque personne inscrite à ce cours à distance reste bien sûr la seule gestionnaire de son temps d'étude tout au 
long de la session. Elle s'engage cependant à se conformer aux différentes modalités prescrites pour chacune des évaluations notées, 
à respecter les dates et les heures des différentes évaluations en ligne (blogues, examens, travail thématique).

En ce qui concerne plus précisément le suivi et l'accompagnement effectués par le responsable du cours tout au long de la session, vous 
êtes bien sûr cordialement invité(e)s à  poser vos questions et à livrer vos commentaires, que ce soit en lien avec l'organisation, le 
fonctionnement ou le contenu   du cours, en n'hésitant pas à  utiliser les outils (soit le courriel  ou encore  le forum) qui sont à votre 
disposition pour ce faire.

Sachez que toutes vos interrogations à propos du cours  sont  légitimes et méritent  une réponse.  Il s'agit en  outre 

Description du cours
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Sachez que toutes vos interrogations à propos du cours  sont  légitimes et méritent  une réponse.  Il s'agit en  outre 
d'occasions privilégiées de contacts qui valent donc autant pour vous rassurer au besoin sur votre démarche d'apprentissage que pour 
éclaircir lorsque vous le souhaitez des points de contenu.

Il importe évidemment de garder à l'esprit que les réponses aux questions posées (par ou dans l'un ou l'autre des courrier électronique 
espaces du ne suivront généralement pas instantanément. Cela étant, le responsable du cours répondra à ses courriels autant forum) 
que possible à tous les jours ouvrables (s'octroyant, règle générale,  un délai limite de deux jours ouvrables tel qu'indiqué 
précédemment). Afin d'éviter des délais supplémentaires, il est recommandé de faire montre de précision  dans vos questions et 
commentaires, notamment en  spécifiant  lorsqu'il y a lieu le titre  du document évoqué  ainsi que  les pages  exactes  auxquelles vous 
référez).

Le forum de discussion, tout particulièrement, vous offre la possibilité de discuter de divers points de contenu avec les autres étudiants 
et étudiantes. Comme vous étudiez à distance, vous ne verrez vos collègues qu'au moment de l'examen final en salle. Le forum 
représente donc un outil des plus plus indiqués en vue de favoriser les échanges avec le responsable ainsi qu'avec vos collègues du 
cours. En ce sens, veillez noter qu'en plus de l'espace prévu pour y inscrire vos questions et commentaires d'ordre général concernant le 
cours, des espaces plus spécifiques, identifiés respectivement à chacun des modules, vous offrent l'occasion de poser des questions au 
fur et à mesure portant plus particulièrement sur la matière de chaque module.

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

Titre Date

PREMIÈRE SEMAINE (Module 1) - INTRODUCTION GÉNÉRALE À L'OBJET DE LA SCIENCE 
POLITIQUE

31 août 2020 
Lundi

DEUXIÈME SEMAINE (Module 2) - L'ÉTAT MODERNE 7 sept. 2020 
Lundi

TROISIÈME SEMAINE (Module 3) - LA CONSTITUTION 14 sept. 2020 
Lundi

QUATRIÈME SEMAINE (Module 4) - LES ÉLECTIONS (SYSTÈMES ÉLECTORAUX) ET LES 
PARTIS POLITIQUES

21 sept. 2020 
Lundi

CINQUIÈME SEMAINE (Module 5) - LES GROUPES D'INTÉRÊT ; LES IDÉOLOGIES 
POLITIQUES (DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES)

28 sept. 2020 
Lundi

SIXIÈME SEMAINE (Module 6) - LES IDÉOLOGIES POLITIQUES (première partie) : 
LIBÉRALISME ET CONSERVATISME

5 oct. 2020 
Lundi

SEPTIÈME SEMAINE (Module 7) - LES IDÉOLOGIES POLITIQUES (deuxième partie) : 
SOCIALISME (COMMUNISME), FASCISME (NAZISME) ET QUELQUES AUTRES IDÉOLOGIES 
(FÉMINISME, ÉCOLOGISME, ETC.)

12 oct. 2020 
Lundi

HUITIÈME SEMAINE (Module 8) - LES RÉGIMES POLITIQUES : TYPOLOGIE GÉNÉRALE ET 
SOUS-TYPES (EXEMPLES)

19 oct. 2020 
Lundi

NEUVIÈME SEMAINE : SEMAINE DE LECTURE (pas de nouveau module) 26 oct. 2020 
Lundi

DIXIÈME SEMAINE (Module 9) - LE RÉGIME PARLEMENTAIRE DU ROYAUME-UNI 
(QUELQUES RÉFÉRENCES AU PARLEMENTARISME CANADIEN)

2 nov. 2020 
Lundi

ONZIÈME SEMAINE (Module 10) - LE RÉGIME PRÉSIDENTIEL DES ÉTATS-UNIS 9 nov. 2020 
Lundi

DOUZIÈME SEMAINE (Module 11) - LE RÉGIME SEMI-PRÉSIDENTIEL DE LA FRANCE 16 nov. 2020 
Lundi

TREIZIÈME SEMAINE (Module 12) - QUELQUES REPÈRES POUR L'ÉTUDE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES

23 nov. 2020 
Lundi

QUATORZIÈME SEMAINE - RÉVISION PRÉPARATOIRE EN VUE DE L'EXAMEN FINAL (pas de 
nouveau module)

30 nov. 2020 
Lundi

QUINZIÈME SEMAINE - EXAMEN FINAL EN LIGNE (Mercredi 9 décembre) 9 déc. 2020 
Mercredi

Feuille de route

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005917&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005917&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005918&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005919&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005920&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005920&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005921&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005921&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005922&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005922&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005924&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005924&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005924&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005925&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005925&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005927&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005927&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005928&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005929&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005931&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005931&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005932&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005932&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119876&idModule=1005933&editionModule=false
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Mercredi

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

Examen intermédiaire 1 Le 7 oct. 2020 de 07h00 à 
23h00

Individuel 15 %

Travail thématique de session Dû le 9 nov. 2020 à 23h59 Individuel 30 %

Examen intermédiaire 2 Le 18 nov. 2020 de 07h00 à 
23h00

Individuel 15 %

Examen final en ligne Le 9 déc. 2020 de 07h00 à 
23h00

Individuel 30 %

Forums évalués  (Somme des évaluations de ce regroupement) 10 %

Forum évalué 1 Du 7 sept. 2020 à 10h00 
au 20 sept. 2020 à 23h59

Individuel 3 %

Forum évalué 2 Du 21 sept. 2020 à 10h00 
au 4 oct. 2020 à 23h59

Individuel 3 %

Forum évalué 3 Du 16 nov. 2020 à 10h00 
au 29 nov. 2020 à 23h59

Individuel 4 %

Titre Date Mode de travail

Test d'auto-évaluation 1 Disponible en tout temps Individuel

Test d'auto-évaluation 2 Disponible en tout temps Individuel

Test d'auto-évaluation 3 À déterminer Individuel

Test d'auto-évaluation 4 À déterminer Individuel

Test d'auto-évaluation 5 Disponible en tout temps Individuel

Test d'auto-évaluation 6 Disponible en tout temps Individuel

Test d'auto-évaluation 7 Disponible en tout temps Individuel

Test d'auto-évaluation 8 Disponible en tout temps Individuel

Test d'auto-évaluation 9 Disponible en tout temps Individuel

Test d'auto-évaluation 10 Disponible en tout temps Individuel

Test d'auto-évaluation 11 Disponible en tout temps Individuel

Test d'auto-évaluation 12 Disponible en tout temps Individuel

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Évaluations et résultats

Sommatives

Formatives
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Examen intermédiaire 1
Titre du questionnaire : Examen intermédiaire I

Période de disponibilité : Le 7 oct. 2020 de 07h00 à 23h00

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Informations supplémentaires : Ce premier examen intermédiaire comptant pour  (soit 15 % de l'évaluation de la session) 15 points 
aura lieu le et vous sera accessible sur le site du cours entre 7h00 a.m. MERCREDI 7 OCTOBRE 2020 
et 23h00 ( ).heure de Québec

L'examen est d'une durée de 90 minutes (1h30). Il suffit de vous assurer de débuter votre examen 
avant la fermeture automatique du lien d'accès (soit 23h00)  afin de  disposer ensuite  du temps 
maximal alloué. Ainsi, un(e) étudiant(e) qui  commence son examen par exemple à 22h55 disposera 
tout de même de 1h30 pour le compléter, donc jusqu'à 00h25 en ce cas.

L'examen comprend  dix (10) questions fermées à choix multiples (1 point chacune)  et une  (1) 
question ouverte avec court développement (5 points). Les questions présentées à chaque étudiant
(e) seront alors sélectionnées aléatoirement dans une banque de questions portant sur les modules 
1 à 5 inclusivement (notez qu'il ne s'agit pas des mêmes questions que celles contenues dans les test 
d'auto-évaluation).

Des consignes plus détaillées en vue de cet examens vous seront communiquées par courriel, ainsi 
que dans la section Messages du site, quelque temps avant l'examen.

Travail thématique de session
Date de remise : 9 nov. 2020 à 23h59

Heure de Québec.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Ce travail comptant pour  consiste à rédiger un court texte mettant l'accent sur l'esprit de 30 points
synthèse  ( ) à  interligne 1,5), en réponse une question entre 3 et 4  pages de texte  au maximum
thématique qui vous sera proposée en référence à quelques textes obligatoires qui vous seront alors 
disponibles. Le travail devra aussi contenir une page de présentation et une page bibliographique, 
mais ces pages ne seront évidemment pas comptées en vue de déterminer le respect de la longueur 
demandé du travail.

Le thème ainsi que les consignes précises du travail vous seront disponibles sur le site à partir du  
,  puis vous disposerez  de  5 semaines (soit  jusqu'auLUNDI  5 OCTOBRE 10h00  (heure de Québec)  

) pour rédiger et remettre votre travail dans la boîte de lundi 9 NOVEMBRE à 23h59 (heure de Québec
dépôt prévue à cette fin.

N. B. - Toute remise en retard du travail, à moins qu'elle soit dûment justifiée et attestée par un 
document autorisé, entraîne une déduction de 2 points dès qu'il y a dépassement de l'heure 
limite, puis de 1 point supplémentaire pour chaque autre journée de retard.

Informations supplémentaires : TRAVAIL THÉMATIQUE DE SESSION (30 points)

Ce travail a pour objectif notamment, d'une part, à vérifier l'aptitude des étudiantes et des étudiants 
à traiter pertinemment d'une thématique et à en cerner les principaux enjeux, à bien comprendre 
une argumentation et à en résumer les lignes de force de manière claire, structurée, synthétique et 
personnelle  ; d'autre part, à mesurer la capacité des étudiantes et des  étudiants de formuler une 
brève réflexion personnelle argumentée et nuancée  à partir des idées énoncées dans les sources 
documentaires consultées. Tout cela bien entendu rédigé dans un français correct.

- Des consignes ainsi que des critères d'évaluation précis et détaillés vous seront communiqués N. B. 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119876&idEvaluation=543594&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119876&idEvaluation=543595&onglet=boiteDepots
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- Des consignes ainsi que des critères d'évaluation précis et détaillés vous seront communiqués N. B. 
dans cette section le lundi 5 octobre, au moment de la présentation du thème de travail.

Examen intermédiaire 2
Titre du questionnaire : Examen intermédiaire 2

Période de disponibilité : Le 18 nov. 2020 de 07h00 à 23h00

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Informations supplémentaires : Ce deuxième  examen  intermédiaire comptant pour  (soit 15 % de l'évaluation de la 15 points
session) aura lieu le et vous sera accessible sur le site du cours entre MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020 
7h00 a.m. et 23h00 ( ).heure de Québec

L'examen est d'une durée de 90 minutes (1h30) et porte cette fois sur les modules 6 à 10 
inclusivement. Il suffit de vous assurer de débuter votre examen avant la fermeture automatique du 
lien d'accès (soit 23h00) afin de disposer ensuite du temps maximal alloué. Ainsi, un(e) étudiant(e) 
qui   commence son examen par exemple à 22h55 disposera tout de même  de 1h30 pour le 
compléter, donc jusqu'à 00h25 en ce cas.

L'examen comprend 10 questions fermées à choix multiples (comptant pour 1 points chacune) et 1 
question ouverte à court  développement (comptant pour 5 points). Les  questions présentées à 
chaque étudiant(e) seront alors sélectionnées aléatoirement dans une banque de questions portant 
sur les modules 6 à 10 inclusivement (il ne s'agit pas des mêmes questions que celles proposées dans 
les tests d'auto-évaluation).

Examen final en ligne
Date et lieu : Le 9 déc. 2020 de 07h00 à 23h00 , en ligne

Les heures indiquées de Québec réfèrent toujours à l'heure de Québec.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Informations supplémentaires : L'examen final comptant pour  (soit 30 % de l'évaluation totale de la session) aura lieu cette 30 points
session en ligne et portera sur l'ensemble de la matière de la session (soit les ) et vous 12 modules
sera accessible le   MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020 entre 7h00 et 23h00.

Il comprend 10 questions fermées à choix multiples (évaluées sur 1 point chacune) et 2 questions 
ouvertes à courts développements (plus ou moins 250-300 mots, mais il s'agit ici uniquement d'une 
indication à titre d'ordre de grandeur approximatif qui peut varier selon les différentes questions). 
Ces deux questions seront évaluées sur 10 points chacune)

Les questions présentées à chaque étudiant(e) seront sélectionnées aléatoirement dans une banque 
de questions portant sur l'ensemble des modules. Notez que les questions posées à l'examen final ne 
sont pas les mêmes questions que celles proposées dans les tests d'auto-évaluation, ni d'ailleurs les 
mêmes que celles posées dans les examens intermédiaires.

Matériel autorisé :

Forum évalué 1
Date et lieu : Du 7 sept. 2020 à 10h00 au 20 sept. 2020 à 23h59 , en ligne.

Notez que les heures indiquées réfèrent toujours à l'heure de Québec.

Mode de travail : Individuel

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119876&idEvaluation=543596&onglet=description
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Pondération : 3 %

Informations supplémentaires : Pour ce premier forum évalué de la session qui compte pour 3 points, il vous est demandé de réagir 
brièvement (texte d'environ 10-12 lignes) au billet thématique d'ouverture émis par le responsable du 
cours. Veuillez lire attentivement les précisions et consignes que vous trouverez à la fin du billet (en 
vous rendant dans la section des forums (Forum évalué 1). Vous disposez de deux semaines pour ce 
faire, soit jusqu'au dimanche 20 septembre à 23h59 (heure de Québec).

Forum évalué 2
Date et lieu : Du 21 sept. 2020 à 10h00 au 4 oct. 2020 à 23h59 , en ligne

Heure de Québec.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 3 %

Directives de l'évaluation :
Pour ce  deuxième  forum évalué  de la session qui compte également  pour 3 points, il vous est 
demandé de réagir brièvement (texte d'environ 10-12 lignes) au billet thématique d'ouverture émis 
par le responsable du cours. Veuillez lire attentivement les précisions et consignes que vous 
trouverez à la fin du billet. Pour accéder à ce billet, il s'agit de vous rendre dans la section des forums 
(Forum évalué 2).

Vous disposez de deux semaines pour ce faire, soit jusqu'au domanche 4 octobre à 23h59 (heure de 
Québec).

Informations supplémentaires : N. B. - Voir les consignes émises lors du forum évalué 1.

Forum évalué 3
Date et lieu : Du 16 nov. 2020 à 10h00 au 29 nov. 2020 à 23h59 , en ligne

Heure de Québec.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 4 %

Directives de l'évaluation :
Pour ce troisième et dernier forum évalué de la session qui compte cette fois pour 4 points, il vous est 
demandé comme d'habitude de réagir brièvement (texte d'environ 10-12 lignes)  au billet 
thématique d'ouverture émis par le responsable du cours. Veuillez lire attentivement les précisions et 
consignes que vous trouverez à la fin du billet. Vous disposez de deux semaines pour ce faire, soit 
jusqu'au dimanche 29 novembre à 23h59 (heure de Québec).

Informations supplémentaires : N. B. - Voir les consignes émises lors du forum évalué 1.

Informations détaillées sur les évaluations formatives

Test d'auto-évaluation 1
Titre du questionnaire : Test d'auto-évaluation 1

Période de disponibilité : Disponible en tout temps

Tentatives : Nombre illimité de tentatives permises (La moyenne des résultats sera calculée)

Mode de travail : Individuel

Test d'auto-évaluation 2

Titre du questionnaire : Test d'auto-évaluation 2

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119876&idEvaluation=543624&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119876&idEvaluation=543625&onglet=description
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Titre du questionnaire : Test d'auto-évaluation 2

Période de disponibilité : Disponible en tout temps

Tentatives : Nombre illimité de tentatives permises (La moyenne des résultats sera calculée)

Mode de travail : Individuel

Test d'auto-évaluation 3
Titre du questionnaire : Test d'auto-évaluation 3

Période de disponibilité : À déterminer

Tentatives : Nombre illimité de tentatives permises (La moyenne des résultats sera calculée)

Mode de travail : Individuel

Test d'auto-évaluation 4
Titre du questionnaire : Test d'auto-évaluation 4

Période de disponibilité : À déterminer

Tentatives : Nombre illimité de tentatives permises (La moyenne des résultats sera calculée)

Mode de travail : Individuel

Test d'auto-évaluation 5
Titre du questionnaire : Test d'auto-évaluation 5

Période de disponibilité : Disponible en tout temps

Tentatives : Nombre illimité de tentatives permises (La moyenne des résultats sera calculée)

Mode de travail : Individuel

Test d'auto-évaluation 6
Titre du questionnaire : Test d'auto-évaluation 6

Période de disponibilité : Disponible en tout temps

Tentatives : Nombre illimité de tentatives permises (La moyenne des résultats sera calculée)

Mode de travail : Individuel

Test d'auto-évaluation 7
Titre du questionnaire : Test d'auto-évaluation 7

Période de disponibilité : Disponible en tout temps

Tentatives : Nombre illimité de tentatives permises (La moyenne des résultats sera calculée)

Mode de travail : Individuel

Test d'auto-évaluation 8
Titre du questionnaire : Test d'auto-évaluation 8

Période de disponibilité : Disponible en tout temps

Tentatives : Nombre illimité de tentatives permises (La moyenne des résultats sera calculée)

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119876&idEvaluation=543625&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119876&idEvaluation=543626&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119876&idEvaluation=543627&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119876&idEvaluation=543628&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119876&idEvaluation=543629&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119876&idEvaluation=543630&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119876&idEvaluation=543631&onglet=description
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Mode de travail : Individuel

Test d'auto-évaluation 9
Titre du questionnaire : Test d'auto-évaluation 9

Période de disponibilité : Disponible en tout temps

Tentatives : Nombre illimité de tentatives permises (La moyenne des résultats sera calculée)

Mode de travail : Individuel

Test d'auto-évaluation 10
Titre du questionnaire : Test d'auto-évaluation 10

Période de disponibilité : Disponible en tout temps

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Test d'auto-évaluation 11
Titre du questionnaire : Test d'auto-évaluation 11

Période de disponibilité : Disponible en tout temps

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Test d'auto-évaluation 12
Titre du questionnaire : Test d'auto-évaluation 12

Période de disponibilité : Disponible en tout temps

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 93 100

A 90 92,99

A- 87 89,99

B+ 83 86,99

B 80 82,99

B- 77 79,99

Cote % minimum % maximum

C+ 73 76,99

C 70 72,99

C- 67 69,99

D+ 63 66,99

D 60 62,99

E 0 59,99

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire

Infractions relatives au bon ordre

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119876&idEvaluation=543632&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119876&idEvaluation=543633&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119876&idEvaluation=543634&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119876&idEvaluation=543635&onglet=description
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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 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

En conformité avec la Politique sur l'usage du français à l'Université Laval, des Dispositions relatives à l'application de la politique sur 
l'usage du français à l'Université Laval, le français utilisé dans vos travaux doit être impeccable.

Un maximum de 10 % pourra être enlevé aux résultats de chacun des travaux pour des fautes de grammaire, d'orthographe, de 
ponctuation ou de syntaxe, ainsi que pour la propreté du document. La correction des travaux d'étudiants non francophones fera l'objet 
d'une considération particulière.

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 

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
https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_la_formation_a_distance_CU-2016-57.pdf
http://ulaval.ca/politique-francais
http://ulaval.ca/dispositions-politique-francais
http://ulaval.ca/dispositions-politique-francais
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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.

Pénalités de retard lors de la remise du travail écrit

N. B. - Toute remise en retard du travail, à moins qu'elle soit dûment attestée et justifiée par un document autorisé, entraînera une 
déduction de 2 points dès qu'il y a dépassement de l'heure limite, puis de 1 point supplémentaire pour chaque autre journée 
ouvrable de retard.

Liste du matériel obligatoire


Régimes politiques et sociétés dans le monde  ( 2e édition ) 

FILION, Marcel, Guy GOSSELIN et François GÉLINEAU Auteur : 
Presses de l'Université Laval (PUL) ( Québec ,  2017 ) Éditeur : 

9782763727691ISBN : 

 - Ce volume est actuellement disponible à la librairie Zone de l'Université Laval, veuillez ne pas tarder à faire les démarches en vue N. B.
de vous le procurer. Ainsi, des pages à lire dans ce manuel obligatoire vous seront indiquées au fil des semaines dans la section Feuille 
de route.

 - Des documents contenant  des  notes de cours  complémentaires  s'ajouteront  parfois  aux lectures obligatoires du N. B.
manuel pour certains modules. Ces documents (formats Word et Pdf) vous seront alors accessibles directement sur le site dans la section 
Feuille de route, au fil des semaines et des modules.

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 :

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.

Matériel didactique

https://www.google.fr/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYEyMOGLZ5fuzTWPd4IAiUcxpXMuEuvkE-PwvHwcnOOnev6lOePW98aAtclEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CIzT5cPa7N0CFVcADAodpJ8C0g
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_term=firefox&utm_content=A144_A203_C008994&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYb-Uzsk-fBErIXUzcMvXyfMPpkFMKbFd7q5Iq-kj6lqw9BICzrGFoaAi_sEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.opera.com/fr?utm_campaign=%2306%20-%20FR%20-%20Search%20-%20FR%20-%20Branded%20-%202017&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFZUxKgFU19wLXkMB0T-_VL-GRszsfwBlnVtlhzP65QhgsOlJelCrnYaApJxEALw_wcB
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Accédez à TeamViewer pour Windows 
Accédez à TeamViewer pour Mac 

Portail thématique de la Bibliothèque

La Bibliothèque de l'Université Laval offre à ses usagers l'accès à des informations et des outils en recherche documentaire regroupés 
par discipline :

Livres, articles, documents multimédias, etc.
Bases de données de la discipline
Nouveautés
Suggestions de votre conseiller à la documentation
Etc.

Pour explorer les ressources de votre discipline, cliquez sur le lien suivant : http://www.bibl.ulaval.ca/explorer_discipline 

Bibliographie

Quelques titres généraux :

AREND, Sylvie et Christiane RABIER,  Ottawa, Presses de l'Université Le processus politique. Environnement, prise de décision et pouvoir,
d'Ottawa, 2000

BÉLANGER, André J. et Vincent LEMIEUX, , Montréal, Gaëtan Morin Éditeur,Introduction à l'analyse politique
2002, 326 p.

MÉTAYER, Michel, , 3  édition, Saint-Laurent, Éditions du Renouveau pédagogique, 2008, La philosophie éthique. Enjeux et débats actuels e

376 p.

PELLETIER, Réjean et Manon TREMBLAY (dir.), , 4  édition, Québec, Presses de l'Université Laval, 2009, 581 p.Le parlementarisme canadien e

SHIVELY, W. Phillips, (adaptation française par Jules-Pascal Venne), Montréal, Pouvoir et décision. Introduction à la science politique 
Chenelière/McGraw-Hill, 4e édition, 2013, 236 p.

Bibliographie et annexes

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
http://www.bibl.ulaval.ca/explorer_discipline
http://www.bibl.ulaval.ca/explorer_discipline

