Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-3020 : Séminaire de troisième année 2
NRC 88075 | Automne 2020

Préalables : POL 3010
Mode d'enseignement : Distance-Hybride
Temps consacré : 3-0-6

Crédit(s) : 3

Les séminaires de science politique ont pour but de favoriser la participation, les échanges et le renforcement des capacités pour les
présentations orales. Les étudiants sont donc appelés à participer activement au cours selon les objectifs définis par le professeur
responsable. L'évaluation portera sur leur participation en classe (pertinence des remarques, qualité des présentations orales et valeur
du contenu). Plus particulièrement, dans le cadre du deuxième séminaire, les étudiants auront à élaborer, seuls ou en petites équipes,
une recherche dont ils présenteront les résultats en classe.
Le titre de ce séminaire est : Déclin et essor des grandes puissances.Les séances de cours ne seront pas enregistrées, une présence en
ligne à heure fixe est donc requise.

Plage horaire
Classe virtuelle synchrone
mercredi

09h00 à 11h50

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=118874

Coordonnées et disponibilités
Louis Bélanger
Enseignant
DKNlouis.belanger@pol.ulaval.ca
Tél. : 418-656-2131 poste 7071
Disponibilités
À déterminer
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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 
Avis important concernant les appareils mobiles  (iOS, Android, Chrome OS)
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.
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Description du cours
Présentation du cours
Le thème du séminaire de l'automne 2020 est «Essor et déclin des grandes puissances». Les participants produiront le rapport « LAVAL
2020 » sur les grandes puissances.
À la faveur du « retour à la géopolitique » sur la scène internationale, on assiste à une abondante production d'études de grande qualité
portant tant sur l'émergence et le déclin des grandes puissances que sur l'effet de ces trajectoires sur l'ordre mondial. Voilà qui nous
ramène à des questions fondatrices de la science politique : de quels facteurs les États tirent-ils leur prospérité et leur puissance; la
qualité des institutions politiques d'un État est-elle un vecteur de puissance; quelles configurations de puissances favorisent la paix et
l'ordre international; la quête de suprématie mène-t-elle inexorablement à la guerre?

Objectifs du cours
Le séminaire de science politique de troisième année a pour but de favoriser la participation, les échanges et le renforcement des
capacités pour la communication orale et écrite. Les étudiants doivent élaborer, seuls ou en petites équipes, une recherche dont ils
présenteront les résultats en classe. Le séminaire porte sur une thématique définie par le professeur responsable. Le thème du séminaire
de l'automne 2020 est «Essor et déclin des grandes puissances».

Charge de travail
La charge de travail prévue pour ce cours est de 9 heures par semaine : 3 heures de séminaire et 6 heures de travail individuel ou en
équipe. C'est donc dire qu'il est attendu des étudiants qu'ils consacrent un total de 90 heures aux lectures, à la production des travaux de
recherche et à la préparation des tests éclair.

La formule pédagogique du cours
Le séminaire portera sur les explications des variations de la puissance des États et sur les effets de ces variations sur l'ordre
international. Les étudiants approfondiront d'abord ce thème par la lecture et la discussion d'ouvrages et articles récents, qui seront
complétées par des enseignements magistraux. Ils produiront ensuite collectivement un rapport de recherche sur l'état des grandes
puissances en 2020.
Ce cours est offert sous forme de séminaire et exige une participation active des étudiants qui s'y inscrivent. Covid oblige, les rencontres
seront virtuelles. Une présence est attendue à chacune des séances sauf en situation de force majeure. Les étudiants doivent se
présenter prêts à communiquer de manière précise et éloquente que ce soit les enseignements qu'ils ont retirés de leurs lectures, les
réflexions qu'elles leurs ont inspirées, ou le résultat de leurs recherches. Chaque étudiant présentera ses recherches, individuelles et en
petites équipes, lors de courtes présentations orales. La qualité technique de ces présentations orales sera évaluée dans une perspective
formative. 10 points seront accordés à la qualité des interventions orales et 2 points seront retranchés de ce total pour chaque absence
non justifiée.

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

Date

Semaine 1 - Introduction et organisation

2 sept. 2020

Semaine 2 - Puissance et grandes puissances : concepts et mesures

9 sept. 2020

Semaine 3 - Équilibres de puissance et polarités

16 sept. 2020

Semaine 4 - Les grandes puissances en 2020

23 sept. 2020

Travail 1

Semaine 5 - La covid-19 et les grandes puissances

30 sept. 2020

Test éclair 1
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Semaine 5 - La covid-19 et les grandes puissances

30 sept. 2020

Test éclair 1

Semaine 6 - Hégémonie, contre-hégémonie et ordre international

7 oct. 2020

Test éclair 2

Semaine 7 - Grandes puissances et puissances émergentes

14 oct. 2020

Semaine 8 - Trajectoires des grandes puissances en 2020

21 oct. 2020

Semaine 9 - SEMAINE DE LECTURE

28 oct. 2020

Semaine 10 - Synthèse des lectures et comités techniques

4 nov. 2020

Test éclair 3

Semaine 11 - Le comportement des grandes puissances en 2020

11 nov. 2020

Travail 3

Semaine 12 - Les vecteurs d’ordre et de désordre en 2020

18 nov. 2020

Travail 4

Semaine 13 - Comités de lecture

25 nov. 2020

Évaluation des comités

Semaine 14 - Charette éditoriale

2 déc. 2020

Semaine 15 - Lancement et publication du rapport

9 déc. 2020

Travail 2

Travail 5

Note : Veuillez vous référer à la section Contenu et activités de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

Travail 1 – Sélectionner les grandes puissances en 2020

Dû le 23 sept. 2020 à 09h00

Individuel

10 %

Test éclair 1

Le 30 sept. 2020 de 11h00
à 12h00

Individuel

5%

Test éclair 2

Le 7 oct. 2020 de 11h00 à
12h00

Individuel

5%

Travail 2 – Trajectoire d’une grande puissance

Dû le 21 oct. 2020 à 09h00

En équipe

15 %

Test éclair 3

Le 4 nov. 2020 de 11h00 à
12h00

Individuel

5%

Travail 3 – Comportement d’une grande puissance

Dû le 11 nov. 2020 à 09h00

En équipe

15 %

Travail 4 – Ordre et désordre en 2020

Dû le 18 nov. 2020 à 09h00

Individuel

10 %

Évaluation des comités techniques

Dû le 25 nov. 2020 à 23h59

En équipe

10 %

Travail 5 – Chapitre du rapport « LAVAL 2020 » sur les grandes
puissances

Dû le 9 déc. 2020 à 23h59

En équipe

15 %

Contribution, participation et interventions

À déterminer

Individuel

10 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Travail 1 – Sélectionner les grandes puissances en 2020
Date de remise :

23 sept. 2020 à 09h00

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

10 %

Critères de correction :

Critère
Effort de recherche
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Remise de l'évaluation :
Directives de l'évaluation :

Fichiers à consulter :

Effort de recherche

20

Méthode de recherche

20

Structure et cohérence de l'argumentation

20

Richesse empirique et exactitude des faits

20

Qualité technique de la présentation

10

Qualité du français

10

Boîte de dépot
Chaque étudiant rédige un court essai d'au plus 1 000 mots (tout compris) dans lequel il présente les
critères devant selon lui permettre d'identifier une grande puissance et propose une liste d'États
satisfaisant ces critères en 2020. Il se présente au cours du 23 septembre prêt à expliquer son
raisonnement et à participer à un échange à l'issue duquel le groupe sélectionnera les grandes
puissances qui seront à l'étude au cours du semestre. Tout le monde prend des notes au cours de
l'échange pour être en mesure par la suite de rédiger un texte collectif expliquant la démarche suivie
par le groupe. Le travail individuel est téléchargé dans la boîte de dépôt avant le début de la séance.

 Guide de présentation des travaux étudiants du Département de science politique (169,32 Ko,
déposé le 18 juin 2020)

Test éclair 1
Titre du questionnaire :

Test éclair 1

Période de disponibilité :

Le 30 sept. 2020 de 11h00 à 12h00

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Directives :

Ce premier test éclair porte sur la lecture de l'ouvrage de Michael Beckley.

Test éclair 2
Titre du questionnaire :

Test éclair 2

Période de disponibilité :

Le 7 oct. 2020 de 11h00 à 12h00

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Directives :

Ce second test éclair porte sur la lecture de l'ouvrage de Matthew Kroenig.

Travail 2 – Trajectoire d’une grande puissance
Date de remise :

21 oct. 2020 à 09h00

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

15 %

Critères de correction :
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Effort de recherche

20

Méthode de recherche

20

Structure et cohérence de l'argumentation

20
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Remise de l'évaluation :
Directives de l'évaluation :

Fichiers à consulter :

Structure et cohérence de l'argumentation

20

Richesse empirique et exactitude des faits

20

Qualité technique de la présentation

10

Qualité du français

10

Boîte de dépot
Le groupe est divisé en petits groupes, chacun responsable de la recherche sur une grande
puissance. Chaque groupe rédige un rapport de recherche d'au plus 2 500 mots (tout compris) dans
lequel les assises de la puissance de la grande puissance et sa trajectoire sont identifiées et évaluées.
Les équipes se présentent à la séance du 21 octobre prêtes à présenter leurs résultats de recherche
lors d'un exposé oral de 10 minutes et à discuter de leur démarche et de leur analyse avec l'ensemble
du groupe. Le rapport de recherche est téléchargé dans la boîte de dépôt avant le début de la séance.

 Guide de présentation des travaux étudiants du Département de science politique (169,32 Ko,


déposé le 18 juin 2020)
Comment rédiger un travail (106,65 Ko, déposé le 18 juin 2020)

Test éclair 3
Titre du questionnaire :

Test éclair 3

Période de disponibilité :

Le 4 nov. 2020 de 11h00 à 12h00

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Directives :

Ce troisième test éclair porte sur la lecture de l'ouvrage d'Alexander Cooley et Daniel Nexon.

Travail 3 – Comportement d’une grande puissance
Date de remise :

11 nov. 2020 à 09h00

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

15 %

Critères de correction :

Remise de l'évaluation :
Directives de l'évaluation :

Fichiers à consulter :
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Critère

Notation

Effort de recherche

20

Méthode de recherche

20

Structure et cohérence de l'argumentation

20

Richesse empirique et exactitude des faits

20

Qualité technique de la présentation

10

Qualité du français

10

Boîte de dépot
Chaque groupe rédige un rapport de recherche d'au plus 2 500 mots (tout compris) dans lequel le
comportement de la grande puissance est analysé de manière à déterminer son niveau de
révisionnisme/conservatisme à l'égard de l'ordre international actuel dans ses dimensions
territoriale, institutionnelle et juridique. Les équipes se présentent à la séance du 11 novembre prêtes
à présenter leurs résultats de recherche lors d'un exposé oral de 10 minutes et à discuter de leur
démarche et de leur analyse avec l'ensemble du groupe. Le rapport de recherche est téléchargé dans
la boîte de dépôt avant le début du cours.
Guide de présentation des travaux étudiants du Département de science politique (169,32 Ko,
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Fichiers à consulter :

de présentation des travaux étudiants du Département de science politique (169,32 Ko,
 Guide
déposé le 18 juin 2020)
 Comment rédiger un travail (106,65 Ko, déposé le 18 juin 2020)

Travail 4 – Ordre et désordre en 2020
Date de remise :

18 nov. 2020 à 09h00

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

10 %

Critères de correction :

Remise de l'évaluation :
Directives de l'évaluation :

Fichiers à consulter :

Critère

Notation

Structure et cohérence de l'argumentation

5

Richesse empirique et exactitude des faits

5

Boîte de dépot
Le travail 4 peut être soumis individuellement ou en équipes de 2 ou 3. Il s'agit de rédiger un court
essai d'au plus 1 500 mots (tout compris) dans lequel sont identifiés 3 facteurs d'ordre et 3 facteurs
de désordre à l'œuvre dans les rapports actuels entre grandes puissances. Vous vous présentez au
cours du 18 novembre prêts à expliquer votre raisonnement et à participer à un échange à l'issue
duquel la classe tentera de dégager un argument synthèse sur cette question et de rédiger le premier
jet d'une conclusion commune. Le travail 4 est téléchargé dans la bîte de dépôt avant le début de la
séance.

 Guide de présentation des travaux étudiants du Département de science politique (169,32 Ko,
déposé le 18 juin 2020)

Évaluation des comités techniques
Date de remise :

25 nov. 2020 à 23h59
Évaluation par les pairs : 25 nov. 2020 à 23h59

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

10 %

Critères de correction :

Directives de l'évaluation :

Critère

Notation

Le comité a transmis ses ébauches et plans dans les délais

2

Le comité a transmis des ébauches et plans suffisamment développés

2

Le comité a été à l'écoute des commentaires formulés

2

Le comité a livré une contribution impeccable dans sa facture

2

Le comité a livré une contribution remarquable par son originalité ou son
intelligence

2

Chaque comité technique remet un rapport: les comités responsable de la rédaction du premier et
du dernier chapitres remettent leur texte; le comité responsable de l'activité de lancement en
présente le programme; le comité responsable de la maquette et de la mise en page présente ces
différents éléments. Chaque détail est discuté en groupe afin de peaufiner le rapport et l'activité de
lancement.
L'évaluation des rapports de techniques se fait par les pairs en fonction de 5 critères. Pour chaque
critère, une note de zéro à deux est attribuée en fonction de l'échelle suivante:
0,0 Objectif non réalisé
0,5 Réalisation plutôt insatisfaisante
1,0 Réalisation partielle
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1,0 Réalisation partielle
1,5 Réalisation plutôt satisfaisante
2,0 Réalisation entièrement satisfaisante
Les évaluations doivent être saisies après la séance de 25 novembre, à 23h59 au plus tard.

Travail 5 – Chapitre du rapport « LAVAL 2020 » sur les grandes puissances
Date de remise :

9 déc. 2020 à 23h59

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

15 %

Critères de correction :

Remise de l'évaluation :
Directives de l'évaluation :

Fichiers à consulter :

Critère

Notation

Effort de recherche

20

Méthode de recherche

20

Structure et cohérence de l'argumentation

20

Richesse empirique et exactitude des faits

20

Qualité technique de la présentation

10

Qualité du français

10

Boîte de dépot
Chaque groupe dépose pour consultation, au plus tard le 22 novembre à minuit, une version
combinée des travaux 2 et 3 qu'elle aura retravaillée à la suite des séances d'échanges et de coapprentissages des dernières semaines. Chaque groupe devient le comité de lecture du manuscrit
soumis par un autre groupe. Lors de la séance du 25 novembre les groupes échangent leurs
commentaires et suggestions de correction. Au cours des deux semaines qui suivent, les équipes
préparent la version définitive de leur chapitre en vue de son intégration au rapport « LAVAL 2017 »
sur les grandes puissances. Lors de la séance du 2 décembre les étudiants remettent leur chapitre. Ils
se répartissent les tâches et procèdent à une ultime révision d'épreuves. Ensuite, la version finale du
rapport est mis en page et soumis au plus tard le 9 décembre.

 Guide de présentation des travaux étudiants du Département de science politique (169,32 Ko,
déposé le 18 juin 2020)

Contribution, participation et interventions
Date de remise :

À déterminer
Ensemble de la session

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

10 %

Directives de l'évaluation :

Au cours des premières semaines, les étudiants doivent se présenter prêts à communiquer de
manière précise et éloquente que ce soient les enseignements qu'ils ont retirés de leurs lectures, les
réflexions qu'elles leurs ont inspirées, ou les résultats de leurs recherches.
Chaque étudiante et étudiant présentera ensuite ses recherches, individuelles et en petites équipes,
lors de courtes présentations orales. La qualité technique de ces interventions orales sera évaluée
dans une perspective formative. Évidemment, il est attendu de tous et toutes une réelle implication
dans la réalisation du rapport.
10 points seront accordés à la qualité des interventions orales et de la participation. 2 points seront
retranchés de ce total pour chaque absence non justifiée.
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Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

90

100

C+

66

69,99

A

85

89,99

C

63

65,99

A-

80

84,99

C-

60

62,99

B+

76

79,99

D+

55

59,99

B

73

75,99

D

50

54,99

B-

70

72,99

E

0

49,99

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 Bureau des droits étudiants , la capsule
d'information Citer ses sources et éviter le plagiat et le site de la Bibliothèque pour savoir comment citer vos sources.
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval dans le cadre du
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 euxmêmes 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

Évaluation de la qualité du français
© Université Laval
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Évaluation de la qualité du français
10% de l'évaluation des travaux écrits sera attribué à la qualité du français. Une grande attention sera portée, dans l'évaluation de la
qualité du français, à la clarté de la langue et à la correction de l'orthographe et de la syntaxe.

Gestion des délais
Les travaux sont téléchargés dans la boîte de dépôt aux dates indiquées . Si vous ne remettez pas votre travail à l'heure prévue, vous
pouvez le remettre à compter du lendemain. Une pénalité de 10% par jour de retard s'appliquera.

Absence à un examen
Il n'y a pas de reprise des tests éclairs.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les étudiants qui ont une Lettre d'attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du secteur Accueil et
soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des
mesures d'accommodement en classe 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 secteur ACSESH au (418)
656-2880, le plus tôt possible.
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/situationde-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 didactique
Matériel didactique obligatoire



Unrivaled: Why America Will Remain the World's Sole Superpower
Auteur : Michael Beckley ( 2018 )
ISBN : 9781501724787
Une commande pour cet ouvrage a été effectuée à la librairie Zone.
Il est aussi disponible en format papier ou électronique chez Amazon  .
The return of great power rivalry : democracy versus autocracy from the ancient world to the U.S. and
China
Auteur : Matthew Kroenig ( 2020 )
ISBN : 9780190080242
Une commande pour cet ouvrage a été effectuée à la librairie Zone.
Il est aussi disponible en format papier ou électronique chez Amazon 
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Exit from hegemony : the unraveling of the American global order
Auteur : Daniel H. Nexon, Alexander Cooley ( 2020 )
ISBN : 9780190916473
Une commande pour cet ouvrage a été effectuée à la librairie Zone.
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Les lectures obligatoires pour chacune des séances sont identifiées dans la section "Contenu et activités".

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.
Accédez à TeamViewer pour Windows
Accédez à TeamViewer pour Mac
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