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La science politique joue un rôle très important en études sociales; trois cours du profil 300.34 y sont consacrés. 
Le cours Identité, nation et appartenance propose de poursuivre la formation en science politique par une 
étude des phénomènes identitaires (culture, langue, religion, ethnie, peuple, nation) sous l’angle de leurs 
incidences politiques. Il vous amène à concevoir les identités politiques tant des individus que des communautés 
comme le produit non seulement de caractéristiques objectives mais aussi de représentations collectives. 
 
Ce cours s’inscrit dans la poursuite des grands objectifs du programme de sciences humaines, notamment: 

 utiliser des méthodes de travail et de recherche nécessaires à la poursuite de ses études; 

 distinguer les principaux faits, notions et concepts de nature disciplinaire et transdisciplinaire reliés à 
l’objet d’étude, le phénomène humain; 

 expliquer des théories, lois, modèles, écoles de pensée en rapport avec les auteurs et phénomènes 
concernés. 

 
Au terme de la session, vous serez en mesure de réutiliser le vocabulaire relatif aux questions d’identité et 
d’appartenance, de décrire les caractéristiques sur lesquelles se fondent les identités collectives, de reconnaître 
les grandes approches théoriques relatives à la nation et enfin, de vous situer par rapport à ces questions, 
approches et caractéristiques. 
 
 
 
 
D’ici la fin de la session, en termes de 
connaissances, vous devrez savoir 
 

 quelles sont les principales 
questions nationales au sein 
de l’État canadien et 
comment elles se traduisent 
dans ses institutions 
juridiques et politiques; 

 quelles sont les théories 
expliquant la création du 
Canada comme pays; 

 quels sont les différents 
modèles politiques de 
coexistence dans une société 
pluriethnique. 

 
D’ici la fin de la session, en termes d'habiletés, vous devrez pouvoir 
 

 utiliser par vous-mêmes les concepts, le langage, les théories et les méthodes que nous verrons en 
classe... bref, penser en termes politiques; 

 vous documenter, analyser des situations politiques contemporaines, produire des synthèses de vos 
lectures, les présenter en classe; 

 démontrer une compréhension du sens des textes lus, notamment en cherchant dans les ouvrages de 
référence appropriés (ex. : Lexique de science politique) la signification de termes peu familiers ou 
inconnus, ce qui vous permettra d’enrichir votre vocabulaire; 

 améliorer l'usage que vous faites de la langue française, tant sur le plan oral qu'écrit. 

1. Présentation du cours 
 

2. Objectifs spécifiques 
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Évaluations rattachées à 
 la première partie: 

 
 

un test de lecture 
sur le manuel 

(≈7 pts) 
 
 

trois séminaires, 
sur ≈10 pts chacun 

(oral + écrit) 
 
 

voir détails p. 4 et p.9. 

D’ici la fin de la session, en termes d’attitudes, vous devrez développer une 
 

 conscience de la complexité de l’ensemble canadien et de l’identité collective québécoise; 

 ouverture face aux points de vue politiques différents ou nouveaux concernant les relations Québec-
Canada ou d’autres questions afférentes; 

 conscience de votre identité politique et de vos appartenances, à titre de citoyen vivant au Québec et au 
Canada; 

 discipline personnelle et un sens des priorités vous permettant de préparer adéquatement votre 
prestation aux diverses évaluations, ainsi que votre entrée à l’université. 

 
 

 
 
 
PREMIÈRE PARTIE – L’étude des questions nationales  (≈22/45 heures) 
 
Introduction à l’étude de ces questions : 
 
La sc. politique, la politique, le politique 
Domaines de la science politique: 
Retour sur le vocabulaire de base en sc. politique: État, peuple, nation, 

communauté culturelle, communauté de croyants, minorité nationale, 
territoire, État-nation... 

 
 
Fondements institutionnels des questions nationales au Québec et au Canada 
 
Les composantes nationales de l’État canadien: aspects démographiques et 
fondements juridiques 
 
Les minorités nationales et leurs droits constitutionnels 
  
Les théories expliquant la création du Canada et leur traduction dans les 
institutions 
 
Le droit à l’autodétermination des peuples 
 
  
DEUXIÈME PARTIE – La notion d’identité au Canada et ailleurs  (≈20/45 heures) 
 
L’identité comme variable “objective”: 

- le poids de l’histoire: 
- ingrédients de l’identité coll.: hérédité, ethnie, langue, territoire  

 
L’identité comme construction subjective: 
 - le rôle de l’altérité: la définition de “soi” par opposition à “l’autre” 
 - la revendication de plusieurs appartenances             
 - l’identité imaginée. 
 

3. Planification pédagogique 
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Évaluations rattachées à la 
deuxième partie: 

 
deux tests de lecture 

sur le manuel 
(≈7 pts chacun) 

 
deux séminaires, 

sur ≈10 pts chacun 
(oral + écrit) 

 
voir détails p. 4 et p.9. 

Évaluation rattachée 
 à la troisième partie: 
 examen final (30 pts). 

Les modèles de coexistence dans les États plurinationaux: 
  - le melting pot 
  - le multiculturalisme     
    - la convergence culturelle 
  - l’interculturalisme et la  “culture publique commune” 

- le patriotisme constitutionnel 
  - le modèle républicain français 

- etc.  
  
L’identité collective comme projet à parachever; qu’est-ce qu’une nation? 
Comment définir la nation québécoise?         
  

TROISIÈME PARTIE - Intégration et synthèse   (3/45 hres) 

 

L’épreuve synthèse (examen final) est programmée à la 16e séance de cours;  

la préparation de celle-ci est une occasion privilégiée de se réapproprier les 

contenus abordés en classe durant les 15 semaines de la session. 

 
 

 
 
Afin de favoriser vos apprentissages, au moins quatre modalités seront utilisées:  
 

 cours de type "magistral", qui fait place aussi aux échanges, aux questions, aux interactions et peut inclure 
la présentation de documents audio-visuels; 

 lectures obligatoires dans le manuel (Denis Monière) et le recueil de textes; 

 séminaires, qui se font à partir de lectures préalables et obligatoires.  Il s'agit d'une discussion de groupe où 
la participation active de chacun est nécessaire; celle-ci sera évaluée; 

 réflexion personnelle sur les 
thématiques du cours, à partir des 
exposés magistraux et des notes de 
cours ou textes du recueil. 

 
Le fonctionnement de ce cours exige de 
chaque élève qu'il joue un rôle actif; 
vous aurez à prendre des notes de cours 
et de lecture, à organiser et assimiler les 
informations lues, à les présenter, etc.  
 
Pour chacune des évaluations, des 
consignes précises vous seront commu-
niquées verbalement ou par écrit.  Il sera 
important d'y prêter attention. Il est à 
noter que tout au long de la session, une 
bonne partie de l'évaluation à laquelle 
vous serez soumis se veut formative et 
vise à vous permettre d'améliorer la 
qualité de votre travail et de votre 
apprentissage. Durant la session, la 

4. Méthodologie 
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meilleure façon de me contacter en dehors des cours ou des disponibilités au bureau est la messagerie interne 
d’Omnivox (MIO). Vous pouvez aussi me rencontrer au local C-4555; voici mon horaire de dispos : 
 

Lundi                  ● 11h00 à 12h30 

  

Mardi             ● 11h00 à 12h30 

 

Mercredi           ● 14h00 à 14h55 

 

Jeudi              ● 14h00 à 15h00 

 

 
 
Tests de lecture  54% 
 
Ces huit tests de lecture (sur 7 pts chacun 
environ) visent surtout à vérifier si vous: 
a) faites vos lectures selon le calendrier prévu; 
b) avez assimilé ce que vous avez lu  
   (ex.: le vocabulaire est bien maîtrisé); 
c) avez retenu les éléments essentiels. 
 
Il est recommandé de prendre des notes de 
lecture, de dresser le plan du texte et d’étudier 
soigneusement le tout avant la tenue du test. 
Les tests de lecture porteront  

 soit sur le manuel de Denis Monière  

 soit sur le texte discuté en séminaire. 
 
Participation orale aux séminaires                       16% 
 
Cinq ateliers de discussion sur le texte ayant fait l’objet, immédiatement avant, du test de lecture. L’évaluation 
porte sur la qualité, la pertinence et l’intensité de votre participation. Les quatre meilleures prestations, parmi 
cinq ateliers, compteront pour la note finale (sur 4 points chacune). 
 
Épreuve-synthèse            30% 
Examen constitué de questions-synthèse sur les cours magistraux et sur les séminaires. 
Pour chaque question d’examen, votre synthèse doit permettre de vérifier notamment: 

 l’assimilation des points de vue exprimés par les auteurs des documents lus et l’assimilation de la 
matière transmise en classe; 

 l’utilisation adéquate des concepts employés durant les séminaires et les cours magistraux, incluant 
ceux du Lexique de science politique; 

 la capacité de retenir l’argumentation propre à un exposé qui vous a été communiqué soit de façon 
verbale (ex. : cours magistral), soit de façon écrite (ex. : texte pour un séminaire); 

 la capacité de rédiger un texte clair, pertinent, original et respectueux du ton et du langage en vigueur 
en science politique. 

                Total : 100% 
 
 
Le présent cours est offert par le département de sciences sociales et la convention concernant l'évaluation de 
même que la convention concernant les rapports entre les profs et les élèves s'appliquent toutes deux ici (voir 

6. Règles concernant l'évaluation des apprentissages 
 

5. Évaluations 
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pages 10 et 11). Pour les séminaires, vous ne pouvez pas modifier l'horaire qui vous a été assigné. Toute absence 
à un séminaire ou à un test de lecture entraînera la note zéro.  Les retards aux séminaires seront sévèrement 
pénalisés. Si vous arrivez en retard lors du test de lecture, vous avez la note zéro pour ce test. Compte tenu de 
la somme de travail reliée à la correction, aucun travail de récupération ne sera offert.  Il en va de même pour 
les reports d'évaluation (ainsi, vous ne pouvez pas déplacer la date d’un examen ou d'un test). 

 
 
 
La présence en classe n'est pas facultative. Il y a un lien statistique entre l'absentéisme et l'échec scolaire. À 
chaque séance, tout au long de la session vous devez apporter avec vous le matériel suivant: 

 le Lexique de science politique 

 le manuel du cours (Denis Monière) 

 ce qu'il faut pour prendre des notes. 
 
Ce qui se fait en classe est toujours important. Ne demandez jamais à votre prof: « Madame / Monsieur, le cours 
est-il important aujourd'hui? La matière d'aujourd'hui est-elle indispensable?». La classe est le lieu où les 
informations cruciales sont données; c'est en classe qu'on vous transmet 

 la matière 

 des documents 

 les résultats de vos évaluations 

 des consignes ou indications relatives aux prochaines évaluations. 
 
Si, malgré ce qui précède, vous vous absentez, le prof n’initiera aucune démarche ayant pour but de vous 
remettre ce qui a été distribué en votre absence: consignes, résultats d’évaluation, documents, etc. C’est plutôt 
à vous de faire toutes les démarches requises pour récupérer ce que vous avez manqué, notamment en passant 
au bureau du prof après votre absence. Il n’est pas souhaitable d’attendre une semaine (après votre absence) 
pour entreprendre de telles démarches. 
 
Les options suivantes ne sont pas offertes dans ce cours: 
 
Le take out menu. Lorsque l'élève vient voir son prof 
avant le début d'un cours en demandant de lui décrire 
sommairement le menu de la séance, de lui donner les 
devoirs à faire (et les consignes qui les accompagnent) 
et de lui remettre toute documentation qui serait 
distribuée en classe en son absence. L'élève annonce 
qu'il doit s'absenter et, en somme, il demande le menu 
pour emporter... Ce service n'est pas offert. 
 
Le doggy bag. Variante édulcorée du menu pour 
emporter. Lorsque l'élève vient voir son prof à la pause, 
donc au milieu d'une séance de cours de trois heures. 
Discrètement, sur le ton de la confidence, il raconte qu'il 
doit de toute urgence partir. Il prie son prof de lui 
remettre une copie de ses notes de cours (celles de la 2e 
moitié de la séance) ainsi que tout le matériel qui sera 
remis aux élèves en son absence. Cet élève vient de de-
mander le doggy bag. Ce service n'est pas offert.  
 
L’évaluation différée ou travail de reprise. Quand 
l’élève demande une modalité de reprise pour cause d’absence ou de retard. Ce service n'est pas offert. 

7. À propos de la présence en classe 
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Documentation obligatoire  
 
MONIÈRE, Denis. Pour comprendre le 
nationalisme au Québec et ailleurs, Montréal, 
Presses de l'Université de Montréal, 2001, 148 p. 
 
PERRON, Claude et BOUDREAU, Philippe, 
Lexique de science politique, 4e édition, 
Montréal, Chenelière, 2016, 228 p. 
 

Documentation facultative 
 
ANDREW, Caroline (sous la direction de), Dislocation 
et permanence. L'invention du Canada au quotidien, 
Ottawa, Presses Université d'Ottawa, 1999, 355p. 
 
BAILLARGEON, Denyse. Brève histoire des femmes 
au Québec, Montréal, Boréal, 2012, 278 p. 
 
BALTHAZAR, Louis. Nouveau bilan du nationalisme au Québec, Montréal, VLB, 2013, 317 p. 
 
BERNARD, André. Vie politique au Canada, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, 2005, 466p. 
 
BISSOONDATH, Neil. Le marché aux illusions. La méprise du multiculturalisme. Montréal, Liber, 1995, 242p. 
 
BOILY, Frédéric. La droite en Alberta, Québec, Presses de l’Université Laval, 2013, 218 p. 
 
BOISMENU, Gérard, DUFOUR, Pascale et SAINT-MARTIN, Denis. Ambitions libérales et écueils politiques. 
Réalisations et promesses du gouvernement Charest, Montréal, Athéna éditions, 2004, 181 p. 
 
BOUCHARD, Gérard. L’interculturalisme. Un point de vue Québécois, Montréal, Boréal, 2012, 286 p. 
 
BOUDREAULT, René. Du mépris au respect mutuel. Clefs d'interprétation des enjeux autochtones au Québec et 
au Canada. Montréal, Écosociété, 2003, 224 p. 
 
BROUILLET, Eugénie. La négation de la nation. Sillery, Éditions du Septentrion, 2005, 478 p. 
 
CANET, Raphaël. Nationalismes et société au Québec, Montréal, Athéna, 2003, 232 p. 
 
CARDINAL, Mario. Point de rupture. Le référendum de 1995, Montréal, Société Radio-Canada, 2005, 486 p. 
 
CHARRON, Claude G. La partition du Québec.De Lord Durham à Stéphane Dion, Montréal, VLB, 1996, 204p. 
 
CHATEAUVERT, Julie et DUPUIS-DÉRI, Francis. Identités mosaïques. Entretiens sur l'identité culturelle des 
Québécois juifs, Montréal, Boréal, 2004, 251 p. 
 
COUTURE, Jocelyne (sous la dir. de). Redonner sens à l'indépendance, Montréal, VLB éditeur, 2005, 199 p. 
 
DAVID, Françoise. De colère et d’espoir, Montréal, Écosociété, 2014, 249 p. 
 
DEL POZO, José. Les Chiliens au Québec, Boréal, 2009, 409 p. 
 
DICKASON, Olive Patricia. Les premières nations, Sillery, Septentrion, 1996, 511 p.  
 
DION, Léon. Le duel constitutionnel Québec-Canada, Montréal, Boréal, 1995, 378 p. 

8. Médiagraphie 
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DERRIENNIC, Jean-Pierre. Nationalisme et démocratie. Réflexion sur les illusions des indépendantistes 
québécois, Montréal, Boréal, 1995, 144 p. 
 
DUPUIS, Renée. Tribus, peuples et nations. Les nouveaux enjeux des revendications autochtones au Canada, 
Montréal, Boréal, 1997, 176 p. 
 
DUPUIS, Renée. Quel Canada pour les autochtones?, Montréal, Boréal, 2001, 176 p. 
 
FERRETTI, Andrée et MIRON, Gaston. Les grands textes indépendantistes, Montréal, Typo, 2004. 
 
FLANAGAN, Tom. Premières nations? Seconds regards, Montréal, Septentrion, 2002, 306 p. 
 
FOURNIER, Louis. FLQ: Histoire d'un mouvement clandestin. Montréal, Lanctôt éditeur, 1998, 533 p. 
 
FRASER, Graham. Sorry, I Don't Speak French. Montréal, Boréal, 2007, 410 p. 
 
GAGNÉ, Gilles et LANGLOIS, Simon. Les raisons fortes: nature et signification de l'appui à la souveraineté, 
Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2002, 187 p. 
 
GAGNON, Alain-G. et Raffaele IACOVINO. De la nation à la multination : les rapports Québec-Canada, Montréal, 
Boréal, 2008, 262 p.  
 
GAGNON, Alain G., André LECOURS et Geneviève NOOTENS (sous la dir. de). Les nationalismes majoritaires 
contemporains: identité, mémoire, pouvoir, Montréal, Québec/Amérique, 2007, 311 p. 
 
GAGNON, Alain. G. (sous la dir. de). Le fédéralisme canadien contemporain, Montréal, Presses de l'Université de 
Montréal, 2006, 559 p. 
 
GAGNON, Alain (dir), 
La politique 
québécoise et 
canadienne une 
approche pluraliste, 
Québec, PUQ, 2014, 
700p. 
 
GAGNON, Charles. À 
la croisée des siècles, 
Montréal, Écosociété, 
2015, 270 p. 
 
GÉLINAS, Xavier. La droite intellectuelle québécoise et la Révolution tranquille, Québec, PUL, 2007, 486 p. 
 
GINGRAS, Marcel. Diefenbaker et le Canada Français, Ottawa, L'interligne, 1997, 253 p. 
 
HÉBERT, Chantal. French Kiss. Le rendez-vous de Stephen Harper avec le Québec. Montréal, Ed. de l'Homme, 
2007, 326 p. 
 
HENTSCH, Thierry. Introduction aux fondements du politique, Québec, PUQ, 1993, 115p. 
 
Institut du Nouveau Monde. L’état du Québec 2017, Montréal, Del Busso, 2016, 331 p.  
 
KEATING, Michael. Les défis du nationalisme moderne. Québec, Catalogne, Écosse, P.U.M., 1997, 298 p. 
 
KELLY, Stéphane. Les fins du Canada.Selon McDonald, Laurier, McKenzie King, Trudeau, Boréal, 2001, 287p. 
 
KYMLICKA, Will. La voie canadienne. Repenser le multiculturalisme, Montréal, Boréal, 2003, 342 p. 
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LABELLE, Micheline et LÉVY, Joseph. Ethnicité et enjeux sociaux. Le Québec vu par les leaders de groupes 
ethnoculturels. Montréal, Liber, 1995, 377 p. 
 
Lamonde,Y. Allégeances et dépendances; histoire d'une ambivalence identitaire. Québec, NotaBene, 2001, 265p. 
 
LANGLOIS, Simon et ROY, Jean-Louis. Briser les solitudes. Les francophonies canadiennes et québécoise, 
Québec, Nota Bene, 2003, 195p. 
 
LÉTOURNEAU, Jocelyn. Que veulent vraiment les Québécois?, Montréal, Boréal, 2006, 180 p. 
 
LÉVESQUE, René. Option Québec, Montréal, Typo, 1997, 352 p. 
 
MAALOUF, Amin. Les identités meurtrières, Paris, Grasset, 1998, 210 p. 
 
MACLURE,Jocelyn. Récits identitaires.Le Québec à l'épreuve du pluralisme, Montréal, Qc Amérique, 2000, 219p. 
 
MEUNIER E.-Martin (dir), Le Québec et ses mutations culturelles, Ottawa, Presses de l’Univ.d’Ottawa,2016,555p. 
  
MATHIEU, Geneviève. Qui est Québécois?, Montréal, VLB éditeur, 2001, 140 p. 
 
McANDREW, Marie. Immigration et diversité à l'école, Montréal, Presses de l'Univ. de Montréal, 2001, 263 p. 
 
McROBERTS, Kenneth. Un pays à refaire, Montréal, Boréal, 1999, 483 p. 
 
MORIN, Jacques-Yvan et WOEHRLING, José. Demain, le Québec... Choix politiques et constitutionnels d'un 
pays en devenir, Sillery, Septentrion, 1994, 316 p. 
 
PAQUIN, Stéphane. La revanche des petites nations: Le Québec, l'Écosse et la Catalogne face à la mondiali-
sation, Montréal, VLB éditeur, 2001, 219  p. 
 
PELLETIER, Jacques. Question nationale et lutte sociale, Montréal, Nota Bene, 2007, 302 p. 
 
PHILPOT, Robin. Le référendum volé, Montréal, Les éditions des Intouchables, 2005, 205 p. 
 
PILETTE, Lorraine. La constitution canadienne, Montréal, Boréal, 1993, 124 p. 
 
PIOTTE, Jean-Marc et Jean-Pierre Couture. Les nouveaux visages du nationalisme conservateur au Québec, 
Montréal, Québec-Amérique, 2012, 162 p. 
 
ROCHER, François & Benoit Pelletier, Le nouvel ordre constitutionnel canadien, Québec, PUQ, 2013, 337 p. 
 
ROUSSEAU, Guillaume. La nation à l'épreuve de l'immigration. Le cas du Canada, du Québec et de la France, 
Québec, Éditions du Québécois, 2006, 158 p. 
 
ROY, Fernande. Histoire des idéologies au Québec aux XIXe et XXe siècles, Montréal, Boréal, 1993, 127p. 
 
SARRA-BOURNET, Michel (sous la dir. de), Le pays de tous les Québécois. Diversité culturelle et souveraineté, 
Montréal, VLB éditeur, 1998, 249 p. 
 
SAUL, John. Réflexions d'un frère siamois. Le Canada à l'aube du XXIe siècle, Montréal, Boréal, 1998, 512p. 
 
SEYMOUR, Michel. Le pari de la démesure, Montréal, Hexagone, 2001, 306p. 
 
SEYMOUR, Michel. La nation en question, Montréal, l'Hexagone, 1999, 206 p. 
 
THÉRIAULT, Joseph Yvon (dir.). Francophonies minoritaires au Canada: l'état des lieux, Moncton, Editions 
d'Acadie, 1999, 576 p. 
 
VENNE, Michel (sous la dir. de), Penser la nation québécoise, Montréal, Québec-Amérique, 2000, 308 p. 
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                         groupe du lundi (33410) 
     

Date À faire cette semaine-là Évaluation ce jour-là séance 

21-08 
Acheter le matériel à la COOP. Lire manuel de Denis Monière, pages 
5 à 9, p. 11 à 30 et p. 45 à 55, en vue du test de lecture #1. 

 01 

28-08 
Lire Charles Taylor: Convergences et divergences à propos des 
valeurs entre Québec et Canada en vue du test #2 et du 1

er
 séminaire. 

Test de lecture #1 
   (sur le manuel) 

02 

11-09  
Test de lecture #2 
1

er
 séminaire: Charles Taylor 

03 

18-09 Lire le texte sur les autochtones. Préparer test #3.  04 

25-09  
Test de lecture #3 
2

e
 séminaire: les autochtones 

05 

02-10 
Lire le texte de Amin Maalouf sur les notions d’identité et d’appar-
tenance (pages 17 à 61). Préparer test #4. 

 06 

10-10  
Test de lecture #4 
3

e
 séminaire: Amin Maalouf 

07 

16-10 Lire le texte de...   sur  (pour le quatrième séminaire). Préparer test #5  08 

23-10  
Test de lecture #5 
quatrième séminaire: 

09 

30-10 Lire texte de...  sur... (pour le cinquième séminaire). Préparer test #6.  10 

06-11 
Lire manuel de Denis Monière, pages 57 à 63, 65 à 72, 75 à 81 et 83 
à 93 en vue du test #7. 

 Test de lecture #6 
cinquième séminaire: 

11 

20-11  
Test de lecture #7 
   (sur le manuel) 

12 

27-11 
Lire manuel de Denis Monière, pages 111 à 123 et pages 125 à 141 
en vue du test #8. 

 13 

04-12 

*N.B. La préparation de l’épreuve-synthèse se décline en plusieurs 
étapes réparties sur toute la session : présence en classe à chaque 

cours, étude des notes de cours, maîtrise des termes employés, 
simulation de questions d’examen (incluant réponse à celles-ci), etc. 

Test de lecture #8 
   (sur le manuel) 

14 

11-12  15 

 Épreuve-synthèse* 16 

  

9. Calendrier  et  échéances 
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EXTRAITS des Règles départementales d’évaluation des apprentissages (RDÉA) et de Règles 
connexes. Département de sciences sociales – novembre 2015 
 

EN LIEN AVEC LES ÉVALUATIONS 
 

Répartition et pondération des évaluations sommatives 
 Un cours doit comporter au minimum trois (3) évaluations, sous au moins deux formes différentes.  

 Tout cours disciplinaire doit comprendre une ou plusieurs productions individuelles à développement. Ces productions 
doivent cumuler minimalement 30%. 

 Un maximum de 50% pourra être alloué aux travaux ou prestations d’équipe dans les cours disciplinaires. Ce maximum 
pourra aller jusqu’à 70% dans le cours IPMSH.  

 Pour les cours qui comportent des examens pratiques (cours de Psychologie dispensés dans les programmes techniques), il 
peut arriver que les évaluations sommatives n’atteignent pas 25 % à la semaine 9. 
 

Procédure d’expulsion d’un membre d’une équipe (travaux d’équipe)  
Si l’un des membres de l’équipe ne fait pas les tâches qui lui ont été assignées dans un délai raisonnable ou que le travail 
remis par l’élève ne respecte pas les critères de qualité auxquels on doit s’attendre d’un travail de niveau collégial, la 
procédure d’expulsion est enclenchée par l’équipe. L’enseignant peut juger de la recevabilité de la démarche d’expulsion 
entreprise par les étudiants et/ou en modifier les modalités.  
1- L’équipe rencontre l’élève et lui expose ce qui pose problème. À la demande de l’équipe, le professeur pourra être 

présent lors de la rencontre. 
2- Si l’élève n’apporte pas des correctifs satisfaisants à la situation dans un délai fixé par l’équipe, celle-ci  avise l’élève 

par MIO (avec copie au professeur) de son expulsion de l’équipe de travail. 
Tout ce qui est remis à l’enseignant est propriété de l’équipe. Au moment de l’expulsion d’un membre, l’équipe n’est pas 
tenue de fournir une copie du matériel et le travail effectué jusqu’alors à l’élève expulsé. L’élève expulsé a le droit 
d’utiliser seulement les copies du matériel de l’équipe en sa possession.  
 

Correction des activités d’évaluation 
 L'étudiant doit remettre l’original d’un travail et en conserver une copie. 

 L'étudiant remet le travail en mains propres à son enseignant à moins que ce dernier n’ait prévu d’autres modalités à cet 
effet. 

 Un enseignant peut refuser un travail dont la calligraphie est illisible ou la présentation déficiente. 

 Un enseignant peut interrompre toute présentation orale ou toute simulation ne répondant pas aux normes minimales de 
préparation ou de respect précisées dans les critères d’évaluation. 

 À chaque session, l’étudiant doit conserver les travaux écrits ou les évaluations qu’il aura réalisés dans ses cours, dans le 
but de s’en servir dans le cours-synthèse Démarche d’intégration en Sciences humaines. 

 Un enseignant peut conserver les documents tenant lieu d’évaluations, tout en permettant leur consultation. 
 

Échec à une évaluation sommative 
 Le département ne prévoit aucune reprise d’évaluation en cas d'échec.  

 

Absence à une évaluation sommative 
 En cas d’absence à une évaluation sommative, l’étudiant se voit attribuer la note zéro (0), sauf exception prévue à la  

PIÉA. 

 Toute date de remise d’un travail est considérée au même titre qu’une date d’examen. 
 

Examens 

 L’enseignant peut exiger que les examens différés aient lieu en fin de session. 

 À moins d’une entente préalable avec l’enseignant, un étudiant qui quitte la salle d’examen ne peut pas réintégrer la 
classe.  

 Un étudiant en retard se verra refuser l’accès à son examen, si et seulement si, un autre étudiant a déjà quitté la classe. 
Sinon, il dispose du temps restant.  

 L’enseignant peut assigner une place à un ou plusieurs élèves lors d’un examen. Il peut également distancer les bureaux. 

 L’enseignant peut exiger que tout matériel non autorisé, lors d’un examen soit déposé à l’avant du local.  

 
Autres évaluations (remise des travaux) 
 L’enseignant mentionne dans le plan de cours les modalités de remise des travaux. Un travail remis en retard peut se voir 

attribuer la note 0. 
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Révisions de notes 
 Avant de déposer une demande officielle, l’étudiant doit effectuer une démarche auprès de son enseignant.  

 Si l’étudiant n’est pas satisfait des résultats de cette démarche, il peut effectuer, en respectant les délais prescrits, une 
demande officielle de révision de note en se présentant au Comptoir du Service de l’organisation de l’enseignement et de 
la formation continue.  

 Un étudiant qui n’a pas donné suite aux démarches de son enseignant ou de la personne responsable du comité dans un 
délai de cinq jours ouvrables voit son dossier de demande fermé. 

 
Maîtrise de la langue d’enseignement 
 La pénalité maximale pour les fautes de français est de 15% de la valeur de l’évaluation. Cette pénalité est soustraite du 

total de l’évaluation, sauf lorsque la grille de correction prévoit déjà les critères relatifs aux fautes de français. 

 Pour les prestations réalisées en dehors de la classe, l'enseignant identifie et évalue les fautes de français pour 
l'équivalent d'une section de 200 mots, ou pour l’ensemble du travail, selon une procédure qu’il précise aux étudiants. 
Cette pénalité est applicable selon le barème d'un (1) pourcent par faute sur l'équivalent de 200 mots. 

 Un enseignant peut refuser de recevoir un travail rédigé hors classe dont la qualité du français est jugée inadéquate.  

 
EN LIEN AVEC LES COMPORTEMENTS 

 
Présence au cours et conséquences liées aux absences 
 Un étudiant qui doit s'absenter d'un cours ou d'une partie d'un cours en avertit l’enseignant. Il est de la responsabilité de 

l'étudiant de récupérer le plus rapidement possible les apprentissages non réalisés. Dans ce cas, l’enseignant n'est pas 
tenu de l'assister. 

 Un étudiant arrivant en retard au début d'un cours ou à la pause doit attendre la pause suivante ou l'autorisation de 
l’enseignant pour intégrer le groupe. 

 Si un étudiant est expulsé d’un cours, il est considéré comme absent, avec les conséquences rattachées à son absence. 
 

 En vue de favoriser les apprentissages, l’enseignant peut : 
o prendre les présences  
o accepter un travail remis uniquement au début du cours correspondant à l’échéance prévue au plan de 

cours. 
o exiger que les exercices soient réalisés et remis en classe. 

 

 Des comportements reliés à la participation active (ex. lors d’exposés oraux, lors de tutorats d’équipe) peuvent faire 
l’objet d’une évaluation sommative. 

 Il est obligatoire de fermer et de ranger tous les appareils électroniques en entrant en classe.  

 L’étudiant qui désire utiliser un ordinateur portable doit obtenir l’accord de l’enseignant. 

 Considérant les dispositions relatives aux droits d'auteur, l'enregistrement audio et/ou vidéo des prestations 
d’enseignement, par tout moyen et sur tout type de support, est strictement interdit sans le consentement écrit du 
professeur. L'étudiant qui ne respecte pas ce règlement s'expose à des sanctions en plus de tout autre recours.  

 Conformément aux valeurs éducatives du département, les comportements attendus des enseignants et des étudiants en 
classe doivent être empreints de politesse et de civisme, dans le but de favoriser le déroulement harmonieux des cours. 

 L’enseignant et l'étudiant s'en tiennent à des activités d'apprentissage en liaison avec les objectifs du cours.  

 L’enseignant peut expulser un étudiant, notamment pour les comportements non désirables suivants : 
o utiliser un téléphone cellulaire ou tout autre appareil électronique 
o se lever pendant un exposé pour quitter la classe sans entente préalable avec l’enseignant 
o sacrer, utiliser un langage ordurier ou un comportement déplacé  
o bavarder  
o s’adonner à d’autres activités que celles attendues dans le cadre du cours 
o manifester un comportement raciste, sexiste, agressif ou méprisant à l'endroit d'une personne ou d'un 

groupe d'individus  
o dormir 
o vandaliser tout matériel de classe. 

 

Les activités d’apprentissage hors classe associées à des cours en sciences humaines sont assujetties aux mêmes règles 
et mesures que les activités d’apprentissage ayant lieu en classe. 
 

Le texte détaillé de ces règles est disponible sur le site internet du département de 

sciences sociales : http://www.cahuntsic.ca/pagesped/sc_sociales/ 

http://www.cahuntsic.ca/pagesped/sc_sociales/

