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1. PRÉSENTATION ET BUTS DU COURS 

Professeur:   Philippe  Boudreau        Discipline: science politique 
Bureau:   C-4555         Courriel: philippe.boudreau@collegeahuntsic.qc.ca 
Département: sciences sociales        Poste téléphonique: 2532 
Session: Automne 2017         Programme: sciences humaines (300.A0) 
Profils: tous           Pondération : 3-0-3 
 

Compétence visée par ce cours: 022N 

Discerner l’apport de connaissances disciplinaires à la compréhension du phénomène humain 
(http://www.collegeahuntsic.qc.ca/sites/default/files/public/services/spdp/documents/objectifs_standards_ministeriels/300a0.pdf) 
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1.1 Descriptif 

 
Le cours permettra à l'élève du programme de sciences humaines d'acquérir les connaissances 
nécessaires à la compréhension des phénomènes de pouvoir découlant de la vie politique. Il 
permettra à l'élève d'établir des liens entre les systèmes de valeurs, les idéologies et les principes 
qui guident l'action politique. L'étude du fonctionnement de certains régimes et systèmes 
politiques, particulièrement ceux du Canada et du Québec, permettra de distinguer les formes 
nombreuses et variables de l'organisation du pouvoir et de la dynamique qui en découle. L'élève 
sera donc en mesure de saisir l'importance et l'impact de la politique comme activité humaine. 
 

1.2 La place du cours dans le programme et son rôle dans votre formation 

 
Vie politique est l'un des cours obligatoires du programme de sciences humaines du Collège 
Ahuntsic. La présence de ce cours dans le programme s’inscrit dans la poursuite d’objectifs visés 
par le DEC en sc. humaines, dont ceux-ci: 

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

• expliquer des théories, des lois, des modèles, des écoles de pensée en rapport avec les 
auteurs et avec les réalités concernées; 

• situer divers enjeux relatifs à la citoyenneté dans un contexte de mondialisation. 
 
Tous les jours, des événements nationaux ou internationaux et les répercussions qui nous en sont 
données par les médias nous renvoient constamment à la réalité politique. En tant qu'étudiant-e, 
ce cours est une occasion privilégiée de préciser vos connaissances, pour mieux comprendre les 
principales dimensions de la vie politique. Il est aussi une façon d’assumer son rôle de citoyen ou 
citoyenne – et de mesurer le pouvoir qui s'y rattache. Ultimement, cette immersion en science 
politique doit faire en sorte que vous preniez conscience: 

• que « le politique » est une dimension fondamentale de l'existence humaine et intrinsèque 
de la vie en société; 

• qu'à titre de citoyen-ne, vous avez une influence sur l'univers politique qui vous entoure et 
qu’il est de votre responsabilité de vous informer afin d'exercer cette influence. 

 
 
 
 
2.1 Objectif terminal du cours: 
 
D’ici la fin de la session, l’étudiant-e aura été en mesure d’intégrer, dans sa compréhension des 

phénomènes humains, la dimension politique de l’existence, intégration supposant la connais-

sance et l’expérience des deux aspects incontournables du politique: 

 

1) le fait que les humains soient fondamentalement différents de par leurs intérêts, leurs 

valeurs, leurs identités, leurs idées, leurs opinions, leurs tendances politiques et leurs 

idéologies, ce qui complique la possibilité de faire des choix collectifs, de prendre des 

décisions à l’échelle du groupe (d'où l'existence de débats, de tensions, voire de conflits...); 
 

2) le fait que pour gérer, contrôler ou régir cela, les humains se soient donné des institutions 

tentant d’aménager ou de policer le "vivre ensemble", d’imprimer une direction aux 

sociétés, ainsi que d’assurer leur pérennité : l’État, le gouvernement, les régimes, les 

systèmes politiques, les lois, etc. 

1. Présentation du cours 
 

2. Objectifs 
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Concepts du Lexique: 

Cité 

conflit 

polis 

politique (La) 

politique (Le) 

politique (Une) 

pouvoir 

science politique 

2.2 Objectifs spécifiques: 
 
En termes de connaissances, vous devrez savoir 

• les principaux concepts et le langage de base de la science politique; 
• les régimes politiques les plus courants, leurs caractéristiques, leur fonctionnement; 
• les principales idéologies politiques modernes et leurs traits distinctifs. 

 
En termes de savoir-faire, vous devrez pouvoir 
 

• développer vos compétences civiques, en vous informant adéquatement; 
• décrire verbalement et par écrit des phénomènes sociaux, des éléments de l'actualité 

journalistique et/ou la pensée de certains auteurs à l'aide des sources appropriées et de la 
matière vue dans le cours; 

• démontrer une habileté à comprendre le sens des textes lus, notamment en cherchant 
dans les ouvrages appropriés (ex. : Lexique de science politique) la signification de termes 
nouveaux ou inconnus, ce qui vous permettra d’enrichir votre vocabulaire; 

• améliorer vos méthodes de travail. 
 
En termes d'attitude, vous devrez 
 

• considérer l'importance tant de la dimension politique de l'existence que des phénomènes 
politiques dans la société; 

• développer une conscience de vos propres valeurs politiques, de vos sensibilités 
idéologiques et de votre rapport à l’objet d'étude; 

• comprendre ce qu’est le rôle de citoyen dans la société québécoise ou canadienne, puis 
envisager comment vous assumerez ce rôle dans votre propre vie; 

• considérer la place des études dans vos priorités personnelles, faire preuve de discipline 
en vue du respect des échéances et démontrer votre sens des responsabilités. 

 
 
 
 
 
Bloc 1: Introduction à la science politique   ( ≈ 3/45 hres) 
 
À la suite de ce premier bloc, vous devrez dépasser la vision traditionnelle du politique et certaines 
idées préconçues à ce sujet. Vous devrez donc être en mesure de situer la science politique parmi 
les autres sciences humaines et d'en préciser l'objet d'étude, soit le phénomène politique, qui se 
distingue de «la» politique. Vous développerez une vision globale et maîtriserez certaines notions 
pour avoir une idée la plus claire possible de notre objet d'étude. 
 

1.1 la science et les sciences humaines; 

1.2 objets d'études et champs d'intérêt de la science politique; 

1.3 principaux aspects du phénomène politique; 

1.4 «le» et «la» politique. 

 

Bloc 2: Les acteurs politiques, dont l’État ( ≈ 12/45 hres) 
 
L'être humain est un animal politique et il vit en Cité (polis). Vous devrez prendre conscience de 
l'ancienneté du désir chez l'humain de fonctionner en société organisée et des défis pratiques que 
cela pose. Depuis la Renaissance, la manifestation concrète la plus importante du phénomène de 

3. Planification pédagogique 
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Concepts du Lexique: 

confédération 

État 

État unitaire 

exécutif 

fédération d’États 

gouvernement 

judiciaire 

législatif 

Loi constitutionnelle de 1867 

province 

régalien 

république 

souveraineté 

Concepts du Lexique: 

centrisme 

conservatisme 

doctrine 

droite 

gauche 

idéologie 

progressiste 

réactionnaire 

rétrograde 

Concepts du Lexique: 

 

absolutisme monarchique 

despotisme 

régime 

Montesquieu 

séparation des pouvoirs 

Concepts du Lexique: 

acteur politique             militant 

activiste             mouvement social 

chef d’État             nation 

chef du gouvernement            ONG 

citoyen             organisme gouvern. 

communauté de croyants         parti 

firme multinationale            peuple 

groupe de pression            politicien 

institution             puissance étrangère 

intellectuel             société d’État 

lobby              sympathisant 

mandarins             technocrate 

polis est l'État. Vous pourrez donc situer la place de l'État en science 
politique, en définir les principales composantes et en identifier les 
principaux types (dont l'État fédéral). 
 
2.1 divers sens du concept d'État; 
 
2.2 composantes de l'État moderne; 
 
2.3 principaux types d'États. 
 
Au cœur de la dynamique politique, participant aux débats publics, 
partie prenante aux conflits de société, les acteurs politiques sont 
ceux qui donnent vie à la Cité. À la suite de ce bloc, vous devrez 
pouvoir reconnaître  dans l’actualité journalistique, différentes catégories d’acteurs, dont les 
politiciens ne représentent qu’une infime partie. 
 
2.4   la notion d’acteur politique et différentes 
catégories d’acteurs politiques. 
 
 
Bloc 3: Le concept d'idéologie ( ≈ 3/45 hres) 
 
Le premier aspect du phénomène politique est la 
dynamique politique (discussions, débats, conflits, 
choix à faire, décisions à prendre...). Cette vie 
politique est animée par des acteurs qui partagent 
des besoins, des intérêts, des idées, des valeurs, 
des croyances, des idéaux... Tous ceux-ci sont mis 
de l'avant et exprimés généralement sous forme 
d'idéologies. À la suite de ce bloc, vous pourrez 
classer celles-ci, de même que les acteurs qui les partagent, en deux grandes tendances. Vous 
pourrez vous-mêmes vous situer: de gauche ou de droite. 
 
3.1 définition du concept d'idéologie; 
 
3.2 les idées progressistes (gauche) et réactionnaires (droite). 
 
 
Bloc 4: Les régimes politiques ( ≈ 15/45 hres) 
 
Un deuxième aspect du phénomène politique comprend les 
institutions (des règles, des lois, des mécanismes qui ont pour but de 
régir, d'organiser, de «civiliser» la dynamique au sein de la Cité, donc 
de l'État) que nous appellerons désormais des régimes. Vous devrez 

pouvoir identifier les caractéristiques générales des trois 
principaux types de régimes politiques et comprendre plus 
particulièrement le fonctionnement des régimes de type 
parlementaire et de type présidentiel. 
 
4.1 définition du concept de régime; 
4.2 présentation de la typologie classique des régimes 
politiques fondée sur l’articulation des trois pouvoirs (exécutif, 
législatif, judiciaire); 
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4.3 le régime présidentiel ou 

de séparation des 
pouvoirs; 

 
4.4 le régime de collaboration 

des pouvoirs (ex. : le 
régime parlementaire 
canadien et le régime 
parlementaire québécois) 

 
4.5 le régime de concentration 

des pouvoirs (cinq 
variantes de dictatures ou 
régimes autoritaires). 

 
 
Bloc 5: Les idéologies politiques modernes ( ≈ 12/45 hres) 
 
Ce bloc permet d’aborder certaines des grandes idéologies qui ont marqué les temps modernes 
(17e siècle à aujourd’hui). Vous devrez être capable de les situer brièvement dans leur contexte 
d'origine, pour ensuite en 
identifier les principaux traits. 
Vous pourrez tenter de les situer 
sur un axe gauche/droite et 
vous pourrez en voir les 
avantages et les limites 
éventuels. 
 
5.1 le libéralisme; 

5.2 le socialisme; 

5.3 le nationalisme; 

5.4 le féminisme. 

 

 

 
 
 
Le fonctionnement de ce cours exige de chaque élève qu’il joue un rôle actif; vous aurez à prendre 
des notes de cours complètes et claires à chaque séance (notamment durant les exposés 
magistraux du prof). Vous aurez à faire des exercices, à l'aide des concepts ou notions que nous 
aurons vus en classe. Ces exercices et travaux visent l’application de vos apprentissages à de 
nouvelles situations, ainsi qu’une certaine intégration de ces apprentissages. 
 
L'usage des quotidiens et des médias d'information sera très important. La science politique 
valorise le travail à partir des journaux comme Le Devoir, afin que notre objet, le politique, prenne 
un visage palpable, concret et vérifiable. Vous aurez donc à faire de la lecture.  Il s’agira surtout de 
lire un quotidien quotidiennement, et certains textes liés directement aux travaux, aux séminaires 
ou à la matière vue en classe. 

        4.3 

caucus 

checks & balances 

Collège électoral 

Congrès 

destitution 

État pivot 

gerrymandering 

grands électeurs 

primaires 

régime présidentiel 

secrétaires 

révocation 

veto 

       4.4 

Assemblée nationale 

cabinet 

Ch. des communes 

collaboration  pouvoirs 

conseil des ministres 

député 

discipline de parti 

gouv. majoritaire 

gouv. minoritaire 

ministre 

régime parlementaire 

responsabilité minist. 

Sénat 

4.5 

autoritaire 

coup d’État 

dictature 

goulag 

monarchie 

oligarchie 

parti unique 

ploutocratie 

régime fasciste 

régime militaire 

théocratie 

totalitarisme 

tyrannie 

        5.1 

anarchie 

capitalisme 

économie de marché 

émulation 

état de nature 

intervention (de l'État) 

justice sociale 

laïcité  

libéralisme économique 

libéralisme politique 

moyens de production 

pluralisme 

sécularisation 

souveraineté 

        5.2 

aliénation 

autogestion 

bureaucratie 

centralisation 

classes sociales 

communisme 

élitisme 

interventionnisme 

keynésien 

nationalisation 

réformisme 

social-démocratie 

socialisme 

totalitarisme 

5.3 

autodétermination 

Bandoeng 

chauvinisme 

décolonisation 

État multinational 

identité 

indépendance 

lutte de libération n. 

militant 

nation 

nationalisme 

patriotisme 

peuple 

sécession 

4. Méthodes d'apprentissage 
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L'actualité journalistique, les exercices et les lectures seront l'objet d'échanges et de discussions 
en classe. Des séminaires auront lieu à plusieurs reprises durant la session; ces ateliers 
permettront de bonifier la compréhension de textes que vous aurez lus préalablement, d’ap-
profondir la réflexion, voire d’échanger des points de vue sur les contenus abordés. 
 

Pour chacun des éléments de l'évaluation, des directives et des consignes précises vous seront 

communiquées en classe de façon verbale et écrite. L'évaluation de votre rendement vise à vous 

permettre d'améliorer la qualité de votre travail et de votre apprentissage. En ce sens ou pour tout 

autre raison jugée utile, vous pourrez me rencontrer au bureau (C-4555) selon cet horaire: 
 

Lundi                  ● 11h00 à 12h30 

  

Mardi             ● 11h00 à 12h30 

 

Mercredi              ● 14h00 à 14h55 

 

Jeudi              ● 14h00 à 15h00 

 
 

 
 
 
La présence en classe n’est pas facultative. Il y a un lien statistique entre absentéisme et résultats 
scolaires décevants. Les absences répétées préfigurent l’échec du cours. À chaque séance, 
durant les 15 semaines que dure la session, vous devez apporter avec vous le matériel suivant:
  • le Lexique de science politique 

• le livre La gauche et la droite 
• votre préparation aux tests de lecture (vos notes de lecture du quotidien Le Devoir) 
• ce qu’il faut pour prendre des notes de cours. 

 
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 (ne seront pas transmis via Omnivox) 
• des consignes, indications et conseils relatifs 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 disponibles dans ce cours: 

• Le menu pour emporter. Lorsque l’élève vient voir son prof avant le début d'un cours en 

demandant de lui décrire sommairement le contenu 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 cette session. 
 

• 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 

5. À propos de la présence en classe 
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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 demander le 

doggy bag. Ce service n’est pas offert cette session. 
 

• L’évaluation différée ou le travail de reprise. Ex.: l’élève demande une reprise pour 

cause d’échec, d’absence, ou de retard. Ce service n'est pas offert (voir p. 10-11). 

 
 
 
 
En plus de faire mienne les règles départementales d’évaluation des apprentissages en sciences 
sociales (voir à la fin du plan de cours), notez bien les précisions suivantes : 
 
Les retards aux échéances prévues pour la remise des travaux seront sévèrement pénalisés (au 
moins 15% par jour). Si vous êtes en retard ou prévoyez l’être possiblement, vous avez intérêt à 
transmettre (dans un premier temps) votre travail par courriel, sitôt qu’il est terminé, à l’adresse: 
philippe.boudreau@collegeahuntsic.qc.ca. Dans un second temps, vous déposez au local C-4555 
la copie papier du fichier transmis par courriel (et la faites signer par un prof présent afin d’attester 
de la remise). Ainsi, il n’est pas requis de rencontrer le prof en personne pour remettre un travail 
en retard... 
 
L'absence à une évaluation entraîne la note zéro. Vous êtes tenus de faire preuve de ponctualité 
aux cours. Ainsi, vous vous pénalisez lorsque vous arrivez en retard en classe : en ce cas, vous 
n’êtes pas autorisés à faire le test de lecture. Compte tenu de la somme de travail reliée à la 
correction, aucune reprise ne sera acceptée. Il en sera de même pour les reports d'échéance.  
 
Qualité de la langue: en sciences humaines, la capacité d'expression orale/écrite en français sont 
des conditions sine qua non de la réussite académique. Une pensée structurée et des idées 
claires se présentent sous la forme d'une bonne maîtrise de la langue parlée/écrite. Une attention 
spéciale sera accordée, dans l'évaluation, à ces objectifs linguistiques. Un maximum de 15% de la 
note pourra être soustrait pour la négligence à ce niveau. 
 
 
 
 
• séminaires:                      36% 
 - quatre contrôles de lecture 
   (sur 6 points chacun)       24% 

- trois meilleures participations orales aux séminaires 
  (sur 4 points chaque fois)      12% 

 
• sept tests de lecture sur le quotidien Le Devoir :               35% 

  (sur 5 points chacun) 
 
• épreuve-synthèse :                    30% 

via l’épreuve-synthèse l’élève est mis en contact avec une large gamme de mani-
festations du politique, puis appelé à réutiliser les outils, notions, typologies et 
contenus abordés en science politique durant la session afin de décrire, d'analyser 
et d’expliquer adéquatement ces diverses manifestations. 

 
TOTAL:                      101 
 
N.B. Des consignes précises relatives à ces différentes prestations (ex.: marche à suivre, critères 
d’évaluation...) vous seront transmises en classe.    Toutes les évaluations sont individuelles. 

6. Règles concernant l'évaluation des apprentissages 

7. Résumé de l’évaluation 

mailto:philippe.boudreau@collegeahuntsic.qc.ca
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Documentation  obligatoire 
 
Vous devez vous procurer sans faute les trois documents suivants: 
 

• Abonnement au quotidien  Le Devoir   (6 jours par semaine: du lundi au samedi). 
• Perron, Claude & Boudreau, P., Lexique de science politique, Montréal, Chenelière, 2016, 228 p. 
• Perron, Claude & Boudreau, P., La gauche et la droite, Montréal, Chenelière, 2003, 96 p. 

 
 

Documentation facultative 
 
Pour chacune des parties du cours, des lectures peuvent faciliter la compréhension de certaines notions ou 
compléter la matière vue en classe.  Je suis disponible pour discuter avec vous de suggestions de lecture.  
 

Ouvrages généraux 
 
ANCTIL, Dave et DUBREUIL, Benoît. Introduction à la science politique, Montréal, CEC, 2008, 285 p. 
 
CHAGNOLLAUD, Dominique. Science politique, Paris, Dalloz (collection “Cours Dalloz”), 2006, 344 p. 
 
DEBBASCH, Charles et DAUDET, Yves. Lexique de politique, Paris, Dalloz, 1992, 465 p. 
 
DENQUIN, Jean-Marie. Introduction à la science politique, Paris, Hachette, 1992, 139 p. 
 
GAZIBO, M. et JENSON, J. La politique comparée, Montréal, Presses de l’Univ. de Montréal,  2004, 320 p. 
 
HENTSCH, Thierry. Introduction aux fondements du politique, Sainte-Foy, P.U.Q., 1993, 115 p. 
 
HERMET, G., BADIE, B., BIRNBAUM, P., BRAUD, P. Dictionnaire de la science politique et des institutions 
politiques, Paris, Armand Colin (collection Cursus), 1998, 285 p. 
 
LORIOT, Gérard. Pouvoir, idéologies et régimes politiques, Montréal, Études Vivantes, 1992, chapitres 1 à 5 
 
PAINCHAUD, Marcel. Introduction à la vie politique, Montréal, Gaëtan Morin/ Chenelière, 2007, 177 p. 
 
SHIVELY, W. Phillips & Jules-Pascal VENNE. Pouvoir et décision. Introduction à la science politique, 
Montréal, Chenelière McGraw-Hill, 2013, 236 p. 
 

Ouvrages sur les partis, les régimes et les institutions politiques 
 
BERNARD, André. La vie politique au Canada, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, 2005, 466 p. 
 
BICKERTON, James, Patrick J. SMITH et Alain-G. GAGNON. Partis politiques et comportement électoral au 
Canada, Montréal, Boréal, 2002, 383 p. 
 
CORBO, Claude. Les États-Unis d’Amérique: les institutions politiques, Sillery, Septentrion, 2004, 319p. 
 
GAGNON, Alain-G. (dir.), La politique québécoise et canadienne; une approche pluraliste, Québec, PUQ, 
2014, chapitres 7 à 16. 
 
LORIOT, Gérard. Pouvoir, idéologies et régimes politiques, Montréal, Études Vivantes,1992, chap. 10 à 15. 
 
MICHELS, Robert. Les partis politiques : essai sur les tendances oligarchiques des démocraties, Bruxelles, 
Éditions de l'Université de Bruxelles, 2009, 271 p.    

8. Médiagraphie 
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ORBAN, Edmond. Le système politique américain, Montréal, Presses de l'Univ. de Montréal, 2001, 442p. 
 
PAINCHAUD, Marcel. Idéologies et organisation du pouvoir politique, Montréal, Gaëtan Morin, 2006, 251 p. 
 
PELLETIER, Réjean (dir.), Les partis politiques québécois dans la tourmente, Québec, Presses de l’Uni-
versité Laval, 2012, 420 p. 
 
TREMBLAY, Manon et PELLETIER, Marcel. Le système parlementaire canadien, Sainte-Foy, Presses de 
l’Université Laval, 1996, 370 p. 
 

Ouvrages sur les idéologies polit. modernes  
 
ANCTIL, Dave et DUBREUIL, Benoît. Idéologies politiques, Montréal, CEC, 2013, 84 p. 
 
BALL, Terence, DAGGER, Richard et DES LAURIERS, Jean. Idéologies, idéal démocratique et régimes 
politiques, Montréal, ERPI, 2005, 536 p. 
 
BOBBIO, Norberto. Droite et gauche. Essai sur une distinction politique, Paris, Seuil, 1996, 154 p. 
 
LORIOT, Gérard. Pouvoir, idéologies et régimes politiques, Montréal, Études Vivantes,1992, chap. 6 à 9. 
 
NOËL, Alain et THERRIEN, Jean-Philippe. La gauche 
et la droite. Un débat sans frontières. Montréal, Presses 
de l’Université de Montréal, 2010, 335 p. 
   
PARENTEAU Danic et Ian PARENTEAU. Les idéo-
logies politiques. Le clivage gauche/droite, Québec, 
Presses de l’Université du Québec, 2008, 194 p. 
 
VACHER, Laurent-Michel. Histoire d'idées, Montréal, 
Liber, 1994, 259 p. 
 

Ouvrages portant sur une idéologie spécifique 

 
BAILLARGEON, Normand. Anarchisme, Montréal, L’île 
de la Tortue, 1999, 127 p. 
 
BALTHAZAR, Louis. Nouveau bilan du nationalisme au 
Québec, Montréal, VLB, 2013, 317 p. 
 
BOILY, Frédéric. Le conservatisme au Québec; retour 
sur une tradition oubliée, Québec, Presses de 
l’Université Laval, 2010, 135 p. 
 

DENIS, Serge. Social-démocratie et mouvement ou-
vrier. La fin de l’histoire?, Montréal, Boréal, 2003, 226p. 
 

DUMONT, Micheline, Le féminisme québécois raconté à Camille, Montréal, Remue-ménage, 2008, 246 p. 
 

DUMONT Micheline et Louise TOUPIN (dir.), La pensée féministe au Québec: anthologie, Montréal, Éditions 
du Remue-ménage, 2003, 750 p. 
 

DUPUIS-DÉRI, Francis et Marc-André ÉTHIER (dir.), La guerre culturelle des conservateurs québécois, 
St-Joseph-du-Lac, M Éditeur, 2016, 221 p. 
 

LACLAU Ernesto et Chantal MOUFFE. Hégémonie et stratégie socialiste, Besançon, Les Solitaires 
intempestifs, 2009, 331 p. 
 
MONIÈRE, Denis. Pour comprendre le nationalisme au Québec et ailleurs, Montréal, P.U.M., 2001, 148 p. 



9 
 

 

 
 
  

                                              groupe jeudi 

Date À faire cette semaine-là 
À ne pas 
manquer 
ce jour-là 

séance 
de cours 

24-08 
S’abonner au Devoir. Se procurer les deux livres à la COOP. 
Lire quotidien. 

 01 

31-08 Lire quotidien. TL 02 

07-09 Lire quotidien. TL 03 

14-09 
Lire quotidien. Lire le texte «La liberté une valeur pour l’avenir » 
en vue du séminaire #1 (le libéralisme). TL 04 

21-09 
Poursuivre la préparation du séminaire #1, c’est-à-dire : 
étudier le vocabulaire, faire le plan du texte, etc. 

TL 05 

28-09 Lire quotidien. 
séminaire #1: 
le libéralisme 

06 

05-10 
Lire le texte «                » en vue du séminaire #2. Préparer votre 
prestation à ce séminaire (étudier vocab., faire plan du texte...). 

TL 07 

12-10 Lire quotidien. 
séminaire #2: 
le socialisme 

08 

19-10 
Lire le texte «                » en vue du séminaire #3. Préparer votre 
prestation à ce séminaire (vocabulaire, plan du texte, etc.). 

TL 09 

26-10 Lire quotidien. 
séminaire #3: 

le nationalisme 
10 

02-11 
Lire le texte  «              »  en vue du séminaire #4. Préparer votre 
prestation à ce séminaire (vocabulaire, plan, etc.). 

TL 11 

16-11 Lire quotidien. 
séminaire #4: 
le féminisme 

12 

23-11 Lire quotidien. Préparer l’épreuve-synthèse. TL 13 

30-11 Préparer l’épreuve-synthèse.  14 

07-12  épreuve-synthèse 15 

 

TL  =  test de lecture sur l’actualité  (quotidien Le Devoir ) 

9. Calendrier  et  échéances 



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 étudiants 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/

