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Énoncé de la compétence 
 
Approfondir des connaissances disciplinaires sur le phénomène humain.  (022R  atteinte partielle) 
 
Éléments de la compétence 
 
1. Connaître et comprendre des faits, notions, concepts, théories, méthodes et autres composantes relatives 
à une partie d’un corpus de connaissances disciplinaires 
2. Analyser, sous différents aspects, des cas, situations ou problèmes. 
3. Traiter d’un thème en s’appuyant sur des acquis disciplinaires 
 
Contexte de réalisation 
 
Dans le cadre d’au moins une discipline du champ d’études des sciences humaines ayant fait l’objet d’une 
initiation. 
  
Critères de performance 
 
- Démonstration judicieuse de la compréhension des composantes de caractère théorique ou autre. 
- Démonstration d’une capacité à faire des liens appropriés entre les notions théoriques et des cas, situations 
ou problèmes. 
- Traitement du thème choisi, sous plusieurs aspects, en s’appuyant sur des sources et des arguments appro-
priés et variés. 
 
 
 
 

 
 
Donné immédiatement après le cours Vie politique, ce cours permettra aux élèves d'approfondir leur contact 
avec la discipline science politique en explorant d'autres sous-champs ou domaines de celle-ci. En outre, les 
bases de la définition de l'identité politique et de l'appartenance aux grands ensembles seront au cœur de la 
réflexion. Organisé notamment autour des enjeux de la 
citoyenneté et de la participation politique, le cours abordera 
des questions qui demeurent incontournables, encore 
aujourd'hui, en sciences humaines et dans l'univers social: 
majorités versus minorités, enjeux nationaux et ethnoculturels, 
dynamiques sociopolitiques d'oppression et d'émancipation, 
dialectique individu/collectivité, etc. 
 
Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable d’identifier les 
principaux tenants sociaux, politiques et constitutionnels des 
enjeux identitaires des sociétés contemporaines. Il sera aussi en 
mesure de réutiliser divers paramètres historiques, politiques et 
sociaux afin de procéder à l’analyse rigoureuse d’une dynamique 
identitaire. Enfin, il pourra connaître comment les États 
pluriethniques aménagent la diversité culturelle, donc quels sont 
les modèles de gestion du "vivre ensemble" proposés aux 
sociétés contemporaines. 

1. Objectif-standard visé 
 

2. Présentation et buts du cours 
 

Pour le lien vers les objectifs et standards ministériels : http://www.collegeahuntsic.qc.ca/sites/ 

default/files/public/services/spdp/documents/objectifs_standards_ministeriels/300a0.pdf 

http://www.collegeahuntsic.qc.ca/sites/
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En termes de connaissances, vous devrez savoir 
 

• le langage de base de la science politique; 

• les mécanismes à la base de l’engagement citoyen ou de la participation à la vie politique et décrire 

leurs principaux instruments de médiation; 

• les principaux concepts et théories qui expliquent politiquement la citoyenneté, la nation, le clivage 

majorité/minorité ou d’autres dimensions de l’appartenance à de grands ensembles. 

 

En termes de savoir-faire, vous devrez pouvoir 
 

• utiliser par vous-mêmes les concepts, le langage, les typologies 

que nous verrons en classe... bref, penser en termes politiques; 

• expliquer des éléments du quotidien, de l'actualité et/ou la 

pensée de certains auteurs à l'aide de la matière que nous verrons 

dans le cadre du cours; 

• améliorer vos méthodes de travail (préparation des tests de 

lecture, prise de notes, présentation des travaux, etc.); 

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

 

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 sensibilités politiques de votre rapport à l’objet d'études; 

• 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. 

 

 

 
 
 

 
Intro: Bilan des acquis en science politique  
 
Retour sur les apprentissages issus du cours d'intro à la vie politique. Diverses acceptions du terme État; 
fonctions et composantes de l’État; typologie des régimes politiques; grille comparative des différences 
idéologiques entre gauche et droite; principales idéologies politiques; etc. 
 
 
Bloc 1: Participation politique 
 
● Les formes de socialisation et de participation politiques  

3. Objectifs spécifiques 
 

4. Contenu 
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● La forme parti: typologies des partis, sociologie de l’engagement 
partisan, déterminants de l’offre partisane, etc.  
● Groupes de pression, mouvements sociaux et changement politique; 
questions liées aux rapports sociaux et aux dynamiques contestataires. 
 
 
Bloc 2: Fédéralisme et constitution 
 
État unitaire versus fédération d’États; origines de la fédération 
canadienne; partage des pouvoirs en système fédéral; architecture de la 
constitution canadienne; négociations constitutionnelles contemporaines; 
théories expliquant l’existence du Canada... 
 
 
Bloc 3: Immigration et aménagement de la diversité  
 
Les modèles de coexistence dans les États multiethniques : melting pot, 
interculturalisme (culture publique commune), patriotisme constitutionnel et multiculturalisme... 
 
 
Bloc 4: Dynamiques identitaires nationales 
 
● Typologie des nationalismes; questions nationales non résolues; droit à l'autodétermination des peuples 
(principes et modalités d'application); etc. 
● Les principales questions nationales au Canada : peuples autochtones, peuple québécois, peuple acadien... 
 
 
Bloc 5 : Études de cas 
 
Enjeux précis en « Identités et participation politique » examinés grâce à l’analyse filmique : 
épisodes de l’histoire nationale revisités sous l’éclairage des cinéastes d’aujourd’hui; modes d’organisation de 
diverses catégories d’acteurs; enjeux sociopolitiques d’actualité; mobilisations populaires significatives au 
Québec ces 50 dernières années; etc.  
 
 
 

 
 
 
Le travail sera basé notamment sur des cours magistraux qui seront illustrés de nombreux exemples tirés de 
l'actualité journalistique. 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. Vous avez tout intérêt à conserver 
ces notes, ainsi que ce plan de cours, jusqu’à la dernière session de votre DEC, en vue de la réussite de 
l’épreuve-synthèse de programme et du cours Démarche d’intégration en sciences humaines.  
 
Vous aurez à faire des exercices et travaux pratiques, vous permettant d'analyser des phénomènes politiques 
- notamment ceux de l'actualité - 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. 
 

5. Méthodes d'apprentissage 
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Nous valorisons beaucoup le travail à partir des sources documentaires (sur divers supports), afin que notre 
objet, le politique, prenne un visage palpable, concret et vérifiable. Vous aurez à faire de la lecture.  Il s’agira 
principalement de lire le manuel et certains textes liés directement aux séminaires ou à la matière vue en 
classe. 
 
Des séminaires auront lieu à quelques reprises dans le courant de la session; animés par le professeur et 
regroupant une quinzaine d’élèves environ, ces ateliers permettront la discussion et des échanges de points 
de vue sur le contenu de textes que vous aurez lus préalablement. 
 
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 vos apprentissages vise à vous permettre 
d'améliorer la qualité de votre travail et de votre apprentissage. Durant la session, la 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                 ● de 11h30 à 12h00 

                          ● de 15h00 à 15h30   

Mercredi             ● de 12h00 à 13h00 

                            ● de 14h00 à 15h00 

 

Jeudi                 ●  de 11h00 à midi 

 

Vendredi             ● de 11h00 à midi 

 
 

 
 
 
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 
• ce qu’il faut pour prendre des notes de cours 
• votre préparation aux séminaires (lorsqu’il y a un séminaire). 
 
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 sont pas remis 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. 

6. À propos de la présence en classe 
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Les 3 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 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 modalité de reprise pour cause 
d’échec, d’absence, ou de retard à un test. Ce service n'est pas offert (voir p.14). 

 
 

 
 
 
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). Les travaux sont à remettre en classe, au tout début du cours. Ainsi, pour les cours débutant à 8h00, les 
travaux doivent être remis au plus tard à 8h00. Si vous êtes en retard ou prévoyez l’être possiblement, vous 
avez intérêt à transmettre (dans un premier temps) votre travail par MIO, aussitôt qu’il est terminé. 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); c’est seulement une fois cette copie papier remise et signée 
que le travail pourra être corrigé. 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 

7. Règles concernant l'évaluation des apprentissages 
 
 
 



6 

 

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. Ce souci doit apparaître constamment. 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. 
 
Présentation des travaux: vous êtes susceptibles de perdre jusqu'à 15% des points pour défauts dans la 
présentation générale et la méthodologie des travaux. Le modèle en vigueur pour ce cours est "Les normes de 
présentation d'un travail de recherche (pdf 236 ko)" et est publié ici: 
www.collegeahuntsic.qc.ca/departement-dhistoire-et-de-geographie/notre-guide-methodologique. 
 
 
 
 
 
• Travail de session:             25% 

analyse d’un film documentaire québécois (choisi parmi la liste 
remise en classe par le prof) rédigée selon les consignes que 
le professeur vous transmet en classe 
 

• Séminaires:              46% 
 - cinq contrôles de lecture   (sur 6 points chacun) 

- quatre meilleures participations orales aux séminaires, parmi cinq 
  (sur 4 points chacune) 

 
• Épreuve-synthèse:             30% 

  examen final sur la matière vue durant la session 
 

TOTAL:                  101 
 
 
Toutes les évaluations sont individuelles; aucun travail d’équipe dans ce cours. Les dates d’évaluation figurent 
à la section 10 : « Calendrier et échéances ». Les consignes et critères d'évaluation relatifs à chacun de ces 
évaluations vous seront transmis en classe, au fur et à mesure. Le professeur remet les copies corrigées des 
évaluations sommatives à l’intérieur d'un délai de deux semaines (sauf situations exceptionnelles). 
 
 
 
 
 
9.1 Matériel  obligatoire 
 

Vous devez vous procurer sans faute les documents ou accessoires suivants: 
►Perron, Claude &  Boudreau, P. Lexique de science politique, Montréal, Chenelière, 2016, 228p. 
►Textes pour les cinq séminaires: indications à venir. 
►Ce qu’il faut pour prendre des notes de cours en classe, chaque semaine.  
 
 

9.2 Documentaires québécois, pour le travail de session 
 

Une liste de films documentaires québécois, à partir de laquelle il faudra faire votre choix pour le travail 
d’analyse filmique cette session, vous sera remise en classe. La quasi-totalité de ces films sont disponibles à la 

8. Résumé de l’évaluation 
 
 
 

9. Médiagraphie 
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Bibliothèque nationale du Québec. Pour info sur l’abonnement à la BNQ et sur le contenu du catalogue: 
http://www.banq.qc.ca/accueil/ . Les films de cette liste traitent de l’une ou l’autre des sept thématiques 
suivantes, directement reliées au cours : 
 

La politique institutionnelle : élections, partis, référendums, démocratie, fédéralisme, action 

politique "classique". 

 

 

Multiculturalisme / interculturalisme: le vivre-ensemble dans les sociétés pluriethniques, accueil 

et insertion des immigrants, métissage culturel, difficultés posées par le rapport à l’Autre 

(racisme ordinaire, profilage, xénophobie...), rapports interconfessionnels, laïcité, etc. 

 

 

Notre environnement : préoccupations écologistes, thématiques "vertes", résistances citoyennes 

liées à la protection du territoire, à l’extraction des ressources, au développement durable, à la 

surconsommation  ... 

 

 

Les premières nations : les peuples autochtones du Québec (ou du Canada) et leur culture; 

identités amérindiennes ou inuites... 

 

 

La participation sociopolitique : action collective, mouvements sociaux, groupes de pression, 

mobilisations populaires... 

 

 

Défis sociaux et solidarité : groupes communautaires, entraide, coopération, économie sociale,  

ruralité, autogestion, pauvreté, crise du logement, itinérance, exploitation, etc. 

 

 

Le Québec société distincte : identité québécoise, question nationale, trajectoire et 

émancipation du peuple québécois... 
 
 

 
 
 
9.3 Bibliographie 
La bibliographie suivante est fournie aux personnes désirant en connaître davantage sur un sujet qui les 
intéresse particulièrement. Je suis disponible pour discuter avec vous de pistes de lecture. 
 

Groupes de pression / mouvements sociaux / action collective 
 
Ancelovici, Marcos et Francis Dupuis-Déri (dir.), Un Printemps rouge et noir,  Montréal, Écosociété, 2014, 375 p. 
 
Beaudet, Pierre, Raphaël CANET et Marie-Josée Massicotte (dir.), L’altermondialisme. Forums sociaux, résistances et 
nouvelle culture politique, Montréal, Écosociété, 2010, 477 p. 
 
Bélanger, Yves, Robert Comeau et Céline Métivier (dir.). La FTQ, ses syndicats et la société québécoise. Montréal, Comeau 
et Nadeau. 2001, 258 p. 

http://www.banq.qc.ca/accueil/
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Bernard, André. “Les intérêts et opinions et les jeux d’influence”, dans André Bernard (dir.). Vie politique au Canada. 
Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2005, p. 53-87. 
 
Brady, Jean-Patrick et Stéphane Paquin. Groupes d’intérêt et des 
mouvements sociaux. Québec, Presses de l’Université Laval, 2017, 243 p. 
 
Collectif de débrayage. On s’en câlisse. Histoire profane de la grève 
printemps 2012, Québec, Montréal, Sabotart, 2013, 283 p. 
 
Crevier, Philippe,  Hubert Forcier & Samuel Trépanier. Renouveler le 
syndicalisme, Montréal, Écosociété, 2015, 295 p. 
 
Denis, Serge. L’action politique des mouvements sociaux d’aujourd’hui, 
Montréal, P.U.L., 2005, 141 p. 
 
Desmarais, Louise. La bataille de l’avortement - Chronique québécoise, 
Montréal, Remue-ménage, 2016, 547 p. 
 
Dufour, Pascale. Trois espaces de protestation : France, Canada, Québec, 
Montréal, PUM, 2013, 293 p. 
 
Dumont, Micheline. Le féminisme québécois raconté à Camille, Montréal, Éd. du Remue-ménage, 2008, 247 p. 
 
Dupuis-Déri, F. (dir.). Québec en mouvements. Idées et pratiques militantes contemporaines, Montréal, Lux, 2008, 276 p. 
 
Favreau, Louis. Mouvement populaire et intervention communautaire (1960-1988) : continuités et ruptures, Éd. du 
Fleuve/Centre de formation populaire, Montréal, 1989, 307 p. 
 
Lamoureux, Henri. La pratique de l’action communautaire autonome, Québec, PUQ, 2010, 116 p. 
 
Mathieu, Lilian. Comment lutter? Sociologie et mouvements sociaux.  Paris, Textuel, 2004, 206 p. 
 
Neveu, Erik.  Sociologie des mouvements sociaux. Paris, La Découverte, 2005, 126 p. 
 
Pagé, Geneviève. "La démocratie et les femmes au Québec et au Canada", dans Alain-G. Gagnon (dir.), La politique 
québécoise et canadienne - Une approche pluraliste, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2014, p. 529-548. 
 
Raymond, Ghislaine. Le partenariat social. Sommet socioéconomique de 1996, syndicats et groupes populaires, Mont-
Royal, M éditeur, 2013, 186 p. 
 
Rouillard, Jacques. Le syndicalisme québécois : deux siècles d’histoire. Montréal, Éditions Boréal, 2004, 335 p. 
 
Rouillard, Jacques. L’expérience syndicale au Québec : Ses rapports avec l’État, la nation et l’opinion publique. Montréal, 
VLB Éditeur, 2008, 385 p. 
 
Savard, Stéphane & Jérôme Boivin (dir.), De la représentation à la manifestation : groupes de pression et enjeux 
politiques au Québec, Québec, Septentrion, 2014, 444 p. 
 
Shragge, Eric. Action communautaire : dérives et possibles. Montréal, Éditions Écosociété, 2006, 242 p. 
 
Surprenant, Marie-Ève & Mylène Bigaouette. Les femmes changent la lutte. Au cœur du printemps québécois, Montréal, 
Remue-ménage, 2013, 328 p. 
 
Theurillat-Cloutier, Arnaud. Printemps de force - une histoire engagée du mouvement étudiant au Québec (1958 – 2013), 
Montréal, Lux, 2017, 490 p. 
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Interculturalisme / multiculturalisme / accueil & intégration 
 
Bissoondath, Neil. Le marché aux illusions. La méprise du multiculturalisme. Montréal, Liber, 1995, 242p. 
 
Bouchard, Gérard. L'interculturalisme - Un point de vue québécois, Montréal, Boréal, 2012, 286 p. 
 
Emongo, Lomomba & Bob W. White (dir.), L'interculturel au Québec : rencontres historiques et enjeux politiques, 
Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2014, 253 p 
 
Gagnon, Alain G. & Jean-Charles St-Louis. Les conditions du dialogue au Québec: laïcité, réciprocité, pluralisme, Montréal, 
Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes / Québec Amérique, 2016, 290 p. 
 
Gagnon, Bernard (dir.), La diversité québécoise en débat : Bouchard, Taylor et les autres, Montréal, CRÉQC / Québec 
Amérique, 2010, 269 p. 
 

Kymlicka, Will. La citoyenneté multiculturelle, Montréal, Boréal, 
2001, 359 p. 
 
Kymlicka, Will. La voie canadienne. Repenser le multiculturalisme, 
Montréal, Boréal, 2003, 342 p. 
 
Maalouf, Amin. Les identités meurtrières, Paris, Grasset, 1998, 210p. 
 
Mathieu, Félix. Les défis du pluralisme à l'ère des sociétés 
complexes, Québec,  PUQ, 2017, 287 p. 
 
Seymour, Michel (dir.), La reconnaissance dans tous ses états: 
repenser les politiques de pluralisme culturel, Montréal, Québec 
Amérique, 2009, 268 p. 
 
 
 
Questions nationales au Québec et au Canada 
 
Balthazar, Louis. Nouveau bilan du nationalisme au Québec, 
Montréal, VLB, 2013, 317 p. 

 
Beaudet, Pierre, Marie-Josée Béliveau, Brieg Capitaine, Dalie Giroux et Pierre Trudel,   dossier « Autochtones et société 
québécoise»,  Nouveaux Cahiers du socialisme, #18, 2017, p. 7-159. 
 
Bernard, André. Vie politique au Canada, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, 2005, 466p. 
 
Dickason, Olive Patricia. Les premières nations, Sillery, Septentrion, 1996, 511 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. 
 
Gagnon, Alain. G. (dir.). Le fédéralisme canadien contemporain, Montréal, PUM, 2006, 559 p. 
 
Laurin-Frenette, Nicole & Jean-François Léonard (dir.), L’impasse : enjeux et perspectives de l’après référendum, 
Montréal, Nouvelle optique, 1980, 162 p. 
 
Lévesque, René. Option Québec, Montréal, Typo, 1997, 352 p. 
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Martin, Éric. Un pays en commun. Socialisme et indépendance au Québec, Montréal, Écosociété, 2017, 265 p. 
 
Meunier, E-Martin (dir.), Le Québec et ses mutations culturelles.  Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2016, 555 p. 
 
Monière, Denis. Pour comprendre le nationalisme au Québec et ailleurs, Montréal, PUM, 2001, 148 p. 
 
Rocher, François & Benoit Pelletier, Le nouvel ordre constitutionnel canadien, Québec, PUQ, 2013, 337 p. 
 
Saul, John. Réflexions d'un frère siamois. Le Canada à l'aube du XXIe siècle, Montréal, Boréal, 1998, 512p. 
 
Seymour, Michel. La nation en question, Montréal, l'Hexagone, 1999, 206 p. 
 
Taylor, Charles.  Rapprocher les solitudes. Écrits sur le fédéralisme et le nationalisme au Canada, Sainte-Foy, Presses de 
l'Université Laval, 1992, 233 p. 
 
 
 
 

 

Invitation à tous les étudiants Inscrits à un cours du programme des 
Sciences humaines à la session d'Hiver 2018 

 

 

Les départements d’Histoire-Géographie, de Sciences sociales et de Gestion organisent la 16ième 
édition du Colloque des Sciences humaines, qui se tiendra du lundi 26 mars au jeudi 29 mars 
2018. Au programme, plusieurs conférences, des activités d’accueil et de clôture ainsi que des 
projections de films sont prévues. 
 
De manière à faciliter une participation optimale des étudiants lors de cette semaine de réflexions et 
d'échanges, la majorité des enseignants en anthropologie, économie, géographie, gestion, histoire, 
politique, psychologie et sociologie remplaceront leurs cours (du 26 au 29 mars inclusivement) par 
au moins une activité du colloque. Les modalités d’inscription et d’évaluation de la participation des 
étudiants vous seront communiquées par vos enseignants. La carte étudiante sera obligatoire pour 
l’inscription et pour attester de la participation aux différentes activités. 

Il va de soi que tous les autres cours inscrits à l'horaire des étudiants ne sont pas remplacés.  

 

Le comité organisateur 2018 : Maria Baruffaldi, Martin Bouchard (coordonnateur), Fabrice 
Desormeaux, Christian Goyette, Martin Laliberté, Elisa Montaruli, Marianne Sauthier et Lilian 
Wolfelsberger 
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groupe du vendredi (63610) 

    

Date À faire cette semaine-là 
À remettre ce 

jour-là à 15h00 

À ne pas 
manquer 
ce jour-là 

séance 
 de 

cours 

26-01 
Se procurer livre à la COOP.  Lire le texte en vue 
du séminaire #1; étudier en vue de ce séminaire. 

  
01 

02-02 
Choisir le film sur lequel portera votre travail de 
session; valider ce choix avec le prof, par MIO 
(premier arrivé, premier servi). 

 
Séminaire #1 02 

09-02 
Lire le texte en vue du séminaire #2; étudier en 
vue de ce séminaire.   03 

16-02   Séminaire #2 04 

23-02 
Lire le texte en vue du séminaire #3; étudier en 
vue de ce séminaire. 

  
05 

02-03  
 Séminaire #3 06 

16-03 
Lire le texte en vue du séminaire #4; étudier en 
vue de ce séminaire. 

  07 

23-03   Séminaire #4 08 

03-04 
Lire le texte en vue du séminaire #5; étudier en 
vue de ce séminaire. 

  09 

06-04  
 

Séminaire #5 10 

13-04    11 

20-04  
 

 12 

27-04    13 

04-05  
Travail de session: 

analyse filmique 
 
 

14 

11-05    15 

  
 Épreuve-

synthèse: 
examen final 

16 

 
 

Remarque importante : les étapes et tâches liées à la préparation du travail d’analyse filmique ou de 
l’examen final ne sont pas détaillées sur cet échéancier, bien qu’elles s’étendent sur toute la session. 

10. 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/

