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Énoncé de la compétence       (objectif terminal) 
 
Approfondir des connaissances disciplinaires sur 
le phénomène humain. 

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. 

 
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. 

 
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 appropriés et variés. 

 
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/sites/default/files/public/services/spdp/documents/objectifs_standards_ministeriels/300a0.pdf 

 
 
 
 

Ce cours sert à introduire l’étudiant à l'actualité politique internationale et à éveiller chez lui un intérêt pour 

l'environnement politique international. Il vise à permettre à l’étudiant d'identifier les principaux acteurs de la vie 

politique internationale, de se familiariser avec les fondements de la géopolitique, de reconnaître les bases 

théoriques de la politique internationale, d’analyser différentes réalités politiques mondiales et de formuler sa 

propre opinion concernant ces dernières. Contenu: les grandes approches théoriques en relations interna-

tionales; le développement des relations internationales et leurs structures institutionnelles (l'ONU et autres 

organisations internationales et régionales, etc.); les principales thématiques qui en découlent (rapports Orient-

Occident, Est-Ouest et Nord-Sud, mondialisation, résolution de conflits...). 

 

Attentats, réfugiés, réchauffement climatique, guerres, famines... l’actualité quotidienne nous livre un portrait 

anarchique de la situation mondiale. Jour après jour, les médias nous inondent d’images suggérant que la planète 

est livrée au désordre et au chaos. Comment y voir clair? Par-delà la confusion apparente, peut-on entrevoir une 

rationalité inhérente aux relations internationales?  Le cours se subdivise en deux volets. Un premier, plus 

théorique, cherche à présenter les principes qui régissent les relations entre acteurs sur la scène internationale. 

Le second, plus thématique, entend mettre en lumière, par des études de cas, certaines dynamiques qui 

structurent l’actualité internationale. 

 
 

 

En termes de connaissances, vous devrez 

• connaître certaines théories de base et des notions précises concernant la société internationale, sa 
dynamique et ses institutions; 

• connaître les principaux acteurs qui interviennent sur la scène internationale et en particulier les grandes 
puissances et les organisations internationales; 

• connaître certains cas précis de la politique internationale qui illustrent particulièrement bien la 
dynamique planétaire. 

3. Objectifs spécifiques 

 

2. Présentation du cours 

 

1. Objectif-standard                                                                                                         022R 
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Évaluations 
rattachées à la 

première partie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cinq tests de lecture 
 sur le manuel, 

 sur 5 pts chacun 
et 

En termes de savoir-faire, vous devrez pouvoir 

• mieux comprendre les principaux problèmes internationaux contemporains et expliquer certains conflits – 

certaines tensions – qui marquent la vie politique mondiale; 

• réutiliser des connaissances, des habiletés et des attitudes acquises dans le cadre de vos études en 

sciences humaines et plus particulièrement mettre en pratique une méthode de travail (lecture, 

compréhension de texte, prise de notes, etc.) pertinente aux sc. humaines et à la sc. politique; 

• démontrer une habileté à saisir 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 

• avoir conscience de la complexité de la dynamique des relations internationales et de la vision tronquée 

qu’en donnent certains mass médias; 

• montrer un intérêt pour l'actualité politique internationale et une ouverture d'esprit face à l'Autre; 

• 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. 

 

 

 

 

PREMIÈRE PARTIE – Introduction aux relations internationales                                                                  ( ≈ 23/45 hres) 

 

Cette première partie du cours vise à introduire les principaux éléments théoriques, historiques et structurels 

inhérents à l’étude de la politique internationale. L’initiation au langage de base des relations internationales, de 

même qu’à leurs outils conceptuels,  sera donc au cœur de nos préoccupations. Cette partie du cours sera l’occasion 

d’examiner en outre les caractéristiques des principaux types d’acteurs et les déterminants de la conduite des 

rapports internationaux. 
 
  

Analyse des relations internationales : notions 

 La nature des relations internationales; objet et champs d’étude des R.I. 

 Les caractéristiques de la scène internationale 

 Les fondements de la puissance des États 

 Principales écoles de pensée ou approches théoriques en R.I.: réalisme 

et néoréalisme, marxisme et néomarxisme, constructivisme. 

 

Les acteurs du système international 

Les organisations internationales : 

 les Nations unies 

 autres organisations internationales, dont les alliances militaires 

Les forces transnationales 

Les acteurs infra-étatiques 

 

 

4. Planification pédagogique 
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deux séminaires, 
sur 10 pts chacun 

 (oral + écrit) 
 

voir détails p. 6-8. 

Évaluations 
rattachées à la 

deuxième partie: 
 

un test de lecture  
sur le manuel (5 pts) 

 
trois séminaires, 
sur 10 pts chacun 

 (oral + écrit) 
 

voir détails p. 6-8. 

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

Évolution du système international depuis 1945 

Le système international d’après-guerre 

 La hiérarchie des puissances mondiales depuis la 2e guerre mondiale 

 La parité nucléaire et le début de la  guerre froide 

 Les principaux foyers de la rivalité Est-Ouest 

 Fin de la guerre froide et nouvelle dynamique internationale 

 

DEUXIÈME PARTIE - Coopération et conflit en relations internationales ;  études de cas                  ( ≈ 20/45 hres) 

 

Cette partie de la session est consacrée à l’étude d’enjeux qui font l’objet d’attention de la part des observateurs 

internationaux et des spécialistes de l’actualité politique internationale. L’analyse de ces problématiques particu-

lières nous permettra, d’une part, d’appliquer certaines notions abordées durant la première partie du cours et, 

d’autre part, de pousser plus avant l’exploration des relations internationales grâce à des notions supplémentaires, 

liés aux études de cas. 

 

La dynamique Orient  versus  Occident 

- héritage du colonialisme et de l’impérialisme au Moyen-Orient  

- les États de l’aire arabo-musulmane: frontières, régimes, enjeux géopolitiques  

- une idéologie déterminante: l’islamisme.  

 

Les puissances émergentes au 21e siècle et leur rôle dans les relations internationales 

 

Intégration économique, mondialisation, développement et enjeux environnementaux 

 

 

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

 

L’épreuve synthèse (examen final) est programmée à la 15e séance de cours;  

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

contenus abordés en classe durant les 14 premières semaines de la session. 

 

 

 
 

Le travail sera basé notamment sur des cours magistraux qui seront illustrés de nombreux exemples. 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. Les concepts ou notions vus en classe seront discutés, voire appliqués 
à des cas précis, notamment en lien avec l'actualité – vos questions sont les bienvenues. 

Nous valorisons beaucoup le travail à partir des sources documentaires; 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 durant la session; animés par le professeur, ces ateliers 
permettront la discussion et des échanges 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 votre travail d'apprentissage vise à vous permettre d'améliorer la 
qualité de votre travail et de votre apprentissage. En ce sens ou pour tout autre raison que vous jugerez utile, vous 
pourrez me rencontrer au bureau (C-4555). Vous pouvez également avoir de l’aide en me contactant par MIO 
(Omnivox). Cette session, mon horaire de disponibilité au bureau est le suivant : 

5. Méthodologie 
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Lundi                  ● 11h30 à 12h00 

                            ● 15h00 à 15h30 

Jeudi                    ● 11h00 à 12h00 

 

Mercredi           ● 12h00 à 13h00 

                            ● 14h00 à 15h00 

Vendredi             ● 11h00 à 12h00 

 

 

 

 

 
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 la session, vous devez 
apporter avec vous le matériel suivant: 

• le manuel du cours (livre de Pascal Boniface) 
• le Lexique de science politique 
• ce qu’il faut pour prendre des notes de cours 
• votre préparation aux séminaires (s’il y a un séminaire) ou votre préparation aux tests de lecture. 

 
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 trois 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. 

 

► 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. 

 

► L’évaluation différée ou le travail de reprise. Ex.: l’élève demande une modalité de reprise pour cause d’absence 

ou de retard à un test, ou pour cause d’échec. Ce service n'est pas offert  (voir pages 9 et 10). 

  

6. À propos de la présence en classe 
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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 : 

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 l’évaluation et à la correction, aucune reprise ne sera 

acceptée. Il en sera de même pour les reports d'évaluation ou 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. 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. 

Plagiat: copier sur son voisin, ou remettre le même travail que lui, ne 

constituent pas les seuls moyens de plagier. La retranscription 

d'expressions, de phrases ou d'idées tirées d'un document - quel qu'il soit 

- sans utiliser les guillemets ni mentionner la source est un cas flagrant de 

plagiat. Toute forme de plagiat, peu importe la nature ou l’étendue, 

entraîne automatiquement la note zéro. 

 

 

 

• Tests de lecture sur le manuel:          25% 
    sur 5 points chacun; les cinq meilleurs résultats (parmi six tests) compteront. 
 
• Séminaires: 
 • cinq contrôles de lecture liés aux séminaires, sur 6 point chacun     30% 

• quatre meilleures participations orales (parmi cinq) aux séminaires     16% 
     sur 4 points chacune. 
 
• Épreuve-synthèse:            30% 
   Examen final portant 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 sommative 
figurent à la section 10 : «Calendrier et échéances». Les consignes et critères relatifs à chacun de ces modes 
d'évaluation 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. 
 

La nature, les modalités et les dates des évaluations formatives seront décrites en classe, au fur et à mesure.  
 

7. Règles concernant l'évaluation des apprentissages 

 

 

 

8. Évaluations 
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Matériel  obligatoire 

Vous devez vous procurer sans faute les deux livres suivants: 

• BONIFACE, Pascal. Comprendre le monde; les relations internationales expliquées à tous (4e édition), Paris, 
   Armand Colin, 2017, 303 p. 
 
• PERRON, Claude et Philippe BOUDREAU, Lexique de science politique (4e édition), Montréal, Chenelière, 
   2016, 228 p. 
 

Documentation facultative 

ALLEN, John L. (dir.). Atlas géopolitique, Montréal, Chenelière/McGraw-Hill, 2001, 170 p. 

BALENCIE, Jean-Marc et Arnaud de la GRANGE, (dir.). Mondes rebelles, Paris, Michalon, 2001, 1677 p. 

BATTISTELLA, Dario. Théories des relations internationales, Paris, Presse de Sciences Po, 2003, 511 p. 

BATTISTELLA, Dario, Marie-Claude SMOUTS & Pascal VENNESSON. Dictionnaire des relations internationales,  

3e édition, Dalloz, 2012, 584 p. 

BEAUDET, Pierre, Raphaël CANET et Marie-Josée MASSICOTTE (dir.), L’altermondialisme. Forums sociaux, 

résistances et nouvelle culture politique, Montréal, Écosociété, 2010, 477 p.  

BÉLAIR, Benjamin et Martin LEBLANC. Relations internationales, Montréal, Éditions CEC, 2015, 95 p. 

BONIFACE, Pascal & Hubert Védrine. Atlas du monde global, Paris, Armand Colin / Fayard, 2015,153 p. 

BRAILLARD, Philippe et M.R. DJALILI. Les relations internationales, Paris, P.U.F., 2004, 127 p. 
CHAPUIS, Robert et Thierry BROSSARD. Les quatre mondes du Tiers Monde. Paris, Armand Colin, 1997, 247p. 

DIMITROVA Anna et Eddy FOUGIER. Introduction aux relations internationales, Paris, Ellipses, 2014, 293 p. 

ÉTHIER, Diane. Introduction aux relations internationales, Montréal, Presses de l’Univ.de Montréal, 2010, 274p. 
FRÉDÉRICK, Bernard, Dictionnaire des questions internationales, Paris, Éditions ouvrières, 1995, 319 p. 
GÉLINAS, Jacques B., La globalisation du monde, Montréal, Écosociété, 2000, 340 p. 

GÉRÉ, François. Dictionnaire de la pensée stratégique, Paris, Larousse, 2000, 318 p. 
GHORRA-GOBIN, Cynthia. Dictionnaire des mondialisations, Paris, Armand-Colin, 2006, 399 p. 

GRESH, Alain et al. (dir.). L’Atlas 2010 du Monde diplomatique, Paris Armand Colin, 2009, 232 p. 
HEURTEAUX, Michel. L'ONU, Toulouse, Milan (coll. Les Essentiels Milan), 2004, 64 p. 

MCLEOD, Alex, Dan O’MEARA (dir.). Théories des relations internationales, Montréal, Athéna, 2007, 515 p. 

MCLEOD, Alex, Evelyn DUFAULT et F. Guillaume DUFOUR (dir.). Relations internationales. Théories et concepts, 

Montréal, Athéna, 2004, 300 p. 

MICHALET, Charles-Albert. Qu'est-ce que la mondialisation? Paris, La Découverte, 2004, 211 p. 

MOREAU DEFARGES, Philippe. Dictionnaire de géopolitique, Paris, Armand Colin, 2002, 186 p. 

NOUSCHI, Marc. Petit atlas historique du 20e siècle, Paris, Armand Colin, 2000, 207 p. 

PAQUIN, Stéphane, Dany DESCHÊNE (dir.). Introduction aux relations internationales. Théories, pratiques et enjeux, 

Montréal, Chenelière éducation, 2009, 406 p. 

REEBER, Michel, L'Islam, Milan (coll. «Les essentiels Milan»), 1995, 63 p. 

SENARCLENS, Pierre de. La politique internationale, Paris, Armand Colin, 1992, 191 p. 

THORAVAL, Yves. Dictionnaire de civilisation musulmane, Paris, Larousse, 2001, 344 p. 

VAÏSSE, Maurice (dir.). Dictionnaire de relations internationales au XXe siècle, Paris, Armand Colin, 2000, 298 p. 

VAISSE, Maurice. Les relations internationales depuis 1945  (14e édition), Paris, Armand Colin, 2015, 334 p. 

 

9. Médiagraphie 
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               horaire du mercredi  (33410-33411) 

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

séance 
de cours 

24-01 Acheter les deux livres à la COOP. Lire manuel pages 11 à 23.  01 

31-01 Lire manuel pages 24 à 35. TLM 02 

07-02 Préparer le premier séminaire (thème: l’ONU). TLM 03 

14-02 Lire manuel pages 37 à 48. séminaire #1 04 

21-02 Préparer le second séminaire (thème: la guerre froide). TLM 05 

28-02 Lire manuel pages 49 à 62. séminaire #2 06 

14-03 Préparer le troisième séminaire (les frontières du Moyen-Orient). TLM 07 

21-03 Lire manuel pages 65 à 77. séminaire #3 08 

28-03 Colloque des sciences humaines 09 

04-04 Préparer le quatrième séminaire. TLM 10 

11-04 
Lire manuel pages 143 à 161, sauf les sections "Une croissance 
économique exceptionnelle" et "les relations sino-américaines". 

séminaire #4 11 

25-04 Préparer le cinquième séminaire (thème: l’islamisme). TLM 12 

02-05 Préparer l’épreuve-synthèse. séminaire #5 13 

09-05 Préparer l’épreuve-synthèse.  14 

17-05  épreuve-synthèse 15 

 
 
 

TLM  =  test de lecture sur le manuel (Pascal Boniface) 
 
 
 
 
          =  le contenu de la colonne "À faire" indique quoi préparer en vue de l'évaluation programmée la semaine qui suit 

10. Calendrier et échéances 



9 

 

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.  

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. 

 



10 

 

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/


11 

 

 

 

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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