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THÈME DU SÉMINAIRE 
Peut-on considérer les théories et pratiques de la gouvernance sous l’angle de la démocratie 

délibérative ? Certains cas particuliers notamment en gouvernance environnementale  

 

CONTENU 
Rappel de certaines notions fondamentales de la philosophie politique (fondements des institutions 

démocratiques, participation des citoyens au pouvoir et autonomie vis-à-vis du pouvoir), et traitement 

du thème annoncé à partir d'une approche à la fois critique et historique, mais avec un regard 

particulier pour les phénomènes d’actualité. 
 

PROBLÉMATIQUE 
 

Les théories et pratiques de la gouvernance, qu’il faudra mieux situer depuis leur émergence surtout 

pendant les années 1980 et 1990, sont encore d’actualité, tant au point de vue de l’analyse des 

institutions politiques que du point de vue des questions environnementales, et qu’il s’agisse de 

gouvernance des organisations au plan local ou de gouvernance sur les thématiques internationales. Il 

faudra commencer par en cerner le déploiement à notre époque, avec ses limites. On se rendra assez 

vite compte du fait que la difficulté polysémique n’est qu’apparente, puisque c’est le même genre de 

problèmes qui se retrouvent quels que soient les angles disciplinaires concernés. Ce cadre permet de 

discuter de la bonne ou mauvaise gestion d’une entreprise, et aussi de caractériser un type de gestion 

qu’on voudrait plus participative et inclusive.  

 

Comme ce séminaire est ouvert à la participation de jeunes chercheurs venant de différents horizons, 

il sera utile de faire un bref rappel du champ de la philosophie politique avec ses caractéristiques. 

Peut-être en raison du fait que la notion se retrouve dans plusieurs champs distincts (relations 

internationales, gestion participative au plan régional, mais aussi gestion organisationnelle), peu 
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d’auteurs situés en philosophie politique en ont traité. Chez les francophones, plus récemment on 

pense à Zarka et Weinstock. Chez les anglophones, la production est mieux nourrie; on ne trouvera 

qu’une présentation sélective dans la liste qui suit. C’est surtout John Dryzek qui permet d’en traiter, 

et de manière assez heureuse puisqu’il la confronte à la tradition assez récente de la démocratie dite 

délibérative. Il est donc encore relativement neuf de traiter de la question de la gouvernance dans le 

contexte de la philosophie politique, et non pas seulement en termes de gestion des territoires ou des 

organisations.  

 

Enfin, compte tenu des recherches menées actuellement par le professeur, une attention toute 

particulière sera apportée aux questions qui concernent en particulier la gouvernance 

environnementale. Celle-ci peut être considérée sous divers angles, mais nous pensons accorder une 

importance spéciale à l’approche de Bryan G. Norton à cet effet, qui n’a pas manqué de s’impliquer 

dans des expériences concrètes de réflexion et de gestion.  

 

STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE 
Le séminaire débutera par un recadrage de la théorie de la gouvernance dans son évolution ces 

dernières décennies. On reviendra ensuite brièvement sur les développements de la démocratie 

délibérative, qu’on peut faire remonter en partie à J. Cohen et J. Habermas, sans oublier plusieurs 

autres apports par la suite. Un site Moodle du séminaire devra régulièrement être consulté et utilisé.  

 

Compte tenu des éléments théoriques à assumer et afin de pouvoir participer activement et de 

manière compétente aux discussions, il est demandé de lire chacun des dix textes ou lien déposés sur 

le Moodle en début de séminaire, et d’en faire une synthèse d’au plus une page, voir détails plus loin. 

Ceci assurera que tous les participants sont bien avisés des bases de la discussion qui est à mener, et 

que tous ont en mains les principaux éléments de départ.  

 

Comme il s’agit d’un séminaire, le travail des participants comprendra aussi trois présentations en 

classe. Les participants devront lire, analyser et présenter chacun deux textes en classe, voir plus loin 

pour les détails. Ils et elles auront de plus à présenter un travail final qui soit se penchera sur une 

question particulière liée au thème, éventuellement en lien avec une pratique donnée, soit livreront 

l’état final de leur réflexion, telle qu’elle se présentera en fin de séminaire, sur la base des différentes 

lectures et travaux réalisés. 

 

PLANIFICATION DU COURS
1 

 

Dates Description du 

contenu 

Opérations étudiantes  

8 janvier Présentation du plan 

de séminaire  

Introduction. Une 

approche de 

philosophie pratique 

pour les questions 

politiques 

Participation et présence, discussion 

15 janvier Une perspective 

critique et historique. 

 

                                                 
1 Le plan ci-joint présente les grandes lignes et peut être modifié, notamment en fonction du nombre de participants. Le 

nombre de séances prévues pour les présentations peut être modifié au besoin. Faute de temps, certains éléments pourront 

être vus sur le Moodle du cours, sur lequel nous placerons des documents complémentaires.  
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Le champ sémantique 

et disciplinaire.  

22 janvier  Présentations par les participants du premier texte 

choisi, début 

29 janvier  Présentations du premier texte choisi, suite  

5 février Polycentrisme et 

délibération : Cohen, 

Habermas et les autres  

Présentations du premier texte choisi, suite 

12 février Représentation, 

participation et 

délibération 

Dépôt du premier travail écrit 

19 février Comment la 

problématique de 

l’expertise affecte la 

question de la 

gouvernance 

 

26 février  Présentations du second texte 

Annonce du thème choisi pour le dernier travail. 

5 mars    

12 mars  Présentations du second texte 

 

19 mars Les critiques de la 

gouvernance  

La gouvernance des 

ressources commune 

selon l’école de 

Bloomington 

Présentations du second texte 

 

26 mars  Remise du second travail écrit  

Présentation de départ sur votre travail final. Les 

données recueillies et la problématisation à cette 

étape. Discussion en groupe.  

Lundi de Pâques   

9 avril Gouvernance des 

changements 

climatiques 

 

16 avril  Cas spécial de la 

gouvernance de 

l’adaptation aux 

changements 

climatiques : une 

expérience pilote  

Présentations du dernier travail en classe 

 

23 avril   Présentations du dernier travail en classe 

Remise du dernier travail écrit  
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MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS  

 

1. Dépôt de dix fiches de lectures brèves 

Critères d’évaluation : chaque fiche d’une page commence par le nom de son auteur et la citation 

complète du texte. Elle rend compte du thème discuté, de ce qui est défendu dans l’intervention 

comme positions et sur quels éléments s’appuie l’argumentaire. Elle le fait de manière suffisante, en 

rendant compte succinctement du propos effectivement tenu; elle se termine par un bref 

commentaire. Ces fiches valent chacune un point, pour un total de 10. Les fiches sont écrites par 

chacun au fur et à mesure des semaines indiquées et sont remises par courriel une semaine plus tard 

(Voir agenda du cours).  

 

2. Analyse et présentation de deux textes  

Les participants vont choisir deux textes et en rendre compte en classe et par écrit. Il est souhaitable 

de prendre un chapitre dans un ouvrage donné, l’un portant sur la gouvernance, l’autre sur la politique 

délibérative. Compte tenu des budgets amoindris des bibliothèques, le professeur mettra à la 

disposition des étudiants certains des ouvrages de sa collection, qui lui seront rendus en fin de 

séminaire. Suite à discussion et accord donné, d’autres choix d’ouvrages et de textes singuliers 

pourront être faits par les participants.  

 

Critères d’évaluation: au plan formel, le texte rencontre les exigences habituelles (page titre 

conforme, pagination, notes et bibliographie). On rend compte de l’ensemble de l’ouvrage très 

brièvement, pour se concentrer ensuite sur un chapitre donné, en disant pourquoi.  On va expliquer le 

thème discuté tel que compris, les positions prises dans un espace de discussion, les arguments à 

l’appui et commenter, ouvrir sur la discussion. Donc de brèves synthèses personnelles d’au plus 15 

pages chacune incluant bibliographie.  Au plan de la qualité, nous allons considérer la clarté du 

propos, la rigueur des argumentaires présentés, le caractère suffisant de l’analyse et de la présentation 

dans le contexte, la valeur substantielle du commentaire. On évalue la présentation en classe au plan 

de sa clarté, suffisance des supports (plan, feuille distribuée, power point) et des interactions avec le 

groupe.   

 

La présentation en classe vaut 10, le texte écrit déposé vaut 20, donc chaque travail représente 30% 

de la note finale, donc 60% est accordé pour les travaux portant sur des textes singuliers.  

 

3. Réflexion thématique finale : présentation finale en classe, revenant d’un point de vue personnel 

et intégrateur sur le thème que vous avez choisi à la lumière des lectures, du séminaire, étude de 

cas ou approfondissement.  

 

Critères d’évaluation : tout ce qui a été dit précédemment (pour le groupe 1 de travaux) s’applique 

encore ici, dans la mesure par exemple ou certains textes clé sont utilisés. De plus, l’on se demandera 

si une intégration suffisante des apports vus au cours a été atteinte. On se demandera également s’il a 

été tenu compte des apports de la discussion en classe, et si la réflexion semble personnelle, crédible 

et suffisamment développée.  

 

Ce travail de type dissertation ou exposé d’une discussion vaut 30% de la note finale; comme pour les 

autres présentations, 10 points sont accordés à la présentation en classe et son support. Le texte 

déposé sera concis, éventuellement programmatique, d’au plus 10 pages incluant bibliographie.  

 

4. Participation au séminaire : la présentation de départ, les présences et interventions dans les 

discussions à la suite, en termes par exemple de questions posées aux présentateur, sont attendue. 

Les absences non justifiées font perdre des points, donc il faut en aviser. 
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  QUALITÉ DE LA LANGUE 

 
Conformément à la politique départementale de la qualité de la langue qui s’inscrit dans le cadre de 

l’article 11 du Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages, une valeur pouvant aller jusqu’à 

10 % d’une note pour un travail peut être réservée à l’appréciation de la qualité de la langue. 

 

 

 
PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 

 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat de 

l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le lire et 

à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 9 portant sur les 

règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire : 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.  

 

Vous êtes également invités à visiter la page Internet Antiplagiat : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/.  

 

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 

auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la 

procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra 

imposer une sanction disciplinaire. 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/
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L’intégrité intellectuelle passe, notamment, 

par la reconnaissance des sources utilisées. 
 

À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 
 

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 

9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 

Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant au 
rendement scolaire ou une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme ou à un parcours libre. 

Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants : 

a)    commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, 
le travail d’une autre personne ou des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui (ce qui  inclut 
notamment le fait de ne pas indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée tirée  de 
l’œuvre d’autrui); 

b)    commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou 
en partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas 
de reprise); 

c)    usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production 
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 

d)    fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une  
production faisant l’objet d’une évaluation; 

e)    obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme 
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation; 

f)     copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; 

[…] 

 
Par plagiat, on entend notamment : 

     Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page 
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets; 

     reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en 
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 

     utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code  de  
         programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation  ou    
         toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources; 

     résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 

     traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre  

        guillemets ; 

     utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord); 

     acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 

     utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 
 

 

 

Autrement dit : mentionnez vos sources 
 
Document informatif V.3 (août 2017) 
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SYSTÈME DE NOTATION 

 
 

Lettre Note chiffrée Pointage Niveau 

A+ 92 % 4,3 Excellent 

A  87 % 4,0 Excellent 

A- 84 % 3,7 Excellent 

B+ 81 % 3,3 Très bien 

B  78 % 3,0 Très bien 

B- 75 % 2,7 Très bien 

C+ 72 % 2,3 Bien 

C 69 % 2,0 Bien 

C- 66 % 1,7 Bien 

D+ 63 % 1,3 Passable 

D 60 % 1,0 Passable 

E 59 % et - 0,0 Échec 

 

  
Cette échelle de notation peut varier en fonction de divers facteurs : type d’activité, taille du groupe, 

niveau du cours, atteinte des objectifs, résultats obtenus, etc. 

 

  

  


