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PLAN DE COURS 

En cas de détérioration de la situation sanitaire, il est possible que les modalités 
des évaluations changent. Ces modifications seront clairement annoncées à 

l’ensemble du groupe. 
 
CIBLE DE FORMATION 
Se familiariser avec les différentes formes d'intervention dans la sphère politique; étudier la construction d'une 
identité politique en fonction de l'âge et de l'appartenance générationnelle; approfondir la compréhension des 
rapports complexes entre les jeunes et l'État. 
 
CONTENU DU COURS 
Divers thèmes seront analysés lors de la session : les politiques de la jeunesse et l’intérêt des jeunes pour ses 
politiques et la politique de manière générale, les différentes formes d’engagements des jeunes dans la société, 
le vote et particulièrement le vote à l’échelle municipale, en vue des élections municipales de novembre 2021. 
Il sera également question de la présence des jeunes en politique, soit dans les partis politiques et dans leur 
manière de revendication dans les mouvements sociaux.  
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Ce cours vise à familiariser les étudiant.es avec les théories de la socialisation politique et le concept de 
génération. Nous aborderons les relations entre la jeunesse et la politique sous l’angle institutionnel, partisan 
et sociétal, avec un accent particulier sur l’engagement politique. Les exemples seront principalement 
québécois et canadiens, mais des cas de figure de pays étrangers permettront de mieux appréhender la jeunesse 
d’aujourd’hui. 
 
Un travail en plusieurs étapes est aussi demandé aux étudiant.es. En équipe de deux, ils ou elles devront 
produire un rapport de travail sur une thématique politique incluant un enjeu relatif à la jeunesse et la politique. 
Les étudiant.es devront d’abord remettre un plan de travail, puis suivra une présentation orale et se terminera 
par le dépôt d’un rapport thématique final. Les thématiques seront discutées lors de la séance d’introduction 
au cours. 
 
LECTURES OBLIGATOIRES 
Les lectures seront disponibles sur le Moodle du cours (http://www.usherbrooke.ca/moodle/) 
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Le cours sera principalement donné sous forme magistrale. Un rapport thématique et une présentation orale en 
équipe seront effectués par les étudiant.es. 
 
Plan de travail (10 %) 
Après avoir mentionné à la chargée de cours la thématique choisie, les étudiant.es devront présenter un (1) 
plan de travail démontrant les différents enjeux et arguments de la thématique. Les étudiant.es devront 
présenter ce plan de travail minimum une semaine avant le cours de leurs présentations. 
 
Présentation thématique en équipe (15 %) 
Les étudiant.es présenteront en équipe les éléments de la thématique qui seront abordés et traités dans le rapport 
final. La présentation, d’une durée de 15-20 minutes, sera évaluée à titre individuel. Chaque membre de 
l’équipe devra faire une partie de la présentation. Le support visuel sera évalué pour l’ensemble de l’équipe. La 
présentation aura lieu au début du cours de la thématique choisie. 
 
Rapport thématique (25 %) 
Ce rapport thématique présentation un ou des enjeux relatifs à la jeunesse et la politique. Les étudiant.es 
devront faire un rapport de recherche explicatif où le contexte, l’historique et les pistes solutions seront mise 
de l’avant. Le rapport devra faire une quinzaine de pages et devra être remis, au maximum, deux semaines 
après la présentation en classe. 
 
Résumés de cours (20 %) 
Les étudiant.es devront produire deux résumés de deux cours différents. Chaque résumé vaut pour 10%. Les 
étudiant.es auront la possibilité de faire trois résumés, seuls les deux résumés avec la meilleure note seront pris 
en compte. Les résumés devront être remis le cours suivant. 
 
Examen final (30 %) 
Un seul examen valant pour 30% aura lieu à la dernière séance de la session. 
 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 
 

Évaluations Valeurs Dates de remise 

Plan de travail 10 % 
Une semaine minimum avant 

la présentation 

Présentation thématique en 
équipe et individuel 

15 % 
- Support visuel 10 % 
- Communication 5 % 

(individuel) 

Entre le 23 septembre et le 9 
décembre 

Rapport thématique 25 % 
Maximum 2 semaines après la 

présentation 

Résumés de cours (2) 
20 % (10 % chaque) 
- 2 sur les 3 meilleurs 

En fonction du cours choisi. 
Maximum le 16 décembre, si 

le cours du 9 décembre est 
choisi. 

Examen final 30 % 16 décembre 
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Dates importantes Contenu 

15 septembre 2021 (les activités 
retirées ne seront pas facturées) 

Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques 

Retrait ou abandon d’un cours sur 
Genote 

https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-actuels/genote/ 

15 novembre (les activités 
abandonnées sont facturées) 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Semaine de relâche 25 au 29 octobre 2021

Journée réservée aux activités 
étudiantꞏes 
(campus principal seulement) 

Jeudi 2 septembre (8h30 à 22h) 
Mardi 28 septembre (de 11h50 à 15h50) – Assemblée AGEFLESH 
Mercredi 17 novembre (de 11h50 à 15h50) - Assemblée AGEFLESH

Congés universitaires Fête du Travail : 6 septembre 2021 
Action de grâces : 11 octobre 2021

Période d’examens  Du 10 au 23 décembre 2021 
(le plan de cours peut prévoir la poursuite des activités pendant cette 
période)

Date limite remise de note 11 janvier 2022

 
CALENDRIER DU COURS 
 
COURS 1 : INTRODUCTION 
JEUDI 9 SEPTEMBRE 

- Présentation du plan de cours 
- Présentation des méthodes d’évaluation 
- Discussion des thématiques pour le rapport thématique 
- Qu’est-ce que le concept d’âge et de jeunesse 

 
* 15 septembre : Date limite des choix et des modifications des cours sans frais 
 
COURS 2 : LA POLITIQUE POUR TOUS 
JEUDI 16 SEPTEMBRE 

- Les générations et la politique 
 
COURS 3 : LA POLITIQUE DES JEUNES 
JEUDI 23 SEPTEMBRE 

- Politique de la jeunesse 
- Les actions jeunesse 

 
COURS 4 : LES JEUNES ET LA POLITIQUE 
JEUDI 30 SEPTEMBRE 

- La présence des jeunes en politique 
- L’impact démographique et politique des jeunes  
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COURS 5 : LA DEMOCRATISATION PAR LES JEUNES 
JEUDI 7 OCTOBRE 

- Socialisation politique des jeunes 
- Intérêts et préférences politiques 

 
COURS 6 : LA DEMOCRATISATION PAR LES JEUNES (SUITE) 
JEUDI 14 OCTOBRE 

- Les différentes influences 
- Réseaux sociaux, attachement, cynisme 

 
COURS 7 : LA PRESENCE DES JEUNES EN POLITIQUE 
JEUDI 21 OCTOBRE 

- Les partis politiques 
- Histoire, rôle et utilité des jeunes dans les partis politiques 

 
COURS 8 : PAS DE COURS 
JEUDI 28 OCTOBRE 
 
COURS 9 : PARTICIPATION ELECTORALE 
JEUDI 4 NOVEMBRE 

- Qu’est-ce que la participation électorale ? 
- La spécificité des niveaux de gouvernement 

 
COURS 10 : PARTICIPATION ELECTORALE (SUITE) 
JEUDI 11 NOVEMBRE 

- Des jeunes qui ne votent pas ? 
- Utilité et importance du vote à l’échelle municipale et différence avec les autres échelles de 

gouvernement 
 
* 15 novembre : Date limite d’abandon des cours avec frais 
 
COURS 11 : ENGAGEMENT POLITIQUE DES JEUNES  
JEUDI 18 NOVEMBRE 

- Types d’engagement chez les jeunes 
- Valeurs et importance 
- Non-engagement et désengagement 

 
COURS 12 : ENGAGEMENT POLITIQUE DES JEUNES 
JEUDI 25 NOVEMBRE 

- Éducation civique 
- Vote obligatoire 

 
COURS 13 : LES ENJEUX POLITIQUES ET LES JEUNES 
JEUDI 2 DECEMBRE 

- Mouvements sociaux 
- Revendication politique 
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COURS 14 : LES ENJEUX POLITIQUES ET LES JEUNES (SUITE) 
JEUDI 9 DECEMBRE 

- L’environnement 
- La diversité et l’inclusion 

 
COURS 15 : COURS TAMPON – COURS DE REVISION 
JEUDI 16 DECEMBRE 
 
COURS 16 : EXAMEN FINAL 
JEUDI 23 DECEMBRE 
 
 
REMARQUES GENERALES 
 
QUALITE DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut cependant y 
faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les examens maison, les exposés 
oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 
 
RETARD ET ABSENCE A UN EVENEMENT D’EVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Tout retard non justifié sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) par 
évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules justifications 
acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des apprentissages. Une attestation 
officielle sera exigée. 
 
GUIDE DU TRAVAIL ECRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
 
REMISE 
Attention – remise des travaux : Les étudiant.es doivent remettre leurs travaux sur la page Moodle du cours, 
aux espaces prévus à cet effet. 
 
PLAGIAT ET INTEGRITE INTELLECTUELLE 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité académique de 
l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiant.es. 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 portant sur l’Intégrité intellectuelle : 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/integrite-intellectuelle/  et à participer au Quiz 
antiplagiat: https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/#c286232. 
 
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. 

Visionner la vidéo «Copier/coller/citer  
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