
 

ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE 
Faculté des lettres et sciences humaines 

POL218 - POLITIQUES PUBLIQUES : PRINCIPES ET MÉCANISMES 

Automne 2021 
Enseignante : Stéphanie Viola-Plante 

Horaire : Jeudi de 15h10 à 18h00  En présentiel, local : A6-1013 
 
Disponibilité :   Jeudi de 13h00 à 15h00 ou sur rendez-vous (via les plateformes Teams ou Zoom) 
 

 

 
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 
Comprendre les relations de pouvoir entre les acteurs, au centre ou en périphérie de la décision, à 
partir des outils théoriques propres à l'analyse des politiques publiques; se familiariser avec le cycle 
d'élaboration, de mise en place et de suivi d'une politique publique. 
 
CONTENU DU COURS 
Présentation des différentes approches et définitions d'une politique publique; tendances actuelles de 
l'analyse des politiques publiques; mise en valeur des trois éléments essentiels pour le développement 
d'une politique publique, soit la définition des problèmes, des solutions et des choix politiques; 
explicitation des différentes étapes du cycle d'une politique publique. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
En ce qui concerne les connaissances, ce cours à une double visée soit d’abord d’offrir aux étudiantes  
et étudiants une introduction à l’étude des politiques publiques et ensuite, de présenter quelques 
grandes politiques représentant l’action de l’État au travers de ses grandes missions sociales.  
 
En ce qui concerne les compétences, il s’agit principalement de développer ses capacités d’analyse 
dans un secteur névralgique de la science politique, à partir de divers outils techniques et théoriques. 
L’analyse de l’actualité politique canadienne et québécoise servira de toile de fond à notre étude.  
 
LECTURES OBLIGATOIRES 
Pour ce cours, les lectures seront mises à la disposition des étudiants sur Moodle. 
Ce cours est soutenu par Moodle   
http://www.usherbrooke.ca/moodle/ 
 
Toutes les lectures proposées sur Moodle sont obligatoires et contribueront à la réussite du cours. 
Ces lectures sont partie intégrante du cours et relèvent de la responsabilité de chacun et chacune.  
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Cette plateforme permet l’accès à : l’agenda, notes de cours, lectures obligatoires, consignes des 
travaux et autres documents. L'étudiante ou l'étudiant est responsable de signaler à l’enseignante toute 
difficulté dans l'utilisation de Moodle. 
 
FORMULE PÉDAGOGIQUE 
La méthode d’enseignement de ce séminaire prendra la forme à la fois d’exposés magistraux et de 
discussions sur les textes identifiés pour chacune des séances. Sur la base des différentes lectures 
obligatoires, la formule retenue favorisera donc les échanges et les interactions entre les étudiants et 
la professeure. Dans cet esprit, certains conférenciers pourront être appelés à apporter leur 
contribution pendant la classe. 
 
Des situations concrètes seront également analysées sous la forme d’études de cas. Ces exercices 
permettront de passer de la théorie à la pratique et d’approfondir le développement des habiletés. 
 
Les PowerPoint (s) seront disponibles avant les séances par l’entremise de la plateforme pédagogique 
Moodle. 
 
La nature du cours requiert que chaque étudiante et étudiant participe activement à toutes les activités 
d’enseignement/apprentissage. Les étudiants sont invités à signaler leur absence à la professeure au 
préalable par courrier électronique.  
 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 

Évaluation Pondération Échéance  
Développement d’une 
politique publique 
 
Résumé de la politique 
publique 

30 % 
 
 

5 % 

2 décembre 2021 
 
 
7 octobre 2021 

En équipe 
 
 
En équipe 

Présentation d’une 
politique publique 

15 % 9 et 16 décembre 2021 En équipe 

Note de breffage 15 % 21 octobre 2021 Individuel 
Participation 10% Tout au long de la session Individuel 
Examen final 25% 23 décembre 2021 Individuel 

 
DESCRIPTION DES OUTILS D’ÉVALUATION 
Dans l’optique de favoriser les apprentissages et le progrès des étudiantes et des étudiants, 
l’évaluation formative sera partie intégrante du cours. Celle-ci permettra de réguler le processus 
d’enseignement-apprentissage et de fournir des repères aux étudiants sur leur progression dans 
l’atteinte des objectifs spécifiques ciblés pour ce cours. Toutes les consignes détaillées et les grilles 
d’évaluation seront disponibles sur Moodle. Voici tout de même des précisions sur la nature des 
travaux demandés. 
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1. Participation 

Il s’agit de discuter des textes prévus pour la séance. Cette discussion aura lieu en deuxième partie 
de la séance. Voici les éléments que nous discuterons lors de cette deuxième partie de la séance. 

- Quels sont les principaux arguments soulevés dans les textes ? 
- Les points communs/divergents entre les textes. 
- Au moins 3 questions découlant de l’analyse des textes et pouvant servir à lancer le 

débat. 
- Synthèse des discussions et liens avec la matière présentée en première partie du cours. 

 
Il est également possible que la deuxième partie de la séance se concentre sur une étude de cas 
particulier. 
 
La présence aux séances et une participation active et constructive aux discussions, démontrant une 
lecture attentive des textes, une compréhension de ces derniers et de leur insertion dans les débats sur 
le thème de la séance, le tout en conservant une approche critique, mais toujours respectueuse de 
l’opinion de vos collègues et des celles des auteurs est attendue de la part des étudiantes et des 
étudiants à tous les séminaires.  
 

2. Développement d’une politique publique 
Cet exercice consiste en l'élaboration d'une politique publique à partir d'un problème public. La PPP 
est l'occasion de vous familiariser à la résolution de problèmes concrets en considérant les différents 
angles d’analyse et de vous confronter aux difficultés d'arriver à une solution englobante. 
 
2.1 Résumé de la politique publique 
Le 23 septembre 2021, un temps sera consacré à la composition des équipes, avec lesquelles vous 
travaillerez pendant le reste de la session. Vous déciderez du domaine politique dans lequel vous 
souhaitez travailler. Le 7 octobre, j'aurai des réunions avec chaque équipe. Vous viendrez à la réunion 
avec un résumé de votre PPP.  Ce résumé comptera pour 5 % de votre note finale. 
 
2.2 Présentation de la politique publique 
L'objectif de cette présentation est de développer vos compétences pour communiquer efficacement 
les questions de politique. Vous aurez environ 20 minutes pour faire votre présentation. Chaque 
membre de l’équipe doit participer à la présentation. Il y aura, par la suite, une « période de 
questions » par vos pairs et l’enseignante d’une dizaine de minutes.  Une seule note sera remise à 
l'ensemble de l'équipe. En regard du nombre d’étudiants-es inscrits-es à ce jour, il y aura 8 équipes 
de 4 personnes.  
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3. Note de breffage 
La note de breffage est un document concis qui sert à communiquer des renseignements clés aux 
cadres supérieurs pour : 1) fournir des renseignements ou faire un suivi sur un enjeu, une initiative 
ou un projet; 2) demander une décision; 3) planifier une activité, un discours, etc.; 4) éviter une 
situation potentiellement gênante ou informer quelqu'un à ce sujet. Quelques sujets vous seront 
proposés en classe. La note devra tenir sur trois pages simple-interligne, Times 12 points. Vous 
pouvez trouver quelques outils intéressants pour vous aider à effectuer ce travail en ligne, 
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/clefsfp/index-
eng.html?lang=eng&lettr=indx_catlog_c&page=9yGWwPymxkWM.html 
 

4. Examen final 
Il y aura un examen qui consistera à répondre à trois (3) questions à développement, au choix. 
L’examen portera sur la matière couverte par les textes du cours et des discussions en séminaire. Les 
modalités sont à discuter. 
 
RETARD 
Pénalité pour le retard : 5 % le jour même et 5 % par jour additionnel.  
 
CALENDRIER DÉTAILLÉ DU COURS 
Ce calendrier pourrait être appelé à changer selon les disponibilités des conférencières-conférenciers. 
Regarder sur Moodle avant chaque cours pour des mises à jour. 

 
Séances Contenu Évaluations 

9 septembre 2021 

Présentation du plan de cours 
Définir les politiques publiques 

(à noter qu’il n’y aura pas de discussion 
en deuxième partie du cours) 

 

Premier thème : Comprendre les politiques publiques 

16 septembre 2021 
L’étude de politiques publiques : le 

pourquoi et les approches 
 

23 septembre 2021 
Transformation de l’État et impacts sur les 

politiques publiques 
 

30 septembre 2021 Les acteurs et leurs moyens d’action  

7 octobre 2021 Rencontre des équipes 
Remise du résumé 

PPP 

Deuxième thème : 

14 octobre 2021 Mise à l’agenda des politiques publiques  

21 octobre 2021 
Formulation des politiques publiques et 

les processus de concertation 
Remise de la note de 

breffage 

28 octobre 2021 Relâche  



POL218 – AUTOMNE 2021 5 
 
 

4 novembre 2021 
Le processus de décision et la 

rationalité : modèles 
 

Troisième thème : La concrétisation des politiques publiques 

11 novembre 2021 
La mise en œuvre des politiques 

publiques et son importance sur les 
résultats 

 

18 novembre 2021 L’évaluation des politiques publiques  

25 novembre 2021 
Changements et stabilité dans les 

politiques publiques 
 

2 décembre 2021 
Activité à déterminer et synthèse de la 

matière 
Remise de la PPP 

Évaluations finales : présentations et examen 

9 décembre 2021  Présentation PPP 

16 décembre 2021  Présentation PPP 

23 décembre 2021  Examen final 
 
 
DATES IMPORTANTES 

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 
étudiantes 
(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
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QUALITÉ 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 À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION 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 ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département. 
 
REMISE 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et étudiants doivent remettre leurs travaux sur la page Moodle 
du cours, aux espaces prévus à cet effet. 
 
PLAGIAT ET INTÉGRITÉ 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 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 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 » 

  



POL218 – AUTOMNE 2021 7 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
Anderson, J. E. (2000). Public policy-making, New York : Holt Rinehart and Winston.  
 
Bernier, R. (dir.), (2014). Les défis québécois, conjonctures et transitions. Québec : Les Presses de 
l’Université du Québec.  
 
Cairney, P., (2012). Understanding Public Policy. Theories and Issues, New York : Palgrave 
Macmillan.  
 
Crête, J. (dir.), (2006). Politiques publiques : Le Québec comparé, Québec, PUQ.  
 
De Maillard, Jacques & Kübler, D. (2016). Analyser les politiques publiques. Grenoble : Presses 
universitaires de Grenoble 
 
Hassenteufel, P. (2011). Sociologie politique: l'action publique (2ème édition). Paris : Armand-Colin. 
 
Hill, M., et Hupe, P. (2009). Implementing Public Policy. An Introduction to the Study of  Operational 
Governance, 2e édition, Thousand Oaks: Sage Publications.  
 
Howlett, M. et M. Ramesh. (2003). Studying Public Policy Cycle and Policy Subsystems, Toronto : 
Oxford University Press.  
 
Howlett, Michael & Ramesh M. (2011). Designing Public Policy: Principles and Instruments. New 
York : Routledge 
 
Karmis, D. et L. Cardinal. (2009). Les politiques publiques au Canada, Saint-Nicolas : Les Presses 
de l'Université Laval.  
 
Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F. et Savard, J.-F. (2015). Analyse et pilotage des politiques 
publiques: France, Suisse, Canada. Québec : Presses de l'Université du Québec. 
 
Lemieux, Vincent (2009). L’Étude des politiques publiques. Québec : Presses de l’Université Laval 
 
Meny, Y. et J-C. Thoenig. (1989). Politiques publiques, Paris : PUF.  
 
Pal, L.A. (2013). Beyond Policy Analysis. Public Issue Management in Turbulent Times, 5e édition, 
Toronto : Nelson College Indigenous.  
 
Paquin, S., Bernier, L. et G. Lachapelle (dir.), (2011). L’analyse des politiques publiques, Montréal : 
Presses de l’Université de Montréal.  
 
Tremblay, M. (dir.), (1998) Les politiques publiques canadiennes, Saint-Nicolas : Les Presses de 
l'Université Laval.  



POL218 – AUTOMNE 2021 8 
 
 

 
  



POL218 – AUTOMNE 2021 9 
 
 
 


