
 

ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE 
Faculté des lettres et sciences humaines 

POL120 - VIE POLITIQUE ET DÉCISIONS ÉCONOMIQUES 
Automne 2022 

Enseignant : Alexandre Millette 
Local: A6-3001 (Lundi 8h50 à 11h40) 

En présentiel 
 

Courriel : Alexandre.Millette@USherbrooke.ca  Disponibilité : sur rendez-vous 
 

 
PLAN DE COURS 

 
CIBLE(S) DE FORMATION 
Comprendre les décisions économiques de l'appareil d'État. 
 
CONTENU 
Les politiques économiques sous l'angle de la fiscalité des entreprises; rôle donné aux sociétés d'État; 
politiques de développement et de soutien à la création et au développement des entreprises; partage 
des compétences constitutionnelles et des relations entre l'État et les institutions de financement. Un 
regard sera porté sur les nouveaux acteurs financiers et leur rôle de plus en plus significatif dans la 
société et, conséquemment, sur les politiques y référant. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Ce cours se veut une introduction à l’économie politique. L’étudiante ou l’étudiant qui réussit ce 
cours devrait connaître les principaux processus qui encadrent et soutiennent l’action économique de 
l’État. L’étudiante ou l’étudiant sera par ailleurs initié(e) à l’évolution de la pensée économique et 
connaîtra les principaux indicateurs socio-économiques (PIB, Inflation, Taux de change, Revenus, 
Comptabilité nationale, dette publique, etc.).  
 
De plus, les notions de conjoncture économique seront acquises (Structure du marché, cycle 
économique, globalisation, etc.). Si le cours a abondamment recours aux concepts économiques, ce 
n’est que pour mieux comprendre la dimension politique des décisions économiques et les outils 
économiques des États. Un accent particulier sera mis sur l’examen des politiques économiques du 
Québec et du Canada. 
 
DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

Enseignement 
Le cours se déroule en deux parties. Une première partie de l’enseignement se fera essentiellement 
sous la forme d’exposés magistraux, visant l’approfondissement de thèmes particuliers. Les cours 
magistraux seront dispensés par le professeur et à l’occasion par des conférenciers invités. Les 
étudiantes et étudiants devront effectuer les lectures obligatoires disponibles sur le site Moodle 
du cours à l'adresse suivante: http://www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/ 
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Séances Contenu 

Cours 1 – 29 août Introduction  

 Fête du Travail (5 septembre) 

Cours 2 – 9 septembre 
(Vendredi –16h00 à 
18h50) 
Local : A6-3005 

Introduction aux indicateurs économiques 

Cours 3 – 12 septembre Le mercantilisme 

Cours 4 – 19 septembre Le libéralisme classique 

Cours 5 – 26 septembre Le nationalisme économique 

 Élections provinciales (3 octobre) 

 Action de grâces (10 octobre) 

Cours 6 – 21 octobre 
(Vendredi – 16h00 à 
18h50) 
Local : A6-3005 

Le keynésianisme 

 Semaine de relâche (24 au 28 octobre) 

Cours 7 – 31 octobre Le marxisme et l’école de la régulation  

Révision – 4 novembre 
(Vendredi – 16h00 à 
18h50 
Local : A6-3005 

Période de révision de la matière avant l’intra ‐ Facultatif 

Cours 8 – 7 novembre Examen intra (20 %) 

Cours 9– 14 novembre Le néolibéralisme 

Cours 10 – 21 novembre Les firmes, les chaînes de valeur et la mondialisation 

Cours 11 – 28 novembre L’économie du développement et des inégalités 

Cours 12 – 5 décembre La nouvelle économie institutionnelle 

Cours 13 – 12 décembre Le portrait économique du Québec et du Canada 

Révision – 16 décembre 
(Vendredi – 16h00 à 
18h50) 
Local : A6-3005 

Période de révision de la matière avant l’examen final ‐ Facultatif 

Cours 14 – 19 décembre Examen final (20 %) 

 
LECTURES OBLIGATOIRES 
Les lectures obligatoires et facultatives se retrouvent sur le Moodle du cours. 
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MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 

Évaluation 

L’évaluation du cours comprend un examen intra (20 %), un examen final (20 %), un travail 
pratique (TP) (5 %), trois tests Moodle (15 % ou 3 x 5 %) et un rapport de recherche à effectuer 
seul ou en équipe (3 personnes maximum) sur le profil économique d’un pays en deux temps, soit :  

1. Les indicateurs (20 %); 
2. La question spécifique (20 %). 

Rapport de recherche : Profil économique d’un pays 

1. Objectifs pédagogiques 

 Initiation à la recherche, au traitement et à l’analyse des données statistiques; 
 Initiation aux logiciels de chiffriers (Excel / R); 
 Initiation à la rédaction et à la présentation de rapports et d’études. 

 
Le travail devra être obligatoirement dactylographié et sera d’une longueur totale variant entre 20 et 
30 pages à interligne et demi, times new roman 12p, ajusté des deux côtés, incluant une page de 
présentation ainsi qu’une bibliographie. Il peut être effectué seul ou en équipe de deux. Le texte doit 
être appuyé par une solide recherche bibliographique comportant au moins dix titres 
scientifiques, en excluant les articles de journaux. Assurez-vous de respecter les normes de 
présentation de l’École de politique appliquée. 
 

2. Choix du pays 

Vous devrez traiter obligatoirement un pays au choix parmi les cinq suivants : Belgique, 
Costa Rica, Luxembourg, Nouvelle-Zélande et Singapour 

 
3. Présentation du rapport (vous devez respecter l’ordre des parties) 

Les travaux peuvent être remis en version électronique ou en version papier.  
Vous devez construire vous-mêmes les tableaux et les graphiques pour la première 
partie.  
Des fiches détaillées concernant les aspects spécifiques des deux remises sont disponibles 
sur Moodle et à la fin du plan de cours. 

 
 Échéancier pour les remises sans pénalité : 

o Première partie : les indicateurs  31 octobre 2022, avant 9h00 
o Seconde partie : la question spécifique  23 décembre 2022, avant 16h00 
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CALENDRIER FACULTAIRE 

Dates importantes Contenu 

Retrait ou abandon d’un cours 
15 septembre 2022 (avec remboursement) 
15 novembre 2022 (sans remboursement) 

Semaine de relâche Lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022 

Journée réservée aux activités étudiantes 
(campus principal seulement) 

Jeudi 1 septembre 2022 (8h30 à 22 h) 

Congés universitaires 
Lundi 5 septembre 2022, lundi 3 octobre 2022 et lundi 10 
octobre 2022 

Période d’examens (le plan de cours peut prévoir 
la poursuite des activités pendant cette période) 

Du lundi 12 décembre 2022 au vendredi 23 décembre 2022 

Date limite remise de note Mercredi 11 janvier 2023 

 
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/. 
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Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : Intégrité 
intellectuelle - Étudiants - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca) et à participer au Quiz 
antiplagiat : Antiplagiat - Service de soutien à la formation - Université de Sherbrooke 
(usherbrooke.ca).  

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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