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PLAN DE COURS 

 
CIBLE DE FORMATION 
Comprendre les grandes tendances politiques du Québec en utilisant comme repères les élections 
provinciales, fédérales et municipales tenues dans cette province ainsi que le contexte politique, 
historique, social et économique les entourant. 
   
CONTENU 
Étude en profondeur de l’évolution politique récente à l’aide des élections tenues au Québec et de la 
démocratie québécoise. Vie politique. Vie démocratique. Vie partisane. Vie gouvernementale. 
Analyse des différentes périodes politiques aux paliers fédéral, provincial et municipal. Grands 
mouvements, système électoral et partis politiques. Traitement spécifique possible dans l’espace 
universitaire Bilan du siècle. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Développer la capacité à bien cibler les enjeux propres aux différentes élections et à chaque 
gouvernement en identifiant les grandes tendances les liant. 
Favoriser une connaissance accrue de la dynamique des élections ainsi que de celle des partis 
politiques, disparus ou toujours existants, en s’imprégnant des contextes historiques dans lesquels ils 
ont évolué. 
 
Démontrer une meilleure compréhension des grands courants politiques du Québec récent afin 
d’établir une cohérence avec la situation actuelle. 
 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DU COURS 
La matière est diffusée essentiellement lors des cours magistraux hebdomadaires. Des lectures, 
provenant d’un ouvrage obligatoire, complètent ces informations qui seront évaluées lors de deux 
tests, un au retour de la semaine de lecture et l’autre à la fin de la session. Un travail écrit, dont les 
exigences sont à préciser, est à remettre avant la mi-session. Un autre travail écrit est à produire à 
partir d’une question de débat. Il consiste à préparer le contexte et l’argumentaire entourant cette 
question, en prévision d’un débat qui aura lieu en classe pendant la seconde moitié de la session. Les 
deux facettes, l’oral et l’écrit, seront évalués. Il est à noter que les activités du cours peuvent être 
réaménagées en fonction du nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits.
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MODE D’ÉVALUATION (TOTAL : 100 %) 
 2 examens portant sur la matière vue dans les cours magistraux et les lectures 

(1 X 20 % (mi-session), 1 X 40 % (fin de session)); 
 1 travail écrit individuel sur un sujet à préciser (20 %); 
 1 travail écrit à présenter en prévision d’un débat en classe, dont le thème sera choisi à partir 

d’une liste préparée par le professeur (20 % (écrit et oral)). 
 
Pour les travaux écrits, les critères d’évaluation sont le respect des consignes, l’organisation de la 
matière, la clarté du propos, la qualité de la recherche ainsi qu’une présentation conforme au protocole 
de l’ÉPA. Une attention particulière est portée à la qualité du français, tant en ce qui a trait à la 
précision du vocabulaire qu’à la syntaxe et l’orthographe. 
 
Pour le débat, les critères d’évaluation sont la cohérence du propos, la justesse des arguments utilisés 
et la capacité à défendre sa position dans un français de qualité. 
 
Le livre obligatoire pour le cours est : 
 
Guay, Jean-Herman et Gaudreau, Serge, Les élections au Québec : 150 ans d’une histoire 
mouvementée, Presses de l’Université Laval, 2018. 
 
Ce livre est disponible gratuitement en version numérique pour les étudiants de l’Université de 
Sherbrooke. Voici le lien : https://ebookcentral.proquest.com/lib/usherbrookemgh-
ebooks/detail.action?docID=5494470 
 
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 
Les dates de remise des 2 travaux écrits seront précisées au cours de la session. Les modalités de la 
remise seront également spécifiées dans les deux cas. 
 
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 ». 

DATES IMPORTANTES 
 

Dates importantes Contenu 

15 septembre 2022 (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/services-
informatiques/repertoire/apprentissage/genote/ 

15 novembre 2022 (les activités 
abandonnées sont facturées) Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Semaine de relâche 24 octobre au 28 octobre 2022 

Journée réservée aux activités 
étudiantes 1er septembre (8 h 30 à 22 h) – Campus principal seulement 

Congés universitaires Fête du Travail : 5 septembre 2022 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation : 30 septembre 2022 
Élections provinciales : 3 octobre 2022 
Action de grâces : 10 octobre 2022 

Période d’examens  Du 12 au 23 décembre 2022 (le plan de cours peut prévoir la poursuite 
des activités pendant cette période) 

Date limite remise de note 11 janvier 2023 

 
CALENDRIER DES COURS 
 
30 août : Explication du plan de cours et des objectifs, réflexion sur l’intérêt porté au phénomène 
électoral – Entrée en matière : l’évolution des élections au Canada avant 1867. 
 
5 septembre : Fête du Travail. 
 
12 septembre : Les élections au Québec : la période conservatrice (1867-1897) – La grande ère 
libérale (1897-1936). 
 
19 septembre : Le règne de l’Union nationale (1936-1960) – Jean Lesage et la Révolution tranquille 
(1960-1966).  
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26 septembre : L’apparition de l’enjeu indépendantiste (1966-1973) – Le gouvernement de René 
Lévesque (1976-1985), le référendum de 1980 et le retour des libéraux (1985). 
 
3 octobre : Élections provinciales. 
 
10 octobre : Action de Grâce. 
 
17 octobre :  Le bipartisme et la polarisation autour des enjeux constitutionnels (élections de 1989 et 
1994, référendum de 1992) – Le référendum de 1995, le zénith et la baisse d’intérêt pour les questions 
constitutionnelles (élections de 1998, 2003) (Possibilité d’un conférencier abordant les grandes 
tendances de cette période). 
 
24 octobre : Semaine de lecture. 
 
1er novembre : Le Québec des libéraux de Jean Charest et rupture dans le bipartisme (2003-2012) – 
Test de mi-session 
 
8 novembre : Les libéraux de Philippe Couillard et l’avènement de la Coalition avenir Québec (2014, 
2018) – Le Québec et les élections fédérales : la politique canadienne en 1945 et la grande époque 
libérale (1945 à 1965). 
 
15 novembre : Le Canada de Pierre Elliott Trudeau (1968 à 1980) – Débat dans la seconde moitié du 
cours. 
 
22 novembre : Le règne des progressistes-conservateurs de Brian Mulroney (1984 à 1993) et des 
libéraux de Jean Chrétien et Paul Martin (1993 à 2006) – Débat dans la seconde moitié du cours. 
 
29 novembre : Des conservateurs de Stephen Harper aux libéraux de Justin Trudeau (2006 à 2021) 
– Débat dans la seconde moitié du cours. 
 
6 décembre : Les élections municipales au Québec d’hier à aujourd’hui – Débat dans la seconde 
moitié du cours. 
 
13 décembre : Deuxième examen. 
 
20 décembre : Retour sur la session. 
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SITES INTERNET 
Assemblée nationale du Québec (section historique) 
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/index.html 
Musée virtuel d’histoire politique du Québec 
https://www.politiquequebec.com/elections 
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