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PLAN DE COURS 

 
CIBLE DE FORMATION 
Acquérir les compétences et les habiletés nécessaires à la réalisation d'une recherche collective 
exhaustive, ayant une dimension terrain, sur les politiques intérieure et extérieure d'un État. 
 
CONTENU 
Construction et publication d'une banque de données pluridimensionnelle sur un État choisi; 
identification et analyses des principaux lieux de pouvoir (acteurs); interactions entre les acteurs et 
dynamique de développement au sein du système politique; rencontres terrain avec les principaux 
acteurs. 
 

THÉMATIQUE ÉTÉ 2022 : COOPÉRATION INTERNATIONALE AVEC LE MAROC 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Au terme du cours, les étudiants et les étudiantes pourront identifier les enjeux politiques, 
historiques économiques, juridiques et socioculturels liés à la mise en œuvre d’un projet de 
développement en coopération internationale. De plus, ils auront développé les savoir-faire 
essentiels à la réalisation d’une analyse des besoins sur le terrain dans un contexte interculturel. 
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Trois principales méthodes pédagogiques seront utilisées dans le cadre du cours : présentations 
magistrales, ateliers et expérimentation terrain. 

 
Site Moodle pour déposer les lectures 
http://www.usherbrooke.ca/moodle/ 
 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 
 
 Pondération Type 
Cadre d’analyse contextuelle 15 % en équipe 
Analyse des besoins 30 % individuel 
« Concept Paper » 30 % individuel 
Présences aux activités 10 % individuel 
Journal des apprentissages 15 % individuel 

* Le détail de chaque évaluation sera donné lors de la première rencontre. 
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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 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 étudiantes et étudiants 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 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 : 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 manoeuvre 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 » 

Pour consulter le local réservé à votre cours au Campus de Longueuil : 
https://www.usherbrooke.ca/longueuil/horaire-des-activites/ 
 
  

https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/fileadmin/sites/politique-appliquee/espace_etudiant/GEPA.pdf
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat#acc-5512-1549
https://www.youtube.com/watch?v=848OESaFdas&feature=share
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DATES IMPORTANTES 

Dates importantes Contenu 

4 février 2022 

Présentation du plan de cours, code de conduite et santé-
sécurité, détail de l’itinéraire et des activités terrain, le cadre
d’analyse contextuelle, planification de la campagne de
financement 

25 février 2022 
Présentation sur le Maroc, rencontre avec une personne-
ressource du pays hôte, préparation des bagages 

18-20 mars 2022 
Présentations des cadres d’analyse contextuelle et fin de
semaine de vie de groupe 

8 avril 2022 La communication interculturelle 

22 avril 2022 
Évaluation des besoins, logistique et sécurité, préparation au
déploiement 

2 mai 2022 Début de la session d’été 

7-30 mai 2022 Déploiement sur le terrain 

17 juin 2022 Retour sur l’expérience 

28 juin 2022 Fin de la session 
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