
 

 

 

ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE 
Faculté des lettres et sciences humaines 

 

REL750 - ENJEUX CLIMATIQUES INTERNATIONAUX 
 

Été 2022 
Enseignante : Catherine Gauthier, LL.M. 

Enseignant : Philippe Simard 
 

Courriel : Catherine.Gauthier8@USherbrooke.ca 
Courriel : Philippe.Simard2@USherbrooke.ca  
Disponibilité : Sur rendez-vous (en ligne ou par courriel) 

 
 

PLAN DE COURS 
 
CIBLES DE FORMATION 
Comprendre les origines, les impacts et les implications politiques majeurs des changements 
climatiques. Intégrer aux connaissances actuelles les fondements de la science du climat et les 
multiples enjeux et impacts environnementaux, sociaux, politiques et économiques découlant de ce 
phénomène. Appliquer une approche multidisciplinaire et systématique à des problèmes spécifiques 
liés aux changements climatiques. 
 
CONTENU DU COURS 
La science du climat. Les impacts des changements climatiques et l’adaptation. Les défis de 
l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES). Les questions énergétiques. Les défis de la 
transition énergétique. Perspectives critiques sur la lutte aux changements climatiques.  
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Les étudiantes et les étudiants qui réussissent ce cours auront développé des capacités d’analyse sur 
un ensemble de thèmes et d’enjeux internationaux liés aux changements climatiques. Elles et ils seront 
capables de mesurer et d’analyser les liens entre plusieurs problématiques découlant des enjeux 
climatiques à l’échelle mondiale. Elles et ils seront en mesure de poser un diagnostic sur une situation, 
une problématique ou toute autre question en lien avec les enjeux climatiques internationaux en 
portant un jugement critique et en se basant sur une approche multidisciplinaire et systématique. 
 
NIVEAU ET EXIGENCES PARTICULIÈRES 
Ce cours est destiné à des étudiantes et des étudiants inscrits aux cycles supérieurs. Il s’adresse 
particulièrement aux étudiantes et aux étudiants inscrits à la Maîtrise en études politiques appliquées, 
au Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en politiques publiques et internationales 
(DESS) et au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE), 
ou autre discipline jugée pertinente. 
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Ce cours offert exclusivement en ligne est accessible via la plateforme Moodle et est divisé en six 
modules thématiques abordant chacun un enjeu climatique précis. Chaque module comprend une 
capsule multimédia. Ces capsules multimédias offrent les contenus nécessaires à la compréhension 
de l’enjeu abordé (ex. : contenu théorique, lectures, exercices formatifs, etc.) et offrent les directives 
que les étudiantes et les étudiants devront suivre pour progresser aisément dans leur formation et à 
travers leurs évaluations. Certaines de ces capsules comportent aussi des évaluations. Ces évaluations 
prennent la forme de courtes analyses de 500 à 600 mots ou d’analyses synthèses d’environ 
1500 mots. Chaque évaluation dispose d’une date butoir ; date à laquelle les étudiantes et les étudiants 
devront déposer leur travail sur Moodle. Une boîte de dépôt sera prévue à cet effet.  
 
Lors du dépôt de leur travail, les étudiantes et les étudiants devront identifier leur travail de la 
façon suivante : Nom_Prénom_Exercice_Module (ex. : Chaloux_Annie_CourteAnalyse_M1). 
Après la remise de leur travail, les étudiantes et les étudiants devront prévoir sept (7) à dix (10) jours 
ouvrables avant de recevoir une rétroaction.  
 
À certains moments durant leur formation, les étudiantes et les étudiants seront appelés à réagir et à 
échanger avec leurs collègues sur des thèmes ou des enjeux précis. Ils pourront le faire à l’aide de 
forums prévus à cet effet dans les modules. 
 
Les étudiantes et les étudiants peuvent suivre ce cours en ligne à leur propre rythme, tout en respectant 
les dates limites de remise de travaux précisées dans le tableau présenté à la page suivante. Il est à 
préciser que l’ouverture de chaque module est conditionnelle à la réalisation des activités du module 
précédent, exception faite du module 1. Donc, pour accéder aux contenus du module 3, par exemple, 
les étudiantes et les étudiants devront avoir préalablement consulté les contenus et effectué les 
activités des modules 1 et 2.  
 
Enfin, au terme de la session, deux évaluations synthèses seront réalisées, soit un examen récapitulatif 
qui sera réalisé en ligne ainsi que la production d’un rapport de recherche découlant d’un mandat qui 
sera fourni pendant la session. 
 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCES 
Les étudiantes et les étudiants seront évalués sur les activités suivantes : 
 

Modules Exercices  Dates de remise* 

Module 1 – La science du climat 
- L’effet de serre 
- Processus d’accumulation du savoir 
- État des connaissances 
- Incertitudes et tensions entre science 

et politique 

Forum thématique Formatifs 
Quiz  

Courte analyse (5 %) 13 mai 2022 à 17 h 00 

Module 2 – Les impacts des 
changements climatiques et 
l’adaptation 
- Secteurs impactés 
- Adaptation 

Forum thématique 

Formatifs 
Quiz 

Questionnaire de lecture 
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Module 3 – Les défis de 
l’atténuation des émissions de GES 
- Budgets carbones 
- Responsabilité commune, mais 

différenciée 
- Trajectoires d’émissions 
- Émissions du secteur privé 

Quiz Formatif 

Courte analyse (5 %) 10 juin 2022 à 17 h 00 

Modules 1, 2 et 3 Analyse synthèse (15 %) 17 juin 2022 à 17 h 00 

Module 4 – Les questions 
énergétiques 
- Énergies fossiles 
- Transition vers des énergies vertes 
- Énergies renouvelables 

Quiz 
Formatifs Quiz 

Quiz 

Courte analyse (5 %) 4 juillet 2022 à 17 h 00 

Module 5 – Les défis de la 
transition énergétique 
- Économie verte 
- Instruments économiques 
- Mécanismes financiers et fonds pour 

le climat 

Forum thématique 

Formatifs 
Quiz 

Modules 4 et 5 Analyse synthèse (15 %) 15 juillet 2022 à 17 h 00 

Module 6 – Les perspectives 
critiques sur la lutte aux 
changements climatiques 
- Approche marxiste 
- Obstacles à la transition énergétique 
- Alternatives à la croissance 

Forum thématique Formatifs 
Quiz 

Courte analyse (5 %) 29 juillet 2022 à 17 h 00 

Évaluations finales 

Examen final sur la plateforme 
Moodle (25 %) 

12 août 2022 de 13 h 00 à 
16 h 00 

Travail final sous forme de 
mandat** (25 %) 
 

19 août 2022 à 17 h 00 

 
*Veuillez noter que si certains exercices sont formatifs, leur réalisation est nécessaire à l’ouverture des modules 
subséquents. 
**Les mandats vous seront dévoilés le 20 juin 2022. 
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DATES IMPORTANTES 

Dates importantes Contenu 

21 mai 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/politique-appliquee/etudiants-
actuels/genote/ 

6 juillet 2022 (les activités abandonnées 
sont facturées) 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Semaine de relâche 27 juin au 1er juillet 2022 

Journée réservée aux activités étudiantes 
(campus principal seulement) 

s/o 

Congés universitaires 
Journée nationale des Patriotes : 28 mai 2022 
Journée nationale du Québec : 24 juin 2022 
Fête du Canada : 1er juillet 2022 

Période d’examens  Du 15 au 26 août 2022 

Date limite remise de note 2 septembre 2022 

 
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 de l’École de politique appliquée 
de l’Université de Sherbrooke : Guide de présentation du travail écrit de l’ÉPA. 
 
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. Lors du dépôt de leur travail, les étudiantes et les 
étudiants devront identifier leur travail de la façon suivante : Nom_Prénom_Exercice_Module (ex. : 
Chaloux_Annie_CourteAnalyse_M1). 
 
  

https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/apprentissage/genote/
https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/fileadmin/sites/politique-appliquee/espace_etudiant/GEPA.pdf
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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 : 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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https://www.youtube.com/watch?v=848OESaFdas&feature=share
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Séguin, Hugo, « Transition énergétique : le Québec se donne-t-il les moyens de ses ambitions? », 
dans Annie Chaloux (dir.), L’action publique environnementale du Québec, 2017, Montréal, 
Presses de l’Université de Montréal, 227-246.  
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