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Horaire : mercredi 8h50 à 11h40  Local : A8-134 
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PLAN DE COURS 

« Avis. Tout le matériel didactique fourni dans le cadre du cours est protégé par 
droits d’auteur. Toute distribution, communication, publication ou diffusion, sans le 
consentement préalable de la personne titulaire des droits d’auteur, à des tiers ne 

faisant pas partie du cours est prohibée, sous peine de sanction disciplinaire 
(Règlement des études [Règlement 2575-009] articles 9.4.2 al. 1 et 9.5.7) ». 

 

CIBLE DE FORMATION 
Connaître les éléments de fonctionnement des régimes démocratiques et leurs processus 
décisionnels. Mettre l’accent sur le système politique canadien et québécois et sur le 
fonctionnement de différentes instances démocratiques (incluant des groupes de la société civile). 
Appréhender concrètement les notions de démocratie représentative et participative; discuter les 
fondements de la notion de délibération et les modèles qui en découlent. Se familiariser avec le 
travail partisan et le travail des élus et des élues à différents paliers politiques.  
 
CONTENU DU COURS 
Formation à l’observation participante au sein d’instances démocratiques. Conférences, réflexions 
et discussions à propos des modèles et des pratiques démocratiques et de la citoyenneté. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Ce cours vise à procurer aux étudiantes et aux étudiants une solide base concernant les pratiques 
démocratiques, les différents espaces participatifs/délibératifs et la vie citoyenne. Les différentes 
conceptions de la démocratie, l’évolution de cette notion et un certain nombre de théories de la 
démocratie (directe, représentative, participative, délibérative…) seront discutées. Des activités 
d’observation directe et de discussions ainsi que des conférences auront lieu, permettant aux 
étudiantes et aux étudiants de se familiariser avec le travail partisan et le travail des élues et des 
élus dans plusieurs contextes ainsi que de bien appréhender le fonctionnement des processus 
démocratiques et des processus décisionnels. Au terme du cours, les étudiantes et les étudiants 
seront à même d’analyser des enjeux et des défis que connaissent les démocraties représentatives 
libérales de même que de la vie démocratique qui les anime.  
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Trois séances théoriques sous la forme de cours magistraux aborderont la question de la vie 
démocratique sous différents angles. Deux conférences s’intéressant à des paliers de 
gouvernements spécifiques serviront à familiariser les étudiantes et les étudiants avec le travail 
partisan, l’organisation d’une campagne électorale et le travail des élues et des élus dans diverses 
instances démocratiques. Deux séances d’observation directe et un travail d’observation de 
campagne électorale donneront l’occasion aux étudiantes et aux étudiants d’analyser les pratiques 
au sein des instances démocratiques municipales. Deux séances de discussions dirigées permettront 
de clore la session en faisant un retour sur les observations en les liant aux notions vues en classe 
et en ouvrant sur une réflexion à propos de la vie démocratique à l’extérieur des institutions.  

MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCES 

Examen 1 (30 %) – 22 février 

L’examen aura lieu en classe et portera sur la matière vue depuis le début de la session. Il 
comprendra des questions à court et moyen développement.  

Grilles d’observation (2) (10 %) – 29 mars, 12 avril 

Une grille d’observation permettant de relever le fonctionnement organisationnel d’instances 
publiques sera présentée aux étudiantes et aux étudiants. Ceux-ci s’en serviront pour noter leurs 
observations quant aux différentes composantes de la culture organisationnelle, telles que de 
déterminer qui prend la parole durant les débats, si un code de conduite est respecté, l’absence ou 
la présence de décorum, la nature des discussions liées aux dossiers abordés, la participation de 
l’assistance, le moment du vote, etc. Deux grilles seront remises au cours de la session. 

Remise des rapports de conférence (2/3) (15 %) – 15 février, 8 mars, 3 avril 

Rapport d’une page et demi à deux pages comprenant un résumé des sujets traités au cours de la 
conférence et une réflexion de l’étudiant ou de l’étudiante sur un aspect l’ayant particulièrement 
intéressé. Les étudiantes et les étudiants devront produire deux rapports en choisissant parmi les 
deux conférences présentées au cours de la session. 

Discussions dirigées (2) (20 %) – 22 mars, 19 avril 

Deux séances seront consacrées à des discussions dirigées en grand groupe. Le document de 
préparation (5 %), la participation et la pertinence des interventions (5 %) seront évaluées.  

Remise de l’examen 2 (25 %) – 28 avril 

Examen maison pour lequel les étudiantes et les étudiants devront choisir une question parmi les 
questions proposées et formuler en quatre à cinq pages une réponse analytique mobilisant à la fois 
des éléments théoriques abordés en classe et des contenus issus des observations, des conférences 
et des discussions. Les étudiantes et les étudiants disposeront d’une semaine pour réfléchir à leur 
réponse et pour la formuler. La pertinence du contenu, la qualité de l’analyse et de la rédaction 
ainsi que l’originalité de la réponse seront évaluées.  
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CALENDRIER PROVISOIRE 

Dates Cours Contenu Activité Évaluation 

Mercredi 
11 janvier 

8h50 à 11h40 

Cours 1 
Théorique 

 
Introduction 

 Présentation du plan de 
cours 

 Principes, institutions et 
contestations : une 
introduction aux modèles de 
la « vie démocratique »  

  

Mercredi 
18 janvier 

8h50 à 11h40 

Cours 2 
Théorique 

 
Régimes 

démocratiques 
occidentaux et 
représentation 

 Régimes démocratiques 
occidentaux et 
représentation 

 Le choix au sein des 
régimes démocratiques / Les 
mécaniques de la 
représentation 

 Les maux de la démocratie 
représentative / Les limites 
de l’idée de crise de la 
démocratie  

  

Mercredi 
25 janvier 

Cours 3 
Pas de cours 

Journée réservée 
aux activités 
étudiantes 

   

Mercredi 
1er février 

8h50 à 11h40 

Cours 4 
Théorique 

Participation 
publique et 
délibération 

   

Mercredi 
8 février 

8h50 à 11h40 

Cours 5 
Pratique 

 Conférence Michel 
Cornillon Brixeno 
Conseiller pour le 

Québec pour la 
ministre fédérale de 

la Famille, des 
Enfants et du 

Développement 
social Karina 

Gould 

 

Mercredi 
15 février 

8h50 à 11h40 

Cours 6 
Pratique 

 Conférence 
Jean-Simon 
Campbell 

Conseillé politique 
aux 

communications au 
Cabinet du maire 
de Québec Bruno 

Marchand 

Remise du 
rapport de 
conférence 

(5 %) 
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Dates Cours Contenu Activité Évaluation 

Mercredi 
22 février 

8h50 à 11h40 

Cours 7 
Évaluation 

  
Examen 1 

(30 %) 

Semaine de relâche 

Mercredi 
8 mars 

8h50 à 11h40 

Cours 8 
Théorique 

 Incommensurabilités 
démocratiques et tourments 
à Québec Solidaire : Le cas 
du collectif décolonial 

 Préparation de la première 
discussion 

 

Remise du 
rapport de 
conférence 

(5 %) 

Mercredi 
15 mars 

8h50 à 11h40 

Cours 9 
Évaluation 

 Vies démocratiques et 
pratiques alternatives de la 
citoyenneté : autour 
d’Occupons Montréal et des 
grèves de 2012 

Discussion 1 

Remise du 
document de 
préparation 

(5 %) 
Discussion 

(5 %) 

Semaine du 
20 mars 

Cours 10 
Pratique 

 Observation 
Conseil municipal 

de Sherbrooke 
(À confirmer) 

 

Mercredi 
29 mars 

8h50 à 11h40 

Cours 11 
Pratique 

 
Conférence ou 
Observation 
(À confirmer) 

Remise de la 
grille 

d’observation 
(5 %) 

Semaine du 
3 avril 

Cours 12 
Pratique 

 Observation 
Conseil de maires 

de la MRC des 
Sources 

(À confirmer) 

Remise du 
rapport de 
conférence 

(5 %) 

Mercredi 
12 avril 

8h50 à 11h40 

Cours 13 
Pratique 

 
Travail personnel et 

préparation de la 
discussion 2 

Remise de la 
grille 

d’observation 
(5 %) 

Mercredi 
19 avril 

8h50 à 11h40 

Cours 14 
Évaluation 

 Institutions et pratiques 
politiques; 
professionnalisation ; retour 
sur les modèles en regard 
des conférences et des 
expériences d’observation 

 Distribution de l’examen-
maison 

Discussion 2 

Remise du 
document de 
préparation 

(5 %) 
Discussion 

(5 %) 

Vendredi 
28 avril 
23h59 

Cours 15 
Évaluation 

 
 

Remise de 
l’examen 2 

(25 %) 
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REMARQUES GÉNÉRALES 

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 les étudiants doivent remettre leurs travaux à des 
dates précises au personnel enseignant en classe. Sinon, les travaux doivent être remis au secrétariat 
de l’École de politique appliquée au local A6-1006. Une boîte est placée à l'extérieur pour recevoir 
les travaux lors des heures de fermeture. 
 
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 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 » 
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Dates importantes Contenu 

21 janvier 2023 (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 mars 2023 (les activités abandonnées sont 
facturées) Date limite d’abandon des activités pédagogiques 

Semaine de relâche Du 27 février au 3 mars 2023 

Journée réservée aux activités étudiantes 
(campus principal seulement) 25 janvier 2023 

Suspension des activités pédagogiques de 1er cycle : 
assemblées générales de l’AGEFLESH 

7 février (de 11h50 à 15h50) – Assemblée AGEFLESH 
23 mars (de 11h50 à 15h50) – Assemblée AGEFLESH 

Congés universitaires Vendredi Saint : 7 avril 2023 
Pâques : du 8 au 10 avril 2023 

Période d’examens Du 17 au 28 avril 2023 
(le plan de cours peut prévoir la poursuite des activités pendant cette période) 
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L’intégrité intellectuelle passe, 
notamment, 

par la reconnaissance des sources 
utilisées. 

À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 
 

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 

9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 
Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant 
au rendement scolaire ou à une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme d’études, à 
un parcours libre au sens de l’article 1.1 – Définitions du présent règlement ou à un milieu dans lequel une 
personne intervient dans le cadre de ses études, incluant un milieu de stage. 
Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants : 
a) commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, le 
travail d’une autre personne ou des passages ou idées tirés de l’œuvre d’autrui (ce qui inclut notamment le fait de 
ne pas indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée tirée de l’œuvre d’autrui); 
b) commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou en 
partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas de reprise); 
c) usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production 
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 
d) fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une production faisant 
l’objet d’une évaluation; 
e) obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme 
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation; 
f) copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; 
[…] 

 
Par plagiat, on entend notamment : 

 Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page 
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets; 

 reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en 
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 

 utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code de 
programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation ou toute 
autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources; 

 résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 
 traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre 

guillemets ; 
 utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord); 
 acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 
 utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 

 

Autrement dit : mentionnez vos sources 
 

Document informatif V.4 (octobre 2022) 


