
 

ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE 
Faculté des lettres et sciences humaines 

POL129 – RÉFLEXIONS SUR LES RELATIONS INTERNATIONALES 
Hiver 2023 

Enseignant : Vincent Boucher 

Horaire du cours : Lundi 13h à 15h50, local A6-3001 
Courriel : Vincent.Boucher4@USherbrooke.ca 
Disponibilité : sur rendez-vous (Teams) 

 

 
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 principaux instruments d'analyse et acquérir les connaissances essentielles à 
l'élaboration d'une réflexion organisée sur le développement du système international contemporain. 
 
CONTENU DU COURS 

Étude des principaux concepts et des différentes approches utilisés dans l'étude des relations 
internationales (néoréaliste, transnationaliste, etc.). Analyse de l'organisation et de l'évolution du 
système international au 20e siècle. Les acteurs internationaux et la configuration des rapports de 
force. Les principales tendances dans le développement actuel des relations internationales. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 

Voici les principaux objectifs de formation pour ce cours : 
 

 Acquérir une compréhension de base de l’évolution de la discipline des Relations 
internationales, de ses principaux courants théoriques et de ses concepts ; 

 Obtenir une meilleure compréhension du fonctionnement de la politique internationale et des 
dynamiques caractéristiques des interactions entre les principaux acteurs (étatiques / non-
étatiques) ; 

 Acquérir des connaissances empiriques sur des enjeux contemporains déterminants pour le 
cours des relations internationales au XXIe siècle ; 

 Déployer les grilles d’analyse, les concepts et outils théoriques des Relations internationales 
pour analyser ces enjeux ; 

 Rédiger une note politique destinée aux décideurs gouvernementaux proposant une analyse 
d’un enjeu de politique internationale à l’aide des outils conceptuels et des cadres d’analyse 
présentés dans le cours ; 

 Développer une capacité de synthèse à l’écrit pour communiquer de l’information essentielle 
à travers la production de notes et rapports.  
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

Le cours POL129 sera divisé en trois parties. Durant la première partie de la session (Séances 1 à 7), 
nous aborderons les fondements de l’étude des relations internationales à travers un survol des 
principaux acteurs, concepts et outils théoriques. La seconde partie (Séances 8 à 12) sera consacrée 
aux enjeux contemporains déterminants pour le cours de la politique internationale. Enfin, la 
troisième partie permettra de traiter de perspectives critiques en Relations internationales (Séance 13). 
Les frontières entre chacune de ces parties sont perméables et nous ferons des allers-retours entre les 
approches, concepts et enjeux pour approfondir notre compréhension de la politique internationale à 
travers des exemples historiques et contemporains.  
 
Durant les séances de cours d’une durée de 2h50, l’enseignant présentera la matière de la séance et 
sollicitera la participation des étudiantes et des étudiants à travers des questions de discussion. La 
participation aux activités et discussions lors des séances est essentielle à la réussite des étudiantes et 
les étudiants. Les présentations PowerPoint de l’enseignant seront seulement rendues disponibles 
après les séances de cours, sans exception. LA PRÉSENCE AU COURS EST OBLIGATOIRE ET 

PRIMORDIALE POUR RÉUSSIR LE COURS POL129. TOUTE ABSENCE DEVRA ÊTRE MOTIVÉE PAR 

COURRIEL À L’ENSEIGNANT. 
 
LECTURE OBLIGATOIRES 

Tous les textes pour les lectures obligatoires seront disponibles sur l’espace MOODLE du cours : 
(http://www.usherbrooke.ca/moodle/). Toutes les lectures complémentaires sont également disponibles 
sur la page du cours. 
 
*** LES LECTURES OBLIGATOIRES HEBDOMADAIRES DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉES AVANT CHAQUE 

SÉANCE DE COURS. *** 
 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCIER 

Les étudiantes et étudiants seront évalués de la façon suivante (consignes détaillées disponibles sur 
Moodle et présentées en classe) :  
 

- Études de cas pratiques (4x7,5 %) – en équipe 
 
En équipe de quatre, les étudiantes et les étudiants devront compléter quatre études de cas pratiques 
portant sur la matière vue en classe et sur les lectures obligatoires. Ces devoirs doivent être effectués 
à l’extérieur  
 
des heures du cours et nécessitent environ 2h00 de travail. Chaque équipe est responsable de trouver 
un moment pour se réunir (en personne ou virtuellement) pour organiser son travail et réaliser les 
tâches nécessaires. Pour consolider les connaissances acquises en classe, il est recommandé de 
compléter les études de cas pratiques après les séances de cours. Le thème et les consignes seront 
données durant la dernière partie de la séance du cours associé à l’étude de cas de pratique (voir le 
calendrier des séances). Remise : maximum 72h après la séance de cours, sur Moodle. 
 

- Examen-maison de mi-session (20 %) - individuellement 
 
L’examen-maison de mi-session aura le lieu à l’extérieur des heures de cours durant la semaine de 
relâche. Cet examen portera sur la matière traitée pendant la première partie de la session (séances 1 
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à 7 inclusivement) en classe et dans les lectures obligatoires. Pour cette évaluation, les étudiantes et 
les étudiants devront rédiger deux essais en réponse à des questions préparées pour évaluer la 
compréhension de la matière (choix de questions). Il s’agit d’un examen à livre ouvert (les notes et 
les textes doivent être utilisés pour répondre aux questions). L’examen-maison sera disponible sur 
Moodle à midi le vendredi 24 février et devra être complété avant 17h00 le vendredi 3 mars 2023. 
 

- Plan de travail pour la note politique (5 %) – en équipe (recommandé) 
 
En équipe de deux à trois (recommandé), ou individuellement, les étudiantes et les étudiants 
prépareront un plan de rédaction pour leur note politique. Ce plan sera l’occasion pour l’enseignant 
d’évaluer le travail de préparation à la rédaction de la note et de fournir des commentaires 
préliminaires aux étudiantes et aux étudiants et des conseils qui leur permettront d’améliorer leur 
travail. Un modèle de plan sera fourni aux étudiantes et aux étudiants. Les consignes et les thèmes 
seront présentés en classe par l’enseignant avant la semaine de relâche. Remise : 13 mars 2023 à 
13h00 sur Moodle. 
 

- Note politique destinée aux décideurs (20 %) – en équipe (recommandé) 
 
En équipe de deux à trois (recommandé), ou individuellement, les étudiantes et les étudiants devront 
rédiger une note politique à l’attention d’une décideuse ou d’un décideur gouvernemental responsable 
des affaires internationales. La note politique aura pour objectif d’informer la décideuse ou le décideur 
sur un enjeu, d’analyser les dynamiques et les implications politiques de cet enjeu grâce aux outils 
théoriques et conceptuels abordés dans le cours et de formuler des recommandations en matière de 
politiques à adopter. Les consignes et les thèmes seront présentés en classe par l’enseignant avant la 
semaine de relâche. Un modèle de note politique ainsi que des conseils de rédaction seront fournis 
aux étudiantes et aux étudiants. Remise : 17 avril 2023 à 13h00 sur Moodle. 
 

- Examen final en classe (25 %) - individuellement 
 
L’examen final aura le lieu le lundi 24 avril 2023 de 13h00 à 15h50 en classe. Cet examen portera 
sur la matière traitée durant la deuxième moitié de la session (séances 8 à 13 inclusivement) en classe 
et dans les lectures obligatoires. Cette évaluation comportera trois parties : questions courtes, 
questions à choix multiples et un essai. Il s’agit d’un examen à livre fermé (les notes et les textes ne 
sont pas permis). 
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CALENDRIER DU COURS 

SÉANCES CONTENU 

Séance 1 
9 janvier 2023 

Présentation du cours : syllabus, évaluations, lectures & déroulement du cours  

Séance 2 
16 janvier 2023 

Le système international, les acteurs et les niveaux d’analyse 
o Penser le système international 
o Anarchie, souveraineté et puissance 
o Structures : bipolaire, unipolaire & multipolaire  
o Niveaux d’analyse : système, État & individu  

 
Lectures obligatoires : 

 Ethier, Diane (2020). Introduction aux relations internationales (Cinquième édition mise à 
jour). Les Presses de l’Université de Montréal, 75-87. 

 Braillard, Philippe et Mohammad-Reza Djalili (2016).  Le système international, Chap. in Les 
Relations Internationales. Collection Que sais-je?. Presses Universitaires de France, 72-99.  

 Lefebvre, Maxime (2020). Le système international contemporain dans le piège de 
Thucydide. Revue internationale et stratégique, 118(2), 47-57. 

Séance 3 
23 janvier 2023 

Grilles d’analyse de la politique internationale  
o Développement de la discipline des Relations internationales 
o Intérêt national dans une perspective réaliste, libérale et constructiviste 
o Réalisme : classique, néoréalisme et réalisme néoclassique  

 
Lectures obligatoires : 

 Ethier, Diane (2020). Introduction aux relations internationales (Cinquième édition mise à 
jour). Les Presses de l’Université de Montréal, 24-58. 

 Battistella, Dario (2002). L’intérêt national. Chap. in Politique étrangère : nouveaux 
regards, sous la dir. de Frédéric Charillon. Presses de Sciences Po, 139-165.   

Séance 4 
30 janvier 2023 

L’ordre international 
o Définir l’ordre international 
o L’ordre international libéral   
o Transition de puissance et contestation de l’ordre : le cas de la rivalité sino-

américaine 

***Étude de cas pratique – 7,5 %*** 
 
Lectures obligatoires : 

 Battistella, Dario (2004). Introduction. L’ordre international, norme politiquement 
construite. Revue internationale et stratégique, 54(2), 85-88.  

 Rapnouil, Manuel Lafont (entretien avec Marc Verzeroli) (2020). Quel ordre international 
en 2030 ? Revue internationale et stratégique, 118(2), 65–76. 

 Mouton, Gauthier (2019). Ordre international. Chap. in Relations internationales: théories 
et concepts (Quatrième édition, revue et augmentée), sous la dir. de Macleod, A. et Bonditti, 
P., Athena éditions, 360-362. 

 Lascurettes, Kyle M. (2020). Orders of Exclusion: Great Powers and the Strategic Sources 
of Fundamental Rules in International Relations. Oxford University Press, 15-34. 

Séance 5 
6 février 2023 

Le dilemme de sécurité  
o Comment interpréter les intentions des autres acteurs?  
o Activité de simulation en classe 

 
Lectures obligatoires : 

 David, Charles-Philippe et Olivier Schmitt. (2020). La guerre et la paix : Approches et enjeux 
de la sécurité et de la stratégie, 4e éd. Presses de Sciences Po, 119-128 & 135-150.  

 Fouillet, Thibault (2021). Le dilemme de sécurité : caractériser la vision stratégique d’un État 
au XXIe siècle ? Revue Défense Nationale, 837(2), 89-94. 
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SÉANCES CONTENU 

Séance 6  
13 février 2023 

Multilatéralisme : les organisations internationales, les règles et les normes 
o Fonctionnalisme, néo-fonctionnalisme & institutionnalisme néolibéral 
o Organisation des Nations unies 
o Gouvernance des instances internationales 
o Règles et normes 

 
***Étude de cas pratique – 7,5 %*** 
 
Lectures obligatoires : 

 Ethier, Diane (2020). Introduction aux relations internationales (Cinquième édition mise à 
jour). Les Presses de l’Université de Montréal, 87-121. 

 Devin, Guillaume (2016). Les organisations internationales. Armand Colin, 218-253.  
 Zima, Amélie (2021). L’OTAN. Collection Que sais-je?. Presses Universitaires de France, 

7-30 & 88-102. 
 Rapnouil, Mathieu Lafont (2021). L’avenir du multilatéralisme, entre compétition et 

coopération. L’ENA hors les murs, 504(3), 14-16. 

Séance 7 
20 février 2023 

Les dirigeantes et les dirigeants en politique internationale  
o Profil, personnalité et traits psychologiques  
o Les conseillères et les conseillers qui entourent les chefs d’État 
o La politique étrangère des dirigeants populistes 

 

Lectures obligatoires : 
 David, Charles-Philippe (2022). Une présidence toujours prépondérante. Chap. in La 

politique étrangère des États-Unis, 4e éd. Revue et augmentée, sous la dire de C.-P. David et 
Julien Tourreille, Presses de Sciences Po, 215-261.  

 Boucher, Vincent et Karine Prémont (2021). « I Alone Can Fix It » : les conséquences de 
l’hostilité de Donald Trump envers l’expertise sur la politique étrangère des États-Unis. 
Études internationales, 52(1-2), 23-49.  

 Rudd, Kevin (2022). The World According to Xi Jinping: What China's Ideologue in Chief 
Really Believes. Foreign Affairs, 101(6), 8-21. 

 Gomza, Ivan (2022). The War in Ukraine: Putin’s Inevitable Invasion. Journal of Democracy, 
33(3), 23-30. 

27 février 2023 
SEMAINE DE RELÂCHE ***Examen-maison de mi-session (20 %)*** 
à compléter avant le vendredi 3 mars 2023 à 17h00 

Séance 8 
6 mars 2023 

Mondialisation  
o Définition de la mondialisation 
o Interdépendance : moteur de collaboration et potentielle instrumentalisation 
o Défis contemporains et ressacs nationaliste et protectionniste 
o Chaînes d’approvisionnement et compétition stratégique : le cas des semi-

conducteurs 
 
Lectures obligatoires : 

 Carroué, Laurent (2019). Géographie de la mondialisation: crises et basculements du monde. 
Armand Colin (pages à venir) 

 Moreau Defarges, Philippe (2012). La mondialisation, 9e éd. PUF (pages à venir). 
 Nederveen Pieterse, Jan (2015). Globalization and Culture: Global Mélange. Rowman & 

Littlefield, 17-30.  
 Devin, Guillaume (2016). Les organisations internationales. Armand Colin, 218-253.  
 Moreau Defarges, Philippe (2020). Après le COVID-19 : une terre démondialisée ? Politique 

étrangère, Automne(3), 47-58.  
 Polet, François (2021). La démondialisation est-elle l’affaire du Nord ? Recherches 

Internationales, 122(1), 67-89. 
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SÉANCES CONTENU 

Séance 9 
13 mars 2023 

La sécurité  
o Guerre et paix 
o Sécuritisation : la sécurité comme un processus 
o Construction des menaces et état d’exception 
o Cybersécurité 

Lectures obligatoires : 
 David, Charles-Philippe et Olivier Schmitt (2020). La guerre et la paix, 4e éd. Presses de 

Sciences Po, 128-35; 150-161 & 191-232.  
 Taillat, Stéphane (2017). L’impact du numérique sur les relations stratégiques internationales. 

Stratégique, 117(4), 137-53.  
 Bourbeau, Philippe (2013). Politisation et sécuritisation des migrations internationales: une 

relation à définir. Critique internationale, 61(4), 127–45.  
 

*** Plan de rédaction du mémorandum – 5 % *** 

Séance 10 
20 mars 2023 

Les armes nucléaires 
o Une révolution dans la politique internationale? 
o Contrôlement des armements et normes de non-usage 
o Le retour de la menace nucléaire : guerre en Ukraine, Corée du Nord et Iran 

Lectures obligatoires : 
 Heisbourg, François (2011). L’avenir incertain de la dissuasion. Chap. in Les armes 

nucléaires ont-elles un avenir?, sous la dire de F. Heisbourg. Odile Jacob, 145-66.  
 Freedman, Lawrence (2011). Désarmement nucléaire : une nouvelle théorie est devenue 

indispensable. Chap. in Les armes nucléaires ont-elles un avenir?, sous la dire de F. 
Heisbourg. Odile Jacob, 75-98.  

 Lozier, Jean-Louis (2022). Ukraine : un changement d’ère nucléaire. Politique étrangère, 
Automne(3), 51-61.  

 Brustlein, Corentin (2020). La multipolarité nucléaire : mythes et réalités de la compétition. 
Politique étrangère, Été(2), 99-113. 
 

***Étude de cas pratique – 7,5 %*** 

Séance 11 
27 mars 2023 

Énergie : défis d’approvisionnement & interdépendance 
o Géopolitique des énergies fossiles  
o Guerre en Ukraine et approvisionnement en ressources énergétiques 
o Compétition stratégique pour les minéraux critiques 

 
Lectures obligatoires : 

 Lacoste, Yves. (2022). Atlas géopolitique. Larousse, 176-186.  
 Viñuales, Jorge E. (2021). Géopolitique de la transition énergétique. RED, 2(1), 156-164. 
 Eyl-Mazzega, Marc-Antoine et Carole Mathieu (2020). Transition énergétique : Chine, États-

Unis et Union européenne. Les technologies bas carbone à l’épreuve de la géopolitique. 
Futuribles, 436(3), 55-66.  

 Eyl-Mazzega, Marc-Antoine (2022). Les conséquences de la guerre d’Ukraine pour le secteur 
de l’énergie. Politique étrangère, Été(2), 67-79. 
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SÉANCES CONTENU 

Séance 12  
3 avril 2023 

Environnement et politique internationale  
o Problème d’action collective et négociations internationales pour le climat 
o L’État et la lutte contre les changements climatiques 
o Sécurité environnementale 

Lectures obligatoires : 
 Gemenne, François (2021). Géopolitique du climat: les relations internationales dans un 

monde en surchauffe. Armand Colin, 43-81.   
 Kabbej, Sofia et JuliaTasse (2021). De Rio à Glasgow : l’évolution de la coopération 

internationale face aux changements climatiques. Revue internationale et stratégique, 123(3), 
107-117.  

 Morin, Jean-Frédéric et Amandine Orsini (2015). Politique internationale de 
l’environnement. Presses Sciences Po, 133-56 & 231-50. 
 

***Étude de cas pratique – 7,5 %*** 

10 avril 2023 CONGÉ DE PÂQUES 

Séance 13 
17 avril 2023 

Le genre et les enjeux raciaux en politique internationale 
o Dimensions négligées de l’histoire de la discipline des Relations internationales 
o Impérialisme, (néo)colonialisme & relations Nord-Sud 
o Les relations de pouvoir genrées et le quotidien en politique internationale 
o Femmes, paix et sécurité – résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l’ONU 
o La politique étrangère féministe du Canada 

Lectures obligatoires : 
 Sondarjee, Maïka (2022). Introduction. Chap. in Perspectives féministes en relations 

internationales: penser le monde autrement, sous la dir de M. Sondarjee. Presses de 
l’Université de Montréal, 7-22.  

 Bouchard, Marianne et Stéfanie Von Hlatky (2022) Le genre, le féminisme et les 
organisations internationales. Chap. in Perspectives féministes en relations internationales: 
penser le monde autrement, sous la dir de M. Sondarjee. Presses de l’Université de Montréal, 
133-141. 

 Thomson, Jennifer et Maïka Sondarjee (2022). La politique étrangère peut-elle être féministe 
? Chap. in Perspectives féministes en relations internationales: penser le monde autrement, 
sous la dir de M. Sondarjee. Presses de l’Université de Montréal, 144-150.  

 Deschamps-Laporte, Laurence (2021). Le retour au terrain comme condition de déploiement 
d’une politique étrangère féministe canadienne. Études internationales, 52(1-2), 215-235.  

 De Almagro Iniesta, Maria Martin (2022) Le genre et la sécurité internationale. Chap. in 
Perspectives féministes en relations internationales: penser le monde autrement, sous la dir 
de M. Sondarjee. Presses de l’Université de Montréal, 209-216. 

 Bhambra, Gurminder K. et al. (2022, 3 juillet) Why Is Mainstream International Relations 
Blind to Racism. Foreign Policy.  
 

***Remise du Mémorandum – 20 %*** 
Séance 14 

 24 avril 2023 
***Examen final en classe (25 %)*** 

 

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/ 



POL129 – RÉFLEXIONS SUR LES RELATIONS INTERNATIONALES - HIVER 2023 8 
 

Dates importantes Contenu 

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) 

 
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/. 
 
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).  
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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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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 
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