
ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE 
Faculté des lettres et sciences humaines 
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Bureau : A6-1017 karine.premont@usherbrooke.ca  
(819) 821-8000, poste 61074 

 
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 
Présenter et analyser les problèmes de la politique étrangère américaine depuis la fin de la guerre 
froide. 
 
CONTENU DU COURS 
Le régime de la guerre froide. Le système bipolaire et détente et confrontation : la course aux 
armements et son impact économique. L'effondrement de l’URSS : monde unipolaire ou multipolaire; 
les modes et les moyens de contrôle des États-Unis sur le monde. 
 
CONTENU SPÉCIFIQUE  
Se familiariser avec la politique étrangère américaine et son application dans les différentes régions 
du monde depuis la fin de la guerre froide par le biais de l’analyse des fondements de la politique 
étrangère des États-Unis, de ses principaux acteurs, de ses processus et de ses principaux objectifs 
dans le monde. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Ce cours permet l’acquisition de connaissances relatives à la formulation et à l’application de la 
politique étrangère américaine, en lien avec l’évolution des institutions politiques et les 
bouleversements mondiaux. Il permet également de comprendre comment les rapports de force se 
sont présentés, à la fois au sein des États-Unis, mais aussi sur la scène mondiale et, à différents 
moments au cours de l’histoire. Finalement, ce cours vise la compréhension des défis et problèmes 
régionaux posés par la politique étrangère des États-Unis, de même que les liens, conflictuels ou 
coopératifs, qu’elle crée entre les différentes puissances mondiales. Au terme de ce cours, les 
étudiantes et étudiants doivent être en mesure :  
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- de produire des analyses écrites (capacité de synthèse, qualité du français, outils 
méthodologiques, méthodes de recherche, etc.) 

- de développer leur esprit critique au sujet de la politique étrangère des États-Unis et de leurs 
relations avec le reste du monde 

- d’établir des liens avec la matière vue dans les autres cours de leur programme 
- d’analyser l’actualité à la lumière des connaissances qui auront été acquises tout au long de la 

session 
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Bien que certains contenus seront présentés sous forme magistrale, la pédagogie active sera au cœur 
de ce cours, c’est-à-dire que les étudiantes et les étudiants devront participer activement à leur 
apprentissage, que ce soit par le biais des lectures et activités préparatoires à faire à la maison ou aux 
activités encadrées qui se dérouleront en classe.  
 
LECTURES OBLIGATOIRES 
Les étudiantes et étudiants devront se procurer l’ouvrage suivant (par le biais de la COOP ou à la 
bibliothèque de l’Université de Sherbrooke) : 

 
- Charles-Philippe David et Julien Tourreille (dir.), La politique étrangère des États-Unis : 

fondements, acteurs, formulation, 4e édition, Presses de SciencesPo, 2022. 
 
Pour les étudiantes et les étudiants qui ne sont pas familiers avec l’histoire de la politique étrangère 
américaine, il est aussi recommandé (mais non obligatoire) de consulter les ouvrages suivants :  
 

- Karine Prémont, Les grandes affaires politiques américaines, Septentrion, 2019. 
- Karine Prémont, La puissance américaine mise en échec, Septentrion, 2022. 

 
D’autres lectures, disponibles sur Moodle, devront également être effectuées en lien certaines 
séances. Toutes les lectures indiquées doivent être faites AVANT chacun des cours puisque la matière 
vue en classe sera complémentaire à ces lectures.  
 
CALENDRIER DU COURS ET ÉCHÉANCIER 

SÉANCES CONTENU, LECTURES ET ÉVALUATIONS 

Cours 1 
10 janvier 

Présentation du cours : syllabus, évaluations, lectures, fonctionnement 
Introduction 
Qu’est-ce que la politique étrangère? 
Survol historique de la politique étrangère des États-Unis depuis 1945 
Lecture obligatoire : Delahaye, « Chapitre 1 : Le cadre historique » 

Cours 2 
17 janvier 

Les fondements de la politique étrangère  
Test de lecture en classe sur les chapitres 1-3 du manuel (5 %) 
Les fondements constitutionnels  
Les fondements culturels 
Activité en classe : analyse de discours (2,5 %) 
Lectures obligatoires :  

 Vallet, « Chapitre 2 : Le cadre constitutionnel » 
 Balthazar, « Chapitre 3 : Le cadre culturel » 
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SÉANCES CONTENU, LECTURES ET ÉVALUATIONS 

Cours 3 
24 janvier 

Les approches de la politique étrangère 
Test de lecture en classe sur les chapitres 4-5 du manuel (5 %) 
Les courants de pensée historiques 
Les théories des Relations internationales et la politique étrangère 
L’analyse de la politique étrangère 
Lectures obligatoires :  

 Balthazar, « Chapitre 4 : Le cadre idéologique » 
 Grondin, « Chapitre 5 : Le cadre théorique » 

Cours 4 
31 janvier 

Les acteurs de la politique étrangère I : le pouvoir exécutif et la bureaucratie 
Test de lecture en classe sur les chapitres 6-7 du manuel (5 %) 
Le président  
Les doctrines présidentielles 
La bureaucratie (départements et agences) 
Le National Security Council 
Lectures obligatoires :  

 David, « Chapitre 6 : Une présidence toujours dominante » 
 David et Tourreille, « Chapitre 7 : Les acteurs du jeu bureaucratique » 

7 février Pas de cours : assemblée de l’AGEFLESH 

Cours 5 
14 février 

Les acteurs de la politique étrangère II : les acteurs constitutionnels et la société civile 
Test de lecture en classe sur les chapitres 8-10 du manuel (5 %) 
Le Congrès 
La Cour suprême 
Les médias et l’opinion publique 
Les groupes d’intérêts et les think tanks  
Les acteurs internationaux 
Activité en classe : analyse d’un cas (2,5 %) 
Lectures obligatoires :  

 Gagnon et Boucher, « Chapitre 8 : Le Congrès » 
 Cloutier-Roy, « Chapitre 9 : La société civile organisée » 
 Prémont et Nadeau, « Chapitre 10 : Les médias et l’opinion publique » 

Cours 6  
21 février 

Le processus décisionnel en politique étrangère 
Les facteurs d’influence : intérieur, extérieur, idéel  
Les objectifs  
Les outils de la politique étrangère 
Les étapes 
Les théories 
Lectures obligatoires :  

 David, « La politique étrangère américaine est (désormais) la continuation de la politique 
(intérieure) par d’autres moyens », Études internationales (printemps-été 2021) 

 Balado : New Deal, « Le retour des Démocrates à la Maison-Blanche sera-t-il celui du soft 
power américain? » 

28 février Relâche 

Cours 7 
7 mars 

Activité en classe : convaincre le président (2,5 %) 

Cours 8 
14 mars 

Remise de l’analyse (30 %) 
Les enjeux de la politique étrangère I 
La confrontation avec la Russie : nucléaire, ressources pétrolières et OTAN  
Conférence de Yann Breault, professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean 
Lecture obligatoire : Duclos, « La guerre en Ukraine : comment la Russie a perdu l’Occident », 
Commentaires (automne 2022)   
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SÉANCES CONTENU, LECTURES ET ÉVALUATIONS 

Cours 9 
21 mars 

Les enjeux de la politique étrangère II 
La diplomatie internationale et les jeux d’alliance  
Lectures obligatoires :  

 de Glabert, « Une puissance mondiale face à ses alliés », Les États-Unis et le monde, CNRS, 
2016 

 Paquin et Colautti, « Les alliances mises à mal : après le choc Trump, l’administration Biden 
saura-t-elle faire converger les intérêts alliés? », Grands dossiers de Diplomatie (avril-mai 
2021) 

Cours 10 
28 mars 

Les enjeux de la politique étrangère III 
L’évolution des types de conflits et leurs effets sur la puissance américaine : terrorisme, conflits 
asymétriques et menaces non-étatiques 
Conférence d’Alexis Rapin, chercheur à l’Observatoire sur les conflits multidimensionnels, Chaire 
Raoul-Dandurand, UQAM 
Lectures obligatoires :  

 Quesnay et Haenni, « L’échec du contre-terrorisme américain face à l’État islamique », 
Grands dossiers de Diplomatie (avril-mai 2021) 

 Taillat, « Cyberespace : quels enjeux de sécurité et enjeux géopolitiques pour 
Washington? », Grands dossiers de Diplomatie (avril-mai 2021) 

Cours 11 
4 avril 

Les enjeux de la politique étrangère IV 
La rivalité politique, diplomatique et commerciale avec la Chine 
Activité en classe : mini-débat (2,5 %) 
Lecture obligatoire : Bondaz, « Chine-États-Unis : entre coopération, compétition et confrontation », 
Grands dossiers de Diplomatie (avril-mai 2021) 

Cours 12 
11 avril 

Les enjeux de la politique étrangère V 
La course aux armements et la prolifération nucléaire : Iran et Corée du Nord  
Lectures obligatoires :  

 Fortmann, « Le monde à l’heure du nouveau désordre nucléaire », Études internationales 
(printemps-été 2021) 

 Gaillaud, « Washington-Téhéran : l’élection de Joe Biden change-t-elle la donne? », 
Chroniques américaines, IFRI, novembre 2020 

Cours 13 
18 avril 

Conclusion 
Les grands débats de la politique étrangère  
Quelles perspectives pour la politique étrangère des États-Unis? 
Lectures obligatoires :  

 Prémont, « La politique étrangère des États-Unis à la croisée des chemins? », Études 
internationales (printemps-été 2021) 

 Balado : New Deal, « De l’Ukraine à Taïwan, comment les États-Unis tentent de réaffirmer 
leur puissance internationale » 

25 avril Examen final en classe (40 %) 

 
MODES D’ÉVALUATION  
Les étudiantes et étudiants seront évalués de la façon suivante (consignes détaillées disponibles sur Moodle et 
présentées en classe au moment opportun) :  
 

- tests de lecture en classe (4 X 5 % = 20 %) : les étudiantes et étudiants auront à répondre en classe, en 
20 minutes, à des questions portant sur la lecture des chapitres du manuel et ce, sous différentes formes 
(17 janvier, 24 janvier, 31 janvier, 14 février) 
 

- participation aux activités de pédagogie active en classe (4 X 2,5 % = 10 %) : les étudiantes et 
étudiants doivent participer activement lors des activités qui se déroulent en classe et seront évalués.es 
non pas en fonction du contenu de leur production mais de leur implication dans la réalisation de 
l’activité (se préparer adéquatement, contribuer positivement à l’équipe, présenter les résultats au reste 
du groupe) (17 janvier, 14 février, 7 mars, 4 avril) 
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- analyse sur les acteurs et les enjeux de la politique étrangère (30 %) : les étudiantes et étudiants 
devront rédiger, individuellement ou en équipe de deux, une analyse de 1500 mots sur le rôle et 
l’influence des acteurs de la politique étrangère en choisissant une question à partir d’une liste préparée 
par la professeur (14 mars) 
 

- examen final (40 %) : les étudiantes et étudiants devront répondre à des questions (réponses courtes 
et à développement) sur les lectures obligatoires et la matière vue en classe depuis le début de la session 
(25 avril) 

 
Sommaire des évaluations pour le cours POL233 (hiver 2023) 

 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
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 travaux réalisés à la maison, 
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. Les travaux remis après 7 jours de retard ne seront pas évalués, à moins d’une entente 
préalable avec la professeure. De plus, à moins d’avis contraire, les travaux doivent être remis en main propre 
AU DÉBUT du cours pour lequel il est requis. 
 
GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département.  
 
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/.  
  

ÉVALUATION NOMBRE PONDÉRATION 
TOTAL DE 

LA SESSION 
ÉCHÉANCE 

Tests de lecture en classe 

(individuellement) 
4 5 % 20 % 

17 janvier, 24 janvier, 31 janvier, 
14 février 2023 

Activités de pédagogie active 4 2,5 % 10 % 
17 janvier, 14 février, 7 mars, 

4 avril 2023 

Analyse sur les acteurs et les enjeux de 
la PÉUS 

(individuellement ou en équipe de 
deux) 

1 30 % 30 % 14 mars 2023 

Examen final (individuellement) 1 40 % 40 % 25 avril 2023 
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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 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 » 

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) 

 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE  
 
Bashevkin, Sylvia, Women as Foreign Policy Leaders: National Security and Gender Politics in Superpower 

America, Oxford University Press, 2020. 
Bogwardt, Elizabeth, Christopher McKnight Nichols et Andrew Preston, Rethinking American Grand Strategy, 

Oxford University Press, 2021. 
Boucher, Vincent, Charles-Philippe David et Karine Prémont, National Security Council Entrepreneurs and 

the Making of American Foreign Policy, McGill/Queen’s University Press, 2020. 
Bradley, Mark Philip et Mary L. Dudziak, Making the Forever War, University of Massachusetts Press, 2021. 
Brands, Hal, The Twilight Struggle, Yale University Press, 2022. 
Burns, William J., The Back Channel, Random House, 2019. 
Carter, Ralph, Making U.S. Foreign Policy, 2e édition, Lynne Rienner, 2020. 
Carter, Ralph (dir.), Contemporary Cases in U.S. Foreign Policy, 6e édition, Rowman & Littlefield, 2021. 
Charillon, Frédéric et Célia Belin (dir.), Les États-Unis dans le monde, CNRS Éditions, 2016. 
Cornut, Jérémy. Les excuses dans la diplomatie américaine, Presses de l’Université de Montréal, 2014. 
Cox, Michael et Doug Stokes (dir.), U.S. Foreign Policy, 3e édition, Oxford University Press, 2018. 
David, Charles-Philippe et Frédérick Gagnon (dir.), Théories de la politique étrangère américaine : auteurs, 

concepts et approches, 2e édition, Presses de l’Université de Montréal, 2015. 
Fortmann, Michel, Le retour du risque nucléaire, Presses de l’Université de Montréal, 2019. 
Gans, John, White House Warriors, Liveright, 2019. 
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Gvosdev, Nikolas, Jessica Blankshain et David Cooper, Decision-Making in American Foreign Policy, 

Cambridge University Press, 2019. 
Hudson, Valerie M. et Benjamin S. Day, Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, 

Rowman & Littlefield, 2019. 
Kahl, Colin et Thomas Wright, Aftershocks, St. Martin’s Press, 2021. 
Kandel, Maya, Les États-Unis et le monde, Perrin, 2018. 
Karlin, Mara E., The Inheritance: America’s Military after Two Decades of War, Brookings Institution Press, 

2021. 
Lequesne, Christian et Hugo Meijer (dir.), La politique étrangère : approches disciplinaires, Presses de 

l’Université de Montréal, 2018. 
Lupton, Danielle L., Reputation for Resolve, Cornell University Press, 2020. 
McCormick, James M. (dir.), The Domestic Sources of American Foreign Policy, 7e édition, Rowman & 

Littlefield, 2017. 
Morin, Jean-François, La politique étrangère : théories, méthodes et références, Armand Colin, 2013. 
Popescu, Ionut, Emergent Strategy and Grand Strategy: How American Presidents Succeed in Foreign Policy, 

Johns Hopkins University Press, 2017. 
Power, Samantha, A Problem from Hell, Basic Books, 2013. 
Prémont, Karine, Les secrets de la Maison-Blanche, Presses de l’Université du Québec, 2012. 
Sondarjee, Maïka (dir.). Perspectives féministes en relations internationales, Presses de l’Université de 

Montréal, 2022. 
Thrall, Trevor A. et Benjamin H. Friedman (dir.), U.S. Grand Strategy in the 21st Century, Routledge, 2018. 
Whipple, Chris, The Spy Masters, Scribner, 2020. 
Zegart, Amy B., Spies, Lies, and Algorithms: The History and Future of American Intelligence, Princeton 

University Press, 2022. 

*Les biographies et les autobiographies des présidents et de leurs principaux conseillers sont généralement très 
intéressantes et abondent d’information sur les choix de politique étrangère. 

Sites gouvernementaux 
C-Span (retransmission télévisée des activités du gouvernement fédéral) : https://www.c-span.org/  
Central Intelligence Agency (CIA) : http://www.cia.gov/    
Chambre des représentants : http://www.house.gov   
Comité de la Chambre sur les Affaires étrangères : https://foreignaffairs.house.gov/  
Comité de la Chambre sur les Services armés : http://www.house.gov/hasc   
Comité du Sénat sur le Renseignement : http://www.intelligence.senate.gov   
Comité du Sénat sur les Relations extérieures : http://www.foreign.senate.gov   
Comité du Sénat sur les Services armés : http://www.armed-services.senate.gov   
Comité permanent de la Chambre sur le Renseignement : http://intelligence.house.gov   
Congrès : https://www.congress.gov/  
Département d’État : http://www.state.gov   
Département de la Défense (Pentagone) : http://www.defenselink.mil   
Département de la Sécurité nationale (Homeland Security) : http://www.dhs.gov/dhspublic   
Département du Commerce : http://www.commerce.gov   
Federal Bureau of Investigation (FBI) : http://www.fbi.gov  
Maison-Blanche : http://www.whitehouse.gov   
National Security Council (NSC) : http://www.whitehouse.gov/nsc   
Office of National Drug Control Policy (ONDCP) : http://vwww.whitehousedrugpolicy.gov   
Office of the United States Trade Representative (USTR) : http://www.ustr.gov   
Sénat : http://www.senate.gov   
United States Agency for International Development (USAID) : http://www.usaid.gov   
U.S. Census Bureau : https://www.census.gov/  
U.S. Government Publishing Office : https://www.gpo.gov/  
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Revues spécialisées 
American Historical Review : http://www.indiana.edu/~ahr/   
Journal of American Studies : http://www.theasa.net/journals/name/ad_americam_journal_of_american_studies/   
African American Review : http://aar.slu.edu/   
American Journal of Political Science : http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0092-5853   
American Literary History : http://alh.oxfordjournals.org/   
American Political Science Review : http://www.apsanet.org/section_327.cfm   
American Politics Research : http://apr.sagepub.com/   
American Quarterly : http://www.americanquarterly.org/   
American Studies : http://journals.ku.edu/index.php/amerstud/   
American Studies Yearbook : http://www.theasa.net/journals/name/american_studies_yearbook/   
Canadian Review of American Studies : http://www.utpjournals.com/cras/cras.html   
Comparative American Studies : http://www.maney.co.uk/index.php/journals/cas/   
Congress & the Presidency : www.american.edu/spa/ccps/Journal.cfm   
European Journal of American Studies : http://ejas.revues.org/   
Forum for Inter-American Research : http://interamerica.de/   
Foreign Affairs : http://www.foreignaffairs.com  
Foreign Policy : http://www.foreignpolicy.com   
Journal of American Culture : https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1542734x  
Journal of American History : http://www.journalofamericanhistory.org/   
Journal of Popular Culture : https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15405931  
Journal of American Studies : http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=AMS   
Journal of Women’s History : http://muse.jhu.edu/demo/journal_of_womens_history/   
Perspectives on Politics : http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PPS   
Politique américaine : https://www.cairn.info/revue-politique-americaine.htm  
Political Science Quarterly : http://www.psqonline.org/   
Presidential Studies Quarterly : https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17415705  
Revue française d’études américaines : http://www.cairn.info/revue-francaise-d-etudes-americaines.htm   
Studies in American Humor : http://www.slu.edu/academic/ahsa/journalhome.htm   
The American Review : http://www.theasa.net/journals/name/the_american_review/   
The Forum : http://www.bepress.com/forum/   
World Policy Journal : http://www.worldpolicy.org/journal   

Centres de recherche et think tanks 
American Enterprise Institute : http://www.aei.org   
Brookings Institution : http://www.brookings.edu   
Carnegie Council on Ethics and International Affairs : http://www.carnegiecouncil.org   
Carnegie Endowment for International Peace : http://www.ceip.org   
CATO Institute : http://www.cato.org   
Center for Defense Information : http://www.cdi.org   
Center for Strategic and International Studies (CSIS) : http://www.csis.org   
Center for the Study of Presidency and Congress : https://www.thepresidency.org/ 
Center on Budget and Policy Priorities : http://www.cbpp.org  
Chaire d’études politiques et économiques américaines, CÉRIUM, Université de Montréal : 
http://cerium.umontreal.ca/recherche/unites-de-recherche/chaire-detudes-politiques-et-economiques-americaines-cepea/ 
Council on Foreign Relations (CFR) : http://http://www.cfr.org   
Gallup (opinion publique) : https://www.gallup.com/  
Global Security : http://www.globalsecurity.org   
Federation of American Scientists : https://fas.org/  
Heritage Foundation : http://www.heritage.org   
Miller Center (présidence) : http://millercenter.org  
Observatoire sur les États-Unis, Chaire Raoul-Dandurand, UQAM : https://dandurand.uqam.ca/etats-unis 
Pew Reseach Center (opinion publique) : http://www.people-press.org/  
Princeton Library – Resources on American Politics : https://libguides.princeton.edu/politics/american/  
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RAND Corporation : http://www.rand.org   
The American Presidency Project : http://www.presidency.ucsb.edu  
Terrorism Research Center : http://www.terrorism.com   
United States Institute of Peace : http://www.usip.org   
Woodrow Wilson International Center for Scholars : http://www.wilsoncenter.org    

Médias et revues d’affaires publiques 
ABC : http://www.abcnews.go.com   
Axios : https://www.axios.com/ 
Boston Globe : https://www.bostonglobe.com/ 
CBS : http://www.cbsnews.com   
CNN : http://www.cnn.com   
Fox News : http://www.foxnews.com  
Harper’s : http://www.harpers.org   
Inside Elections : https://insideelections.com/  
Los Angeles Times : http://latimes.com  
Mother Jones : https://www.motherjones.com  
MSNBC : http://www.msnbc.msn.com   
National Interest : http://www.nationalinterest.org   
National Review : http://www.nationalreview.com   
Newsweek : http://www.newsweek.com  
New York Magazine : http://nymag.com  
NPR : http://www.npr.org  
PBS : http://www.pbs.org  
Politico : http://www.politico.com  
ProPublica : https://www.propublica.org/  
Real Clear Politics : http://www.realclearpolitics.com  
Roll Call : https://rollcall.com/  
Rolling Stone : https://www.rollingstone.com  
The Atlantic : http://www.theatlantic.com   
The Des Moines Register : https://www.desmoinesregister.com/  
The Economist : https://www.economist.com/  
The Guardian : https://www.theguardian.com/international  
The Hill : https://thehill.com/   
The Nation : http://www.thenation.com  
The New Republic : http://www.tnr.com   
The New Yorker : http://www.newyorker.com  
The New York Times : www.nytimes.com   
Time : http://www.time.com   
U.S. News & World Report : http://www.usnews.com/usnews   
USA Today : https://www.usatoday.com/  
Vox : https://www.vox.com/  
Wall Street Journal : http://www.wsj.com  
Washington Post : http://www.washingtonpost.com   

 
Il faut souligner que tous les membres du Cabinet du président (incluant celui-ci) et presque tous les 
membres du Congrès ont leur compte Twitter, de même que les candidates et candidats, présents et 
passés, des élections présidentielles. 
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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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