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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) ». 

 
Objectif(s) 
Appréhender les différentes modalités des processus décisionnels régissant le système politique. 
 
Contenu 
Au moyen d’une série d’études de cas, analyser les mécanismes des différents processus 
décisionnels en politique intérieure. Comprendre les motivations des acteurs, leurs comportements 
et leurs stratégies dans l’élaboration des politiques publiques. 
 
Connaissances et compétences 
Les deux parties principales de ce cours renvoient à l’acquisition de connaissances et le 
développement de compétences distinctes. La première repose sur des séminaires et est constituée 
d’approches théoriques qui visent l’acquisition de connaissances théoriques dans les champs de 
l’étude des processus décisionnels et des politiques publiques. Elle vise aussi à 
l’approfondissement des compétences en matière d’analyse et de communication dans un 
environnement scientifique. La seconde repose sur des activités de simulation et vise l’acquisition 
de connaissances relatives aux cas choisis, aux acteurs impliqués et aux processus encadrant 
l’exercice. Elle vise aussi l’approfondissement des compétences de représentation et de 
communication dans un environnement de type professionnel.  
 
Niveau et exigences particulières 
Ce cours repose sur les deux approches principales présentées plus tôt. Ces approches 
complémentaires, mises en œuvre à des moments distincts pendant la session, se fondent pour leur 
réussite sur la responsabilité partagée entre le professeur et les étudiantes et les étudiants. Ainsi, la 
participation étudiante est directement reliée à l’atteinte des objectifs. Une participation soutenue 
aux séminaires ainsi qu’une implication et un professionnalisme lors des séances de travaux 
pratiques sont essentiels à la création d’un contexte pédagogique porteur et à une démarche 
pédagogique significative.  
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Évaluations  
 Présentation des textes à l’étude : 15 % 
 Participation aux échanges en séminaire : 10 %  

Examens : 35 %  
Travaux pratiques : 40 % 

 
Calendrier 

SÉANCES CONTENU 

Séance 1 
10 janvier 

Présentation du cours 

Pouvoir, Décision et Politiques publiques. 
Répartition des textes à l’étude. 

Présentation des travaux. 

Séance 2 
17 janvier 

Séminaire I : Le régime politique et les acteurs étatiques  

Analyse de l’influence des régimes politiques sur les processus décisionnels à 
partir de l’angle des acteurs étatiques : 

• Qui sont-ils ? 
• Comment interviennent-ils?  
• Quelle influence ont-ils?  
• Quel pouvoir possèdent-ils?  

Présentation des simulations et formation des équipes. 

Séance 3 
24 janvier 

Séminaire II : Tension au cœur de l’État : le politique et la politique 
Analyse des processus décisionnels à partir de la perspective de la haute 
fonction publique : 

• Qui est-elle ? 
• Comment intervient-elle? 
• Quelle influence a-t-elle?  
• Quel pouvoir possède-t-elle?  

Cas d’application 

Séance 4 
31 janvier 

Rencontre de travail dirigé et travaux pratiques : Note de breffage 
Vous devez : 

1. Présenter une analyse du positionnement de votre acteur (rôle, mandat, 
pouvoir/influence) 

2. Déterminer la forme de votre présentation (identifier le récepteur, la 
forme en fonction du temps, éléments à prioriser, etc.) 

3. Anticiper la position du personnel administratif/politique (selon le choix 
fait en classe) et se préparer en conséquence. 
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Séance 5 
7 février Simulation : Breffage du premier ministre (15%) 

Séance 6 
14 février 

Séminaire III : Les institutions politiques, l’apprentissage et le changement 

Analyse comparée de théories des processus décisionnels sous l’angle des 
institutions. 

Cas d’application. 

Séance 7 
21 février 

Examen maison (15 %) 

Semaine de 
lecture 

28 février 
Remise de l’examen le 28 février à 23h59 (Moodle) 

Séance 8 
7 mars 

Séminaire IV : La mise en récit et la politique narrative 

Analyse comparée de théories des processus décisionnels à partir d’une 
perspective discursive.  

Cas d’application. 

Séance 9 
14 mars 

Séminaire V : Les acteurs sociaux, vecteur d’influence ou construction sociale  

Analyse comparée de théories des processus décisionnels à partir de la 
perspective des acteurs sociaux. 

Cas d’application. 

Séance 10 
21 mars 

Réunion dirigée et travail d’équipe pour les travaux pratiques 

Séance 11 
28 mars 

Réunion dirigée et travail d’équipe pour les travaux pratiques. 

Séance 12 et 13 
4 avril 

Travaux pratiques et simulation (25 %) 

Séance 14 
11 avril 

Séminaire VI : Les processus décisionnels : la complexité informationnelle et les 
problèmes pernicieux 
Analyse comparée de théories des processus décisionnels dans un contexte de 
complexité croissante, d’abondance d’information et de problèmes récurrents.  

• Réflexion sur la mise en œuvre et l’atteinte des objectifs politiques 
• Synthèse de la session 

Distribution de l’examen maison 

Séance 15 
18 avril 

Remise de l’examen maison (20 %) 
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Rein, M., Schön, D. (1993). Reframing Policy Discourse, dans F. Fischer and J. Forester (eds) The 
Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning, Durham and London, Duke University 
Press, pp. 145-166. 
 
Stone, Deborah A. (1989) “Causal Stories and the Formation of Policy Agendas”, Political Science 
Quarterly, 104(2), 281–300. 
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European Public Policy, 7(4), 495-512.  
 
Van Hulst, M., Yanow, D. (2014) “From Policy “Frames” to “Framing”: Theorizing a More 
Dynamic, Political Approach”,  The American Review of Public Administration, 46(1), 92-112.  
 
White, L. G. (1994). “Policy Analysis as Discourse”, Journal of Policy Analysis and Management, 
Vol. 13, No. 3, 506-525. 
 
Zittoun, P. (2013). Entre définition et propagation des énoncés de solution : L’influence du 
discours en « action » dans le changement d’une politique publique, Revue française de science 
politique, 63(3), 625-646. 
 
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. 
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Guide du travail écrit 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
 
Remise des travaux 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et 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, 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 » 
 

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 

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) 

 
  

https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-actuels/guide-de-presentation-du-travail-ecritappareils-electroniques-en-classe/
https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-actuels/plans-de-coursbaremeplagiatremise-de-travaux/
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
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.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat#acc-5512-1549
https://www.youtube.com/watch?v=848OESaFdas&feature=share
https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/apprentissage/genote/
https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/apprentissage/genote/
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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). 

 

1. Autrement dit : mentionnez vos sources 
 

Document informatif V.4 (octobre 2022) 
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