
 

 

 

ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE 
Faculté des lettres et sciences humaines 

 
POL728 – ANALYSE DU RISQUE POLITIQUE 

Hiver 2023 
Professeur : Adib Bencherif 

Horaire : Mardi, 16h à 18h50  Local : A6-1013 
 
Disponibilité :   sur rendez-vous (à distance sur Teams ou en personne au local indiqué en cours) 

 

 
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 
Réaliser les documents recherchés par les clients du secteur public et privé ayant recours à ces 
analyses. Maitriser les principaux outils et méthodes. Développer des capacités de recherche, 
d’analyse et de synthèse. Apprendre à traduire les acquis en compétences. Développer un esprit 
critique autour des concepts mobilisés et saisir l’utilité, mais aussi les limites de l’analyse du risque 
politique.   
 
CONTENU DU COURS 
Historique et fondements théoriques de l’analyse du risque politique (ARP). Présentation de son 
caractère interdisciplinaire et des différents types de risque politique (instabilité politique, terrorisme, 
élections, mouvements sociaux, cyber, etc.). Analyse des principaux outils méthodologiques (veille, 
matrices, scénarios, méthode de Delphes, etc.). Étude de l’ARP dans différents secteurs (financier, 
sécuritaire, contre-terroriste). Mobilisation appliquée des outils et théories de la science politique à 
travers des études de cas. Lecture critique de cette pratique en se penchant sur les enjeux éthiques, 
normatifs et performatifs.   
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Ce séminaire vise à initier les étudiantes et les étudiants à l’analyse du risque politique. L’analyse du 
risque politique (ARP) est une pratique qui a pour objectif d’anticiper ou de prévenir les risques à 
venir pouvant menacer les intérêts d’un client, qu’il soit dans le secteur public ou privé. Le risque 
politique est généralement considéré comme l’une des dimensions du « risque pays » ou des risques 
globaux et transversaux (cybercriminalité, épidémies, crises économiques et financières, terrorismes, 
etc.). Le risque politique est donc souvent intégré dans des grilles de lecture s’inspirant de disciplines 
telles que les sciences de la gestion, l’économie, ou encore la finance. En mobilisant la littérature de 
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la science politique, le cours invite à repenser le risque politique, à renouveler cette pratique et les 
grilles de lecture associées. Après une présentation des fondements théoriques et du caractère 
interdisciplinaire de l’ARP, les étudiantes et les étudiants seront initiés aux principales méthodes 
qualitatives et quantitatives par le biais d’exercices et de cas pratiques. Les participantes et les 
participants seront, à la fin du séminaire, capables de réaliser les documents recherchés par les clients 
ayant recours à ces analyses (matrices, scénarios, Panel Delphi, etc.). Les réflexes analytiques, les 
méthodes et les normes des différents milieux mobilisant l’ARP seront étudiés et comparés dans le 
cours. Ces milieux professionnels sont ceux du monde des affaires et de la finance, du conseil 
(cabinets de conseil), des agences et services de sécurité et des organisations non gouvernementales. 
Tout au long du cours, les étudiantes et les étudiants seront appelés à réfléchir aux défis 
épistémologiques et aux limites méthodologiques associés à une réflexion centrée sur les risques. 
Enfin, les compétences acquises en analyse du risque politique par les étudiantes et les étudiants 
seront transférables et utiles pour des carrières orientées vers les milieux interconnectés du 
renseignement, de la veille et de l’analyse stratégique, de l’intelligence économique et de la 
prospective.  
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Une participation active est attendue de la part des étudiantes et les étudiants. Chaque séance 
commencera par un exposé de l’enseignant. La présentation de l’enseignement sera suivie par la co-
animation de séance autour des textes avec l’étudiante et l’étudiant responsable des lectures de la 
semaine. (Il est possible que certaines séances soient coanimées par plusieurs étudiantes et les 
étudiants) Les étudiantes et les étudiants devront débattre respectueusement des thèmes et des enjeux 
étudiés, notamment lors des exercices et cas pratiques en classe. Pour le rapport de recherche et le(s) 
scénario(s), les étudiantes et les étudiants doivent avoir choisi leur problématique et le cas d’analyse 
du (ou des) risque(s) politique(s) au plus tard à la 5e séance. Une partie des 3,4, 5, 6, et 10e séances 
se tiendront sous la forme d’ateliers où les étudiantes et les étudiants réaliseront en classe des 
exercices en analyse du risque politique. La séance 13 est une séance libre ou avec un invité (en 
personne ou virtuellement). L’option sera discutée et votée en classe. Des invitées ou des invités se 
joindront au cours sous la forme de courtes capsules vidéos ou passeront en classe (en personne ou 
virtuellement). La 14e séance sera réservée à la présentation des scénarios et des rapports de recherche 
des différentes équipes et à un débat autour de l’avenir de l’ARP.   
 
LECTURES OBLIGATOIRES 
Le manuel du cours est disponible en version électronique dans le catalogue Sofia.  
Bencherif, Adib et Frédéric Mérand. (dir.). L’analyse du risque politique. PUM, 2021.  
 
Les autres textes seront fournis sur MOODLE (http://www.usherbrooke.ca/moodle/) 
 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 
Ce séminaire comporte huit (8) modalités d’évaluation.  

Toutes les communications écrites avec le professeur doivent être formulées dans un français 
impeccable. La période de disponibilité du professeur sera annoncée au premier cours. Il est possible 
qu’il y ait des ajustements en cours de semestre sur la période de disponibilité de l’enseignant.  
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Évaluation Échéance Pourcentage 
Rapport de recherche 25 avril 20 % 
Scénario(s) 25 avril 10 % 
Présentation orale des rapports 
et scénario(s) 

25 avril 5 % 

Note d’ARP  21 février 15 % 
Animation de séance À déterminer 10 % 
Fiche de la séance  À déterminer 15 % 
Journal de bord  18 avril 15 % 
Participation  Évaluation continue 10 % 

 
Rapport de recherche (20 %) + Scénario(s) (10 %) 
Les étudiantes et les étudiants remettront un rapport rédigé en groupe. Ce rapport est un document 
qui ne devra pas dépasser 20 pages (interligne 1.5, Times New Roman 12). Ce rapport se terminera 
avec le(s) scénario(s) dégagé(s) par le groupe. Cette dernière partie devra tenir sur une page. Les 
enjeux et la problématique seront choisis en classe au cours des cinq premières semaines. Les rapports 
devront être remis lors de la semaine correspondant à la période d’examen, plus précisément le 25 
avril, jour de la présentation des rapports de recherche et des scénarios en classe. À partir de la 6e 
séance (et à l’exception de la 13e séance), 15 minutes seront réservées en classe aux enjeux auxquels 
les groupes sont confrontés dans la recherche et l’écriture de leur rapport respectif. Si les défis 
rencontrés nécessitent une rencontre entre le groupe et l’enseignant, les étudiantes et les étudiants 
sont invités à prendre rendez-vous pour une rencontre en dehors du cours. Le rapport de recherche 
doit mobiliser et trianguler différentes sources (littérature scientifique, littérature grise, journaux, 
etc.). Une copie électronique sera transmise via le portail Moodle et une copie papier sera donnée à 
l’enseignant au plus tard avant le début du cours de la 14e séance.  

Présentation orale des rapports et scénario(s) (5 %) 
Les étudiantes et les étudiants présenteront en groupe les principaux résultats issus du rapport et de 
leur scénario(s). La présentation du rapport et du scénario devra être réalisée en groupe (15 minutes 
max). Elle aura lieu lors de la 14e séance du 25 avril.  

Note d’ARP (15 %) 
La note devra faire au plus 1200 mots (notes de bas de page et bibliographie non comprises). Elle 
devra être très documentée et répondre aux standards scientifiques (bibliographie et références dans 
le texte). Elle a pour but d’informer le décideur (ou votre client) d’un enjeu politique et de lui faire 
des recommandations. L’enseignant annoncera l’objet de la note le 14 février. Les étudiantes et les 
étudiants auront le choix entre deux sujets choisis par l’enseignant. L’exercice est individuel. 
L’enseignant expliquera l’ensemble du cadre le 14 février (type de client, intérêts, situation, etc.). La 
note devra être remise au plus tard le 28 février sur le portail du cours. Les étudiantes et les étudiants 
devront démontrer une capacité à faire des recherches sur un enjeu précis dans un temps relativement 
court. Les étudiantes et les étudiants doivent parvenir à présenter une analyse synthétique et articulée, 
tout en émettant des recommandations pertinentes pour le « client ». L’exercice vise à se rapprocher 
des conditions d’écriture de l’ARP dans le monde professionnel.  
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Animation de séance (10 %) et fiche de lecture (15 %)  
Les étudiantes et les étudiants devront coanimer une séance avec l’enseignant et remettre une fiche 
de lecture décrivant et analysant les textes de la séance choisie lors de la première séance. La fiche 
de lecture est une synthèse critique des textes de la séance. La fiche de lecture ne devra pas dépasser 
sept pages (interligne 1.5, Times New Roman 12). Les critères d’évaluation sont : la compréhension 
et la synthèse des principaux arguments des auteures ou des auteurs, l’explicitation de l’approche, de 
la démarche ou des objectifs poursuivis par les auteures et les auteurs et la critique in fine de ces 
derniers. La fiche de lecture devra être remise en version papier au début de la séance. À l’instar du 
rapport de recherche, la fiche de lecture obéit aux règles standards de la production scientifique 
(références dans le texte, bibliographie, pensée articulée et attention à l’excès de citation ou de 
paraphrases). 
 
Journal de bord (15 %)  
Les étudiantes et les étudiants remettront via le portail Moodle leur journal de bord, au plus tard le 
18 avril (pas plus de deux pages, Times New Roman, police 12, interligne 1,5). En se repassant le fil 
du cours, l’étudiante ou l’étudiant s’efforcera de présenter ce qu'il a appris dans le cadre du cours et 
l’évolution de ses réflexions tout au long de la matière enseignée. Le journal de bord correspond à un 
exercice réflexif de l’étudiante et l’étudiant et est donc personnel.  
 
Participation (10 %) 
Pour le bon déroulement du séminaire, la présence est obligatoire chaque semaine, sauf cas de force 
majeure documentée (certificat médical). Nous accorderons une attention particulière à la pertinence 
des interventions des étudiantes et des étudiants, mais aussi aux efforts fournis dans les exercices en 
classe pour l’évaluation. La présence en cours est intégrée dans la notation de la participation, mais 
ne suffit pas pour avoir les points de participation. Étant donné l’importance de la présence en cours 
pour acquérir la matière, plus de deux absences entrainent la perte entière des points de participation. 
La fréquence et la qualité des interventions en classe seront considérées dans l’évaluation de la 
participation. Par ailleurs, chaque étudiante et étudiant remet avant chaque début de cours, dès la 
deuxième séance, un court texte, une sorte de « billet de blogue » (pas plus d’une demi-page, 400 
mots max), via le portail du cours. Ce cours billet vise à faire état des réflexions de la personne 
étudiante suite aux lectures de la semaine. La remise du court billet est obligatoire. (La non-remise 
d’un billet entraine une perte d’un quart des points dans la note de participation, deux non remis la 
moitié des points, trois non remis la totalité des points). La remise et la qualité́ des courts résumés, la 
fréquence, la qualité des interventions et la participation aux différents exercices en classe seront au 
cœur de l’évaluation de la participation.  
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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 

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 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 » 

 
DÉROULEMENT 
 

SÉANCES 
 

CONTENUS 

LECTURES OBLIGATOIRES (Les lectures 
de la séance 1 ne sont pas obligatoires, 
mais recommandées. Les lectures des 

autres séances sont obligatoires) 

Séance 1 
17 janvier 

Introduction et Plan de cours 

Everard, John. “Political risk analysis”, 
Guest article, Tcii, Strategic and 
Management Consultants, Mai 2010, 5p.  

Giersch, Carsten. “Political Risk and 
Political Due Diligence (I)” and “The 
Political Risk Analyst (II)”, Global Risk 
Affairs, 2011.  

Séance 2 
24 janvier 

L’analyse du risque politique: 
un panorama  

Bencherif, Adib et Frédéric Mérand. 
Introduction, dans Bencherif et Mérand 
(dir.). L’analyse du risque 
politique. PUM, 2021, pp. 11-31. 
 
Jakobsen, Jo. "Old problems remain, new 
ones crop up: Political risk in the 21st 
century." Business Horizons, 53.5, 2010, 
pp. 481-490.   

Séance 3 
31 janvier 

Stratégies de veille 
 
Exercices pratiques et débat en 
classe autour des différents outils 
(réseaux sociaux, infolettre, 
journaux généraux et spécialisés, 
tableau de bord, etc.). 

Suire, Benoit. La veille du risque 
politique, chapitre 2, L’analyse du risque 
politique. PUM, 2021, pp. 49-64.  

Falkehed, Erik. “Early Warning and 
Political Risk Analysis in the 
Organization for Security and Co- 
operation in Europe (OSCE)”, dans Beat 
Habegger, International handbook on 
risk analysis and management. CRN 
Handbooks, 2008, pp.139-151.  
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Séance 4 
7 février 

Méthodes qualitatives  
 
Présentation des outils et cas 
pratiques :  
- L’investigation 
- Scénario  
- Panel Delphi 
- Présentation des matrices et de 
leurs forces et faiblesses.  
- Niveaux d’analyse  
- Grille Hervouet  
- Autres outils 

Bencherif, Adib. « Les réflexes 
analytiques et les défis 
méthodologiques », chapitre 5, L’analyse 
du risque politique, PUM, 2021, pp. 99-
117.  
 
Sottilotta, Cecilia Emma. “Forecasting 
political events: Issues and techniques”, 
Rethinking political risk: concepts, 
theories, challenges, Chapitre 4, 
Routledge, 2017, pp. 80-110.  
 
De Jouvenel, Hugues. « Invitation à la 
prospective », chapitre 4, « Les étapes de 
la prospective », Futuribles, 
Perspectives, 2004, pp. 55-81  

Séance 5 
14 février 

Méthodes qualitatives  
 
Pareil que la séance 4   

Pareil que la séance 4 

Séance 6 
21 février 

Méthodes quantitatives 
-Réflexion sur les indicateurs  
- Création d’un indicateur de 
base 

Guessoum, Yasmine. « Les agences de 
notation : grilles et indicateurs pour le 
risque politique », chapitre 4, L’analyse 
du risque politique. PUM, 2021, pp. 83-
99.  
 
Baas, Derek. “Approaches and 
challenges to political risk assessment: 
The view from Export Development 
Canada”, Risk Management 12.2, 2010, 
pp. 135-162.  

Séance 7 
7 mars 

L’ARP et le monde des affaires 
et de la finance 

Callonico, Guillaume. « Des 
enseignements de la science politique à 
l’analyse du risque politique », chapitre 
3, L’analyse du risque politique, PUM, 
2021, pp. 65-81.  
 
Fournier, Pierre. « La géopolitique et les 
investissements : risques et occasions 
d’affaires », chapitre 7, L’analyse du 
risque politique, PUM, 2021, pp. 141-
160.  
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Séance 8 
14 mars 

Les cabinets de conseil en ARP 

Farrah, Raouf. « L’analyse du risque 
politique et les praticiens », chapitre 1, 
L’analyse du risque politique, PUM, 
2021, pp. 33-48.  
 
Bremand, Elisa. « L’anticipation et la 
gestion des risques au service de la 
protection des personnes », chapitre 6, 
L’analyse du risque politique, PUM, 
2021, pp.119-139.  

Séance 9 
21 mars 

Analyse du risque et contre-
terrorisme : panorama et défis 

Ducol, Benjamin et Phil Gurski. « Le 
risque terroriste dans un monde 
incertain », chapitre 8, L’analyse du 
risque politique, PUM, 2021, pp. 161-
179.  
 
Perret, Sarah C. « L’action législative : 
un outil de gestion du 
risque « terroriste » », chapitre 10, 
L’analyse du risque politique, PUM, 
2021, pp. 201-215.   

Séance 10 
28 mars 

Une pertinence en 
développement international et 
dans le monde humanitaire ? 
 
Étude de cas. Simulation en 
classe.  

Vergne Clémence et Camille Laville. 
« Comment analyser le risque 
sociopolitique? Une composante clé du 
risque pays », Macroéconomie & 
Développement, janvier 2018, 52p. 
 
Monique J. Beerli et Fabrice Weissman. 
“Humanitarian Security Manuals. 
Neutralizing the Human Factor in 
Humanitarian Action”, chapitre 5, 
Saving Lives and Staying Alive: Human 
Security in the Age of Risk Management, 
Michael Neuman et Fabrice Weissman 
(dir.), 2016, pp. 71-81.  
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Séance 11 
4 avril 

Une société du risque : fictions 
ou réalités ? 

Beck, Ulrich. « La société du risque 
globalisé revue sous l'angle de la menace 
terroriste », Cahiers internationaux de 
sociologie, 1 (114), 2003, pp.27-33.  
 
Stéphane Callens, « Ulrich Beck (1944-
2015) et la société mondiale du risque », 
Développement durable et territoires [En 
ligne], Vol.6, n°1 | Mars 2015, mis en 
ligne le 31 mars 2015, consulté le 07 mai 
2018.  
 
Jarvis, Darryl SL. "Risk, globalisation 
and the state: A critical appraisal of 
Ulrich Beck and the world risk society 
thesis." Global society 21, no. 1, 2007, 
pp.23-46.  

Séance 12 
11 avril 

Limites méthodologiques et 
questionnements 
épistémologiques 

Hagmann, Jonas. “Fukushima : probing 
the analytical and epistemological limits 
of risk analysis”, Journal of Risk 
Research, vol. 15, no 7, 2012, pp. 801-
815.  
 
Grondin, David et Simon Hoghe. Pour 
une analyse critique du risque, chapitre 9, 
L’analyse du risque politique, PUM, 
2021, pp. 181-199.  

Séance 13 
18 avril 

Séance libre ou invité 
À préciser   

 

Séance 14 
25 avril 

Analyse du risque politique : 
une pratique d’avenir ?  
 
Présentation orale des rapports et 
scénario(s)  

Le Gouriellec, Sonia et Sarah Durelle-
Marc. « Conclusion », L’analyse du 
risque politique, PUM, 2021, pp.  217-
231.  

 
BIBLIOGRAPHIE COMPLÉMENTAIRE  
 
Arel-Bundock, Vincent, Clint Peinhardt, and Amy Pond. “Political Risk Insurance: A New Firm-level 
Data Set." Journal of Conflict Resolution 64.5 (2020): 987-1006. 
 
Bencherif, Adib. "L’Analyse du Risque Géopolitique : du Plausible au Probable." Glocalism: Journal 
of Culture, 3, 2015, pp.1-16.  
 
Bremmer, Ian. "Managing risk in an unstable world." Harvard business review 83.6 (2005): 51-4. 
 
Bremmer, Ian, and Preston Keat. The fat tail. New York: Oxford University Press, 2009. 
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Clapton, William. "Risk in international relations." International Relations, vol.25, no. 3, 2011, pp. 
280-295. 

Colonomos, Ariel. La politique des oracles. Raconter le futur aujourd’hui, Paris: Albin Michel 
(collection «Bibliothèque des Idées») (2014). 

Gaillard Norbert, « Le concept de risque pays », Politique étrangère, 2015/2 (Été), pp.161-172.  

Jarvis, Darryl SL et Martin Griffiths. "Learning to fly: The evolution of political risk analysis." Global 
Society, 21.1, 2007, pp.5-21.  

Jarvis, Darryl SL, and Martin Griffiths. "Risk and International Relations : A New Research Agenda 
?" Global Society, vol.21, 2007, pp.1-4.  

Jervis, Robert. "Black swans in politics." Critical Review 21.4, 2009, pp.475-489.  

Lambrechts, Derica et Lars B. Blomquist, “Political–security risk in the oil and gas industry: the 
impact of terrorism on risk management and mitigation”, Journal of Risk Research, 2016, DOI: 
10.1080/13669877.2016.1153502.  

Lier, Marco, “Swiss Re Political Country Risk Rating”, dans Beat Habegger, International handbook 
on risk analysis and management. CRN Handbooks, 2008, pp.175-183.  

Matthee, Heinrich. “Political Risk Analysis”, dans Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser et Leonardo 
Morlino (dir.), International Encyclopedia of Political Science, 2011, 5p.  

Petersen, Karen Lund. "Risk analysis–A field within security studies?." European Journal of 
International Relations, 18, no. 4, 2012, pp.693-717.  

Rice, Condoleezza, and Amy B. Zegart. Political risk: How businesses and organizations can 
anticipate global insecurity. Twelve, 2018. 
 
Simon, Jeffrey D. "Political-risk analysis for international banks and multinational 
enterprises." Country Risk Analysis. Routledge, 2002. 136-150. 
 
Sottilotta, Cecilia Emma. “Political Risk: concepts, definitions, challenges”, Working Paper Series, 
School of Government, LUISS Guido Carli, 2013, 21p.  
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Littérature grise, cabinets et centres pertinents pour l’ARP. La liste est non-exhaustive et 
d’autres sources sont susceptibles d’être mentionnées en classe :  
 
International Crisis Group, https://www.crisisgroup.org. 
ISS Africa, https://issafrica.org/fr.  
Control Risks, https://www.controlrisks.com.  
EDC, https://www.edc.ca.  
Eurasia, https://www.eurasiagroup.net/.  
Economist Intelligence Unit, https://www.eiu.com.  
Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org.  
Centre Francopaix, https://dandurand.uqam.ca/centre-francopaix/.  
Chaire Raoul-Dandurand, https://dandurand.uqam.ca.  
CÉRIUM, https://cerium.umontreal.ca/accueil/.  
Bloomberg, https://www.bloomberg.com.  
Le Monde diplomatique, https://www.monde-diplomatique.fr.  
Sahel Research Group, https://sahelresearch.africa.ufl.edu.  
IFRI, https://www.ifri.org.  
IRIS, https://www.iris-france.org.  
Jeune Afrique, https://www.jeuneafrique.com.  
DIIS - Danish Institute for International Studies, https://www.diis.dk/en.  
CERI, https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude.html.  
Chaire UNESCO-PREV, https://chaireunesco-prev.ca/en/home/.  
Diplomatie, https://www.areion24.news/category/grands-dossiers-de-diplomatie/.  
IRSEM, https://www.irsem.fr/.  
Oxford Analytica, https://www.oxan.com.  
Stratfor, https://worldview.stratfor.com.  
Perspective Monde, https://perspective.usherbrooke.ca  
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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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