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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) ». 

 
 
CIBLES DE FORMATION 
Comprendre les théories et les cadres d’analyse associés à l’édification du régime climatique 
international. Saisir les grandes étapes de la construction du régime climatique international ainsi que 
ses fondements, et comprendre les comportements des acteurs et leurs positions de négociation. 
Développer des capacités d'analyse pour comprendre les liens entre les trames de négociation et le 
positionnement des acteurs et développer un esprit critique quant à la compréhension des négociations 
sur le climat. 
 
CONTENU DU COURS 
Historique et fondements du régime climatique international. Grands enjeux et principes des 
négociations climatiques internationales. Structure des négociations. Évolution des négociations sur 
le climat de Rio (1992) à aujourd’hui. Analyse des enjeux d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques à l’échelle internationale. Les notions de responsabilité commune, mais 
différenciée, et de renforcement des capacités. Le rôle et les intérêts des États et des autres acteurs 
des négociations climatiques internationales. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Les étudiantes et les étudiants qui réussissent ce cours sauront retracer les grandes étapes de la 
construction du régime climatique international et seront au fait des progrès réalisés jusqu’à 
maintenant. Elles et ils auront développé des capacités d’analyse sur un ensemble d’enjeux liés aux 
changements climatiques et aux négociations internationales sur le climat. Elles et ils comprendront 
le rôle des différents acteurs au centre des politiques et négociations climatiques internationales. Elles 
et ils seront en mesure de poser un diagnostic critique sur une situation, une problématique ou toute 
autre question en lien avec la politique internationale des changements climatiques. 
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NIVEAU ET EXIGENCES PARTICULIÈRES 
Ce cours est destiné à des étudiantes et des étudiants inscrits aux cycles supérieurs. Il s’adresse 
particulièrement aux étudiantes et aux étudiants inscrits à la Maîtrise en études politiques appliquées, 
au Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en politiques publiques et internationales 
(DESS) et au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE), 
ou autre discipline jugée pertinente. 
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Ce cours est offert en ligne via la plateforme Moodle. Il est divisé en six modules thématiques 
abordant chacun un enjeu précis. Chaque module comprend une capsule multimédia. Ces capsules 
multimédias offrent les contenus nécessaires à la compréhension de l’enjeu abordé (ex. : contenu 
théorique, lectures, exercices formatifs, etc.) et offrent les directives que les étudiantes et les étudiants 
devront suivre pour progresser aisément dans leur formation et à travers leurs évaluations. À certains 
moments durant la session, les étudiantes et les étudiants seront appelés à réagir et à échanger avec 
leurs collègues sur des thèmes ou des enjeux précis. Ils pourront le faire à l’aide de forums prévus à 
cet effet dans les modules. 
 
Chaque module comprend une évaluation (6 x 5 %). Ces évaluations prennent la forme de courtes 
analyses de 300 à 1000 mots. Chaque évaluation dispose d’une date butoir ; date à laquelle les 
étudiantes et les étudiants devront déposer leur travail sur Moodle. Des boîtes de dépôt seront prévues 
à cet effet.  
 
Durant la session, les étudiantes et les étudiants auront aussi à réaliser un mandat de recherche sur un 
enjeu d’actualité touchant aux négociations climatiques internationales. Elles et ils auront à choisir 
un des deux mandats proposés par la personne enseignante. Ces mandats seront dévoilés dans les 
premières semaines de la session. Le mandat donnera lieu à deux évaluations : une analyse 
d’étape (15 %) et un travail final (25 %). 
 
Lors du dépôt de leur travail, les étudiantes et les étudiants devront identifier leur travail de la façon 
suivante : Nom_Prénom_Exercice_Module (ex. : Chaloux_Annie_CourteAnalyse_M1). Après la 
remise de leur travail, les étudiantes et les étudiants devront prévoir 14 jours ouvrables avant de 
recevoir une rétroaction.  
 
Ce cours se conclura par un examen récapitulatif en ligne (30 %). 
 
Les étudiantes et les étudiants peuvent suivre ce cours en ligne à leur propre rythme, tout en respectant 
les dates limites de remise de travaux précisées dans le tableau présenté à la page suivante. Il est à 
préciser que l’ouverture de chaque module est conditionnelle à la réalisation des activités du module 
précédent, exception faite du module 1. Donc, pour accéder aux contenus du module 3, par exemple, 
les étudiantes et les étudiants devront avoir préalablement consulté les contenus et effectué les 
activités des modules 1 et 2.  
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MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCES 
Les étudiantes et les étudiants seront évalués sur les activités suivantes : 
 

Modules Exercices Dates de remise* 
Module 1 – Émergence de l’enjeu climatique et mise à 
l’ordre du jour politique 

- Les fondements et l’émergence des problèmes 
environnementaux et climatiques 
- Le climat à l’ordre du jour climatique mondial 

 Activités de réflexion 
 Quiz 

Formatifs 

Courte analyse (5%) 20 janvier 2023 

Module 2 – Évolution du régime climatique 
international, de Rio à Kyoto  

- La Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques 
- Le Protocole de Kyoto 

 Activité de réflexion 
 Exploration de la CCNUCC 
 Exploration du Protocole de 

Kyoto 

Formatifs 

Courte analyse (5%) 3 février 2023 

Module 3 – En route vers Paris 

- Comment prolonger et aller au-delà du Protocole de 
Kyoto ? 
- La Conférence de Copenhague 
- Rétablir la confiance : processus lent et fragile 
- La route vers Paris 

 Quiz Formatifs 

Courte analyse (5%) 10 février 2023 

Module 4 – Accord de Paris 

- La CdP21  
- Décryptage de l’Accord de Paris 

 Quiz 
 Exploration de l’Accord de 

Paris 
 Activité de recherche 

Formatifs 

Courte analyse (5%) 24 février 2023 

Mandat  

Analyse d’étape (15%)** 
 Problématique 
 Historique 
 Assises juridiques  

6 mars 2023 

Module 5 – Acteurs, rôles et positionnements 

- La nécessité d’une réponse globale 
- Une gouvernance à acteurs multiples 

 Exercice de lecture 
 Quiz 
 Activité de réflexion 

Formatifs 

Courte analyse (5%) 17 mars 2023 

Module 6 – Direction 2050 

- Les efforts climatiques : où en sommes-nous ?  
- La carboneutralité pour 2050 ? 

 Quiz 
 Activité de réflexion 

Formatifs 

Courte analyse (5%) 31 mars 2023 

Évaluations finales 

Examen final Moodle (30%) 14 avril 2023 
Mandat final (25%) :  
 Problématique 
 Objectifs visés à travers les 

négociations en cours 
 Principales lignes de faille  
 Position des grands acteurs 
 Analyse prospective 

28 avril 2023 

 
*Veuillez noter que si certains exercices sont formatifs, leur réalisation est nécessaire à l’ouverture des modules 
subséquents. 
**Les mandats vous seront dévoilés le 20 janvier 2023. 
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DATES IMPORTANTES 

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 de l’École de politique appliquée 
de l’Université de Sherbrooke : Guide de présentation du travail écrit de l’ÉPA. 
 
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. Lors du dépôt de leur travail, les étudiantes et les 
étudiants devront identifier leur travail de la façon suivante : Nom_Prénom_Exercice_Module (ex. : 
Chaloux_Annie_CourteAnalyse_M1). 
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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 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 
 

Document informatif V.4 (octobre 2022) 
 


