
ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE 

Faculté des lettres et sciences humaines 

 

GEP401 - ACTIVITE DE SYNTHESE ET D’INTEGRATION I (3 crédits) 
 Automne 2022 

En cas de détérioration de la situation sanitaire, il est possible que les 
modalités des évaluations changent. Ces modifications seront clairement 

annoncées à l’ensemble du groupe.  

 
Professeur :   David Morin   
Courriel :   David.Morin4@USherbrooke.ca  
Heures de disponibilité : sur rendez-vous 
______________________________________________________________________________ 
 
PRÉALABLES : GEP111, GEP114, GEP115, POL101, POL102, POL107, POL108, 

POL113, POL119, POL129 et POL141 

CONCOMITANTS : GEP116, POL120, POL132 et POL142 

DATES LIMITES 
• Retrait d’une activité pédagogique sans frais : 15 septembre 2022 
• Abandon d’une activité pédagogique facturée : 15 novembre 2022 

 
 

PLAN DE COURS 
 

CIBLE (S) DE FORMATION 

Intégrer et appliquer les connaissances et les méthodes acquises dans le cheminement en politique 
appliquée en réalisant une revue des informations factuelles et paradigmatiques sous la responsabilité 
d'une équipe professorale. 
 
CONTENU DU COURS 

Identification des concepts, théories et faits. Compréhension des régimes et idées politiques. Politique 
intérieure, politique internationale. Rédaction et présentation publique des savoirs, savoir-faire et 
savoir-être. 
 
ORGANISATION DU COURS 

Rencontres préparatoires 
 Mardi 13 septembre 2022, 8h50 à 11h40, en présentiel; 
 Mardi 11 octobre 2022, 8h50 à 11h40, en présentiel; 
 Mardi 15 novembre 2022, 8h50 à 11h40, en présentiel. 

 
EXAMEN ÉCRIT EN PRÉSENTIEL (45 %) : 
 Mercredi 30 novembre 2022 de 18h à 21h : A4-255 et A4-268 (détails à venir). 
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 Suivi des médias : à partir du suivi quotidien de l’actualité dans les médias, vous devrez 
répondre à une série de questions portant sur l’actualité nationale et internationale depuis le 
1er septembre 2022 et être en mesure de repérer sur une carte muette certains des pays dont 
il a été question. 

 Méthodologie : à partir des principes et concepts méthodologiques en science politique, 
vous devrez répondre à des questions portant sur l’analyse en science politique et résoudre 
des problèmes statistiques.  

 Culture politique : à partir de l’ouvrage de Portes, Jacques, Initiation à l'histoire du monde 
au XXe siècle, Ellipses, 2013, 222 p. et des acquis issus des différentes activités du 
Baccalauréat en études politiques appliquées, vous devrez répondre à une série de questions 
portant sur les grands événements et enjeux politiques des XXe et XXIe siècles.  

 
ÉVALUATION DEVANT JURY : 
 La date et l’heure de l’évaluation vous seront précisées à deux semaines d’avis (45 % de la 

note). 

Vous devez : 
 Vous préparez à répondre aux 22 questions portant sur des concepts fondamentaux en 

études politiques appliquées. 

Lors de l’examen oral, nous pigerons au minimum deux questions auxquelles vous devrez répondre 
en trois minutes chacune. Vous avez une minute de préparation avant de répondre à la question. À 
la suite de votre réponse, les évaluateurs vous questionneront et vous aurez alors à apporter des 
compléments à celle-ci. ***Ces questions vous seront remises à la première séance*** 
 
PRÉSENCE : 
 À au moins deux conférences départementales et aux rencontres préparatoires (10 % de la 

note). 
 
Conférences et rencontres préparatoires 
Les étudiants et les étudiantes sont invités à assister aux conférences organisées par l’École de 
politique appliquée au cours de la session pendant laquelle ils sont inscrits au GEP401. 
Généralement, l’École de politique appliquée organise plusieurs conférences par session (sauf 
exception). Vous pourrez vous référer au tableau des conférences sur Moodle pour connaître les 
thèmes, date et heure des conférences éligibles. Si vous avez des questions ou des enjeux concernant 
les conférences vous devez communiquer par courriel avec la conseillère pédagogique, Nadine 
Elmir à conseiller1ercycle.pol@usherbrooke.ca. 
  
La prise des présences lors des conférences et des formations permettra de valider ces points. Il est 
de la responsabilité de l’étudiante ou l’étudiant de s’assurer que sa présence a été enregistrée. La 
présence à une conférence entraîne le gain de 4 points sur 10. La présence aux rencontres 
préparatoires entraîne le gain de 1 point sur 10 pour chaque rencontre soit 2 points sur 10 au total.  
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En résumé, la pondération donne ceci : 

 Examen écrit :   45 % 
 Examen oral :   45 % 
 Présence :   10 % 

 
Critères d’évaluation des réponses orales et écrites : 

 Qualité de la réponse orale et écrite: Structure de la réponse, précision factuelle, cohérence 
conceptuelle, pertinence et originalité des exemples;  

 Complément de réponse aux questions orales : niveau de participation, précision factuelle 
et cohérence conceptuelle, pertinence et originalité des exemples;  

 Qualité de l’expression orale et écrite. 
 
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‐desetudes/.  
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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