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PLAN DE COURS 
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. 

 
OBJECTIFS DU COURS 
Saisir les structures et fonctions des groupes de pression et des mouvements sociaux dans le système politique. 
 
CONTENU DU COURS 
Relation des groupes et mouvements avec le pouvoir : accès, idéologie, réseaux. Théories pluraliste et 
néocorporatiste. Regard particulier sur quelques groupes (patronat, étudiants, agriculteurs, consommateurs) et 
mouvements (environnementaliste, pacifiste, syndical, féministe). 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Ce cours vise à procurer une solide base de connaissances sur plusieurs groupes de pression et mouvements 
sociaux, sur leur rôle dans la société et sur la relation qu'ils entretiennent avec les gouvernements. Les exemples 
seront principalement québécois et canadiens, mais des cas de figure de pays étrangers permettront de mieux 
appréhender le modèle d'ici. 
 
Au terme du cours, l'étudiant aura développé une vision critique de la mobilisation sociale. Il sera en mesure 
de faire des liens entre la matière et les lectures, et d'en discuter en classe. Il pourra appliquer la théorie à des 
cas réels de mobilisation sociale. Il sera capable de présenter de façon convaincante les revendications d'un 
groupe de pression et de réagir adéquatement face à la réponse du pouvoir. 
 
LECTURE OBLIGATOIRE 
Les étudiants devront se procurer le livre suivant :  
 
Brady, Jean-Patrick et Stéphane Paquin. (2016). Groupes d’intérêt et mouvements sociaux. Québec, Presses de 
l’Université Laval. 
 
Les lectures permettront d’avoir un éclairage plus spécifique sur certains groupes, et de bien saisir la démarche 
qui a été la leur, particulièrement au niveau du répertoire d’actions. Elles nous amèneront aussi à aborder les 
enjeux liés aux groupes de pression selon une perspective historique, pointant alors vers la continuité ou la 
rupture. 
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Chaque séance comporte une section magistrale. Plusieurs séances de discussions sont aussi prévues, que ce 
soit sur la lecture obligatoire de la semaine ou encore sur la revue de presse. Les étudiants auront aussi du 
temps pour rencontrer les membres de leur équipe pour préparer le jeu de rôle, qui aura lieu à la séance 13. Les 
étudiants représenteront alors différents groupes de pression qui défendent leur point de vue sur un enjeu 
particulier. Un certain nombre de groupes seront invités à défendre leur opinion en Commission parlementaire. 
Les autres produiront un communiqué de presse post-Commission.  
 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 
Plan de travail individuel  10 % (semaine 5) 10 février 
Examen intra  25 % (semaine 7) 10 mars 
Remise du mémoire  20 % (semaines 10) 17 mars 
Jeu de rôle / communiqué  15 % (semaine 13 ou 14) 7 avril ou 14 avril  
Examen final   30 % (semaine 15) 21 avril 
 
PLAN DE TRAVAIL INDIVIDUEL 
En guise de préparation à la première rencontre d’équipe, chaque étudiant remettra un plan de travail individuel 
d’une page (interligne et demi). Ce plan de travail comprendra des idées sur les éléments suivants : 

 Rappel de la problématique 
 Organisme que le groupe pourrait représenter 
 Position qui pourrait être prise 
 Un argument soutenant cette position 

 
MÉMOIRE 
Le mémoire est l’outil qui permettra aux députés siégeant sur la Commission de préparer leurs questions pour 
chacun des groupes. Le mémoire doit être court (entre XXX et XXX mots). Il y aura un mémoire par équipe.  
 
La présentation du mémoire doit correspondre à ce qui est généralement présenté en Commission:  

 Présentation factuelle de l’organisme  
 Retour sur la problématique  
 Proposition(s) du groupe quant à la problématique soulevée (renforcement de la proposition 

gouvernementale ou solutions alternatives) 
 Conclusion 
 Bibliographie 

 
Seront évalués :  

 Lien entre la problématique et les propositions 
 Solidité de l’argumentation 
 Pertinence des informations transmises 

 
La présence en classe lors des rencontres d’équipes et simulation du 10 et 24 février, 24 mars et 7 avril 
est obligatoire. Un maximum de cinq (5) points sur les 15 points liés à la simulation pourra être retranché pour 
l’absence lors de ces rencontres. Les étudiants remettront la version complète de leur mémoire le 17 mars. Le 
mémoire leur sera retourné, annoté, le 24 mars. À ce moment seront annoncés les groupes retenus pour la 
Commission. S’ils le souhaitent, les groupes présentant à la commission pourront prendre jusqu’à cinq jours 
pour effectuer des corrections et déposer (sur Moodle) une version finale du mémoire, qui sera lue par les 
députés de la commission parlementaire. La version électronique finale devra être déposée sur Moodle au plus 
tard à midi le mardi 29 mars.  
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JEU DE RÔLE 
Les groupes retenus pour présenter lors de la Commission parlementaire auront 10 minutes pour présenter 
leurs idées. Une période de questions suivra la présentation du mémoire, et durera un maximum de 10 minutes 
par groupe. Les questions seront posées par les députés. Trois des membres du groupe devront prendre la 
parole.  
 
Contenu de la présentation 

 Brève présentation du groupe (nom, mission) et des membres qui présenteront le mémoire et 
répondront aux questions (y compris la fonction de ces membres dans le groupe) 

 Retour sur la problématique : données frappantes, faits vécus, statistiques.  
 Proposition(s) : doit (ou doivent) être claire(s), concise(s), précise(s).  
 Remerciements 

 
Seront évalués :  

 Présence de tous les éléments présentés au point précédent (« Contenu de la présentation ») 
 Concordance entre les objectifs du groupe et les informations présentées 
 Originalité de la présentation 
 Capacité à répondre aux questions 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Les groupes n’ayant pas été retenus pour la présentation devant la Commission devront tout de même assister 
à la Commission, puisqu’ils devront par la suite préparer un communiqué de presse de 400 à 500 mots résumant 
leur opinion, en tant que groupe, des échanges ayant eu cours. Ce communiqué de presse sera remis la semaine 
suivante, soit le 14 avril.  
 
EXAMEN INTRA 
L’examen intra durera 2h 50. Il sera composé de deux segments. Le premier sera constitué de questions 
commandant une réponse courte alors que le second segment sera composé de questions à développement. Les 
questions porteront sur la matière vue en classe, sur les lectures obligatoires et sur les discussions en classe. 
 
EXAMEN FINAL 
L’examen intra durera 2h 50. Il sera composé de deux segments. Le premier sera constitué de questions 
commandant une réponse courte alors que le second segment sera composé de questions à développement. Les 
questions porteront sur la matière vue en classe, sur les lectures obligatoires et sur les discussions en classe. 
 
REMARQUES GÉNÉRALES 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux de la Faculté : 
http://www.usherbrooke.ca/flsh/etudiants/documents-officiels/guides-de-presentation/ 
 
Règles de conduite de l’École de politique appliquée, voici l’adresse du site WEB : 
http://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-actuels/information-et-documents-importants/ 
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Dates importantes Contenu 

21 janvier 2022 (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 

Retrait ou abandon d’un cours sur Genote 

15 mars 2022 (les activités 
abandonnées sont facturées) 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques 

Semaine de relâche 28 février au 4 mars 2022 

Journée réservée aux activités 
étudiantes 
(campus principal seulement) 

Mercredi 26 janvier (8 h 30 à 22 h) 
Mardi 1er février (de 11 h 50 à 15 h 50) — Assemblée AGEFLESH — 1er 
cycle 
Jeudi 17 mars (de 11 h 50 à 15 h 50) — Assemblée AGEFLESH — 1er 
cycle 

Congés universitaires Vendredi saint : 15 avril 2022 
Pâques : 16 au 18 avril 2022 

Période d’examens Du 18 au 29 avril 2022 (le plan de cours peut prévoir la poursuite des 
activités pendant cette période) 

Date limite remise de note 6 mai 2022 

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. 

PLAGIAT ET INTEGRITE 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).  

https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/apprentissage/genote/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat
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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 » 

REMISE DES TRAVAUX 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et étudiants doivent remettre leurs travaux à des dates précises 
au personnel enseignant en classe. Une boîte est placée à l'extérieur du A6-1006 pour recevoir les travaux lors 
des heures de fermeture. 

CALENDRIER DU 

COURS 
Contenu Activités Lectures 

1 
Groupes de pression 

et mouvements 
sociaux 

13 janvier 

 Présentation du plan de
cours

 Définitions et rôles :
groupes de pression et
mouvements sociaux

 Du groupe au parti
politique

 Discussion sur
la revue de
presse des
derniers mois

 Petit
questionnaire

Brady, Jean-Patrick et 
Stéphane Paquin. (2016). 
“Introduction”. Dans 
Brady, Jean-Patrick et 
Stéphane Paquin. (2016). 
Introduction à l’analyse des 
groupes d’intérêt et des 
mouvements sociaux. 
Québec, Presses de 
l’Université Laval. 

2 
Les approches sur 

les groupes d’intérêt 
20 janvier 

 Le pluralisme : Bentley,
Dahl.

 Les néo-pluralistes
 Le néo-corporatisme
 Les réseaux de politiques

publiques
 La gouvernance
 La

concertation/partenariat/
consultation et autres
nouvelles approches

 Limites de l’analyse des
groupes d’intérêt

Hassenteufel, Patrick.
(2016). “Les groupes 
d’intérêts et les mouvements 
sociaux dans l’analyse des 
politiques publiques”. Dans 
Brady, Jean-Patrick et 
Stéphane Paquin. (2016). 
Introduction à l’analyse des 
groupes d’intérêt et des 
mouvements sociaux. 
Québec, Presses de 
l’Université Laval. 

Samedi 21 janvier 
En pratique le 23 

Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques (les activités 
retirées ne seront pas facturées) 

https://www.youtube.com/watch?v=848OESaFdas&feature=share
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CALENDRIER DU 

COURS 
Contenu Activités Lectures 

3 
Les approches sur 

les mouvements 
sociaux 

27 janvier 

 Les débuts de l’analyse 
des mouvements sociaux 

 De la psychologie des 
foules à la mobilisation 
des ressources 

 L’approche du processus 
politique 

 Les approches récentes 
 Forces et faiblesses de 

l’analyse des 
mouvements sociaux 

 Dufour, Pascale. 
“Comprendre les 
mouvements sociaux en 
science politique : une 
histoire tumultueuse et pleine 
de promesses”. 
Dans 
Brady, Jean-Patrick et 
Stéphane Paquin. (2016). 
Introduction à l’analyse des 
groupes d’intérêt et des 
mouvements sociaux. 
Québec, Presses de 
l’Université Laval. 
 

4 
Le cadre législatif 

encadrant les 
groupes d’intérêt 

3 février 

 Les débuts de 
l’encadrement législatif 

 Le cadre québécois 
 Le cadre canadien 
 Comparaison avec 

d’autres États 

Jeu de rôle:  
 Présentation du 

projet de loi et 
des prochaines 
étapes  

 Formation des 
équipes 

Hudon, Raymond, “Protéger 
et encadrer la liberté 
d’association et le droit de 
pétition dans les régimes 
démocratiques”. Dans 
Brady, Jean-Patrick et 
Stéphane Paquin. (2016). 
Introduction à l’analyse des 
groupes d’intérêt et des 
mouvements sociaux. 
Québec, Presses de 
l’Université Laval. 
 

5 
Le mouvement 

syndical 
10 février 

Le mouvement syndical au 
Québec :  
 Origine 
 Organisation 
 Principales luttes 
 Figures marquantes 

Jeu de rôle:  
 Rencontres 

d’équipes 
 Remise du plan 

individuel 

Collombat, Thomas et 
Yanick Noiseux. “Le 
syndicalisme” Dans 
Brady, Jean-Patrick et 
Stéphane Paquin. (2016). 
Introduction à l’analyse des 
groupes d’intérêt et des 
mouvements sociaux. 
Québec, Presses de 
l’Université Laval. 
 

6 
Le patronat 

17 février 

 Les grands groupes 
patronaux  

 La relation tripartite : 
syndicats/patrons/État 

 Comparaison Europe / 
Amérique du Nord 

  Dufour, Ghislain. “Chapitre 
7: Certains volets de la vie 
interne du CPQ”. Dans 
Dufour, Ghislain. (2000). 
Ghislain Dufour témoigne de 
30 ans du CPQ”. Montréal, 
Les éditions 
transcontinentales. 
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CALENDRIER DU 

COURS 
Contenu Activités Lectures 

7 
Le mouvement 

agricole québécois 
24 février 

 

 Origine 
 Enjeux 
 Répertoire d’actions 
 Groupes importants 

Jeu de rôle:  
 Rencontres 

d’équipes 
 

Morisset, Michel. “L’Union 
des producteurs agricoles : 
un puissant lobby” Dans 
Brady, Jean-Patrick et 
Stéphane Paquin. (2016). 
Introduction à l’analyse des 
groupes d’intérêt et des 
mouvements sociaux. 
Québec, Presses de 
l’Université Laval. 
 

9 
Semaine de relâche 

3 mars 

   

8 
Examen Intra 

10 mars  

 
Tout ce qui a été vu 
jusqu'à maintenant 
(magistral, discussions, 
lectures...) 

  

15 mars 
Date limite d’abandon des activités pédagogiques (les activités abandonnées 
sont facturées) 

10 
Le mouvement 

environnemental 
17 mars 

 Les phases du 
mouvement 
environnemental 

 Évolution des enjeux 
 Opposition au 

mouvement 
environnemental 

 Jeu de rôle :  
 Remise du 

mémoire 
 
 
 
 

 

Chaloux, Annie et Eugénie 
Dostie-Goulet. “Les groupes 
environnementaux québécois 
et leurs actions: Quelle 
influence sur l’action 
publique québécoise?” Dans 
Brady, Jean-Patrick et 
Stéphane Paquin. (2016). 
Introduction à l’analyse des 
groupes d’intérêt et des 
mouvements sociaux. 
Québec, Presses de 
l’Université Laval. 
 

11 
Le mouvement 

féministe 
24 mars 

 Vagues du féminisme 
 Enjeux d’hier et 

d’aujourd’hui 
 Figures importantes 
 L’opposition au 

féminisme 
 Conférencière à 

confirmer 

Jeu de rôle :  
 Annonce des 

groupes qui 
parleront en 
Commission 
Consignes 

 
Jeu de rôle:  
 Rencontres 

d’équipes 
 

Maillé, Chantal. 
“L'expression de la fonction 
de groupe d'intérêt du 
mouvement des femmes au 
Québec” Dans  
Brady, Jean-Patrick et 
Stéphane Paquin. (2016). 
Introduction à l’analyse des 
groupes d’intérêt et des 
mouvements sociaux. 
Québec, Presses de 
l’Université Laval. 
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CALENDRIER DU 

COURS 
Contenu Activités Lectures 

12 
Le mouvement 

étudiant 
31 mars 

 Les groupes étudiants au 
Québec 

 2005 VS 2012 
 Luttes étudiantes à 

l'international 
 Le renforcement des 

groupes 
 Manifestations et forces 

policières 

 Brady, Jean-Patrick et Jean-
Herman Guay. 
“Radiographie d'un conflit : 
le cas du printemps érable. 
Une proposition 
méthodologique originale. ” 
Dans  
Brady, Jean-Patrick et 
Stéphane Paquin. (2016). 
Introduction à l’analyse des 
groupes d’intérêt et des 
mouvements sociaux. 
Québec, Presses de 
l’Université Laval. 
 

13 
Simulation d’une 

Commission 
parlementaire 

7 avril 

 Présentation des groupes 
 Période de questions des 

députés 
 

Attention : remettre 
la version corrigée 
le vendredi 24 mars 
avant 12h.  

 

14 
Les mouvements 

sociaux au Québec : 
le cas des luttes 

autochtones 
14 avril 

  Conférencier invité à 
confirmer 

Remise du 
communiqué de 
presse 

 

15 
Examen final 

21 avril 

Tout ce qui a été vu durant la 
session (magistral, 
discussions, lectures...) 
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Quelques sites Internet 
 
Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) : http://www.asse-
solidarite.qc.ca/spip.php?page=accueil&lang=fr  
 
Centrale des syndicats démocratiques (CSD) : http://www.csd.qc.ca  
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) : http://www.csq.qc.net  
 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) : http://www.csn.qc.ca  
 
Earth First! : http://www.earthfirstjournal.org  
 
Économie sociale Québec : http://economiesocialequebec.ca/  
 
Fédération des femmes du Québec (FFQ) : http://www.ffq.qc.ca  
 
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) : http://www.ftq.qc.ca  
 
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) : http://www.fecq.org  
 
Presse-toi à gauche! : http://pressegauche.org  
 
REAL Women of Canada : http://www.realwomenofcanada.ca 
 
Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives locales : http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/ 
 
Union des producteurs agricoles : http://www.upa.qc.ca  
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