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RESPONSABLE DU COURS 
 
 
Enseignante               Stéphanie Viola-Plante  
Disponibilités     Rencontres virtuelles sur demande des étudiants-es    
                                                           + 2 ou 3 rencontres zoom de tutorat au cours de la  
                                                           session 
Courriel     viola-plante.stephanie@uqam.ca 
Espace-cours Moodle                      http://www.moodle.uqam.ca / POL4711 gr.10   
                                                           Automne 2020 ( POL4711_609) 
 
 
 
Privilégiez le forum de partage dans Moodle pour vos questions afin que toutes et tous puissent 
voir mes réponses. Pour des questions d’ordre personnel, utilisez mon adresse courriel (celle 
inscrite dans le plan de cours). 
 
 
DESCRIPTION DU COURS 
 

 
Les grands courants de la théorie des organisations et leur influence en administration publique. 
Initiation aux principaux concepts de l'analyse organisationnelle. Analyse des principes qui 
guident la mise en place des structures, le fonctionnement et les actions dans le secteur public 
 
OBJECTIFS DU COURS 
 
 
Objectifs généraux  
 
Ce cours est une introduction à l'étude des théories des organisations avec un accent porté sur 
les organisations publiques et parapubliques. Elle suppose une exposition générale aux 
concepts théoriques et aux pratiques organisationnelles 
 
De façon générale, le cours vise à ce que les étudiants-es puissent : 
 

1. Se familiariser aux principales approches théoriques fondamentales à l’analyse des 
organisations, pour ensuite les utiliser dans l’analyse des pratiques organisationnelles; 

2. Analyser les contextes historiques, politiques, sociaux et culturels dans lesquels les 
organisations opèrent et comment les contextes influencent leurs pratiques. 
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Objectifs spécifiques (ou compétences attendues) 
 
De façon plus spécifique, à la fin du cours l’étudiante ou l’étudiant sera capable : 
 

− De proposer une analyse critique des forces et des faiblesses des théories pour l’étude 
des organisations publiques et parapubliques;  

− D’appliquer ces théories dans l’analyse des pratiques des organisations publiques et 
parapubliques; 

− D’expliquer les implications des théories organisationnelles pour les gestionnaires et les 
employés ; 

− De se situer face à sa propre approche de gestion. 
 
 
CONTENU DU COURS 
 
 
Seront abordés dans ce cours les thèmes suivants: 
 

- Les différents courant de la théorie des organisations; 
- Les contextes historiques, politiques, sociaux et culturels qui ont vu émerger ces 

théories ; 
- Les pratiques des organisations publiques et parapubliques inspirées de ces théories. 

 
FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
 
Les formules pédagogiques incluent: lectures préparatoires, exposés magistraux qui se 
dérouleront parfois en mode synchrone (direct) par Zoom et parfois en mode asynchrone (en 
différé) par une capsule vidéo disponible dans Moodle, table ronde visant le partage 
d’information, discussions et partage d’information en ligne (forum dans Moodle) et interventions 
de personnes-ressources œuvrant dans des organisations publiques et parapubliques: celles-ci 
interviendront selon leur disponibilité et non selon le thème abordé.  Ces interventions seront en 
mode synchrone et ne seront pas enregistrées et la participation des étudiantes et des étudiants 
est fortement encouragée puisqu’elles sont matière à examen. Il est interdit d’enregistrer ces 
interventions. 
 
Les PowerPoint (s) seront disponibles avant les séances par l’entremise de la plateforme 
pédagogique Moodle. 
 
La nature du cours requiert que chaque étudiante et étudiant participe activement à toutes les 
activités d’enseignement/apprentissage. Les étudiants sont invités à signaler leur absence à la 
professeure au préalable par courrier électronique. La responsabilité de la présence lors des 
séances en synchrone (direct) sur Zoom relève de l’étudiant. C’est pourquoi l’étudiant absent 
devra s’attendre à un refus de cours individuels pour combler les explications manquées. De 
plus, le contenu prévu des cours pourrait être modifié durant la session en fonction des besoins 
des étudiants. 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
 



 

 

Outils d’évaluation 
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Examen intratrimestriel  20 % 19 octobre 2020 

Études de cas 20%  
(2x10%) 

Étude de cas 1 : 23 
novembre  

Étude de cas 2 : & 
décembre 

Exemples d’organisation 10% 
(2x5%) 

Tout au long de la 
session 

Projet personnel 25 % Portrait initial: 21 
septembre 2020 
Projet final : 14 
décembre 2020 

Examen final 25 % 21 décembre 2020 

 
Description des outils d’évaluation 
 
Dans l’optique de favoriser les apprentissages et le progrès des étudiants, l’évaluation formative 
sera partie intégrante du cours. Celle-ci permettra de réguler le processus d’enseignement-
apprentissage et de fournir des repères aux étudiants sur leur progression dans l’atteinte des 
objectifs spécifiques ciblés pour ce cours. Toutes les consignes détaillées et les grilles 
d'évaluation seront disponibles sur Moodle. Voici tout de même des précisions sur la nature des 
travaux demandés. 
 
Examen de mi-session 20 % 
 
L’examen de mi-session en classe portera sur la matière vue jusqu’à la semaine de lecture 
(cours magistraux, lectures, discussions en classe, conférences). Questions à développement. 
La journée indiquée dans le plan de cours et la journée de la remise.  Dans le cas échéant, la 
note sera de 0. 
 
Examen de fin de session 25 % 
 
Cet examen portera sur l’ensemble de la matière vue au cours de la session (séances 
magistrales, lectures et discussions en classe, conférences).Questions à développement. Dans 
le cas échéant, la note sera de 0. 
 
Étude de cas 20% 
 
Analyse d'une situation de façon critique, en la considérant sous différents angles en portant 
particulièrement attention aux interactions entre ses divers éléments. Le cas peut aussi 
comporter des informations plus ou moins essentielles; les étudiants et les étudiants doivent 
donc en évaluer la pertinence et l’importance. La journée indiquée dans le plan de cours et la 
journée de la remise.  Dans le cas échéant, la note sera de 0. 
 
Exemples d’organisation 10% 
 
Deux fois dans la session, l’étudiante ou l’étudiant devra trouver deux exemples d’organisation 
ou de situation organisationnelle du secteur public ou parapublic qui permettent d’illustrer une 
notion, un concept ou une théorie vu dans le cadre des lectures obligatoires. Les exemples 
devront être variées (porter sur des notions ou approches différentes) et inspirés de faits réels 



 

 

(actualité, expérience de travail, entourage, etc.). L’étudiant(e) devra remettre un court texte 
(120 à 150 mots par chaque exemple) avant la séance concernée via Moodle. Tout retard dans 
la remise des exemples se traduit par la note zéro.  
 
Projet personnel – démarche réflexive 25% 
 
Démarche réflexive sur sa pratique actuelle si l’étudiante ou l’étudiant est déjà gestionnaire. 
 
Démarche réflexive sur une future pratique si l’étudiante ou l’étudiant n’est pas encore 
gestionnaire 
 
Démarche réflexive sur sa pratique actuelle : Les principaux objectifs de la pratique réflexive 
sont la compréhension de sa pratique : intentions poursuivies, choix réalisés, modalités et les 
moyens adoptés; le changement de/dans sa pratique, c’est-à-dire la modification durable, 
consciente, fondée, mûrie et acceptée, de ses pratiques de gestionnaire sous différents aspects 
à partir des théories. 
  
Démarche réflexive sur sa future pratique si l’étudiante ou l’étudiant n’est pas encore 
gestionnaire : Dresser un portrait de cette/ce future/futur gestionnaire que vous souhaitez 
devenir à partir des théories. 
 
Dans les deux cas, une première étape sera un document d’une ou deux pages décrivant cette 
idée que vous vous faites de votre pratique ou de ce qui vous définirait en tant que 
gestionnaires (5%). À la fin de la session, une analyse de ce à quoi vous aspirez en vous 
inspirant des théories vues en classe, de la matière vue en classe, des lectures et des 
conférences (20%). 
 
Pénalité pour le retard : 5 % le jour même et 5 % par jour additionnel.  
 
Normes de présentation des travaux  
 
Les travaux doivent être présentés en vertu des règles de présentation du département de 
science politique. Les étudiants-es devront respecter les règles méthodologiques sur les 
citations, notes de bas de page, bibliographie, etc.  
https://politique.uqam.ca/etudiants/centre-paulo-freire/ 
 
 
 
 
 
Demandes de révision de notes  
 
Ces demandes doivent d’abord être motivées, c’est-à-dire que l’étudiante ou l’étudiant doit 
présenter par écrit les motifs justifiant sa requête, après avoir vu sa copie. Des formulaires 
seront disponibles auprès de l’enseignante. 
 
 
Barème de notation 
 

A+ 90-100 

A 85-90 

A- 80-85 

https://politique.uqam.ca/etudiants/centre-paulo-freire/


 

 

B+ 77-80 

B 74-77 

B- 70-74 

C+ 67-70 

C 65-67 

C- 63-65 

D+ 61-63 

D 59-61 

E 0-59 

 
 

Communication des résultats 
 
Les résultats des évaluations seront communiqués aux étudiantes et aux étudiants sur le logiciel 
RÉSULTATS.  
 
L’enseignante s’engage à remettre les évaluations corrigées ou les commentaires dans un délai 
de deux semaines. 
 
 
MATÉRIEL REQUIS 
 
 
Matériel obligatoire : Rouleau, Linda, 2007. Théories des organisations, Presses de 
l’Université du Québec, Québec, 263 p.  
 
Toutes les lectures présentées dans le calendrier du plan de cours sont obligatoires et 
contribueront à la réussite du cours. Ces lectures sont partie intégrante du cours et relèvent 
de la responsabilité de chacun et chacune. Certaines lectures seront également présentées 
sur la plateforme Moodle. Elles seront également obligatoires.  Les étudiantes et étudiants 
pourront aisément se les procurer via le moteur de recherche de la bibliothèque de l’UQAM   
(Sofia): https://bibliotheques.uqam.ca/. 
 
Ce cours est soutenu par Moodle (https://www.moodle.uqam.ca/). 
 
Cette plateforme permet l’accès à: agenda, notes de cours, lectures obligatoires, consignes des 
travaux et autres documents. L'étudiante ou l'étudiant est responsable de signaler à la 
professeure toute difficulté dans l'utilisation de Moodle. 
 
Des conseils et des informations spécifiques quant au matériel nécessaire pour les séances en 
mode synchrone/direct dans Zoom sont disponibles dans l’espace-cours Moodle. 
 
 
CALENDRIER DÉTAILLÉ DU COURS 
 
 
Ce calendrier pourrait être appelé à changer selon les besoins des étudiantes et des étudiants 

et la disponibilité des conférencières-conférenciers. 
 
 

 

Séances Contenu Évaluations 

https://bibliotheques.uqam.ca/
https://www.moodle.uqam.ca/


 

 

Premier thème : les approches classiques 

14 septembre 2020              Synchrone 
 Présentation générale du cours. 
 Entente d’évaluation. 

 
 

 

21 septembre 2020               Asynchrone 
 Définir l’organisation 
 Qu’est-ce qu’une théorie de 

l’organisation et à quoi sert-elle? 
 Les théories classiques : De la 

théorie de la gestion scientifique à 
la bureaucratie. 

 À lire : Rouleau.2007. pp.11-18 
 

Portrait initial 

28 septembre 2020                         Asynchrone     
 Les premières critiques des 

théories classiques et leur 
utilisation aujourd’hui dans les 
administrations publiques.  

 

5 octobre 2020             Asynchrone   
 Les relations humaines 
 À lire : Rouleau.2007. pp.19-24 

 

12 octobre 2020             Synchrone 
 L’analyse systémique et la 

contingence 
 Synthèse 
 À lire: Rouleau. 2007. Chapitre 3. 

 

19 octobre 2020  Examen 
intratrimestriel 

26 octobre 2020  Semaine de lecture  

2 novembre 2020           Synchrone     
 Les théories de la décision 
 À lire : Rouleau.2007. pp.33-38 

 

Deuxième thème : Les approches contemporaines 

9 novembre 2020           Asynchrone     
 L’analyse sociologique 
 À lire : Rouleau.2007. Chapitre 5. 

 

16 novembre 2020                      Synchrone 
 L’analyse politique et l’analyse 

stratégique 
 À lire : Rouleau.2007. Chapitre 7. 

 

23 novembre 2020           Asynchrone 
 L’économie des organisations : La 

Nouvelle gestion publique 
 À lire : Rouleau.2007. Chapitre 6. 

 
 

Remise étude de 
cas 1 

 



 

 

30 novembre 2020            Synchrone 
 L’analyse symbolique : la culture 
 À lire : Rouleau.2007. Chapitre 8. 

 

Troisième thème : Les approches de l’avant-garde 

7 décembre 2020           Asynchrone   
 La construction sociale et 

l’apprentissage organisationnel 
 À lire : Rouleau.2007. Chapitre 9. 

 

Remise de cas 2 

14 décembre 2020             Synchrone 
 Les théories critiques et les post-

modernisme 
 Synthèse : Conclusion et défis 

des changements 
 À lire : Rouleau.2007. Chapitres 

10-11. 

Projet personnel 

21 décembre 2020                      Examen final 

 
 



 

 

 
CONSIGNES POUR LA PARTICIPATION À UN COURS OU À UNE ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT EN LIGNE 

 

 
 
ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS 
 
 
Par leur présence en classe au moment convenu par le professeur ou le chargé de cours, les 
étudiants deviennent responsables de leur formation en assumant pleinement les tâches 
exigées dans leur cheminement académique. De plus, par des comportements éthiques et une 
attitude professionnelle, ils assurent le maintien d'un environnement de travail et d'étude sain et 
riche, et ce, dans le respect des autres étudiants du groupe, des responsables de cours et de 
l'ensemble de la communauté universitaire. 



 

 

[La Charte des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiants peut être consultée à 
l’adresse : Charte des droits et des responsabilités des étudiantes et des étudiants] 
 
 
 
 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/Charte_droits_%C3%A9tudiants.pdf
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____________________________ 
 

Publications d’un autre type 
 
- Revue canadienne de science politique  
- American Political Science Review  
- Revue française de science politique  
- Politique et Sociétés  
- Public Administration  
- Governance  
- Administration publique du Canada  
- Public Choice  
- The American Review of Public Administration  
- Public Administration Review  
- Revue internationale des sciences administratives  
- Avenir  
- Revue française d'administration publique  
- Politiques et management public  
- Gestion  
- Management  
- Optimum  
- Télescope  
- Administration and Society  
- Public Productivity Review  
- Public Personnel Management Journal  
- Policy Analysis  
- Policy Options  
- Administrative Science Quarterly  



 

 

 
 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 

b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une évaluation 

et à l'attribution d'une notation d'étape ; 

c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être informé. 
 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de 

cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-cours sur les aspects 

particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 

groupes d'un même cours.  
 

6.9.3  Procédure 
 

Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans un laps 

de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le professeur, la 

chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit être signée par la 

professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, étudiants du 

groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
 

 



 

 

 

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les circonstances ne 

permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où ils réserveront du 
temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la période sera alors limitée à cette 

journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous les étudiants du groupe-cours. 
 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 

http://www.evaluation.uqam.ca 
 

POLITIQUE 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre 

le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

1. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice au 

travail ou à l’étude.  
2. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

3. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

4. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande 

d’ordre sexuel.  

5. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
6. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  

7. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 

Pour plus d’information :  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 
 

Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  

514-987-3000, poste 0886  
 

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM :  
http://www.harcelement.uqam.ca 
 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514-987-0348 

calacs @uqam.ca 

www.trevepourelles.org 
 

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514-987-3185        Local DS-2110 
 

Pour le Service de la prévention et de la sécurité : 514-987-3131 
 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 

Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s dans leur 

cheminement de carrière. 
 

Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec les diplômé.e.s, le 
CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM. 
 

Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 

…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels; 

…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 

…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux; 
…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 
 

Passez-vous voir au W-2520! 
 

Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 

Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  
  

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM     

  

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
https://cdp-fspd.uqam.ca/
mailto:politique.cdp.fspd@uqam.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 

étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, 

à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre 

circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

➢ la substitution de personnes ;  

➢ l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication 

de référence ;   

➢ la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 

qui a déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre 

institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

➢ l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout 

autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

➢ la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  

➢ l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

➢ l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

➢ la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 

document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 

circonstances ;  

➢ la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 

mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 sur les 

infractions de nature académique. 

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à 

votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  
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Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute 
autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 

Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à votre 

disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux. 

 

 

 

 


