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Descriptif du séminaire 
 
Ce séminaire sera consacré à une présentation des courants théoriques actuels dans le domaine de l’analyse 
politique. Ceux-ci seront soumis à un examen critique, notamment sur les plans ontologique, 
épistémologique et normatif. Dans le but de préparer à la production du mémoire, on montrera également 
le rôle de la théorie dans la définition d’un objet d’étude, dans la conceptualisation et dans la structuration 
de la problématique. Pourront être analysés à la fois les productions théoriques majeures et les travaux de 
recherche comportant une dimension théorique significative.  
 
 

Contenu du séminaire : hiver 2021 
 
Le séminaire de l’hiver 2021 sera consacré à l’examen d’un certain nombre de contributions théoriques 
majeures et récentes portant sur « l’avenir du capitalisme » et les transformations politiques qui 
l’accompagnent. La crise économique qui a éclaté en 2008 – que l’on présente souvent comme une crise 
« financière », mais dont les causes et les répercussions ont une dimension beaucoup plus large, notamment 
sur le plan politique – a en effet été suivie par une floraison de travaux combinant le développement d’un 
appareil théorique sophistiqué et l’analyse de données empiriques, tout en adoptant une vision large, 
« schumpeterienne », des sciences sociales, qui intègre les dimensions économique, politique, sociologique, 
etc.  
 
Parmi les thématiques abordées dans ces ouvrages, mentionnons les « variétés du capitalisme », le 
mouvement des inégalités, les transformations de l’État, la montée du populisme, etc.  
 
Un des objectifs du séminaire est de parvenir à dégager la structure des théories développées en vue de 
rendre compte de ces phénomènes, d’identifier les postulats ontologiques, 
épistémologiques/méthodologiques et normatifs sur lesquels elles s’appuient, d’examiner comment théories 
et concepts sont mis en lien avec des éléments ou des données empiriques et d’évaluer leur potentiel 
explicatif.  
 
 
 

Structure et organisation du séminaire 
 



 
 

Le séminaire sera structuré en quatre blocs de 3 ou 4 séances. Le premier sera consacré à la théorie des 
inégalités économiques proposée par T. Piketty dans son ouvrage Le Capital au XXIe siècle. Après avoir 
examiné la manière dont est construite la théorie de Piketty, nous analyserons un échantillon des nombreuses 
critiques qui lui furent adressées et qui témoignent de l’importance de sa contribution. Le bloc 2 traitera des 
variétés comme des invariants du capitalisme, en écho à l’ouvrage séminal dirigé par P. Hall et D. Soskice, 
Varieties of Capitalism. Ce sera l’occasion de confronter cette approche à d’autres travaux qui s’interrogent 
sur l’avenir du capitalisme, ceux de marxistes comme L. Panitch ou encore ceux de W. Streeck ou de B. 
Milanovic. Le bloc 3 nous amènera à examiner certains des effets politiques (possiblement) liés aux 
transformations récentes du capitalisme, comme la montée de partis politiques « populistes », le 
recentrement des partis sociaux-démocrates ou l’influence des « ploutocrates » sur les processus politiques. 
Le bloc 4, enfin, sera consacré à la présentation des travaux réalisés par les étudiants.es.  
 
Le séminaire se déroulera sur Zoom et l’ensemble des textes seront mis à disposition sur la page Moodle du 
cours.  
 
 

Calendrier de la session 
 
14 janvier : présentation du plan de cours et des modalités d’évaluation; orientation intellectuelle 
générale du séminaire. 
 
Bloc 1 : Les inégalités économiques : Piketty et ses critiques  
 
21 janvier : Une théorie fondée sur une méthodologie?  
 
Piketty, T. 2013. Le Capital au XXIe siècle, Paris, Seuil. Extraits :  15-65; 71-99; 259-314; 375-425. / 
Piketty, T. 2014. Capital in the Twenty-First Century, Cambridge, Harvard University Press, 1-46; 49-91; 
204-248; 297-338. 
 
1. Boyer, R. 2013. « Le capital au XXIe siècle ». Revue de la régulation, 14, 2, 17 p. 
2. Delalande, N. 2015. « Vers une histoire politique du capital ». Annales HSS, 1, 47-59. 
  
28 janvier : Critiques de Piketty (1)  
 
3a. Galbraith, J.K. 2014. “Kapital for the Twenty-First Century?” Dissent, 61, 2: 77-82; et 3b. Galbraith, 
J.K. 2018. “Sparse, Inconsistent and Unreliable: Tax Records and the World Inequality Report 2018.” 
Development and Change, 50, 2: 329–346. 
4. McCloskey, D. N. 2014. “Measured, unmeasured, mismeasured, and unjustified pessimism: a review 
essay of Thomas Piketty’s Capital in the twenty-first century.” Erasmus Journal for Philosophy and 
Economics, 7, 2: 73-115. 
5. Acemoglu, D. and J. Robinson. 2015. “The Rise and Decline of General Laws of Capitalism.” The 
Journal of Economic Perspectives, 29, 1: 3-28. 
6. Soskice, D. 2014. “Capital in the twenty-first century: a critique.” The British Journal of Sociology, 65, 
4: 650-666. 
 
 
 
 
 
4 février : Critiques de Piketty (2)  
 
7. Hopkin, J. 2014. “The politics of Piketty: what political science can learn from, and contribute to, the 
debate on Capital in the Twenty-First Century.” The British Journal of Sociology, 65, 4: 678-695. 



 
 

8. Lindert, P. H. 2015. « Faire fructifier Le Capital au XXIe siècle». Annales HSS, 1, 21-34. 
9. Stanziani, A. 2015. « Les échelles des inégalités: nation, région, empire ». Annales HSS, 1, 103-114. 
10. Boushey, H. 2017. 2017. “A Feminist Interpretation of Patrimonial Capitalism.” In Boushey, DeLong 
and Steinbaum, in Boushey, H., Bardford De Long, J. and Marshall Steinbaum (eds.). After Piketty. The 
Agenda for Economics and Inequality, Cambridge, Harvard University Press, 355-383. 
 
Bloc 2 : Variétés et invariants du capitalisme  
 
11 février : L’approche des « Variétés du capitalisme » 
 
Présentation du professeur : les variétés du capitalisme 
Hall, P. A. and D. Soskice. 2001. “An Introduction to Varieties of Capitalism”. In P. A. Hall and D. Soskice 
(eds). Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford, Oxford 
University Press, 1-68. 
 
11. Gould, A., Barry, M. and A. Wilkison. 2015. « Les Variétés du Capitalisme revisitées : débats actuels 
et avenues possibles ».  Relations Industrielles / Industrial Relations, 70, 4, 603-620. 
12. Hay, Colin. 2005. “Two Can Play at the Game… or Can They? Varieties of Capitalism, Varieties of 
Institutionalism.” In Coates, D. (ed.) Varieties of capitalism, varieties of approaches, London, Palgrave 
Macmillan, 106-121. 
13. Bohle, D. and B. Greskovits. 2009. “Varieties of Capitalism and Capitalism ‘tout court’.” Archives 
européennes de sociologie, 50, 3, 355-368. 
14. Zorn, Nicolas. 2016. « Le chaînon manquant? Les modèles institutionnels pour expliquer l’évolution du 
1% le plus riche ». Revue d’économie politique, 126, 6, 991-1021. 
 

18 février : Ses critiques 
 
15. Panitch, L. and S. Gindin. 2005. “Euro-Capitalism and American Empire”. In Coates, D., op. cit., 139-
159. 
16. Streeck, W. 2011. “E Pluribus Unum : Varieties and Commonalities of Capitalism.” In Granovetter, M. 
and R. Swedberg. The Sociology of Economic Life, 3rd edition, Boulder, Westview Press, 419-455.  
17. Arsenault, M. P. 2017. The Effects of Policital Institutions on Varieties of Capitalism, London, Palgrave 
Macmillan, 1-12 et 17-33. 
18. Ibid., 33-52. 
 
25 février : Fin du capitalisme ou capitalisme sans rival? 
 
19. Streeck, W. 2014. “How will capitalism end?” New Left Review, 87, May-June, 35-64. 
20. Habermas, J. 2013. “Democracy or Capitalism? On the Abject Spectacle of a Capitalistic World 
Society fragmented along National Lines.” https://www.resetdoc.org/story/democracy-or-capitalism-on-
the-abject-spectacle-of-a-capitalistic-world-society-fragmented-along-national-lines/. 
21. Streeck. W. 2014. “Small-State Nostalgia? The Currency Union, Germany, and Europe: A Reply to 
Jürgen Habermas”. Constellations, 21, 2: 213-221. 
22. Milanovic, B. 2020 (2019). Le capitalisme, sans rival, Paris, La Découverte, p. 219-266. 
 
Kuttner, R. 2020. “Can We Fix Capitalism?” New York Review of Books, 24 September, 71-73. 
Tooze, A. 2017. “A General Logic of Crisis”, London Review of Books, 39, 1, 10 p. 
 
4 mars : semaine de relâche 
 
 
Bloc 3 : Transformations du capitalisme et compétition politique 
 



 
 

11 mars : Politique de l’économie du savoir 
 
23. Iversen, T. and D. Soskice. 2019. Democracy and Prosperity. Reinventing Capitalism through a 
Turbulent Century, Princeton, Princeton University Press, Ch. 4: “Knowledge Economies and their Political 
Construction,” 136-183.  
24. Ibid., 183-214.  
25. Ibid., Ch. 5: “The Rise of the Knowledge Economy and the Rise of Populism.” 216-253. 
26. Boyer, R. 2019. “Torben Iversen and David Soskice: Democracy and prosperity: reinventing capitalism 
through a turbulent century.” Journal of Economics, 128:193–200. 
 
18 mars : « Winner-Take-All-Politics » : les thèses de Hacker et Pierson 
 
27. Hacker, J. and P. Pierson. 2010. “Winner-Take-All Politics: Public Policy, Political Organization, and 
the Precipitous Rise of Top Incomes in the United States.” Politics and Society, 38, 2, 152-204. ** 
28. Brandolini, Andrea. 2010. “Political Economy and the Mechanics of Politics.” Ibid., 212-226. 
29. Fligstein, N. 2010. “Politics, the Reorganization of the Economy, and Income Inequality, 1980–2009.” 
Ibid., 233-242. 
30. Hacker, J. and P. Pierson. 2010. “Winner-Take-All Politics and Political Science: A Response.” Ibid., 
266-282. 
 
25 mars : Croissance des inégalités et transformation de la compétition politique : Piketty II  
 
31. Piketty, T. 2018. “Brahmin Left vs Merchant Right: Rising Inequality & the Changing Structure of 
Political Conflict (Evidence from France, Britain and the US, 1948-2017).” WID.World Working Paper 
Series, 7, 2-28. 
32. Ibid., 29-50. 
33. Ibid., 51-62.  
34. Kosse, F. and T. Piketty. 2020. “Electoral Cleavages and Socioeconomic Inequality  
in Germany 1949-2017.” WID.World Working Paper Series, 15, 29 p. 
35. Lindner, A., Novokmet, F., Piketty, T. and T. Zawisza. 2020. “Political conflict, social inequality and 
electoral cleavages in Central-Eastern Europe, 1990-2018.” WID.World Working Paper Series, 25, 50 p. 
36. Baleyte, J., Gethin, A., Govind, Y. and T. Piketty. 2020. “Social Inequalities and the Politicization of 
Ethnic Cleavages in Botswana, Ghana, Nigeria, and Senegal, 1999-2019.” WID.World Working Paper 
Series, 18, 258 p.   
37. Banerjee, A., Gethin, A. and T. Piketty. 2019. “Growing Cleavages in India? Evidence from the 
Changing Structure of Electorates, 1962-2014.” WID.World Working Paper Series, 5, 101 p. 
 
1er avril : présentations orales 
 
8 avril : présentations orales 
 
15 avril : présentations orales 
 
22 avril : présentations orales 
 
 

Modalités d’évaluation 
 

Le succès du séminaire repose sur une préparation adéquate aux séances et une participation active aux 
discussions. Le volume de lectures hebdomadaires est considérable et certains des textes ne sont pas sans 
présenter de difficultés. Chaque semaine, un bref quiz en début de séance permettra à chaque personne de 



 
 

vérifier si elle maîtrise le vocabulaire de base des textes. Les textes numérotés seront ensuite présentés par 
des participants.es et s’ensuivra une discussion. Se rappeler qu’il faut se soumettre toujours dans la 
discussion à ce que Bolzano décrit comme les «règles de la logique», notamment «au devoir de dire toujours 
précisément avec clarté de quoi l'on parle, en quel sens on prend tel ou tel mot, puis d'indiquer pour quelles 
raisons on affirme telle ou telle chose».1  

Chaque personne aura à présenter brièvement, suivant les modalités énoncées plus bas, deux textes au cours 
de la session. Enfin, chaque personne ou équipe de deux personnes devra produire un travail de recherche 
plus considérable et présenter oralement ses conclusions durant les dernières séances de la session.  
 
Les présentations orales porteront sur les textes programmés pour chacune des séances. La répartition des 
textes pour la première moitié de la session se fera au cours des deux premières semaines. Chaque personne 
devra, sur environ 15 minutes, présenter très brièvement l’auteur.e du texte, identifier les concepts clés, 
dégager la structure logique du texte et, par-là même, le situer au regard de la problématique dans laquelle 
il s’intègre. La présentation devra être accompagnée d’un « powerpoint » (ou l’équivalent) dans lequel le 
contenu sera schématisé, représenté sous forme de tableaux, diagrammes, etc. À la lumière des 
commentaires faits en séance, un compte rendu de 1000 mots devra être remis la semaine suivante, avant le 
début du cours. 
 
Le travail final, qui pourra être réalisé seul ou à deux, consistera soit à faire l’analyse d’un ouvrage 
significatif et de sa réception, soit à creuser un thème ou une question en lien avec la problématique générale 
du cours. Le travail devrait être d’une longueur d’environ 5000 mots, bibliographie exclue. On trouvera la 
liste des ouvrages pouvant faire l’objet du travail final dans la bibliographie qui suit (marqués d’un 
astérisque et en gras). Des exemples de sujets thématiques seraient : la mesure des inégalités et ses a priori; 
la place de l’«agentivité» et de la structure dans les analyses contemporaines du capitalisme; le statut 
théorique et l’«opérationnalisation» de la notion de classe moyenne; les critiques féministes (constructives?) 
de Piketty; inégalités, le jeu des échelles. Chaque travail devra porter sur un ouvrage ou un thème différent 
et le sujet retenu pour le travail devra faire l’objet d’une approbation aussitôt que possible (le 11 février au 
plus tard). Un synopsis et une bibliographie provisoire devront être remises le 25 février. Enfin, une version 
préliminaire du travail devra faire l’objet d’une présentation orale au cours du mois d’avril. 
 
 
La pondération de ces activités s’établit comme suit : 
 
1. Présentation orale, powerpoint et compte rendu (10% X 2)   20% 
 
2. Travail de recherche :  

Dépôt du sujet (11 février au plus tard) 
Synopsis et bibliographie provisoire (25 février) :  10% 

   Présentation orale et powerpoint (à déterminer) : 10% 
   Travail écrit (25 avril) :     40%   
 
3. Participation active aux séminaires :       20% 
 
 
 
 
Bibliographie complémentaire : 
 

 
1 Bernard Bolzano, cité dans J. Bouveresse. 1998. « Qu’appellent-ils penser? Quelques remarques à propos de 
‘l’affaire Sokal’ et de ses suites. » http://athena.unige.ch/athena/bouveresse/bouveresse-penser.html 
 



 
 

Alesina, A., Favero, C, and F. Giavazzi. 2019. Austerity. When It Works and When It Doesn't, Princeton, 
Princeton University Press. 
 
*Amable, B. 2005. Les cinq capitalismes : diversité des systèmes économiques et sociaux dans la 
mondialisation, Paris, Seuil. 
 
Blinder, A. S. 2014. After the Music Stopped. The Financial Crisis, the Response and the Work Ahead, New 
York, Penguin, 2014. 
 
*Blyth, Mark. 2013. Austerity. The History of a Dangerous Idea, Oxford, Oxford University Press.  
 
*Brenner, R. 2006. The Economics of Global Turbulence, London, Verso. 
 
*Brunnermeier, M. K., H. James and J.-P. Landau. 2016. The Euro and the Battle of Ideas, Princeton, 
Princeton University Press. 
 
Coates, D. (ed.). 2005. Varieties of capitalism, varieties of approaches, London, Palgrave Macmillan. 
 
*Galbraith, J. K. 2015. La Grande Crise. Comment en sortir autrement, Paris, Seuil.  
 
Goldhammer. A. 2017. « The Piketty Phenomenon », in Boushey, H., Bardford De Long, J. and  
Marshall Steinbaum (eds.). After Piketty. The Agenda for Economics and Inequality, Cambridge, Harvard 
University Press, p. 27-47. 
 
King, J. E. 2017. « The Literature on Piketty », Review of Political Economy, 29:1 : 1-17. 

*Krippner, G. A. 2011. Capitalizing on Crisis: The Political Origins of the Rise of Finance. 
Cambridge, MA, Harvard University Press.  
 
Macdonald, R. 2012. Genesis of the Financial Crisis, London, Palgrave/Macmillan. 
 
*Milanovic, B. 2019. Inégalités mondiales: le destin des classes moyennes, les ultra-riches et l'égalité des 
chances, Paris, La Découverte. 
 
*Milanovic, B. 2020 (2019). Le capitalisme, sans rival, Paris, La Découverte. 
 
Mirowski, P. 2013. Never let a serious crisis go to waste. How neoliberalism survived the financial 
meltdown, London, Verso. 

Mirowski, P. and D. Plehwe. 2015. The Road from Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought 
Collective, Cambridge, Harvard University Press. 
  
*Panitch, L. and S. Gindin. 2013. The Making of Global Capitalism. The Political Economy of American 
Empire, London, Verso. 
 
*Piketty, T. 2019. Capital et idéologie, Paris, Seuil. 
 
*Plehwe, D., Slobodian, Q. and P. Mirowski (eds). 2020. Nine Lives of Neoliberalism, London, Verso.  
 
Raoult, S., Leonard, B. and A. Derbey. 2017, « A Prophet in his Hometown? the Academic Reception of 
Thomas Piketty’s Capital in the Twenty-First Century Across Disciplines in France and in the United 
States, 44, 2 : 23 p. 
 



 
 

Reinhart, C. M. and K. S. Rogoff. 2009. This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly, 
Princeton, Princeton University Press. 
 
*Scheidel, W. 2017. The Great Leveler. Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the 
Twenty-First Century, Princeton, Princeton University Press.  
 
*Slobodian, Q. 2018. Globalists. The End of Empire and the Birth of Neoliberalism, Cambridge, 
Harvard University Press. 
 
*Streeck, Wolfgang. 2014. Du temps acheté: la crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique, 
Paris, Gallimard. 
 
_____. 2016. How Will Capitalism End? Essays on a Failing System, London, Verso. 
 
*Ther, Philipp. 2016. Europe since 1989, a history, Princeton, Princeton University Press. 
 
*Tooze, Adam. Crashed. Comment une décennie de crise financière a change le monde, Paris, Les Belles 
Lettres. 
 
*Varoufakis, Yanis. 2015. Le minotaure planétaire. L’ogre américain, la disunion européenne et le 
chaos mondial, Paris, Enquêtes et perspectives.  
 
_____. 2016. And the Weak Suffer what they Must? Europe, Austerity and the Threat to Global Stability, 
2016, London, The Bodley Head.  
 
 _____. 2017. Conversations entre adultes. Dans les coulisses secrètes de l’Europe, Paris, Babel.  
 
Wapshott, Nicholas. 2011. Keynes Hayek, The Clash that Defined Modern Economics, NewYork, Norton. 
 
Wolf, Martin. 2015. The Shifts and the Shocks. What we’ve learned – and still have to learn – from the 
financial crisis, London, Penguin. 
 
*Zuboff. S. 2020. L’âge du capitalisme de surveillance, Paris, Zulma. 
  



 
 

 
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     
  



	
	
	
	
	
	
	

	

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	:		

Ø la	substitution	de	personnes	;		
Ø l’utilisation	totale	ou	partielle	du	texte	d’autrui	en	le	faisant	passer	pour	sien	ou	sans	indication	
de	référence	;			

Ø 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	;		

Ø 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	;		

Ø la	possession	ou	l’utilisation,	avant	ou	pendant	un	examen,	de	tout	document	non	autorisé	;		
Ø l’utilisation	pendant	un	examen	de	la	copie	d’examen	d’une	autre	personne	;		
Ø l’obtention	de	toute	aide	non	autorisée,	qu’elle	soit	collective	ou	individuelle	;		
Ø 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	;		

Ø 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.  

	

 Infosphère	est	l’un	de	ces	outils	indispensables	:	un	guide	méthodologique	visant	à	promouvoir	les	
bonnes	pratiques	en	matière	de	recherche	documentaire	et	de	rédaction	de	travaux.	Cet	outil	vous	
accompagnera	tout	au	long	de	vos	études	et	vous	permettra	d’éviter	les	pièges	du	plagiat.	Cliquez	sur	
le	logo	à	gauche	pour	être	redirigé	vers	le	site.	 
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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. 

	

 

 

 

 

 

 

  

Infosphère	 est	 l’un	 de	 ces	 outils	 indispensables	:	 un	 guide	
méthodologique	visant	à	promouvoir	les	bonnes	pratiques	en	matière	de	
recherche	 documentaire	 et	 de	 rédaction	 de	 travaux.	 Cet	 outil	 vous	
accompagnera	tout	au	long	de	vos	études	et	vous	permettra	d’éviter	les	
pièges	du	plagiat.	Cliquez	sur	le	logo	à	gauche	pour	être	redirigé	vers	le	
site.	  


