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Descriptif du cours 
 

Présentation des facteurs démographiques, socioculturels et économiques qui fondent la particularité 

de la société politique québécoise dans l’ensemble canadien. Étude des forces socioéconomiques 

(classes, institutions économiques, associations) et politiques (lobbies, partis) qui interviennent sur le 

pouvoir politique provincial du Québec et, du point de vue du Québec, sur le pouvoir politique fédéral. 

Cette étude s’articule à l’analyse de l’évolution récente des politiques gouvernementales qui affectent 

la population québécoise et à celle des idéologies qui servent d’appui à ces politiques ou les 

contestent. Le cours introduit enfin à la connaissance du fonctionnement de la structure politique 

(cadres et mécanismes institutionnels) provinciale du Québec et fédérale du Canada.  

Dans ce cours, l'étudiant se familiarisera avec les diverses publications gouvernementales, sur supports 

conventionnels et électroniques. 

 

___________________________________ 

 

Objectifs 
 

Ce cours poursuit essentiellement deux buts :  

 

 Le premier est de permettre l’acquisition des connaissances de base sur l’univers politique canadien 

et québécois. 

 

 Le second est d’amener les participants à analyser quelques-uns des dossiers où prennent corps les 

relations politiques entre le Canada et le Québec. 
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Démarche pédagogique 
 

Compte tenu du grand nombre d’étudiants, ce cours reposera sur des exposés du professeur. Des 

périodes seront consacrées aux questions.  

 

___________________________________ 

 

Mode d’évaluation 
 

L’évaluation est basée sur deux examens (2 x 50 %). 

 

Lors des examens, les étudiantes et étudiants auront à répondre à 2 questions au choix sur quatre 

proposées. 

 

Les étudiantes et les étudiants ayant déjà suivi au CEGEP ou dans une université un cours sur la 

politique au Québec et au Canada auront l'option de réaliser un travail. Le plan et la problématique 

(40%) seront soumis à la mi-session. Le travail final (60%) devra être déposé à la fin de la session. 

 

Les critères d’évaluation pour les examens seront : 

 

 L'exactitude et le caractère complet de la réponse à la question  25 % 

 La cohérence du texte et sa structure  20 % 

 La présentation, etc.  5 % 

 

Les critères d’évaluation pour le travail seront : 

 

 L’effort de recherche, la qualité des sources  10 % 

 La structure de l’argumentation, la cohérence du texte  80 % 

 La présentation, la qualité du français, l’usage rigoureux des 

sources, la mise en forme, etc.  10 % 

 

___________________________________ 

 

Plan du cours 
 

 

12 janvier : Introduction et présentation du plan  

Bloc 1 : Le système et son cheminement 

19 janvier : origines et occupation du territoire.  

26 janvier : idem. 

2 février : concepts et institutions politiques  

9 février : idem. 

16 février : cheminement constitutionnel  

23 février : Examen #1 
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2 mars : Semaine de lecture 

9 mars : le cheminement constitutionnel (suite) 

16 mars : idem. 

Bloc 2 : La relation fédérale/provinciale en pratique 

23 mars : Politique économique 

30 mars : Politique économique  

6 avril : Politique régionale 

13 avril : Politique de défense 

20 avril : Examen #2 

___________________________________ 
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LE CENTRE PAULO FREIRE 

 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles sera ouvert 5 

jours par semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits 

dans les programmes de science politique. Une personne spécialisée reçoit les étudiantes et étudiants de deuxième et 

troisième cycles les jeudis de 16h à 19h. 

 

PLAGIAT 

 

Règlement no. 18 

Article 2.1 Infraction 

 

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. 

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 

 

6.9 Entente d’évaluation  

 

6.9.2 Objet de l’entente d’évaluation  

Une entente [démocratique] doit intervenir entre [l’enseignantE] et les [étudiantEs inscritEs] 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.  

 

6.4 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. 

 

6.9.3 Procédure  

Cette entente [démocratique] 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 [l’enseignantE] et la majorité des [étudiantEs présentEs] doit être signée par [l’enseignantE] et par deux 

[étudiantEs] du groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 


