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DESCRIPTIF DU COURS (ANNUAIRE DE L’UQAM) 
 
Ce cours propose de réfléchir aux liens entre l’humour et le politique. Il initie les 
étudiantEs aux modes humoristiques (ironie, parodie, satire, caricature, comique, 
grotesque, etc.), aux théories générales de l’humour (théories de l’incongruité, de la 
libération et de la supériorité) ainsi qu’aux textes fondamentaux s’y rattachant (Freud, 
Hobbes, Schopenhauer, Bakhtine, Baudelaire, etc.). Ce cours met également l’accent sur le 
pouvoir de l’humour et l’humour du pouvoir en offrant des études de cas concrètes pour 
comprendre les différents styles nationaux (état de l’humour politique au Québec, au 
Canada, aux États-Unis, etc.) et ainsi amener les étudiantEs à développer une vision 
critique de la relation entre humour et relations de pouvoir.  
 
Préalable : Aucun 
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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DU COURS 
 
Trop souvent, être drôle est compris comme un manque de sérieux. Pour plusieurs, étudier 
et analyser l’humour d’un point de vue académique ne passe pas le test des modes 
rhétoriques important à la compréhension des relations de pouvoir dans nos sociétés. Pire 
encore, trop théoriser le rire en viendrait à le tuer. Il existerait donc un « danger » à 
conceptualiser ce sujet de recherche qui doit rester dans le domaine du ludique. Même si 
pour ces raisons, plusieurs universitaires ont écarté ce domaine de recherche, d’autres y 
ont vu un point d’analyse négligé pour comprendre l’esprit du temps.   
 
En tant que champ de recherche en émergence, les études sur l’humour (Humor Studies) 
regroupent plusieurs disciplines telles la science politique, mais également la psychologie, 
l’anthropologie, la communication, l’éducation, la philosophie, la linguistique, la sociologie, la 
littérature et l’histoire. Les différentes formes humoristiques (ironie, parodie, satire, comédie, 
caricature, grotesque, etc.) y sont analysées pour comprendre comment l’humour est plus 
qu’un simple divertissement. Dans le cours Humour et politique, nous nous concentrerons 
sur la manière dont l’humour, comme mode rhétorique politique, est lié aux rapports de 
pouvoir dans les relations sociales.  
 
En quelles circonstances les jeux de langage de l’humour et du politique se croisent-ils? 
Quelles sont les fonctions politiques de l’humour? Comment l’humour sous ses différences 
formes influence-t-il le politique? L’humour est-il révolutionnaire ou seulement assez 
libérateur pour éviter la révolte? Quelles sont les principales théories et méthodologies 
employées pour analyser l’humour? Les humoristes détiennent-ils vraiment le cinquième 
pouvoir? Existe-t-il des spécificités nationales, ethniques ou de genre sur l’humour?  
 
Ce cours souhaite donner des pistes de réflexion sur ces différentes questions en traitant 
des principaux modes humoristiques, des théories sur l’humour et des méthodologies 
employées. Il donne également des exemples concrets sur l’humour et les styles nationaux. 
En revisitant certains textes fondamentaux pour la recherche en humour (Freud, 
Hobbes, Schopenhauer, Bakhtine, Baudelaire, etc.), les étudiantEs seront amenéEs à 
développer une vision critique de l’influence de l’humour sur les relations de pouvoir. Ce 
cours se penchera sur la manière dont le comique peut servir à critiquer des décisions 
politiques sous le couvert de la jovialité, à contourner la censure, à maintenir l’hégémonie 
d’un groupe au pouvoir ou inversement à se libérer d’oppressions, à briser ou renforcer des 
stéréotypes, à sécuriser et confirmer l’identité d’un groupe, à défier des idées reçues, etc.  
 
 
OBJECTIFS DU COURS  
 

 Analyser et décoder les liens qui unissent les jeux de langage de l’humour et du 
politique.  

 Connaître les principaux acteurs et fonctions de l’humour en société.  

 Connaître les principales approches théoriques et méthodologiques des études sur 
l’humour.  

 Approfondir les capacités d’analyse des réalités politiques en renouvelant les modes 
d’approche à la politisation par l’étude de l’interaction entre l’humour et le politique. 



3 

 

MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT 
 
Chaque séance comporte un exposé magistral de la chargée de cours et des discussions 
sur les textes à l’étude. Des débats, vidéos et exercices seront également inclus au cours 
de la session pour approfondir certaines notions. Trois conférences ainsi qu’une sortie 
éducative au Bordel Comédie Club sont également prévues à l’horaire. L’approche 
pédagogique suppose que les étudiantEs participent activement et lisent assidûment les 
textes avant chaque cours.  
 
Les étudiantes doivent lire environ 40 pages par semaine, participer aux discussions en 
classe, effectuer un examen maison de mi-session, un examen final et rédiger un travail de 
recherche de 12 à 15 pages. Toute la matière présentée en classe, par la chargée de cours 
et les conférenciers, ainsi que le contenu des lectures obligatoires seront retenus pour 
l’étude des examens.  
 
 
MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 
1. Examen maison de mi-session (23 octobre) - 25% 
 

 Cet examen comporte trois questions à répondre en 2-3 pages chacune (soit  
600-900 mots). 

o Une question obligatoire : Il s’agit d’une réflexion critique sur le rôle de 
l’humoriste comme acteur politique suivant la sortie au Bordel Comédie Club. 

o Deux parmi un choix de trois questions : elles porteront sur la matière et les 
lectures vues en classe depuis le début de la session.  

 Les réponses que vous donnerez aux questions devront reposer minimalement sur 
les textes utilisés en classe (bien qu’il soit fortement recommandé d’aller plus loin en 
ajoutant quelques références supplémentaires). Cet effort de recherche devra être 
illustré dans vos réponses grâce à l’utilisation de notes de bas de page et à la 
préparation d’une bibliographie qui se trouvera à la fin de l’examen (la page de 
bibliographie ne compte pas dans le nombre total de pages/mots). 

 L’examen maison doit être présenté selon les consignes de présentation des travaux 
du Département de science politique.  

 L’examen porte uniquement sur les séances du 11 septembre au 16 octobre 
inclusivement.  

 Les questions vous seront distribuées le 16 octobre et vous aurez une semaine pour 
rédiger à la maison votre examen maison.   

 
2. Travail final (12 pages minimum et 15 pages maximum, excluant la page titre, la table des 
matières et la bibliographie) (11 décembre) - 35% 
 

 Le travail exposera une thèse que devra défendre l’étudiantE et sera présenté 
méthodiquement selon les consignes décrites dans le Guide de méthodologie en 
science politique (Premier cycle) disponible au Centre Paulo Freire du Département 
de science politique de l’UQAM (local A-3645). Vous pouvez aussi trouver de 
l’information sur ce guide sur le site du Département de science politique 
(http://www.politique.uqam.ca/etudiants/ressources-academiques/155-centre-paulo-
freire.html). 

http://www.politique.uqam.ca/etudiants/ressources-academiques/155-centre-paulo-freire.html
http://www.politique.uqam.ca/etudiants/ressources-academiques/155-centre-paulo-freire.html
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 Une simple description ne sera pas acceptable; l’étudiantE doit analyser de façon 
soutenue et succincte une problématique reliée à l’humour dans la discipline des 
sciences politiques et tenter de confirmer ou d’invalider une thèse. 

 Le choix du sujet est libre, mais il est fortement recommandé de le valider avec la 
chargée de cours soit par courriel ou en personne.  

 Votre travail doit reposer sur un minimum de 7 sources spécialisées (articles de 
revues universitaires, ouvrages, chapitres de livres, etc.). 

 

N.B. Aucun retard ne sera accepté sans pénalité pour la remise des travaux, à moins d’une 
note médicale. La pénalité imposée sera de 5 % par jour sur le travail, incluant les jours 
de fin de semaine.   

 
3. Examen final en classe (18 décembre) - 30 % 

 Cet examen comporte des questions à choix de réponse, des questions à 
développement court et long.  

 Aucune documentation ne sera permise.  
 L’examen dure trois heures et porte sur la matière vue en classe depuis le début de 

la session et les lectures obligatoires.  
 
4. Participation (toute au long de la session) — (10%)  

 Vous serez noté-e-s sur votre participation aux discussions et ateliers en classe.  
 
 
LECTURES OBLIGATOIRES 
 
Recueil de textes POL510U – Humour et politique, 2e édition. Textes et documents choisis 
par Julie Dufort. 
 
Les lectures obligatoires de la séance 2 ainsi que celles données par les conférenciers 
(séances 4, 7 et 12) sont disponibles sur Moodle.  
 
 
CALENDRIER DU COURS  
 
 

THÈME 1 : INTRODUCTION AUX ÉTUDES DE L’HUMOUR (HUMOUR STUDIES) 
 

 
Semaine I (11 septembre): Présentation du plan de cours et introduction  
 
Aucune lecture obligatoire. 
 
Semaine II (18 septembre): Introduction aux relations entre l’humour et le politique  
 
Lectures obligatoires :  
1. Bergson, Henri. 1900. Du comique en général : Le comique des formes et le comique des 
mouvements. Force d’expansion du comique. Dans Le rire. Essai sur la signification du 
comique. Paris : Édition électronique à partir des éditions Alcan. p. 9-33. 
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2. Choquette, Emmanuel. À paraître en 2015. « L’humour : entre actes politiques et intérêts 
communs ». Dans Julie Dufort et Lawrence Olivier. Humour et politique : De la connivence à 
la désillusion. Québec. Presse de l’Université Laval. (Disponible sur Moodle) 
 
Bibliographie indicative : 
Elgozy, Georges. 1979. « Définir pour débuter ». Dans De l'humour, Paris: Éditions Denoel, 
p. 9-25.  
Parkin, John, et John Phillips. 2006. Laughter and Power. Oxford : Lang, 256 p.    
Sauvy, Alfred. 1979. Humour et politique. Paris : Calmann-Lévy, 270 p.    
Lewis, Paul. 2006. Cracking up: American humor in a time of conflict. Chicago : University of 
Chicago Press, 240 p.    
Smith, Chris, et Ben Voth. 2002. « The Role of Humor in Political Argument: How 
"Strategery" and "Lockboxes" Changed a Political Campaign ». Argumentation and 
Advocacy, no 39, p. 110-129.    
Speier, Hans. 1998. « Wit and Politics: An Essay on Power and Laughter ». American 
Journal of Sociology, vol. 103, no 5, p. 1352-1401.    
Zambiras, Ariane. 2011. « Les sens de l’humour : Enquête sur les rapports ordinaires au 
politique ». Politix. Volume 4, no 96, p. 141-160. 
 
 
Semaine III (25 septembre): Histoire de la société humoristique et des études sur 
l’humour  
 
Lecture obligatoire : 
Lipovetsky, Gilles. 1983. « La société humoristique ». Dans L’ère du vide : essai sur 
l’individualisme contemporain. Paris : Gallimard, p. 194-246.  
 
Bibliographie indicative :  
Bergson, Henri. 1912. Le rire : essai sur la signification du comique, Paris: Alcan, 204 p.  
Bremmer, Jan N., et Herman Roodenburg. 1997. A Cultural History of Humour: From 
Antiquity to the Present Day. Cambridge : Polity Press ; Blackwell Publishers, 264 p.      
Critchley, Simon. 2004. De l'humour. Paris: Kimé, 118 p.    
Deleuze, Gilles. 1969. « Dix-neuvième série de l'humour ». Dans Logique du sens, Paris : 
Les éditions de minuit, p. 159-166.   
Minois, Georges. 2000. Histoire du rire et de la dérision. Paris : Fayard, 637 p.    
Parkin, John. 1997. Humour Theorists of the Twentieth Century. Lewiston : E. Mellen Press, 
307 p.    
 
Bibliographie sur l’histoire de la société humoristique au Québec :  
Aird, Robert, et Mira Falardeau. 2009. Histoire de la caricature au Québec, no 87. Montréal : 
VLB éditeur, 248 p.    
Aird, Robert. 2010. Histoire politique du comique au Québec. Montréal : VLB éditeur, 262p.    
Collectif d’auteurs. 2005. « Humour et politique au Québec ». Bulletin d’histoire politique, 
vol. 13, no 2, p. 3-110.   
Joubert, Lucie. 2007. « Humour québécois ». Humoresque, no 25, 180 p.   
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THÈME 2: APPROCHES THÉORIQUES ET MÉTHODOLOGIES DES ÉTUDES 
DE L’HUMOUR (HUMOUR STUDIES) 

 
 
Semaine IV (2 octobre): Les jeux de langage et procédés rhétoriques de l’humour 
 
Conférencier : Lawrence Olivier, professeur, Département de science politique, UQAM  
 
Lecture obligatoire :  
Olivier, Lawrence. À paraître en 2015. « Conclusion ». Dans Dufort, Julie et Lawrence 
Olivier. Humour et politique : De la connivence à la désillusion. Québec. Presse de 
l’Université Laval. (Disponible sur Moodle) 
 
 
Semaine V (9 octobre): Les théories individuelles, sociétales et les approches 
méthodologiques pour étudier l’humour et les relations de pouvoir 
 
Lectures obligatoires : 
1. Critchley, Simon. 2004. « Introduction ». Dans De l’humour. Paris : Éditions Kimé. p. 9-31.  
2. Sigmund Freud. 1929. « L’humour ». Dans Le mot d’esprit et ses rapports avec 
l’inconscient. Paris : Gallimard. p. 207-211. 
3. Lynch, Owen H. 2002. « Humorous Communication : Finding a Place for Humor in 
Communication Research ». Communication Theory. Vol. 12, No 4, p. 423-445.    
 
Bibliographie indicative :  
Attardo, Salvatore. 1994. Linguistic Theories of Humor. Berlin : Mouton de Gruyter, 426 p.    
Baumgartner, Jody C., et Jonathan S. Morris. 2008. Laughing Matters: Humor and American 
Politics in the Media Age. New York : Routledge, 362 p.    
Billig, Michael. 2005. Laughing and Ridicule: Towards a Social Critique of Laughter. 
London : SAGE, 264 p.    
Carrell, Amy. 1997. « Humor Communities ». Humor - International Journal of Humor 
Research, vol. 10, no 1, p. 11-24.    
Freud, Sigmund. 1976. The Joke and Its Relation to the Unconscious, New. 
Harmondsworth: Penguin, 330 p.    
Fry, William F. 1968. Sweet Madness: A Study of Humor. Palo Alto: Pacific Books, 178 p.    
Gruner, Charles R. 1997. The Game of Humor: A Comprehensive Theory of Why We 
Laugh. New Brunswick : Transaction, 197 p.    
Hobbes, Thomas. 2001. Oeuvres philosophiques et politiques de Thomas Hobbes : Tome 2. 
Contenant le Corps politique & la Nature humaine : Adamant Media Corporation, 320 p.    
Lockyer, Sharon, et Michael Pickering. 2008. « You Must Be Joking: The Sociological 
Critique of Humour and Comic Media ». Sociology Compass, vol. 2, no 3, p. 808-820.    
Mindess, Harvey. 1971. Laughter and Liberation. Los Angeles : Nash Pub, 247 p.    
Mulkay, Michael J. 1988. On Humour: Its Nature and its Place in Modern Society. 
Cambridge : Polity, 232 p.    
Smith, Moira. 2009. « Humor, Unlaughter, and Boundary Maintenance ». Journal of 
American Folklore. Vol. 122, no 484, p. 148-171.  
Wolf, Michael P. 2002. « A Grasshopper Walks into a Bar: The Role of Humour in 
Normativity ». Journal for the Theory of Social Behaviour,  vol. 32, no 3, p. 330-343.    
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THÈME 3 : LES ACTEURS ET LES FONCTIONS DE L’HUMOUR DANS LES RELATIONS DE POUVOIR 
 
 
Semaine VI (15 et 16 octobre): Les acteurs politiques de l’humour : rencontre avec 
des humoristes 
 
Activité obligatoire : 15 octobre  
Présence à un spectacle d’humour au Bordel Comédie Club à 20h.  
Les détails de l’activité seront donnés en classe.  
 
Séance en classe : 16 octobre  
 
Conférenciers : Deux humoristes vus la veille en spectacle (à confirmer). 
 
*** Les questions pour l’examen de mi-session seront présentées en classe.  
 
Aucune lecture obligatoire 
 
 
Semaine VII (23 octobre) : Théoriser l’image satirique : Étude de cas sur le rire de 
propagande en URSS 
 
Conférencière : Annie Gérin, professeure, Département d’histoire de l’art, UQAM  
 
*** Remise de l’examen de mi-session.  
 
Lectures obligatoires : disponibles sur Moodle 
 
 
Semaine VIII (30 octobre): Semaine de lecture 
 
 
Semaine IX (6 novembre): Définir l’humour et ses modes humoristiques – Les visées 
politiques de l’ironie, la parodie et la satire  
 
Lectures obligatoires :  
1. Hutcheon, Linda. 1981. « Ironie, satire, parodie : Une approche pragmatique de l’ironie ». 
Poétique: Revue de théorie et d’analyse littéraires. Vol. 12, no 46, p. 140-155. 
2. Gray, Jonathan, Jeffrey P. Jones et Ethan Thompson. 2009. « The State of Satire, the 
Satire of State. Dans Satire TV : Politics and Comedy in the Post-Network Era ». New York : 
New York University Press. p. 3-36.  
 
Bibliographie indicative :  
Baudin, Henri. 1996. « Le cynisme ludique, attitude aristocratique », Humoresques  : 
humour et société, no 7, p. 89-102 
Bonnafous, Simone. 2001. « L’arme de la dérision chez J.-M. Le Pen ». Dans Dérision – 
Contestation. Paris : Hermès. no 29, p. 53-63.   
Colebrook, Claire. 2004. Irony. London: Routledge, 195 p.    
Ezell, S. 2008. « Ripping on people: The traditional and postmodern satire of "South Park" ». 
1459571, United States - Arkansas, University of Arkansas, 99 p.   
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Gray, Jonathan. 2005. Watching with the Simpsons : Television, Parody, and Intertextuality. 
Abingdon: Routledge, 199 p.    
Gray, Jonathan, Jeffrey P. Jones et Ethan Thompson. 2009. Satire TV: Politics and Comedy 
in the Post-Network Era. New York : NYU Press, 283 p.    
Horvath, Daniel Ladislau. 2008. « Irony as a Mode of Political Engagement », États-Unis, 
University of Nevada, Las Vegas, 203 p.     
Hutcheon, Linda. 2000. A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms. 
Urbana: University of Illinois Press, 143 p.    
Kierkegaard, Søren. 1989. Writings. 2, The Concept of Irony. Princeton, Princeton University 
Press.   
Neale, Stephen, et Frank Krutnik. 1990. Popular Film and Television Comedy. London : 
Routledge, 291 p.    
 
 
Semaine X (13 novembre): Définir l’humour et ses modes humoristiques – Les visées 
politiques de l’absurde et du grotesque 
 
*** Remise de l’examen maison de mi-session.  
 
Lectures obligatoires : 
1. Bakhtine, Mikhaïl. 1970. « Introduction ». Dans L’œuvre de François Rabelais et la 
culture populaire au Moyen-âge et sous la Renaissance. Paris, Gallimard. p. 9-67. 
2. Baudelaire, Charles. 1986 (1855). « De l'essence du rire et généralement du comique 
dans les arts plastiques » dans Curiosités esthétiques. Paris: Garnier. p.4-15. 
 
Bibliographie indicative :  
Bakhtin, Mikhail. 1970. L'oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age 
et sous la Renaissance. Paris : Gallimard, 471 p.    
Bonhomme, Marc. 2010. « La caricature politique ». Mots. Les langages du politique,  vol. 3, 
no 94, p. 39-45.    
Charney, Maurice. 1978. Comedy High and Low: An Introduction to the Experience of 
Comedy. New York: Oxford University Press, 203 p.    
Coupe, W. A. 1969. « Observations on a Theory of Political Caricature ». Comparative 
Studies in Society and History, vol. 11, no 1, p. 79-95.    
Sebeok, Thomas A., Umberto Eco, Vi Acheslav Vsevolodovich Ivanov et Monica Rector. 
1984. Carnival. Coll. « Approaches to Semiotics ». Berlin: Mouton Publishers, 165 p.    
 
 
Semaine XI (20 novembre) : Les fonctions du rire en politique : l’humour et les 
questions de genres et d’ethnicités  
 
Lectures obligatoires :  
1. Joubert, Lucie. 2002. « Où sont les femmes stand-up comics? ». Dans L’humour du 
sexe : Le rire des filles. Montréal : Tryptique. p.15-36.  
2. Shifman, Limor et Lemish, Dafna. 2010. « Between feminism and fun(ny)mism: Analyzing 
gender in popular Internet humor ». Information, Communication and Society, vol 1, no 6, 
p. 870-891.  
 
Bibliographie indicative  sur l’humour des femmes et féminisme:  
Barreca, Regina. 1988. Last Laughs: Perspectives on Women and Comedy. New York : 
Gordon and Breach, 321 p.    
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Crawford, Mary. 2003. « Gender and humor in social context ». Journal of Pragmatics, 
vol. 35, no 9, p. 1413-1430. 
Gilbert, Joanne R. 2004. Performing Marginality: Humor, Gender, and Cultural Critique. 
Detroit: Wayne State University Press, p. 41-71.   
Isaak, Jo Anna. 1996. Feminism and Contemporary Art: The Revolutionary Power of 
Women's Laughter. London : Routledge, 247 p.    
 
Bibliographie indicative sur l’humour et l’ethnicité :  
Billig, Michael 2001. « Humour and Hatred: The Racist Jokes of the Ku Klux Klan ». 
Discourse and Society, no 12, p. 267-289. 
Davies, Christie. 1990. Ethnic Humor Wround the World: A Comparative Analysis. 
Bloomington: Indiana University Press, 404 p.    
Davies, Christie. 1982. « Ethnic Jokes, Moral Values and Social Boundaries ». The British 
Journal of Sociology, vol. 33, no 3, p. 383-403.    
Lowe, John. 1986. « Theories of Ethnic Humor: How to Enter, Laughing ». American 
Quarterly, vol. 38, no 3, p. 439-460.    
Leveen, Lois. 1996. « Only When I Laugh: Textual Dynamics of Ethnic Humor ». MELUS, 
vol. 21, no 4, p. 29-55.    
Boskin, Joseph, et Joseph Dorinson. 1985. « Ethnic Humor: Subversion and Survival ». 
American Quarterly, vol. 37, no 1, p. 81-97.    
Daube, Matthew. 2009. «Laughter in Revolt: Race, Ethnicity, and Identity in the Construction 
of Stand-Up Comedy ».    
Weaver, Simon. 2010. « The 'Other' Laughs Back: Humour and Resistance in Anti-racist 
Comedy ». Sociology,  vol. 14, no 1, p. 31-48.    
 
 
Semaine XII (27 novembre) : Humour et éthique 
 
Conférencier : Jérôme Cotte, Doctorant en philosophie, Université de Montréal 
 
Lectures obligatoires : disponible sur Moodle 
 
 
Semaine XIII (4 décembre) : Les fonctions du rire en politique : la controverse 
humoristique de la résistance à la rectitude politique  
 
Lectures obligatoires :  
1. Bicknell, Jeanette. 2007. « What is Offensive about Offensive Jokes? ». Philosophy 
Today. Vol 51, no 4, p. 458-465.  
 
Bibliographie indicative :  
Baecque, Antoine de, et Claude Langlois. 1988. La caricature révolutionnaire. Paris : 
Presses du CNRS, 237 p.    
Gilbert, Joanne R. 2004. Performing Marginality: Humor, Gender, and Cultural Critique. 
Detroit : Wayne State University Press, p. 1-40.   
Collectif d’auteurs sous la direction de Judith Kauffmann. 1997. « Rires marginaux, rires 
rebelles ». Humoresques, no 19.  
Powell, Chris, et George Paton. 1988. Humour in Society : Resistance and Control. 
Basingstoke: Macmillan, 279 p.    
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Semaine XIV (11 décembre) : Cours de révision  
 
*** Remise du travail de session  
 
Aucune lecture obligatoire  
 
Semaine XV (18 décembre) : Examen final en classe 
 
 
 
 
 

 
 

Politique 16 sur 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 : 

 

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

2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant 

atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude. 

3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 

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

5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à 

l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel. 

6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 

7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non 

voulue. 

8. 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 rencontrer une personne ou faire un signalement : 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :  

514-987-3000, poste 0886 

http://www.harcelement.uqam.ca 

 

 
 
 

Évaluation des enseignements 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent 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. Étant donné que le processus doit se dérouler à la 12
e
 ou à la 13

e
 semaine de 

cours, ces évaluations se tiendront entre le 23 novembre et le 6 décembre 2015 pour ce trimestre-

ci et devront prendre environ 30 minutes.  

 

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

e
 cycles. 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
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GRILLE DE CONVERSION 
 

DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE 
 
 
 
 

Note Intervalle 
 
 
 

A+ [92,5 – 100] 

 

A [88,5 – 92,5) 

  

A- [84,5 – 88,5) 

 

B+ [81,5 – 84,5) 

 

B [78,5 – 81,5) 

 

B- [74,5 – 78,5) 

 

C+ [71,5 – 74,5) 

 

C [68,5 – 71,5) 

 

C- [64,5 – 68,5) 

 

D+ [62,5 - 64,5) 

 

D [59,5 – 62,5) 

 

E [0 – 59,5) 
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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. Pour connaître leurs heures d’ouverture, veuillez composer le 514 987-3000, poste 2544. 

 

PLAGIAT 
 

Règlement no. 18 sur les infractions de nature académique 
 

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 pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour 

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. 
 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca  

 

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. 

 

 
 

http://www.integrite.uqam.ca/

