
 

 

Université du Québec à Montréal 

Département de science politique 

Session automne 2022 

POL 5410-30 

THÉORIE DES RELATIONS INTERNATIONALES 

Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 

Enseignant : Jessy Benoit 

Courriel :  

benoit.jessy@.uqam.ca  

Disponibilités  

En personne : avant les cours, durant les pauses, après les cours, sur rendez-vous 

En ligne :  Je suis disponible par courriel ou par Teams du lundi au vendredi.  

 

Descriptif du cours  

Introduction aux débats épistémologiques, ontologiques et normatifs en théorie des relations 

internationales. Étude critique du développement de ce champ, en commençant par les approches 

théoriques dominantes (réalisme, néoréalisme, libéralisme et néolibéralisme), le débat entre 

positivisme et post-positivisme, et la contestation épistémologique, ontologique et normative des 

approches dominantes, notamment par le marxisme, le constructivisme, la Théorie critique, le 

postmodernisme et le féminisme. 

 

 Préalables obligatoires  

Le présent cours est un cours obligatoire du programme de baccalauréat en Science politique 

(concentration Relations internationales) et du programme de baccalauréat en Relations 

internationales et droit international (BRIDI). Pour y assister, il faut impérativement avoir 

suivi et réussi le cours POL 1400 : Introduction aux relations internationales et le cours POL 

4422 : Le système international contemporain ou POL2500 : Géopolitique contemporaine. 

 

 



 

 

Objectifs   

L’objectif principal de ce cours est de se familiariser au langage théorique propre aux Relations 
internationales. La métathéorie peut paraître très abstraite et difficile d’accès. Néanmoins, une 
fois que l'on comprend les bases, il devient plus facile d’évaluer les forces et les faiblesses d’une 
approche théorique et de saisir les cohérences (et incohérence).   

 

Une approche théorique nous outille pour saisir la complexité du monde qui nous entoure. Il faut 
toujours se rappeler qu’une théorie réduit le réel et que cette réalité se transforme à mesure qu’on 
observe. Il faut donc être toujours vigilant concernant notre utilisation des théories.   

 

En approfondissant les connaissances des grandes approches en RI, on est capable de mieux se 
positionner en tant que chercheur(e) en science politique. Également, la métathéorie se veut 
réflective : on est en mesure de regarder nos penchants théoriques et de mieux s’y adapter. 

 

Bien que le titre du cours sous-entende un volet théorique, les moyens d’apprentissage sont 
variés (analyses de film, travail de session, discussion) et plusieurs cas concrets vont être 
analysés pour faciliter la transition entre la théorie et la pratique.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Engagement mutuel (inspiré du plan de cours de Dan O’meara) 
 
 
Voici ce à quoi vous pourrez vous attendre de votre enseignant: 
 
� que je suis assidu; 

� que je réponde sérieusement à vos questions ou vos commentaires; 

� que je vous remettre les travaux corrigés dans les délais raisonnables avec quelques critiques 
personnalisés; 

� que j’adapte, à la mesure du possible, la matière à vos besoins et à vos attentes.  

 

Voici ce que votre enseignant s’attend de vous pour la bonne marche du cours :  
 
� que vous assistiez à toutes les séances du cours;  

� que vous arriviez à l’heure, ayant effectué les préparations exigées (textes que vous aurez lus 
AVANT le cours);  

� que vous respectiez les consignes pour les évaluations (voir les annexes et documents sur 
Moodle);   

� que vous n’utilisiez aucun de vos appareils électroniques (téléphone, tablette, ordinateur, etc.) 
à des fins de communication ni ne consultiez les réseaux sociaux;  

� que vous n’effectuiez d’autres tâches que la prise de notes pendant les exposés, les séminaires 
ou le visionnement d’un film;  

� que vous ne meniez pas une discussion en parallèle avec les personnes assises près de vous, 
que ce soit durant les exposés du professeur, les présentations étudiantes, les débats des 
séminaires ou le visionnement du film.;  

� que vous participiez activement aux discussions en classe sur le sujet de la séance et dans les 
séminaires 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pondération cours  

Évaluation Pondération Consignes Date de remise 

Fiches synthèse (6 X 6%) 

= 36 % 

 

Les 6 meilleures fiches 

sont comptabilisées sur 8 

Voir Annexe 1 

La séance suivante du 

cours 

Remise sur Moodle 

Analyses de films 

thématiques 

(2 X 10% + 

10%* = 30 % 

Voir Annexe 2 

*Voir Annexe 2,5 

Une semaine après le 

visionnement 

Remise sur Moodle* 

Plan pour le travail 

de session 

4 % Voir Annexe 3 Avant le 28 septembre 

Par courriel : 

benoit.jessy@.uqam.ca 

Travail de session 

 

30 % Voir Annexe 4 Avant le 16 décembre. 

Par courriel : 

benoit.jessy@.uqam.ca 

 

Manuel obligatoire (disponible à la COOP UQAM)  

O'Meara, D., Macleod, A., Université du Québec à Montréal. Centre d'études des politiques 
étrangères et de, s. c., Macleod, A., O'Meara, D. et Université du Québec à Montréal. 
Centre d'études des politiques étrangères et de, s. c. (2010). Théories des relations 
internationales : contestations et résistances (2e éd., rev. et augm. éd.). 
[Montréal] : Centre d'études des politiques étrangères et de sécurité. 

 

 

Ouvrage complémentaire pertinent  

Dunne, T., Kurki, M., Smith, S., Dunne, T., Kurki, M. et Smith, S. (2013). International relations 
theories discipline and diversity (3e édition. éd.). Oxford ; : Oxford University Press. 

 



 

 

Calendrier  

 

7 septembre 2022 

Séance 1 : Présentation du plan de cours et brève introduction sur l’évolution des RI 

 

À remettre avant le cours --------------------------------------------- 
 (Lecture facultative) Boyer, R. (2020). Chapitre 7. Vers la dislocation des 

relations internationales ? Dans Les capitalismes 
à l'épreuve de la pandémie (p. 119-135). Paris : 

La Découverte. 
 

Pour accéder au texte 
 

 

 

14 septembre 2022   

Séance 2 : Introduction aux concepts métathéoriques  

 

À remettre avant le cours --------------------------------------------- 
À lire avant le cours  Macleod, A. et O'Meara, D. (2007). Qu'est-ce qu'une 

théorie des relations internationales ? . Dans 
Théories des relations internationales : 
contestations et résistances (chap. 1, p. 1-18).  
[Montréal] : CEPES.  

 
 
Présentation des consignes pour le plan et projet du travail de session.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 septembre 2022  

Séance 3 : Introduction aux grands débats théoriques en RI et aux approches sectorielles 

 
À remettre avant le cours --------------------------------------------- 

À lire avant le cours  Dario Battistella, Jérémie Cornut et Élie Baranets. 
(2012). Chapitre 3. L’évolution de la discipline 
des Relations internationales. Dans Théories des 
relations internationales, (chap 3. p. 79 à 116) 

 
 

 
28 septembre 2022   
Séance 4 : Le paradigme réalisme ou les écoles réalistes 

 

À remettre avant le cours Remise du plan pour le travail de session (4 %)  
À lire avant le cours  Beer, F. et Hariman R. (2004). Le post-réalisme après le 

11 septembre. Études internationales, 35(4), 
689-719. doi: https://doi.org/10.7202/010487ar 
P.1-9 (La partie A)  

NE LISEZ PAS LES SECTIONS SUR LE POST-
RÉALISME, L’APPELLATION S’AVÈRE TRÈS 
VAGUE ET « FOURRE-TOUT » 
 
O’MEARA, Dan, «. Annexe 1. Le réalisme classique », 
ibid., p. 540-542.   
 
 
O’MEARA, Dan, « Annexe 2. Le néoréalisme », ibid., 
p. 543-545.  
 
MACLEOD, Alex, « Concepts clés du réalisme », ibid., 
p.113-114.   
 
MACLEOD, Alex, « Encadré 5.1 Les principales 
différences ontologiques entre le néoréalisme et le 
réalisme classique », ibid., p.111. 
 
 

 

Question pour la fiche #1 (pour le prochain cours) 

Pourquoi peut-on dire que l’approche réaliste repose sur des idées préconçues qui guident 
directement l’argumentation ?  



 

 

5 octobre 2022 
Séance 5 : Le libéralisme et les écoles libérales  
 

À remettre avant le cours Remise de la fiche #1 sur le réalisme (6 %) 
 

À lire avant le cours  Louis, M. (2019). Michael Doyle : le libéralisme, entre 
guerre et paix. À quelles conditions une 
démocratie doit-elle faire la guerre ? 
Laviedesidees.f. p.1-13 

 
O’Meara, Dan, « Annexe 4. Le libéralisme », ibid., p. 
549-551.  
O’Meara, Dan, « Annexe 5. L’institutionnalisme 
néolibéral », ibid., p. 552-554.  
 

 
 

Question pour la fiche #2 (pour le prochain cours) 

Pourquoi considérons-nous l’approche libérale très différente et très semblable à l’approche 
réaliste ? Qu’est-ce qui différencie principalement les deux approches ?  

 
12 octobre 2022 
Séance 6 : Synthèse et bilan sur les écoles libérales et réalistes 
 
 

À remettre avant le cours Remise de la fiche #2 sur le libéralisme (6 %) 
 

À lire avant le cours  ---------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
Visionnement, en guise de synthèse, d’un film : « Sur la corde raide (1h22), faisant la revue 
« des raisons du refus d’intervenir en Irak aux côtés des États-Unis ». 
 
Analyse du film (10 % ) à remettre avant la séance 7, du 19 octobre. 
 

https://www.onf.ca/film/sur-la-corde-raide/ 
 
 
 
 
 
 



 

 

19 octobre 2022 
 
Séance 7 : Le constructivisme ou les Écoles constructivistes  
 

À remettre avant le cours Remise de l’analyse du film « Sur la corde raide » (10 
%) 

À lire avant le cours   
O’Meara, Dan, « Le constructivisme », ibid., p. 243-
268.  
 
Macleod, A. (2004). Les études de sécurité : du 

constructivisme dominant au constructivisme 
critique. Cultures & Conflits, 54(2), 13-51. doi: 
10.4000/conflits.1526. p.1-6 

 
 

 
Question pour la fiche #3 (pour le prochain cours) 

En quoi la notion d’« idées » est-elle différente chez les libéraux, chez les constructivistes 
conventionnels et chez les constructivistes radicaux ? 

 
26 octobre 2022 

Semaine de lectures  

 

2 novembre 2022 

Séance 8 : Le « poststructuralisme »  
 

À remettre avant le cours Remise de la fiche #3 sur le constructivisme (6 %) 
 

À lire avant le cours  Grondin, David, « Le poststructuralisme », dans 
Macleod et O’Meara, op. cit., p. 315-338.  
 
Macleod, A. (2004). Les études de sécurité : du 

constructivisme dominant au constructivisme 
critique. Cultures & Conflits, 54(2), 13-51. doi: 
10.4000/conflits.1526. p.6-12 

 
 
Question pour la fiche #4 (pour le prochain cours) 

Quelles sont les principales critiques qu’on peut faire à l’approche poststructuraliste et pourquoi 
cette « École » a-t-elle tendance à être « boudée » en dehors du milieu universitaire?  



 

 

9 novembre 2022 

Séance 9 : les variantes du féminisme  

À remettre avant le cours Remise de la fiche #4 sur le poststructuralisme (6 %) 
 

À lire avant le cours  O’MEARA, Dan, « Annexe 12. Le féminisme », ibid., 
p. 572-574.  
 
Et au choix :  
 
D’Aoust, Anne-Marie, « Les approches féministes en 
Relations internationales », dans Macleod et O’Meara 
op. cit. p. 339-364.  
 
 
Ou  
 
Sperling, V. (2014). Russian feminist perspectives on 

Pussy Riot. Nationalities Papers, 42(4), 591-
603. doi: 10.1080/00905992.2014.924490 

 

Question pour la fiche #5 (à remettre au prochain cours) 

Qu’est-ce qui permet de qualifier un article ou un livre de féministe ? Même s’ils existent 
plusieurs variantes, quel est le tronc commun des ouvrages féministes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 novembre 2022 

Séance 10 : La perspective postcoloniale en Relations Internationales 

 

À remettre avant le cours Remise de la fiche #5 sur le féminisme (6 %) 
 

À lire avant le cours  Combe, D. (2009). Théorie postcoloniale, philologie et 
humanisme. Situation d'Edward Saïd. 
Littérature, 154(2), 118-134. doi: 
10.3917/litt.154.0118 (Lire jusqu’à LA 
PHILOLOGIE, DISCIPLINE OBSOLÈTE ? 
p.118-128) 

 
Et  
Benessaieh, A. (2007). La perspective postcoloniale. 

Dans Théories des relations internationales : 
contestations et résistances (chap. 17, p. 365-
375). [Montréal] : CEPES.  

 
 
Question pour la fiche #6 (à remettre au prochain cours) 

Lorsque nous étiquetons un article d’eurocentrisme ou d’orientalisme, à quoi référons-nous 
épistémologiquement et méthodologiquement parlant ? Que propose la perspective coloniale 
pour éviter ces tendances ? 

 

23 novembre 2022 

Séance 10 : L’intersectionnalité (synthèse entre l’approche féministe et postcoloniale) 

              
À remettre avant le cours Remise de la fiche #6 sur la perspective postcoloniale 

(6%) 
À lire avant le cours  ------------------------------------------------------------------- 

 
         
Visionnement du film « Feminists, Insha'allah! : the story of Arab feminism (54m)», discutant 
des stéréotypes entourant l’émancipation des femmes musulmanes durant le « Printemps arabe ».  

Analyse du film (10 % )  à remettre avant la séance 11, du 7 novembre. 
 

Ben Mahmoud, F. (réalis.), F. Ben Mahmoud, R. Brakni, P. Drôle de Trame et t. l. v. 
France (aut.). (2014). Feminists, Insha'allah! : the story of Arab feminism. [Paris, France] 
: Drôle de Trame. 

 



 

 

30 novembre 2022 
Séance 11 : L’approche marxiste  

 

À remettre avant le cours Remise de l’analyse du film « Feminism inshallah »  
(10 %) 

À lire avant le cours  O’MEARA, Dan, « Le marxisme », ibid., p. 195-217.  
O’MEARA, Dan, « Annexe 6. La théorie marxiste », 
ibid., p. 555-557.  

         
Question pour la fiche #7 (pour le prochain cours) 

En quoi une analyse marxiste demeure-t-elle pertinente pour critiquer les penchants des théories 
conventionnelles en RI ? 

 

7 décembre 2022 

Séance 13: l’approche néo-gramscienne 

 
 

À remettre avant le cours Remise de la fiche #7 sur la perspective marxiste (6 %) 
À lire avant le cours  O’MEARA, Dan, « Le néogramscisme », dans Macleod 

et O’Meara, op. cit., p. 269-291.  
 O’MEARA, Dan, « Annexe 9. Le néogramscisme », 
ibid., p. 564-565.  

         
 
Question pour la fiche #8 (pour le prochain cours) 

L’analyse marxisme et l’analyse néo-gramscienne semblent a priori très similaire. Quelles sont 
les différences majeures entre les deux approches sur le plan métathéorique ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 décembre 2022 

Séance 14 : Synthèse d’approches (marxisme + néo-Gramsci + postcoloniale)  

 
Visionnement du film « Sorry to bother you»  **évaluation en classe 
 

À remettre avant le cours Remise de la fiche #8 sur la perspective néo-
gramscienne (6 %) 

 
À lire avant le cours  ------------------------------------------------------------------- 

 
 
Riley, B. (réalis.), B. Riley, N. Y. Bongiovi, F. Whitaker, C. D. King, G. Rush, Jr., J. Duffy, K. 

Williams, L. Stanfield, T. Thompson, J. Fowler, O. Hardwick, T. Crews, K. Berlant, M. 
X. Sommers, D. Glover, S. Yeun, A. Hammer, M. Garbus, N. Brenner, D. Emmett, T. 
Gibson, P. Annapurna, P. Significant, M. N. M. Creative, M. Macro, Cinereach, P. Space 
et I. Twentieth Century Fox Home Entertainment (aut.). (2018). Sorry to bother you. 
Beverly Hills, CA : Twentieth Century Fox Home Entertainment. 

 
Disponible sur internet via Sofia :  

Ou sur Netflix : https://www.netflix.com/ca-fr/title/80240589?source=35 

Également disponible sur YouTube TV/Apple TV 

 

Après le visionnement, nous discuterons des aspects théoriques du film. L’exercice comptera 
pour 10 % de la séance (voir annexe 2.5) 

 

N’oubliez pas de remettre le travail de session (30 % ) avant le 16 décembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 1 :  Consignes pour les fiches synthèses  

 

Une question sera posée à la fin de séance théorique, excluant les cours avec un visionnement de 
film.   

Il s’agit de répondre à cette question dans un texte argumentatif de 700 mots maximum.  

Il faut le déposer sur Moodle une heure avant le début du cours suivant (à 8h30).  

Ex. Après le cours sur le réalisme, vous devez remettre la fiche sur le réalisme une heure avant 
séance suivante.  

 

Aucun délai sera accepté. 

Sur les 8 fiches à compléter, seulement les 6 meilleurs seront comptabilisés 

 (vous êtes fortement invités à en faire plus pour vous pratiquer et pour améliorer votre note 
globale) 

 

Q #1 réalisme : 

Pourquoi peut-on dire que l’approche réaliste repose sur des idées préconçues qui guident 
directement l’argumentation ?  

 

Q #2 libéralisme : 

Pourquoi considérons-nous l’approche libérale est  très différente et très semblable à l’approche 
réaliste ? Qu’est-ce qui différencie principalement les deux approches ?  

 

Q #3 constructivisme :  

En quoi la notion d’« idées » est-elle différente chez les libéraux, chez les constructivistes 
conventionnels et chez les constructivistes radicaux ? 

 

Q #4 poststructuralisme : 

Quelles sont les principales critiques qu’on peut faire à cette approche et pourquoi cette École a-
t-elle tendance à être boudée en dehors du milieu universitaire?  

 



 

 

Q #5 féminisme : 

Qu’est-ce qui permet de qualifier un article ou un livre de féministe ? Même s’ils existent 
plusieurs variantes, quel est le tronc commun des ouvrages « féministes » ?  

 

Q #6 postcolonial :  

Lorsque nous étiquetons un article d’eurocentrisme ou d’orientalisme, à quoi référons-nous 
épistémologiquement et méthodologiquement parlant ? Que propose la perspective coloniale 
pour éviter ces tendances ? 

 

Q #7 marxisme : 

En quoi l’approche marxiste demeure-t-elle pertinente pour critiquer les théories 
conventionnelles en RI ? Sur quels aspects l’approche marxiste attaque-t-elle les théories 
conventionnelles des RI ? 
 
Q #8 néo-Gramsci : 

L’analyse marxisme et l’analyse néo-gramscienne semblent a priori très similaire. Quelles sont 
les différences majeures entre les deux approches sur le plan métathéorique ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 2 : Consignes pour l’analyse de films (2 X 10 %) 

 

Il s’agit d’analyser un film en vous référant aux grilles théoriques. Même vous ne partagez pas 
tous les propos des intervenants (ou scénaristes), vous devez analyser et non critiquer le film. 
L’argumentaire ne doit pas dépasser 1400 mots. Vous devez le remettre sur Moodle deux 
semaines après la séance de visionnement.  

 

Avant le visionnement du film, trois questions vous seront posées, il faut répondre à deux 
d’entre elles. Veuillez répondre directement aux questions sans débuter par une introduction 
ni conclure avec un paragraphe (SVP, m’indiquer simplement le numéro de la question ou 
recopier textuellement les questions). Vous pouvez énoncer les principaux arguments comme il 
s’agirait d’un sujet divisé pour une introduction si vous désirez. L’objectif est d’aborder 
rapidement les éléments de réponse, sans détail superflu. 

 

Je vous conseille d’utiliser les tableaux de concepts-clés situés à la fin de chaque chapitre du 
manuel de MacLeod et O’meara. Repérez quelques concepts importants sous-entendus dans 
les propos des acteurs du film (illustrez avec des exemples pris dans le film). Par principe 
d’équité, j’évalue seulement les éléments tirés du film.  

Les films sont disponibles via Sofia ou le site officiel de l’ONF. Vous pouvez donc visionner à 
nouveau si cela est nécessaire. 

 

Critères de correction :  

Pertinence et justesse des concepts-clés 

Argumentation en lien avec la question choisie 

Illustrations appropriées (évitez les simples énumérations) 

-10 % pour les fautes d’orthographe ou de structures (seulement si la piètre qualité du français 
nuit à la compréhension du texte) 

 

Annexe 2,5 : Consignes pour l’analyse du film « Sorry to bother you » (10% ) 

Comme pour les autres séances cinématographiques, des questions seront posées avant le 
visionnement. Au lieu de remettre un document sur Moodle, l’analyse serait effectuée sous 
forme de discussion durant les heures de classe. Les étudiants seront invités à discuter et à 
échanger. Si certains étudiants ne réussissent pas à participer, ils pourront remettre une analyse 
écrite. Toutefois, la correction du document sera beaucoup plus sévère.  



 

 

Annexe 3 : Consignes pour le plan du travail de session (4 %) 

 

L’exercice sert à vous guider dans le projet de travail de session (annexe 4). La correction ne sera 
pas sévère. Dites-vous cependant qu’il s’agit d’une possibilité de rétroaction. Plus le plan est 
réfléchi et complet, plus je suis en mesure de vous accompagner.  

 

 La date limite est 28 novembre. Il faut le déposer à l’adresse courriel benoit.jessy@.uqam.ca 

Indiquez svp votre code permanent et votre nom/prénom. 

 

• Vous devez dire quelle approche vous avez choisie et quel est le cas choisi.  
• Ensuite, vous devez justifier en un paragraphe en quoi l’approche est-elle pertinente pour 

analyser votre cas.  
• Quelle est votre question de recherche temporaire ? 
• Nommez deux ou trois auteurs que vous pensez citer pour votre projet.  
• Si vous désirez ajouter ou vérifier des éléments, n’hésitez pas à l’inclure dans ce plan.  
• Facultatif : Quels sont les concepts choisis ? Il faut uniquement les nommer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 4 : Consignes pour le travail de session (30 %) 

 

Il s’agit d’un travail de 12 à 15 pages, interligne 1,5, excluant la bibliographie. 

 La date limite est le 16 décembre avant 17 :00. Il faut le déposer à l’adresse courriel 
benoit.jessy@.uqam.ca. Indiquez svp votre code permanent et votre nom/prénom sur la page 
titre.  

Assurez-vous que je vous ai confirmé la réception.  

 

Le but de l’exercice est d’analyser un cas concret selon une grille d’analyse théorique. Le travail 
comprend une introduction qui brosse un portrait rapide de votre cas. Il faut quand même utiliser 
une introduction classique : sujet amené, posé et divisé. 

 

Ensuite, il faut présenter l’approche théorique et justifier sa pertinence pour analyser ce cas 
choisi. Il faut sélectionner deux concepts et donner une brève définition. 

  

La partie argumentaire doit être bonifiée par les références d’auteurs (min 5, max 8). Vous 
pouvez reprendre les arguments, idées ou thèses de chercheurs qui ont déjà abordé votre sujet, 
mais il faut aller plus loin que seulement les nommer. Par exemple, tel auteur s’inscrit dans telle 
approche, pour telle raison.  Si vous remarquez des variantes entre les différents argumentaires, il 
faut les mettre en évidence. À titre d’exemple, un argumentaire néoréaliste versus un 
argumentaire réalisme néoclassique. Il est aussi possible de construire votre propre raisonnement 
logique tant qu’il est cohérent avec la théorie choisie (et les concepts reliés à cette théorie).   

 

En guise de conclusion, vous devez résumer les principaux arguments et montrer quelle(s) 
autre(s) approche(s) pourrait aussi être pertinente(s) pour étudier ce cas choisi.  

 

Plan du travail :  

Page de présentation (1 page) 

Introduction (1 page) 

Justification de l’approche théorique (1 à 3 p.)  

Argumentation : la théorie appliquée à un cas (5 à 7p.)  

Conclusion (1 page) 



 

 

 

 

Précisions supplémentaires :  

Citer 5 à 8 auteur(es) dans l’argumentaire / pas de Wikipédia ou d’encyclopédies (ex. 
Universalis) 

Un article ou un chapitre de livre compte pour UNE référence (en français ou en anglais).  

Un chapitre du manuel obligatoire peut être comptabilisé pour UNE référence.  

 

Critères de correction : 

 

L’explication de l’approche (l’angle et l’approche choisies sont adéquates avec le cas choisi, les 
principaux points sont résumés et expliqués) /20 

 

Le choix et explication des concepts /10 

 

Cohérence du texte (L’approche choisie est maîtrisée et les liens entre théorie et cas sont simples 
et évidents) /30 

 

La pertinence des références choisies (les textes rajoutent, bonifient et ne contredisent pas 
l’argumentaire) /20  

 

Introduction et conclusion /20 

 

Français écrit -10 % 

Présentation non conforme ou non-respect des consignes -10 %  

Retard (-15 % par jour de retard)  
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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 
 
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 
 

  



 

Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à 
caractère sexuel 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et attitudes à 
caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou 
exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou autres médias numériques. Les 
violences à caractère sexuel peuvent se manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum 
de manifestations et peuvent comprendre la manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace 
implicite ou explicite, la contrainte ou l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 
• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans motif

pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes;
• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère

sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;
• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;
• le (cyber) harcèlement sexuel;
• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne sans

son consentement;
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les

pincements, les baisers non désirés;
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la

satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel.

Toute personne membre de la communauté universitaire contribue à maintenir une culture du respect 
et du consentement, notamment, en participant aux activités de formations obligatoires sur le sexisme 
et les violences à caractère sexuel.  
La capsule de formation obligatoire annuelle est disponible au harcelement.uqam.ca 

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 

Les personnes victimes, témoins ou informées d’une situation de sexisme, de violence à caractère 
sexuel, ou pour en apprendre plus sur ces enjeux, peuvent consulter le  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

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



 

Politique no42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 
harcèlement (extraits) 
 
 

L’Université́ reconnaît à toutes les personnes membres de la communauté́ universitaire le droit d’être traitées 
avec dignité, équité et respect mutuel. 
 

L’Université considère le respect mutuel, l’égalité, l’écoute et l’entraide comme des valeurs importantes qui 
favorisent l’épanouissement personnel ainsi que l’établissement de rapports harmonieux entre les personnes et 
entre les groupes, et qui permettent la mise en place d’un milieu sain et propice à la réalisation individuelle ou 
collective de sa mission universitaire.   
 

L’Université est consciente que les situations de harcèlement ou pouvant mener à du harcèlement résultent de 
l’interaction de facteurs individuels, sociaux et liés au milieu de travail et d’études. Compte tenu de ces facteurs, 
l’Université croit que la prévention constitue le meilleur moyen pour assurer un milieu exempt de toute 
manifestation de harcèlement et donne ainsi priorité à la prévention. 
 
 

Le « harcèlement » inclut notamment : le harcèlement psychologique, le harcèlement discriminatoire et le 
harcèlement sexuel.  
 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, 
des écrits, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, blessants ou injurieux d’une personne 
envers une autre et ayant pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique 
d’une personne et pouvant entraîner pour celle-ci un milieu de travail ou d’études néfaste. Ces conduites 
vexatoires peuvent être le fait d’une seule personne ou d’un groupe de personnes.  
 

Le harcèlement discriminatoire est lié à l’un ou l’autre des motifs sur lesquels il est légalement interdit de 
discriminer (le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la 
religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la race, la couleur, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap) ou un motif analogue.  
 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un effet 
nocif continu pour cette personne. 
 
 

Situation pouvant mener à du harcèlement  
Situation problématique qui met en jeu la dignité ou l’intégrité physique ou psychologique d’une personne et qui 
est susceptible de dégénérer jusqu’à devenir du harcèlement. C’est le cas notamment, mais non exclusivement, 
de l’abus de pouvoir ou d’autorité, du conflit et de l’incivilité. Pour éviter qu’une telle situation ne dégénère, elle 
doit être réglée de façon constructive, rapidement et avec respect afin de favoriser le mieux-être de chaque 
personne.  
 
 

La politique s'applique à toute la communauté universitaire et aux partenaires externes en lien direct avec 
l’Université dans le cadre de leurs relations avec les membres de cette communauté. Elle s'applique à l’intérieur 
et à l’extérieur du campus, incluant les interactions exercées ou exprimées grâce à des moyens technologiques, 
tels les médias sociaux ou autres médias numériques. La politique vise également les personnes étudiantes dans 
le cadre de leurs activités d’apprentissage hors campus approuvées telles que les stages, en tenant compte des 
limites des capacités d’intervention de l’Université. 
 
 

Pour plus d’information : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 

 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

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



8 
 

Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de 

handicap  

Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination 
ni privilège, aux étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de 
l’ensemble des ressources du campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer la 
réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions possibles. 
L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire régissant 
l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les 
intervenantes, intervenants (conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du 
Service d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap, 
professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de programmes, 
associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur intégration à la 
communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes 
particuliers en lien avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap 
(SASESH) offre des mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. 
Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous 
pourriez avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus 
d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vie-
etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la 
politique institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de 
handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.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.  

 

 
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.  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat
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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. 

	

 




