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Disponibilités sur rendez-vous 

Ce cours utilise Moodle 

_____________________________ 

Descriptif 

Initiation aux théories et aux réalités de la sécurité internationale. Tour d'horizon des différents champs 

d'analyse du domaine des études stratégiques. Introduction aux enjeux militaires et non militaires reliés aux 

deux dynamiques principales de la stratégie et de la diplomatie, soit la guerre et la paix. Le règlement des 

conflits et les missions de paix. 

_____________________________ 

Objectifs du cours 

Ce cours vise spécifiquement à : 

 acquérir une connaissance de base sur la sécurité internationale et sur les paramètres de l’utilisation 

de la force dans les relations internationales 

 perfectionner la connaissance des outils d'analyse spécifiques au domaine des études de sécurité en 

Relations internationales 

 développer un esprit critique face aux phénomènes sécuritaires internationaux 

 développer la capacité de gérer efficacement un travail de recherche collectif 

 développer des habiletés de communication stratégique collective 

_____________________________ 

Cheminement académique 

Le cours POL 5510 est destiné prioritairement aux étudiantEs de seconde et troisième années du 

Baccalauréat en science politique (7760), de la Majeure en science politique (2551) et du Baccalauréat en 

relations internationales et droit international (7060), qui portent un intérêt sincère pour l’étude des 

problèmes sécuritaires internationaux. Les exigences d’évaluation seront les mêmes pour touTEs, ce qui 

pourrait particulièrement représenter un obstacle pour certainEs étudiantEs de première année en sciences 

sociales (toutes disciplines confondues, y compris science politique), les étudiantEs en science politique qui 

n’ont pas encore suivi le cours POL 1400 – Introduction aux relations internationales, les étudiantEs dans 

des domaines très différents de la science politique, ainsi que pour les étudiantEs libres qui n’ont jamais suivi 

de cours de base en science politique et/ou de méthodologie en sciences sociales. Pour les étudiantEs de 

seconde ou troisième année dans des disciplines proches de la science politique (sociologie, géographie, 

histoire), il ne devrait pas y avoir de problèmes. Avoir déjà suivi les cours POL 1350 – La guerre et la paix 

dans la pensée politique, POL 5410 – Théories des relations internationales, POL 5520 – Politique de 

défense des grandes puissances ainsi que POL 5815 – Analyse sociopolitique des conflits armés 

représente un atout, mais il ne s’agit pas de cours préalables à POL 5510. 

_____________________________ 

Pédagogie 

Au niveau pédagogique, le cours POL 5510 s’articule autour de deux objectifs. Le premier est d’enrichir les 

connaissances des étudiantEs sur l’analyse des questions sécuritaires et stratégiques internationales, en les 
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familiarisant d’abord avec les notions fondamentales du domaine en question, pour ensuite appliquer ces 

notions à l’étude de cas spécifiques. Pour ce faire, POL 5510 conserve des éléments de pédagogie 

« classique », qui ont fait leurs preuves au fil des siècles : exposés magistraux de l’enseignant, contrôle de 

l’acquisition des connaissances au moyen d’examens. Le second objectif du cours est de développer les 

habiletés propres aux domaines d’activités vers lesquels les étudiantEs de premier cycle universitaire se 

dirigent habituellement, que ce soit au niveau professionnel (travail d’analyse) ou académique (études 

avancées). C’est pourquoi j’accorde une très grande importance et fait une très grande place à des éléments 

d’une approche pédagogique « active » : travail en équipe, enseignement par les pairs via des exposés oraux, 

périodes de questions, réponses, discussions et débats. 

Pour atteindre ce second objectif, la pratique demeure le meilleur outil de formation. C’est pourquoi vous 

serez appeléEs à vous joindre à une équipe de travail dès le deuxième cours (9 octobre). Commencera alors 

une période intense de travail collectif pour préparer une présentation orale en classe portant sur des thèmes 

préétablis que nous aborderons ensemble entre le 30 octobre et le 18 décembre. Ces présentations auront 

pour objectif d’initier vos collègues au sujet pour lequel vous aurez développé une expertise. D’une durée de 

75 à 90 minutes, chaque exposé sera suivi de commentaires de la part de l’enseignant et d’une période 

« questions et réponses » pilotée par l’équipe et modérée par l’enseignant. La pédagogie active que je 

préconise vise à développer des compétences qui sont à mon sens essentielles à acquérir lorsqu’on a fait le 

choix des études en science politique ou autre discipline connexe : habiletés de communication stratégique 

collective (structure, clarté, pertinence, concision), capacité de synthèse et de vulgarisation, respect 

d’échéanciers serrés, aptitudes au travail en équipe. 

_____________________________ 

Pondération des évaluations et échéances 

Les critères d’évaluation des travaux seront présentés en détail le mardi 9 octobre 

_____________________________ 

Programme de travail 

                                                 
1
 ATTENTION! Vous devez obligatoirement rendre le texte de vos interventions, mais il est strictement INTERDIT de 

lire ce texte en classe lors de l’exposé. Si jamais vous osez le coup quand même, vous serez fortement sanctionnéE! 

ÉVALUATION TYPE PONDÉRATION ÉCHÉANCE 

Grille d’organisation de l’exposé oral Note par équipe 10% Une semaine avant votre exposé 

Fichier PowerPoint commenté Note par équipe 10% 
Au maximum 24 heures après 

votre exposé 

Exposés oraux et animation de la 

discussion 
Note par équipe 20% Le jour de votre exposé… 

Texte préparatoire pour vos interventions
1
 Note individuelle 10% 

Au maximum 24 heures après 

votre exposé 

Examen final maison Note individuelle 40% Vendredi 21 décembre 

Présences au cours Note individuelle 10% Toute la session 

DATE ACTIVITÉ PRINCIPALE ACTIVITÉ(S) SECONDAIRE(S) 

2 octobre Présentation du cours, de la pédagogie, des évaluations 

Introduction : Les Relations 

internationales, les études stratégiques et 

les études de sécurité 

9 octobre Les approches théoriques I : réalisme, idéalisme et libéralisme  

Entente d’évaluation et formation des 

équipes 

Présentation des critères d’évaluation 

des travaux 

16 octobre 
Les approches théoriques II : études sur la guerre et la paix, 

constructivisme et études critiques 
 



 

_____________________________ 

Échéances par équipe 

ÉQUIPES ÉCHÉANCES 

Alpha 

Α 

Grille : 23 octobre 

Exposé : 30 octobre 

PowerPoint : 31 octobre 

Texte individuel : 31 octobre 

Examen : 21 décembre 

Présences : du 9 octobre au 18 décembre 

Beta 

Β 

Grille : 30 octobre 

Exposé : 6 novembre 

PowerPoint : 7 novembre 

Texte individuel : 7 novembre 

Examen : 21 décembre 

Présences : du 9 octobre au 18 décembre 

Gamma 

Γ 

Grille : 6 novembre 

Exposé : 13 novembre 

PowerPoint : 14 novembre 

Texte individuel : 14 novembre 

Examen : 21 décembre 

Présences : du 9 octobre au 18 décembre 

Delta 

Δ 

Grille : 13 novembre 

Exposé : 20 novembre 

PowerPoint : 21 novembre 

Texte individuel : 21 novembre 

Examen : 21 décembre 

Présences : du 9 octobre au 18 décembre 

Epsilon 

Ε 

Grille : 20 novembre 

Exposé : 27 novembre 

PowerPoint : 28 novembre 

Texte individuel : 28 novembre 

Examen : 21 décembre 

Présences : du 9 octobre au 18 décembre 

Lambda 

Λ 

Grille : 27 novembre 

Exposé : 4 décembre 

PowerPoint : 5 décembre 

Texte individuel : 5 décembre 

Examen : 21 décembre 

Présences : du 9 octobre au 18 décembre 

Sigma 
Grille : 4 décembre 

Exposé : 11 décembre 

23 octobre 
Les approches théoriques III : stratégies militaires 

classiques et contemporaines 
 

30 octobre 
Équipe Alpha : La prolifération nucléaire : menace grave et grandissante ou risque modéré et bien 

géré? 

6 novembre 
Équipe Beta : La nature du « nouveau terrorisme » condamne-t-elle les stratégies contre-terroristes à 

l’échec? 

13 novembre Équipe Gamma : Est-il possible de mener efficacement des opérations de contre-insurrection? 

20 novembre Équipe Delta : La privatisation de la sécurité est-elle gage d’un monde plus sûr? 

27 novembre Équipe Epsilon : Les ressources naturelles sont-elles véritablement source de conflit? 

4 décembre 
Équipe Lambda : La responsabilité de protéger constitue-elle une réponse satisfaisante aux dilemmes 

de l’intervention humanitaire? 

11 décembre 
Équipe Sigma : La transformation des conflits armés empêche-t-elle leur prévention et leur 

résolution? 

18 décembre Équipe Omega : Quel avenir pour les missions de paix? 



 

Σ PowerPoint : 12 décembre 

Texte individuel : 12 décembre 

Examen : 21 décembre 

Présences : du 9 octobre au 18 décembre 

Omega 

Ω 

Grille : 11 décembre 

Exposé : 18 décembre 

PowerPoint : 19 décembre 

Texte individuel : 19 décembre 

Examen : 21 décembre 

Présences : du 9 octobre au 18 décembre 

_____________________________ 

Lectures 

Le manuel suivant est obligatoire et enrichira votre préparation autant aux séances magistrales qu’aux 

exposés oraux : 

 Charles-Philippe David, 2006, La guerre et la paix : Approches contemporaines de la sécurité et 

de la stratégie, 2
e
 éd. revue et augmentée, Paris, Presses de Science Po, 463 p. 

N.B. : Ce manuel est en rupture de stock puisque les Presses de Science Po vont lancer en janvier 2013 sa 3
e
 

édition. Grâce au concours de son auteur, Charles-Philippe David, ainsi que la collaboration de la 

CoopUQAM, vous pourrez vous procurez la version intégrale du manuel sous forme « recueil de textes » à la 

Coop. Il est également possible d’acheter une version électronique (très coûteuse) sur www.cairn.info. 

 

Par ailleurs, la structure du cours vous amènera à faire beaucoup de lectures, peut-être plus que ce que vous 

faites habituellement dans un cours de baccalauréat. Vous trouverez sur la page Moodle du cours un 

document (POL_5510_Ressources_pour_la_recherche.pdf) détaillant plusieurs ressources facilement 

disponibles pour vous aider dans vos recherches. Plusieurs textes en lien avec les thèmes du cours y sont 

également disponibles. Voici par ailleurs des sources que j’utilise très souvent pour préparer mes cours et qui 

pourraient vous être utiles : 

 Craig A. Snyder (dir. publ.), 2012, Contemporary Security and Strategy, 3
e
 éd., New York, Palgrave 

Macmillan, 372 p. 

 Stéphane Paquin et Dany Deschênes (dir. publ.), 2009, Introduction aux relations internationales : 

Théories, pratiques et enjeux, Montréal, Chenelière Éducation, 406 p. 

 Paul D. Williams (dir. publ.), 2008, Security Studies: An Introduction, Londres et New York, 

Routledge, 552 p. 

 Alan Collins (dir. publ.), 2010, Contemporary Security Studies, 2
e
 éd., Oxford et New York, Oxford 

University Press, 542 p. 

 John Baylis, James Wirtz, Colin S. Gray et Eliot Cohen, (dir. publ.), 2007, Strategy in the 

Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies, 2
e
 éd., Oxford et New York, Oxford 

University Press, 392 p. 

_____________________________ 

Préoccupations environnementales 

Conformément à la Politique no 37 en matière d’environnement de l’UQAM 

(http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Pages/Politiqueno37.aspx), un objectif 

important pour moi est de réduire au maximum l’utilisation de papier et la consommation d’énergie liés à 

tous les aspects du cours. Pour ce faire, je compte prendre plusieurs mesures que vous trouverez détaillées 

sommairement ici. 

 Impression recto-verso du syllabus 

 Distribution du matériel pédagogique en version électronique sur Moodle 

 Obligation de remettre vos travaux par Moodle 

 Ouverture et fermeture des luminaires selon les besoins, réduction de l’éclairage lorsque possible 

 Recyclage des objets de papier et de plastique qui traînent dans le local 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Pages/Politiqueno37.aspx


 

 Utilisation de tasse plutôt que de bouteilles d’eau 

 Utilisation du transport en commun (et marche!) pour mes déplacements (le covoiturage, l’autopartage 

(Communauto), le vélo, le vélopartage (Bixi) sont d’autres options qui sont tout aussi louables) 

_____________________________ 

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, falsification de document ou création d’un faux document commis 

par une candidate, un candidat, une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou 

tentative de les commettre, à l'occasion d'un examen, d'un travail ou d’un stage faisant l'objet d'une évaluation ou 

dans toute autre circonstance, constitue 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 groupecours 

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. 

 


