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_____________________________ 

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 associé aux programmes de Baccalauréat (7760), de Majeure (6120) et de Mineure (8912) en 
science politique, de Baccalauréat en relations internationales et droit international (BRIDI, 7060), de Certificat (4033) et 
de Mineure (0954) en géographie internationale. Habituellement, les étudiantEs qui le suivent ne sont pas au début de 
leurs études universitaires et (c’est le plus important) portent un intérêt sincère pour l’étude des problèmes sécuritaires 
internationaux. Dans tous les cas, il est recommandé d’avoir terminé la plupart des cours d’introduction obligatoires de 
votre programme avant de suivre POL 5510. Le défi pourrait s’avérer plus ardu (mais certainement pas impossible!) 
pour des étudiantEs fraîchement arrivéEs à l’université ou qui proviennent de programmes très différents des sciences 
sociales et de la science politique. Avoir déjà suivi les cours JUR 1042 – Introduction au droit des relations 
internationales, POL 1350 – La guerre et la paix dans la pensée politique, POL/GEO 2500 – Géopolitique 
contemporaine, POL 4411 – Organisations internationales : l’ONU et ses institutions spécialisées, POL 4422 – 
Système international contemporain, POL 5410 – Théories des relations internationales, POL 5520 – Politique de 
défense des grandes puissances ainsi que POL 5815 – Analyse sociopolitique des conflits armés est un plus, 
mais aucun de ces cours n’est officiellement préalable à POL 5510. 

mailto:pol5510a11@gmail.com
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_____________________________ 

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 
familiarisant d’abord avec les notions fondamentales du domaine en question, pour ensuite appliquer ces notions à 
l’étude de cas spécifiques. L’atteinte de ce premier objectif passe par l’implication personnelle autant en classe que 
dans le travail périphérique associé au cours : faire ses lectures, assister aux cours, prendre des notes, poser des 
questions, etc. 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 (16 septembre). 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 28 octobre 
et le 16 décembre. Ces présentations auront pour objectif d’initier vos collègues au sujet pour lequel vous aurez 
développé une expertise. D’une durée de 90 minutes, chaque exposé sera suivi de mes commentaires et d’une période 
de discussion qu’il reviendra à chacune des équipes d’animer. Important : ces exposés sont aussi importants à votre 
réussite de POL 5510 que les présentations magistrales de l’enseignant, c’est pourquoi ils sont matière à examen. Bien 
que la pédagogie active que je préconise ne s’apparente pas ici à un exercice de simulation ou à un jeu de rôle, elle vise 
à remplir certains objectifs pédagogiques similaires, qui renvoient à des compétences qui sont à mon sens essentielles 
à acquérir lorsqu’on a fait le choix des études en science politique ou dans une discipline connexe : développer ses 
capacités en matière de communication stratégique collective (structure, clarté, pertinence, concision), contraindre au 
respect d’échéanciers serrés, développer ses aptitudes au travail en équipe, favoriser la participation active à 
l’acquisition de connaissances de ses collègues. 

_____________________________ 

Pondération des évaluations et échéances 

Toutes les évaluations en lien avec l’exposé oral par équipe seront présentées en détail le 23 septembre. J’attends que 
les membres des équipes se connaissent un peu et que la recherche individuelle soit déjà entamée avant d’aborder ces 
considérations plus techniques. 

Les évaluations dans les cases grises ci-dessous sont celles qui doivent être remises par Moodle. 

N.B. : Je ne note pas la présence en classe, mais je suis capable de me souvenir qui est régulièrement présentE ou 
absentE aux cours. Ceci m’aide souvent à décider si je peux honnêtement permettre le passage à une lettre supérieure 
(de A à A+, par exemple) lorsqu’il manque quelques fractions de point à quelqu’un au moment de la compilation des 
notes. 

ÉVALUATION NOTE PONDÉRATION ÉCHÉANCE 

Texte distribué au groupe pour se préparer à votre 
exposé 

D’équipe 1% Deux semaines avant votre exposé 

Grille d’organisation de l’exposé en équipe1 D’équipe 5% Deux semaines avant votre exposé 

Participation aux deux rencontres de tutorat Individuelle 4% 12 et 5 jours avant votre exposé 

Prestation de l’équipe en exposé oral D’équipe 20% Le jour de votre exposé… 

Prestation individuelle en exposé oral Individuelle 10% Le jour de votre exposé… 

PowerPoint commenté produit par l’équipe2 D’équipe 10% 23h55 le lendemain de votre exposé 

Texte de vos interventions dans l’exposé collectif Individuelle 10% 23h55 le lendemain de votre exposé 

Examen final maison Individuelle 40% 
À remettre par Moodle au plus tard le 

lundi 23 décembre à 23h55 

                                                 
1 Une seule copie par équipe doit être déposée 
2 Idem. 
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_____________________________ 

Échéances par équipe 

ÉQUIPES ÉCHÉANCES 

Alpha 

Α 

Grille : 16 octobre 
Rencontres : mercredi 16 et 23 octobre 
Exposé : 28 octobre 
PowerPoint : 29 octobre, 23h55 
Texte individuel : 29 octobre, 23h55 

Beta 

Β 

Grille : 23 octobre 
Rencontres : mercredi 23 et 30 octobre 
Exposé : 4 novembre 
PowerPoint : 5 novembre, 23h55 
Texte individuel : 5 novembre, 23h55 

Gamma 

Γ 

Grille : 30 octobre 
Rencontres : mercredi 30 octobre et 9 novembre 
Exposé : 11 novembre 
PowerPoint : 12 novembre, 23h55 
Texte individuel : 12 novembre, 23h55 

Delta 

Δ 

Grille : 6 novembre 
Rencontres : mercredi 6 et 13 novembre 
Exposé : 18 novembre 
PowerPoint : 19 novembre, 23h55 
Texte individuel : 19 novembre, 23h55 

Epsilon 

Ε 

Grille : 13 novembre 
Rencontres : mercredi 13 et 20 novembre 
Exposé : 25 novembre 
PowerPoint : 26 novembre, 23h55 
Texte individuel : 26 novembre, 23h55 

Lambda 

Λ 

Grille : 20 novembre 
Rencontres : mercredi 20 et 27 novembre 
Exposé : 2 décembre 
PowerPoint : 3 décembre, 23h55 
Texte individuel : 3 décembre, 23h55 

Sigma 

Σ 

Grille : 27 novembre 
Rencontres : 27 novembre et 4 décembre 
Exposé : 9 décembre 
PowerPoint : 10 décembre, 23h55 
Texte individuel : 10 décembre, 23h55 

Omega 

Ω 

Grille : 4 décembre 
Rencontres : 4 et 11 décembre 
Exposé : 16 décembre 
PowerPoint : 17 décembre, 23h55 
Texte individuel : 17 décembre, 23h55 

_____________________________ 

Programme de travail 

N.B. : J’ai placé la semaine de lecture le 21 octobre pour faciliter le travail en équipe de tout le monde, y compris 
l’équipe Alpha. 

DATE ACTIVITÉ PRINCIPALE AUTRES 

01 – 9 septembre Présentation du syllabus Introduction 

02 – 16 septembre Stratégie et sécurité à l’aube du XXIe siècle 
Entente d’évaluation 

Formation des équipes 

03 – 23 septembre La sécurité de l’État Présentation des critères d’évaluation 

04 – 30 septembre L’évolution des conflits armés  

05 – 7 octobre La pensée stratégique  
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06 – 14 octobre CONGÉ (ACTION DE GRÂCES) 

07 – 21 octobre CONGÉ (SEMAINE DE LECTURE) 

08 – 28 octobre ALPHA : Conflits irréguliers et stratégies de contre-insurrection 

09 – 4 novembre BETA : Les ressources naturelles et énergétiques comme sources de conflits 

10 – 11 novembre GAMMA : La privatisation de la violence armée 

11 – 18 novembre DELTA : La sécurité spatiale 

12 – 25 novembre EPSILON : Désarmement conventionnel, chimique et bactériologique 

13 – 2 décembre LAMBDA : La sécurité nucléaire 

14 – 9 décembre SIGMA : Responsabilité de protéger et interventions humanitaires armées 

15 – 16 décembre OMEGA : Les missions de paix 

_____________________________ 

Lectures 

Manuel obligatoire : Charles-Philippe David, 2013, La guerre et la paix : Approches et enjeux de la sécurité et de la 
stratégie, 3e éd., Paris, Presses de Science Po. (46,71$) 

Vous trouverez de nombreux textes supplémentaires sur les thèmes du cours sur la page Moodle. Voici par 
ailleurs une très courte liste des ouvrages principaux sur lesquels sont basées les présentations magistrales du 1er au 22 
mai : 

 Éric Ouellet, Pierre Pahlavi et Miloud Chennoufi (dir.), 2013, Les études stratégiques au XXIe siècle, Outremont, 
Athéna, 324 p. 

 Craig A. Snyder (dir.), 2012, Contemporary Security and Strategy, 3e éd., New York, Palgrave Macmillan, 372 
p. 

 Paul D. Williams (dir.), 2012, Security Studies: An Introduction, 2e éd., Londres et New York, Routledge, 656 p. 

 Stéphane Paquin et Dany Deschênes (dir.), 2009, Introduction aux relations internationales : Théories, 
pratiques et enjeux, Montréal, Chenelière Éducation, 406 p. 

 Alan Collins (dir.), 2010, Contemporary Security Studies, 2e éd., Oxford et New York, Oxford University Press, 
542 p. 

 John Baylis, James Wirtz, Colin S. Gray et Eliot Cohen, (dir.), 2007, Strategy in the Contemporary World: An 
Introduction to Strategic Studies, 2e éd., Oxford et New York, Oxford University Press, 392 p. 

_____________________________ 

Guide de lecture du manuel obligatoire 

Il n’y a pas un chapitre du manuel à lire à chaque semaine et ce ne sont pas tous les chapitres qui seront à l’étude. 
Les textes fournis par les équipes pour le groupe devraient également être lus avant les exposés pertinents, en plus 
des lectures dans le manuel lorsque ça s’applique. 

POUR LE COURS DU… 

IL FAUT AVOIR LU LE CHAPITRE 

… DE LA GUERRE ET LA PAIX 
PAGES 

16 septembre Chapitre 1 33-65 

23 septembre Chapitre 2 67-96 

30 septembre Chapitre 4 139-173 

7 octobre Chapitre 6 199-224 

25 novembre Chapitre 9 287-307 

2 décembre Chapitre 8 259-286 

16 décembre Chapitre 11 341-376 

_____________________________ 
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Grilles de correction 

Prestation d’équipe en exposé 

 
Présentation supérieure Bonne présentation 

Présentation 

minimale 

Présentation 

problématique 

Points 

C
o

n
t
e

n
u

 

L’équipe fait preuve d’une très 
grande maîtrise du sujet, offre des 

données et des exemples 
pertinents. L’équipe a augmenté 

de manière significative la 
compréhension de son auditoire 

sur le sujet de son exposé. 

6-5 

L’équipe a généralement 
une bonne maîtrise du 
sujet. Elle donne des 

exemples et contribue à 
une compréhension 
acceptable du sujet. 

4-3 

L’équipe a fait une 
présentation plutôt faible et 
offre peu d’exemples, de 

données ou de faits 
pertinents. L’équipe semble 
ne pas bien comprendre le 

sujet. 

2 

L’équipe ne dit 
pratiquement rien de 

concret ou se concentre 
sur des éléments non 

pertinents du sujet. 
Utilisation très faible, voire 

inexistante, d’exemple 
pour appuyer la 
démonstration. 

1 

/6 

S
t
r
u

c
t
u

r
e
 

Le message est très structuré, 
possède une suite cohérente et 

logique d’informations, des 
transitions fluides et une étude de 

cas convaincante. La synergie 
d’équipe est travaillée et évidente. 

6-5 

Le message est bien 
organisé et l’auditoire n’a 

pas de difficulté à suivre la 
séquence et les liens entre 

les idées. L’exposé est 
clair, même si la synergie 

d’équipe aurait pu être 
davantage travaillée. 

4-3 

Le message semble 
présenté de façon aléatoire. 

L’auditoire a des doutes 
quant aux principaux points 
de la présentation, en plus 
de devoir deviner la logique 
et les liens entre les idées. 

2 

Le message et le but ne 
sont pas définis. Les idées 
principales sont confuses 
ou imprécises. Les liens 

entre les parties semblent 
artificiels, ou sont 

complètement absents. 

1 

/6 

C
o

m
m

u
n

i
c

a
t
i
o

n
 

L’équipe est confiante, bien 
préparée, enthousiaste et audible. 
Le volume et le débit de tous les 

membres de l’équipe sont 
corrects. La prononciation de 

chacunE est très claire. Très peu 
d’hésitations ou de phrases 

incomplètes. 

6-5 

Les pensées sont 
articulées clairement par 

touTEs mais pas 
nécessairement de 

manière convaincante. 
Peu d’hésitations. La 

présentation est audible et 
bien rythmée. 

4-3 

L’équipe présente les 
principaux points de sa 

présentation mais plusieurs 
membres perdent le fil de 
leur pensée et regardent 
souvent leurs notes. La 

présentation est souvent 
inaudible ou a un débit 
inadéquat. Plusieurs 

hésitations ou phrases 
incomplètes. 

2 

L’équipe en général 
semble peu sûre, fait de 
longues pauses, hésite 

continuellement. Plusieurs 
membres lisent un texte ou 
ont peu de contact visuel 

avec l’auditoire. La 
présentation est 

pratiquement inaudible. 

1 

/6 

R
e

s
p

e
c

t
 

d
u

 
t
e

m
p

s
 

Oui (85 à 95 minutes) 

2 

Non (moins de 85 ou plus de 95 minutes) 

1 
/2 

 

Total /20 

PowerPoint commenté 

 Excellent Acceptable Problématique Points 

Q
u

a
n

t
i
t
é

 

Les commentaires sont assez nombreux 
et se retrouvent partout; il n’y a pas de 

section où les commentaires sont 
absents ou peu nombreux. 

2 

Présence d’un léger problème : Les 
commentaires ne sont pas constants, 

certaines sections ont beaucoup moins de 
commentaires que certaines autres. 

1 

Grave problème : Les commentaires 
sont très peu nombreux dans 
l’ensemble de la présentation. 

0 

/2 

C
o

n
t
e

n
u

 Les commentaires sont dans l’ensemble 
assez détaillés. Il n’y a pas d’erreurs 

factuelles. 

2 

Les commentaires sont dans l’ensemble 
assez détaillés, mais il y a un manque de 
constance à ce niveau. Il peut également 

y avoir quelques erreurs factuelles. 

1 

Les commentaires sont pour la 
plupart très brefs et/ou il y a plusieurs 

erreurs factuelles. 

0 

/2 

P
e

r
t
i
n

e
n

c
e

 Les commentaires sont pertinents et 
complètent adéquatement le support 
visuel et le contenu de l'exposé en 

classe. 

2 

Les commentaires sont majoritairement 
pertinents, mais il y a des défaillances 

notables à certains endroits. 

1 

La majorité des commentaires 
n’ajoutent absolument rien aux 

diapositives. 

0 

/2 
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S
o

u
r
c

e
s
 

L’équipe utilise beaucoup de sources, qui 
sont toutes pertinentes et sérieuses. 

2 

L’équipe utilise juste assez de sources, ou 
alors un certain nombre de sources sont 

discutables. 

1 

L’équipe utilise trop peu de sources, 
ou alors la majorité des sources ne 
sont pas adéquates pour un travail 

universitaire. 

0 

/2 

S
u

p
p

o
r
t
 

La présentation utilise très bien les 
éléments audio-visuels pour appuyer ses 
propos. Il n’y a pas beaucoup, ou alors 
pas du tout, de fautes d’orthographe. 

2 

Il y a quelques éléments audio-visuels, 
mais ils n’ajoutent que très peu à la 

présentation en classe. Il y a quelques 
fautes d’orthographe. 

1 

Les éléments audio-visuels sont 
absents ou complètement hors sujet. 

Il se peut également qu’il y ait un 
nombre très élevé de fautes 

d’orthographe. 

0 

/2 

 Total /10 

_____________________________ 

Engagements environnementaux 

Conformément à la Politique no 37 en matière d’environnement de l’UQAM, 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 : Impression recto-verso du syllabus, en nombre limité; 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; utilisation de tasses plutôt que de bouteilles d’eau; utilisation du transport en 

commun et du vélopartage (BIXI) pour mes déplacements. De votre côté, vous pouvez vous inscrire au Club Vert du 
cours, dont le but est de développer une structure organisationnelle facilitant l’atteinte de vos objectifs « verts » dans le 
cadre de POL 5510. Vous pouvez vous inscrire via la page Moodle du cours. 

_____________________________ 

Grille de conversion des notes du 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 
 

6.9  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. 

 

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

