
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL      SESSION : HIVER 2022 
DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE      JEUDI 9H30 À 12H30 

POL 8202-40 : ÉLECTIONS ET COMPORTEMENTS POLITIQUES 

Professeure : Allison Harell 
Téléphone : 514.987.3000, poste 5676 

Courriel : harell.allison@uqam.ca 
Disponibilité : Sur rendez-vous 

Descriptif du cours 

Caractéristiques et significations des élections. Comportements électoraux et mode de 
participation politique. Stabilité et fragilité des attitudes et des opinions dans la vie politique. 

Objectifs 
Ce cours donnera aux étudiants une bonne connaissance du champ de l’étude des comportements 
politiques et de l’opinion publique. En utilisant la littérature comparative, nous examinerons 
pourquoi et comment les citoyens participent dans les démocraties occidentales. Nous 
examinerons les choix électoraux des citoyens et leurs déterminants politiques, sociologiques et 
économiques. Qui vote pour quel parti, et pourquoi ? Comment les citoyens traduisent-ils leurs 
préférences en choix électoraux ? Nous examinerons la nature de la participation - les causes à 
court et à longue terme ; son évolution dans le temps et la diversité d’actions et de repertoire. 
Enfin, nous explorerons la formation et la structure de l’opinion publique et les conséquences 
pour la politique ainsi que le lien entre la représentant.es et les citoyens dans les démocraties. 

Évaluation 

Participation active en classe : Il est essentiel d’être présent.e en classe, de participer 
activement dans la discussion, et d'avoir lu toute la matière pour la semaine. Votre note 
finale serait basée sur l’évaluation globale de votre participation. (Vous avez la 
possibilité de manquer une séances sans conséquence pour votre note finale de 
participation, et sans besoin de la justifier).

20 %

Animation de séance : Vous serez responsable à animer une séance de la session. Votre 
rôle serait de présenter brièvement les thématiques de la semaine (d’environ 10 minutes) 
et d’être préparé-e avec au moins trois questions pour discussion. 

15%
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Modalités du cours 

Le cours aura lieu en personne dès que les circonstances sanitaires le permettent. En attendant, le 
cours aura lieu en ligne à l’heure prévue pour le cours via zoom. Quand nous sommes en lien, 
vous pouvez accéder au cours ici : 

https://uqam.zoom.us/j/85732233947?pwd=QzkwY1BiK3lEQzZkUllSemhkZ1Zydz09  

Travail au choix 

L’objectif du travail est de partager un concept, une idée ou un cadre d’analyse qui se 
trouvent dans le cours avec l’oeil vers la communication scientifique au grand public. 
Vous avez le choix sur la forme de ces travaux, et je vous encourage de trouver un 
médium qui vous inspire (un blog, un balado, un article pour une magazine, un 
infographique ou vidéo du style voxpop, par exemple). Si vous avez des doutes quant à 
la forme, vous pouvez demander une approbation préalable. Peu importe la forme 
choisie, tous travaux seront évalués sur les quatre critères suivants : 

* Démonstration d’une compréhension complète du concept choisi 
* Articulation de l’importance du concept 
* Utilisation d’un langage accessible pour un public non-spécialiste 
* Niveau de créativité et d’effort 

Ces travaux sont inspirés par Dr. Jamila Michener, Professeure agrégée au Department 
of Government, Université Cornell. J’ai repris largement sa grille d’évaluation partagé le 
12.16.2020 sur Twitter. 

Dates de remise : le 7 mars 

Note: Je vous suggère d’explorer les thèmes relié à votre devis de recherche et/ou votre 
projet de mémoire ou thèse.  

25 %

Travail de recherche : Texte d’environ 15 à 20 pages, interligne 1.5 (excluant les 
annexes).  Le travail doit : 
1) développer une question de recherche et une hypothèse claire en les situant dans une 

ou des littératures appropriées;  
2) proposer une cadre d’analyse;  
3) analyser la validité de l’hypothèse en appuyant sur les sources primaires ou 

secondaires; 
4) expliquer les limites de l’analyse et les directions futures de recherche; 
5) inclure une bibliographie complète et bien formatée (dans le style de votre choix). Il 

faut au moins 10 références scientifiques. 

Pendant la semaine du 18 avril, nous n’aurons pas de séance en directe. Vous serez 
convier pour une rencontre individuelle d’environs 30 minutes pour discuter de 
l’avancement de votre devis de recherche (votre préparation pour la rencontre vaut 5 
points de la note finale). 

Date de remise : le 31 avril

40 %
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ID de la réunion: 857 3223 3947 
Mot de pass: pol8202 

Ouvrages  

Toute la littérature obligatoire se trouve en ligne via la bibliothèque. 

Politique à l’égard des retards 

Les dates de remise des travaux sont les mêmes pour toutes et tous. Normalement, la pénalité 
pour les travaux remis en retard est une lettre par jour, y inclut les fins de semaine. (Un A 
devient un A- si c’est un jour de retard). Pour l’animation de séances et la rencontre en lien avec 
votre devis, il n’y aura pas d’option de rattrapage sauf pour absence motivée. 

Je suis bien consciente que nous vivons dans des circonstances exceptionnelles, et que vous êtes 
toutes et tous dans les situations différentes en terme d’accès aux technologies et des 
responsabilités familiales. Nous vivons également des anxiétés liées à notre propre santé et celle 
de nos proches. Si vous avez besoin d’une souplesse quant aux dates de remises, vous n’avez que 
me parler. Si vous me parlez en avance (si les circonstances le permettent), je suis très flexible à 
vous donner des extensions mais c’est votre responsabilité de la demander en avance. Sans un 
accord de ma part, j’appliquerai la politique de retard, donc il faut me communiquer dans un délai 
raisonnable. Je ne donnerai pas d’extensions de façon retroactive. 
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Plan de séances 

13 janvier : Introduction au cours et mise en contexte des approches classiques 

Larry Bartels. 2008. “The Study of Electoral Behavior.” Version pré-publication pour Jan E. 
Leighley (dir.) The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior.  

20 janvier : L’approche sociologique et la structure sociale de l’opinion 

Smith, Robert B. 2001. A legacy of Lazarsfeld: cumulative social research on voting. 
International Journal of Public Opinion Research 13(3): 280-298. 

Settle, Jaime E., & Taylor N. Carlson. 2019. Opting out of political discussions. Political 
Communication 36(3): 476-496. 

Vallée-Dubois, F., Dassonneville, R. & Godbout, J.F., 2017. About time: age, period, and cohort 
effects on support for Quebec sovereignty. Nations and Nationalism. 26(2): 344-265. 

Achin, C. & Lévêque, S. 2018. Mind the Gap ! De la variable sexe au genre des comportements 
électoraux. Travail, genre et sociétés, 40: 33-50.  

27 janvier : L’identité partisane 

Dalton, R. 2002. The decline of party identifications. Dans R. Dalton et M. Wattenberg. Parties 
without Partisans. Oxford University Press, Ch. 2. 

Tiberj, V. 2007. Le système partisan comme “espace des possibles”. Dans F. Haegel (dir.) Partis 
politiques et système partisan en France. Presses de Sciences Po, Ch. 8, pp. 287-319. 

Mason, Lilliana, & Julie Wronski. 2018. One tribe to bind them all: How our social group 
attachments strengthen partisanship. Political Psychology 39: 257-277. 

White, I., & Laird, C. 2020. Steadfast Democrats: How Social Forces Shape Black Political 
Behavior. Princeton University Press. Ch. 1, pp. 24-55. 

3 février : Le système partisan et les institutions électorales 

Taagepera, R. 2010. Le macro-agenda duvergérien, à demi-achevé. Revue internationale de 
politique comparée, 17: 93-109. 

Katz, R.S. & Mair, P., 1995. Changing models of party organization and party democracy: the 
emergence of the cartel party. Party Politics, 1(1): 5-28. 

Tavits, M. 2006. Party System Change: Testing a Model of New Party Entry, Party Politics, 
12(1): 99–119. 

Renwick, Alan. 2018. Electoral system change. Dans Renwick, A., Pekkanen, R.J., Herron, E.S. 
and Shugart, M.S.,(dir) The Oxford Handbook of Electoral Systems, Ch. 6, pp.113-132 https://
discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10040167/3/Renwick_oxfordhb-9780190258658-e-5.pdf  

10 février :  La compétence politique  
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Zaller, J. & Feldman, S., 1992. A simple theory of the survey response: Answering questions 
versus revealing preferences. American Journal of Political Science, 36(3): 579-616. 

Taber, C.S. & Lodge, M., 2006. Motivated skepticism in the evaluation of political 
beliefs. American Journal of Political Science, 50(3): 755-769. 

Valentino, N. A., Hutchings, V. L., Banks, A. J., & Davis, A. K. (2008). Is a worried citizen a 
good citizen? Emotions, political information seeking, and learning via the internet. Political 
Psychology, 29(2): 247-273. 

Lau, R.R. & Redlawsk, D.P., 2001. Advantages and disadvantages of cognitive heuristics in 
political decision making. American Journal of Political Science, 45(4): 951-971. 

17 février : Les enjeux et l’intérêt 

Druckman, J.N., 2004. Priming the vote: Campaign effects in a US Senate election. Political 
Psychology, 25(4): 577-594. 

Bélanger, É., et Meguid, B. 2008. Issue salience, issue ownership, and issue-based vote choice. 
Electoral Studies 27(3): 477–491 

White, Ismail K., Chryl N. Laird, & Troy D. Allen. 2014 “Selling Out?: The Politics of 
Navigating Conflicts Between Racial Group Interest and Self-Interest.” American Political 
Science Review 108 (4): 783-800 

Walsh, K.C., 2012. Putting inequality in its place: Rural consciousness and the power of 
perspective. American Political Science Review, 106(3): 517-532. 

24 février: Les candidat(e)s et le leadership 

Diego Garzia, Frederico Ferreira da Silva & Andrea De Angelis. 2022. Partisan dealignment and 
the personalisation of politics in West European parliamentary democracies, 1961–2018, West 
European Politics, 45:2: 311-334. 

Giasson, T. 2006. Les politiciens maîtrisent-ils leur image?. Analyse des représentations visuelles 
souhaitées et projetées par les leaders politiques canadiens dans le débat télévisé électoral 
2000. Communication. Information médias théories pratiques, 25(1): 46-83. 

Kittilson, M.C. & Fridkin, K., 2008. Gender, candidate portrayals and election campaigns: A 
comparative perspective. Politics & Gender, 4(3): 371-392. 

Holman, MR., & Schneider, M. 2016. Gender, race, and political ambition: how intersectionality 
and frames influence interest in political office. Politics, Groups, and Identities 6(2): 264-280. 

3 mars : Semaine de lecture 

** 7 mars : Travaux au choix à rendre **  

10 mars : La participation politique I: la participation électorale 
  

* Invitée spéciale : Dre. Valérie-Anne Mahéo, Université Laval @ 11:00 ** 
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Smets, Kaat, & Carolien Van Ham (2013). The embarrassment of riches ? A meta-analysis of 
individual-level research on voter turnout. Electoral Studies 32(2): 344–359 

Blais, A., Gidengil, E. & Nevitte, N., 2004. Where does turnout decline come from?. European 
Journal of Political Research, 43(2): 221-236. 

Dalton, R.J., 2007. Partisan mobilization, cognitive mobilization and the changing American 
electorate. Electoral Studies, 26(2): 274-286. 

Valérie-Anne Mahéo (2017) Information Campaigns and (Under)Privileged Citizens: An 
Experiment on the Differential Effects of a Voting Advice Application, Political 
Communication, 34(4): 511-529. 

17 mars: La participation politique II : mobilisation et repertoires d’action 

Van Deth, J.W., 2014. A conceptual map of political participation. Acta Politica, 49(3): 349-367. 
Brown, N.E., 2014. Political participation of women of color: An intersectional analysis. Journal 

of Women, Politics & Policy, 35(4): 315-348. 
Tiberj V. 2018. Le vote décentré?. Revue française de science politique. 68(5):821-45. 
Pilote, A.-M. & Hübner, L. A. 2019. Femmes autochtones et militantisme en ligne : usages de 

Facebook et Twitter pour contrer les violences sexuelles dans la foulée du scandale policier de 
Val-d’Or. Recherches féministes, 32(2): 167–196.  

24 mars : La participation politique III : la socialisation politique 

Neundorf, Anja, & Kaat Smets. 2020. Political socialisation and the making of citizens. Oxford 
Handbooks Online. Oxford University Press, pp. 1-26. Disponible en ligne ici: https://
nottingham-repository.worktribe.com/OutputFile/843694  

Holbein, John B. (2017). Childhood skill development and adult political participation. American 
Political Science Review 111(3): 572–583. 

Neundorf, A., Niemi, R.G. & Smets, K., 2016. The compensation effect of civic education on 
political engagement: How civics classes make up for missing parental socialization. Political 
Behavior, 38(4): 921-949. 

Bos, A.L., Greenlee, J.S., Holman, M.R., Oxley, Z.M. & Lay, J.C., 2021. This One’s for the Boys: 
How Gendered Political Socialization Limits Girls’ Political Ambition and Interest. American 
Political Science Review, Firstview, pp.1-18. 

31 mars : La représentation 

Stimson, J.A., MacKuen, M.B. & Erikson, R.S., 1995. Dynamic representation. American 
Political Science Review, 89(3): 543-565. 

Gilens, M., 2005. Inequality and democratic responsiveness. Public Opinion Quarterly, 69(5): 
778-796. 

Gause, L. 2022. Revealing Issue Salience via Costly Protest: How Legislative Behavior 
Following Protest Advantages Low-Resource Groups. British Journal of Political 
Science, 52(1): 259-279.  
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Sobolewska, M. McKee. R. & Campbell, R. (2018) Explaining motivation to represent: how does 
descriptive representation lead to substantive representation of racial and ethnic 
minorities?, West European Politics, 41:6, 1237-1261 

7 avril : La polarisation et les attitudes anti-élites 

Arceneaux, K., Johnson, M. & Murphy, C., 2012. Polarized political communication, 
oppositional media hostility, and selective exposure. The Journal of Politics, 74(1): 174-186. 

Hobolt, SB. 2016. The Brexit vote: a divided nation, a divided continent, Journal of European 
Public Policy, 23:9, 1259-1277 

Ivaldi, G., 2018. Populisme et choix électoral. Revue française de science politique, 68(5): 
847-872. 

Banda, K.K. & Cluverius, J., 2018. Elite polarization, party extremity, and affective 
polarization. Electoral Studies, 56: 90-101. 

14 avril : L’identité et les relations intergroupes 

Jardina, A. 2021. In-Group Love and Out-Group Hate: White Racial Attitudes in Contemporary 
U.S. Elections. Political Behavior 43: 1535–1559.  

Carter, N.M. & Pérez, E.O., 2016. Race and nation: How racial hierarchy shapes national 
attachments. Political Psychology, 37(4): 497-513. 

Peay, P.C. & Camarillo, T., 2020. No Justice! Black Protests? No Peace: The Racial Nature of 
Threat Evaluations of Nonviolent# BlackLivesMatter Protests. Social Science Quarterly. 
preprint. 

Harell, A. & Lieberman, E., 2021. How information about race-based health disparities affects 
policy preferences: Evidence from a survey experiment about the COVID-19 pandemic in the 
United States. Social Science & Medicine, 277, p.113884. 

19 au 22 avril : Rencontres individuelles obligatoires sur vos projets de recherche 

* Date du dépot du dévis de recherche : 29 avril * 
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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 
 

  



 
Décembre 2021 

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 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

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



