
 
 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
POL 1008 – Forces et comportements politiques - Automne 2022 
Cours magistral: local B-2245  -    Pavillon: 3200 J.-Brillant 
Horaire: Mardi 8h30-11h30 
Travaux pratiques (TP): mardi pm, selon votre horaire, à partir du 27 septembre 
Examen de mi-session : mardi 1er novembre, 8h30 à 10h30 
Examen final : mardi 13 décembre 2022, 8h30 à 11h30  
 
Professeure : Laurie Beaudonnet  
Bureau : C-4031 (département de science politique) – 515-52 (CJMM)    
Disponibilité : sur rendez-vous    
Téléphone : 514 343-6111 poste 3701  
Courriel : laurie.beaudonnet@umontreal.ca 
Merci d’indiquer POL1008 dans l’objet de tout courriel adressé à la professeure ou aux 
auxiliaires d’enseignement. 
  
 
Approches et objectifs : 
 
Ce cours constitue une introduction à un champ de la science politique, la sociologie politique.  
La sociologie politique considère le fait politique comme un fait social et adopte des 
questionnements et des méthodes d’analyse appartenant à la sociologie. Elle cherche à comprendre 
et à expliquer les comportements et attitudes politiques des personnes, en groupe ou 
individuellement, et les contextes et facteurs qui les influencent. Nous concentrerons donc notre 
attention sur des objets classiques de la discipline, mais toujours dans une perspective qui tente de 
les replacer dans l’ensemble social auxquels ils appartiennent.  
 
Le cours commence par une introduction au métier de sociologue appliqué à la science politique.  
Nous verrons ensuite les forces sociales et les rapports de force en société, ce qui nous permettra 
de découvrir les différentes manières de penser le conflit social, d’analyser les processus de 
socialisation politique des citoyennes et citoyens et comment la politique s’organise (Quels 
clivages? Quels acteurs?).  
Puis nous étudierons les comportements politiques, que ceux-ci soient encadrés par des institutions 
(le vote) ou non (la contestation).  
Enfin, nous aurons trois études de cas pour tisser des liens entre ces deux objets (forces et 
comportements) et analyser trois groupes / acteurs : les femmes, les personnes immigrantes et un 
troisième thème à choisir ensemble lors de la 1e séance. 
Tout au long de la session, nous prendrons comme exemple récurrent l’élection provinciale qui 
auront lieu le 3 octobre. 
 
Le cours poursuit deux grands objectifs :  
 
1. Favoriser le développement de capacités de réflexion, en vue de porter un regard critique sur les 
multiples liens existants entre les forces sociales et les comportements politiques :  

mailto:laurie.beaudonnet@umontreal.ca
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1.1 Acquérir des connaissances sur les différentes manières de diviser la société en groupes, 
les principaux acteurs politiques, les principaux comportements politiques.  

1.2 Comprendre les liens existants entre les différents comportements politiques et les 
caractéristiques sociologiques des acteurs qui adoptent ces comportements.  

2. Acquérir des savoir-faire méthodologiques en lien avec la formation en science politique : 

2.1 Comprendre le contenu d'une recherche scientifique et sa construction (développement 
d'un argument, administration de la preuve, analyse des résultats, présentation des résultats).  

2.2 Comprendre les différentes étapes d'une synthèse (comprendre un texte, en faire un 
résumé, en déduire l'argument principal et les stratégies de démonstration, mettre en contexte 
l’argument) et savoir exprimer ses idées par écrit en rédigeant un texte à développement 
comprenant une introduction, des parties logiquement articulées et une conclusion.  
 
 
Pédagogie : 
 
Nous aborderons les questionnements fondamentaux de ce champ à partir d’auteurs classiques que 
nous côtoierons tout au long du cours, mais aussi à partir de d’exemples contemporains (portant 
notamment sur les mouvements sociaux, l’abstention, les élections) ou plus périphériques (comme 
la question des comportements subversifs en politique ou le désengagement).  
Le scrutin électoral de cet automne représente un exemple de choix à analyser avec les outils 
théoriques et les concepts vus en classe. Beaucoup des exemples seront donc centrés sur le vote. Il 
est donc capital que vous vous teniez informés de l’actualité électorale tout au long de la session 
(notamment via différent médias de qualité comme Le Devoir, La Presse, The Globe and Mail, 
Radio Canada). 
 
Pour atteindre les objectifs listés, nous adoptons une méthode d’enseignement hybride qui allie des 
séances magistrales, du contenu en ligne, et des ateliers (1h par semaine) qui permettent un meilleur 
encadrement des étudiant-e-s et un suivi plus serré de leur progression.  
 
Les lectures obligatoires sont centrales dans votre apprentissage et doivent impérativement être 
faites avant le cours. Les lectures et le cours magistral constituent la structure théorique de la 
matière du cours, le contenu en ligne (balados, films, capsules vidéo, articles de presse, etc) permet 
d’étoffer les exemples et illustrations empiriques. Ce matériel vous permettra d’exercer votre 
regard critique et d’aiguiser vos reflexes analytiques. 
 
Le cours nécessite un travail assidu. Il est impossible de réussir sans faire les lectures obligatoires 
et sans s’impliquer activement dans le cours (exercices, participation dans les ateliers et pendant le 
cours magistral). 
Il est de votre responsabilité de faire les lectures obligatoires avant chaque séance, et de 
rendre les travaux à l’heure. La rétroaction et la discussion jouent un rôle central dans 
l’apprentissage. 
  



 3 

Évaluation : 
 

• Un test en ligne, à la mi-session, comptant pour 20% de la note finale, comportant des 
questions à choix multiples et des questions à développement court. 

• Participation aux ateliers (10%): La présence aux 10 ateliers est obligatoire et constitue un 
élément essentiel de votre apprentissage pour ce cours. Pour chaque absence aux ateliers ou 
mauvaise participation, 1% seront déduits de votre note finale pour le cours, jusqu’à 
concurrence de 10%. Une bonne participation doit être informée (montrant que vous avez 
fait les lectures), pertinente (intervenant sur les points essentiels), articulée et respectueuse 
des autres. Pour les trois Ciné-club, il est obligatoire d’avoir visionné le film en question. 

• Au cours de la session, trois films seront à visionner, pour pouvoir être discutés, en lien avec 
le contenu du cours, en atelier ou en cours magistral. (Le choix des films se fera après la 1e 
séance). 

• 3 fiches de lecture (30 %) : Vous devez rendre trois fiches de lecture de 500 mots dans la 
session comptant chacune pour 10% de la note finale et portant sur une lecture obligatoire. 

Fiche de lecture 1 à rendre pour le 3 octobre midi sur studium. 
Fiche de lecture 2 à rendre pour le 17 octobre midi sur studium. 
Fiche de lecture 3 à rendre pour le 6 novembre midi sur studium. 

• Examen final maison (40%) : L'examen maison est une analyse de l’autobiographie de Rosa 
Parks, Mon histoire : Une vie de lutte contre la ségrégation raciale. Le devoir doit faire 6 
pages, interligne 1,5, Times New Roman. Vous devrez répondre à plusieurs questions à 
développement visant à mettre en lien le contenu du livre avec la matière vue en cours. La 
présentation de l’examen doit être conforme au guide de présentation des travaux du 
département -disponible ici : https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-
industrielles/science-politique.  

Il est donc obligatoire de vous procurer et de lire l’ouvrage : Parks, Rosa. 2019. Mon 
histoire: Une vie de lutte contre la ségrégation raciale. Traduit par Julien Bordier. Libertalia. 
(Disponible à la librairie de l’UdeM) 
Le sujet sera disponible sur studium le 7 décembre et à rendre (sur studium) le 
vendredi 16 décembre à midi. 
 
Critères d’évaluation de l’examen maison: 
Connaissance et argumentation: 55 % 
Structure logique: 20 % 
Qualité du français:15 % 
Présentation matérielle: 5 % 
Respect des consignes (nature, format, longueur): 5 % 

https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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Plan de cours et lectures obligatoires: 

La lecture des ouvrages et textes associés à chaque thème est obligatoire. Les lectures du cours sont 
disponibles sur StudiUM.  

Compte tenu de la situation sanitaire, merci de TOUJOURS vérifier Studium avant de venir en cours 
pour vous assurer qu’il a lieu. 
 

• Mardi 6 septembre : Introduction : le métier de sociologue 
Présentation du cours et des modalités, qu’est-ce que la sociologie politique et comment en fait-
on? Qu’est-ce que la politique? 
 
Lecture :  
Fournier, Marcel. 2012. Profession sociologue. Montréal : PUM, p. 12-42. 
 
 

• Mardi 13 septembre : Citoyenneté, démocratie, conflit 
Qu’est-ce qu’un.e citoyen.ne? Quel est la place du conflit en politique? Comment s’organise la 
société? Quels conflits traversent la société québécoise? 
 
Lectures :  
Bélanger, Éric, Jean-François Daoust, Valérie-Anne Mahéo, et Richard Nadeau. 2022. « Chapitre 

1. Une recomposition de l’espace partisan au Québec. » Dans : Bélanger, Éric, Jean-François 
Daoust, Valérie-Anne Mahéo, et Richard Nadeau. Le nouvel électeur québécois. Montréal: 
Presses de l’Université de Montréal. P. 9-27. 

Papillon, Martin. 2018. « Peut-on décoloniser le Canada? » Dans :  Les professeurs de science 
politique de l’Université de Montréal. La politique en questions: volume 2. Les Presses de 
l’Université de Montréal. p. 54-62. 

+ capsules vidéo sur studium 
 
 

• Mardi 20 septembre : La socialisation politique 
Comment définir la socialisation politique? Quelles sont les logiques et arènes de socialisation? 
 
Lectures :  
Durkheim, Émile. 1973. « L’éducation, sa nature et son rôle ». Dans Éducation et sociologie, 

Paris : Presses Universitaires de France, p. 42-68. 
Bargel, Lucie et Muriel Darmon. 2017. « La socialisation politique ». Politika. En ligne : 

https://www.politika.io/fr/notice/socialisation-politique#1 
 
 
 
 

https://www.politika.io/fr/notice/socialisation-politique#1
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• Mardi 27 septembre : Les acteurs du politique 
Comment définir le pouvoir politique? Qui nous gouverne? Qui sont les acteurs politiques?  
 
Lectures :  
Nez, Heloïse. 2015. « Podemos, un parti de « non professionnels » » Savoir/Agir 32 (no2) : 53-

60. 
Villeneuve-Siconnelly, Katryne. 2020. « Je suis souverainiste, moi non plus : bilan comparatif du 

Parti québécois à l’international ». Politique et Sociétés 39 (3): 85-115.  
 
Atelier #1 (PM) : Comment faire une fiche de lecture, exercices pratiques sur les lectures 
 

• Mardi 4 octobre : Les acteurs non étatiques 
Les logiques d’organisation des intérêts dans la société, les groupes d’intérêts, les mouvements 
sociaux 
 
Lectures :  
Beauchesne, Pierre-Luc. 2019. « L’après-mobilisation : le Mouvement du 20 Février au Maroc, de 

la désillusion au redéploiement de l’engagement ». Politique et Sociétés 38 (3): 51-77.  
 
Dufour, Pascale, Laurence Bherer et Christine Rothmayr. 2015. « Faire la politique soi-même: le 

cas des mobilisations contre les gaz de schiste au Québec », Revue canadienne de science 
politique 48 (no1): 125- 46. 

 
+ article en ligne sur studium 
 
Atelier #2 (PM): Exercices pratiques sur les lectures 
 
****Fiche de lecture 1 à rendre sur le texte de Beauchesne.**** 
 

• Mardi 11 octobre : Participation et abstention 
Comment les citoyen.ne.s forment leur opinions? Comment analyse-t-on le vote? Quelles sont les 
logiques d’abstention et de non-participation? 
Comment étudier l’abstention et la participation avec André Blais, conférencier-invité. 
 
Lectures :  
Braconnier, Céline. 2017. « L’abstention et la participation électorale ». Dans Olivier Filleul, 
Florence Haegel, Camille Hamidi et Vincent Tiberj dir., Sociologie plurielle des comportements 
politiques. Paris : Presses de SciencesPo, p. 37-68. 
 
Bélanger, Éric, Jean-François Daoust, Valérie-Anne Mahéo, et Richard Nadeau. 2022. « Chapitre 

2. Le vote de 2018 mis en contexte. » Dans : Bélanger, Éric, Jean-François Daoust, Valérie-
Anne Mahéo, et Richard Nadeau. Le nouvel électeur québécois. Montréal: Presses de 
l’Université de Montréal. P. 29-51. 
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Atelier #3 (PM): Ciné-club 1 (le film est à visionner avant la séance, cf. instructions sur Studium) 
+ rétroaction sur les fiches de lecture 
 

• Mardi 18 octobre: Les logiques d’engagement et le militantisme au quotidien 
Comprendre l’engagement et le désengagement politique, qui milite, et comment définit-on un 
engagement politique. 
 
Lectures :  
Passy, Florence. 1998. L’action altruiste. Contraintes et opportunités de l’engagement dans les 

mouvements sociaux. Genève : Droz, p. 3-25. 
Sa Vilas Boas, Marie-Hélène. 2013. « Des street level bureaucrats dans les quartiers : la 

participation aux conférences municipales des femmes à Recife ». Revue internationale de 
politique comparée 20 (4): 55-76.  

Bherer, Laurence, et Pascale Dufour. 2021 « Consommer Local, Verdir La Ville Ou Récupérer 
Les Déchets Sont-Ils Des Actions Politiques ? » The Conversation. Consulté le 28 août 2022. 
http://theconversation.com/consommer-local-verdir-la-ville-ou-recuperer-les-dechets-sont-
ils-des-actions-politiques-160573. 

 
Atelier #4 (PM): Exercices de révisions pour l’examen intra 
 
****Fiche de lecture 2 à rendre sur le texte de Sa Vilas Boas.**** 
 
 

• Mardi 25 octobre : PAS DE COURS (semaine de lecture) 
Bonnes révisions ! 
 
 

• Mardi 1 novembre : TEST en ligne (examen intra) 
L’examen sera disponible en ligne de 8h30 à 10h30. 
 
Atelier #5 (PM): Rétroaction sur la fiche de lecture + activité 
 

• Mardi 8 novembre : Les femmes et la politique 
Quelle a été et est la place des femmes en politique? Quelles sont les déterminants de la 
participation politique des femmes? 
 
Lectures :  
Amengay, Abdelkarim, Anja Durovic, and Nonna Mayer. 2017. « L’impact du genre sur le vote 

Marine Le Pen ». Revue francaise de science politique Vol. 67 (6): 1067–87.  
Pilote, Anne-Marie, et Arnaud Montreuil. 2021. « S’appuyer sur la « féminité » pour l’emporter 

en campagne : le cas des élections générales québécoises de 2018 ». Politique et Sociétés 40 
(3): 121-50.  

 

http://theconversation.com/consommer-local-verdir-la-ville-ou-recuperer-les-dechets-sont-ils-des-actions-politiques-160573
http://theconversation.com/consommer-local-verdir-la-ville-ou-recuperer-les-dechets-sont-ils-des-actions-politiques-160573
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Atelier #6 (PM): Discussion des lectures 
 
****Fiche de lecture 3 à rendre sur le texte de Amengay et al.**** 
 

• Mardi 15 novembre : Les personnes immigrantes et la politiques 
Les personnes issues de l’immigration ont-elles un profil politique différent? Étude des 
dynamiques d’engagement et de représentation et de l’impact du parcours d’immigration. 
 
Lectures : 
Bilodeau, Antoine. 2010. « Immigrants et action politique contestataire au Canada et en 

Australie: surmonter le souvenir de la répression politique ». Nos diverses cités, 2010, no 7, 
p. 45-57. 

Jacobs, Dirk, Camille Kelbel, et Jean-Benoît Pilet. 2014. « Les préférences politiques des 
électeurs issus de l’immigration lors des élections communales d’octobre 2012 à Bruxelles. » 
Dans :  L’électeur local: Le comportement électoral au scrutin communal de 2012. 
Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles. p.127-147. 

 
Atelier #7 (PM): Discussion des lectures 

 
 

• Mardi 22 novembre : thème au choix 
 
Thème à choisir collectivement parmi les suivants : les droits LGBTQI+ / mondialisation / 
environnement / populisme  
 
2 lectures en fonction du thème choisi 
 
Atelier #8 (PM): Discussion des lectures 
 
 

• Mardi 29 novembre : Défis et évolutions de la citoyenneté et de la démocratie 
Quelles évolutions et défis pour la démocratie? Quels changements avec les nouvelles technologies 
et les médias sociaux pour la démocratie?  
 
Lectures : 
Agrikoliansky, Eric, and Pascale Dufour. 2009. ‘Les frontières des mouvements sociaux / Les 
mouvements sociaux aux frontières’. Politique et Sociétés 28 (1): 3–11.  
 
+ 1 lecture à venir 
 
Atelier #9 (PM): Discussions des lectures 
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• Mardi 6 décembre : Conclusion 
Bilan des connaissances acquises, conclusion du cours, révisions 
 
Lectures : 
Beaud, Stéphane. 2020. La France des Belhoumi : portraits de famille, 1977-2017. La 

Découverte poche. Paris: Éditions La Découverte. Lire l’introduction p. 21-31, ainsi que le 
chapitre 8 p. 251-284. 

 
Atelier #10 (PM): Exercice de pratique pour l’examen final 
 
 Examen maison à rendre le vendredi 16 décembre. 
 
Indications bibliographiques : 
 
Voici trois manuels en français à utiliser en appui au cours selon vos besoins : 
 
Braud, Philippe 2020. Sociologie politique. 14e éd. Manuel, 0990-3909. Paris: LGDJ-Lextenso 
éd. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425255985. 
(disponible à la réserve de cours) 
 
Hassenteufel, Patrick. 2011. Sociologie politique : l’action publique. U. Paris: Armand Colin. 
https://www.cairn.info/sociologie-politique-l-action-publique--9782200259990.htm. 
(disponible en format numérique à la bibliothèque) 
 
Mayer, Nonna. 2010. Sociologie des comportements politiques. Armand Colin. 
https://doi.org/10.3917/arco.maye.2010.01. 
(disponible en format numérique à la bibliothèque) 
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2022 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous entendons 
par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force majeure, le cas 
fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
Absence à un examen : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en 
mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces justificatives 
dans les sept jours suivant l’absence. 
 
 
 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425255985
https://www.cairn.info/sociologie-politique-l-action-publique--9782200259990.htm
https://doi.org/10.3917/arco.maye.2010.01
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Délais pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 
remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
 

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à la 
note obtenue pour le travail en question.  

 
La prévention du plagiat 

 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou la 
fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale ou 
déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à l’occasion 
d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette fraude est 
lourdement sanctionnée.  

 
Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à 
prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les 
étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  
 

La discrimination et le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en tout 
temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de l’Université de 
Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et tous, quelle que soit 
leur identité. 

 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-
laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 
 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 
 
Pour toute autre question, veuillez consulter le site du Bureau du respect de la 
personne : https://respect.umontreal.ca/accueil/ 

 
 
Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un 

http://www.integrite.umontreal.ca/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/
https://respect.umontreal.ca/accueil/
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courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un 
Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du Style 
Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 
 
Besoin d’écoute? Situation de détresse? 
  
Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 
Tous les liens sont rassemblés sur cette page : https://toutlemondeadesbas.ca/ 

  
Les étudiants ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 
 
Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e employé.e de l’UdeM, 
formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes 
ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est 
offert en plusieurs langues.  
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 

 
  

mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://toutlemondeadesbas.ca/
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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Grille d’évaluation 
 

Note de 
travaux Note 

finale 

Note 
littéral

e 
Description 

 
90-100 

 
(4,3)  

 
A+ 

Travail excellent : 
1. Bonne compréhension et respect des consignes 
2. Travail bien organisé, développement logique 
3. Incorporation des apprentissages des cours, des lectures, des 
discussions 
4. Pas ou peu d'erreurs dans le reportage et l'utilisation des 
concepts 
5. Recours à des données quand cela est pertinent 
6. Citations et bibliographie correctement présentées 
7. Pas ou peu de fautes de français, bonne rédaction 

85-89 (4,0) A 

80-84 (3,7) A- 

77-79 (3,3) B+ Travail satisfaisant : 
Certaines faiblesses par rapport aux critères mentionnés pour 
l'obtention d'un "A", mais l'essentiel est là. Pas d'erreurs ou de 
lacunes importantes sur le plan du contenu, mais il peut y avoir 
un aspect de la réponse mal exprimé, quelques éléments 
superflus ou de la confusion sur un ou deux points. 

73-76 (3,0) B 

70-72 (2,7) B- 

65-69 (2,3) C+ Travail passable : 
Certains aspects de la réponse bien faits, mais manque 
d'éléments essentiels, existence d'éléments erronés ou non 
pertinents ou confusion sur plusieurs plans. 
Des lacunes plus importantes dans la connaissance du contenu 
des lectures et des cours magistraux. Syntaxe, organisation et 
présentation faibles. 

60-64 (2,0) C 

57-59 (1,7) C- 

54-56 (1,3) D+ 
Travail tout juste acceptable : 
Quelques éléments plus ou moins corrects, mais réponse 
incomplète et expression confuse. Ne pas avoir suivi les 
consignes comme il faut, lu les textes appropriés ou profité des 
cours et des ateliers. Plusieurs erreurs sur le plan du contenu. 
Syntaxe, organisation et présentation très faibles. 

50-53 (1,0) D 

35-49 (0,5) E 

Échec : 
Travail bâclé, inacceptable sur le plan de la présentation et/ou 
du contenu. 
Réponses ou propos hors du sujet ou nettement incomplets, 
confusion presque totale, aucune preuve d’avoir assisté aux 
cours et/ou aux ateliers ni d’avoir lu les textes.  
Plagiat. 

 


