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Institut québécois des hautes études internationales(IQHEI)
Institut québécois des hautes études internationales (IQHEI)

PLAN DE COURS

ETI-4022 : École internationale sur la sécurité alimentaire
NRC 50819 | Été 2019

Préalables : Crédits exigés : 60

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 0-0-9 Crédit(s) : 3

Cette formation intensive de six jours consécutifs, du lundi au samedi, se caractérise par une approche pluridisciplinaire 
(sciences de l'agriculture et de l'alimentation, droit, science politique, économie, administration publique, etc.) et est orientée 
vers une étude concrète du phénomène de la sécurité alimentaire, de ses enjeux et de ses défis.

Des frais supplémentaires de 450 $ s'appliquent. Calendrier spécifique.Restreint aux étudiants ayant acquis 60 crédits dans 
leur programme de baccalauréat à la fin de la session d'hiver 2019.Veuillez noter que l'école d'été aura lieu dans les locaux 
de l'INAF , du 6 au 11 mai 2019. Veuillez noter que certaines conférences seront données en anglais.IMPORTANT : Vous 
devez d'abord vous préinscrire sur le site Internet : http://www.hei.ulaval.ca/fr/ecole-securite-alimentaire

Plage horaire
Activité à l'extérieur

lundi 08h30 à 17h00 Du 6 mai 2019 au 11 mai 2019

mardi 08h30 à 17h00 Du 6 mai 2019 au 11 mai 2019

mercredi 08h30 à 17h00 Du 6 mai 2019 au 11 mai 2019

jeudi 08h30 à 17h00 Du 6 mai 2019 au 11 mai 2019

vendredi 08h30 à 17h00 Du 6 mai 2019 au 11 mai 2019

samedi 08h30 à 17h00 Du 6 mai 2019 au 11 mai 2019

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=105432

Coordonnées et disponibilités
 Geneviève Parent

 Enseignante
genevieve.parent@fd.ulaval.ca

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=105432
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Soutien technique
Équipe de soutien - Systèmes technopédagogiques (BSE)
http://www.ene.ulaval.ca 
418-656-2131 poste 414331
Sans frais: 1-877 7ULAVAL, poste 414331

Automne et hiver

Lundi au 
jeudi

8 h à 19 h

Vendredi 8 h à 17 h 30

Été

Lundi au 
jeudi

8 h à 17 h

Vendredi 8 h à 16 h

http://www.ene.ulaval.ca/contactez-nous/?systeme_en_cours=8
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Approche pédagogique

L'École d'été s'appuiera sur diverses méthodes, soit:

des conférences magistrales qui seront données par les conférenciers invités : des universitaires et des praticiens de 
renommée nationale et internationale ; 
des périodes d'échanges et de débats entre les conférenciers et les participants ;
une mise en situation autour d'un exercice de simulation ;
une visite de terrain en lien avec le thème précis identifié, cette année : le sucre.

Introduction

Les Hautes études internationales (HEI), la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires de la 
Faculté de droit et l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) présentent la quatrième édition de l'École 
internationale sur la sécurité alimentaire qui se tiendra cette année à l'été 2019. Il s'agit d'une formation intensive de six 
jours consécutifs, du lundi au samedi. La formation est caractérisée par une approche pluridisciplinaire (sciences de 
l'agriculture et de l'alimentation, droit, science politique, économie, administration publique, sciences de la santé, sciences 
sociales, etc.) et orientée vers une étude concrète du phénomène de la sécurité alimentaire, de ses enjeux et de ses défis.

Cette activité créditée s'adresse prioritairement aux étudiants des 2e et 3e cycles et aux professionnels concernés par la 
problématique de la sécurité alimentaire. Des étudiants du 1er cycle en fin de parcours pourront être admis sur autorisation. 
Ils devront avoir obtenu un minimum de 60 crédits dans leur programme.

Objectif général du cours

L'École internationale sur la sécurité alimentaire poursuit l'objectif d'analyser le phénomène de la sécurité alimentaire dans 
une perspective pluridisciplinaire et autour d'un sujet précis et variant d'une édition à l'autre. Cette année, nous nous 
concentrerons sur le sucre : les défis qu'il pose et les solutions qu'il recèle au regard du concept de la sécurité alimentaire.

Elle abordera notamment la formation de ce concept sur la scène internationale, son acception par les États, les défis qu'il 
pose et les pistes de solutions envisagées pour l'atteinte d'une meilleure sécurité alimentaire mondiale autour du sujet 
déterminé, ici le sucre. Une attention particulière sera accordée aux contextes canadien et québécois dans cette réflexion. 
Une place sera faite à divers protagonistes et intervenants du milieu.

En somme, cette école d'été a pour objectifs spécifiques autour du sujet précis identifié, ici le sucre, de permettre aux 
participants : (1) de mieux comprendre le concept de sécurité alimentaire ; (2) d'identifier les principaux acteurs impliqués, 
leurs intérêts et leurs enjeux ; (3) de cerner les différents déterminants de l'insécurité alimentaire et leurs interrelations au 
niveau local, national et international ; (4) de se sensibiliser à la réalité de l'insécurité alimentaire au Québec et ailleurs; (5) 
d'appréhender, à travers des cas concrets, les différents défis que pose l'opérationnalisation de ce concept ; et (6) 
d'analyser les outils et les stratégies de lutte contre l'insécurité alimentaire aussi bien au niveau local et national 
qu'international.

Programme de l'école d'été

Pour consulter le programme détaillé de l'École d'été sur le sucre, .cliquez ici

Consignes et documents pertinents pour les travaux

Chers étudiants,

Pour trouver les documents utiles à la réalisation de vos travaux pour l'École d'été sur le sucre, .cliquez ici

Description du cours

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/105432/liste_modules
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/105432/liste_evaluations
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Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Lundi 6 mai (avant-midi) - copie

Geneviève Parent 
La sécurité alimentaire

 

À confirmer 
Qui sont les sucres?

 

Louis Bélanger 
Cadre théorique HEI

 

Laurier Turgeon 
Histoire du commerce du sucre

 

Lundi 6 mai (après-midi) - copie

Hugo Munoz 
Organisation de la filière et du marché du sucre au Costa Rica

 

À confirmer  

Mardi 7 mai (avant-midi) - copie

Marie-Hélène Gagnon 
Les marchés boursiers du sucre dans le contexte de la financiarisation des commodités

 

Jean-Louis Rastoin 
Les enjeux de la gouvernance du système alimentaire mondial: le cas de l'oligopole du sucre

 

Mardi 7 mai (après-midi) - copie

À confirmer 
Sugar markets and international trade law

 

Séance d'information pour les étudiants crédités  

Conférence grand public: Le sucre dans les différentes traditions culinaires  

Mercredi 8 mai (avant-midi) - copie

Marie-Ève Labonté 
Les informations nutritionnelles reliées au sucre : des indicateurs fiables de la qualité nutritionnelle 
des aliments et breuvages?

 

Simone Lemieux 
La place du sucre dans l'alimentation et ses conséquences pour la santé

 

Mercredi 8 mai (après-midi) - copie

Catherine Bégin 
Addiction au sucre : manifestations cliniques et corrélats.

 

Sylvie Turgeon 
Les rôles du sucre

 

Jeudi 9 mai (avant-midi) - copie

Table ronde: Stratégies de réduction des sucres  

Anne-Marie Savard 
Encadrement juridique en santé publique: les défis

 

Jeudi 9 mai (après-midi) - copie

Rallye éducatif sur le positionnement des produits en épicerie 
Visite dirigée d'une épicerie

 

Vendredi 10 mai (avant-midi) - copie

Donald Buckingham  

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=834989&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=834990&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=834991&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=834992&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=834993&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=834994&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=834995&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=834996&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=834997&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=835098&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=835099&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=835100&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=835101&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=835102&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=835103&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=835104&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=835105&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=835106&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=835107&editionModule=false
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Donald Buckingham 
Étiquetage nutritionnel au Canada et le sucre

 

Jean-Pierre Lévesque 
Nouvelle loi sur la salubrité des aliments et le sucre

 

Vendredi 10 mai (après-midi) - copie

Hasan Hutchinson 
Nouveau guide alimentaire canadien: mécanisme de transparence

 

Amélie Gouin 
Les actions collectives et le sucre

 

Samedi 11 mai (avant-midi) - copie

Activité pour les étudiants crédités  

Clôture de l'école et distribution des attestations pour les étudiants crédités  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations sommatives et formatives

Titre Date Mode de 
travail Pondération

Présence et participation en classe Dû le 11 mai 2019 à 
12h00

Individuel 20 %

Essai critique Dû le 17 mai 2019 à 
16h00

Individuel 30 %

Travail d'analyse Dû le 24 mai 2019 à 
16h00

Individuel 50 %

Titre Date Mode de 
travail

Problématique Dû le 10 mai 2019 à 
10h00

Individuel

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Présence et participation en classe
Date de remise : 11 mai 2019 à 12h00

Mode de travail : Individuel
Pondération : 20 %
Directives de l'évaluation :

Évaluations et résultats

Sommatives

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=835107&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=835108&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=835109&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=835110&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=835111&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105432&idModule=835112&editionModule=false
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Cela inclut la participation aux discussions et débats, ainsi que la présence active à toutes 
les activités.

Essai critique
Date de remise : 17 mai 2019 à 16h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 30 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation : Vous devez choisir un article de presse ou un court reportage (moins de 15 minutes) 

diffusé au cours de la dernière année (mai 2018-mai 2019) portant sur un événement 
ou un sujet d'actualité ayant un lien direct avec la matière du cours. L'article ou le 
reportage peut être en anglais ou en français. Vous devrez préalablement valider votre 
choix par la correctrice.
Faites un court résumé de l'article ou du reportage (1/2 page) en indiquant le sujet 
principal, l'angle de traitement (est-ce un documentaire engagé ? un article de presse « 
neutre » ? Un article spécialisé, de vulgarisation ? etc.).
Critiquez l'article ou le reportage (c.-à-d. faites ressortir ses points forts et ses points 
faibles) de manière analytique et distanciée (donc le plus objectivement possible). 
Pour ce faire, comparez les notions développées dans l'article aux notions vues dans 
le cours, ou les faits ou opinions exprimés dans l'article ou le reportage aux faits ou 
points de vue exprimés par les intervenants entendus lors de l'école d'automne ou 
trouvés dans des textes de référence. Il est fortement recommandé de chercher 
d'autres articles et d'autres informations complémentaires qui permettront un meilleur 
approfondissement du sujet. Vous pouvez ainsi faire ressortir les points convergents et 
les points divergents entre ces références et votre article ou reportage. Vous pouvez 
critiquer l'article ou le reportage dans son ensemble, en reprenant les grandes idées, 
ou y aller section par section, selon le cas. Par exemple, pour un article traitant de la 
sécurité alimentaire, vous pouvez critiquer l'article en mentionnant s'il traite ou non de 
toutes les dimensions de la sécurité alimentaire, ou s'il insiste davantage sur une de 
ses dimensions. Vous pouvez aussi comparer la définition retenue de la sécurité 
alimentaire avec les autres définitions existantes, et faire ressortir les implications du 
choix de cette définition dans l'article.
Mentionnez en tout temps vos sources dans le texte selon le style bibliographique de 
votre choix (par exemple, « Auteur, date » ou par références numériques entre 
parenthèses). L'important est d'appliquer le même style dans tout votre tout au long de 
votre travail. Pour vous aider, référez-vous au document « Guide pour la citation des 
sources » disponible sur le portail du cours.
Au final, prononcez-vous, en regard des points forts et des points faibles soulevés, sur 
la qualité générale du contenu de l'article ou du reportage. Votre essai doit être d'une 
longueur de maximum 5 pages, écrit à interligne 1,5, et en police standard de grosseur 
12 points.
Une bibliographie complète doit figurer à la fin de votre résumé critique. Le modèle de 
bibliographie est à votre choix, pourvu que l'uniformité de la présentation soit 
respectée.
Joignez à votre résumé critique l'article accompagné de sa référence complète ou de 
la référence complète du reportage.

Fichiers à consulter :   (718,42 Ko, déposé le 25 mars 2019)Structure_de_l-essai_critique_2019_1.docx
  (831,13 Ko, déposé le Consignes_pour_la_realisation_de_l-essai_critique_2019_1.docx

25 mars 2019)
  (716,5 Ko, déposé le Guide_pour_la_recherche_d-articles_scientifiques_2019_1.docx

25 mars 2019)
  (715,02 Ko, déposé le 25 mars Guide_pour_la_citation_des_sources_2019_1.docx

2019)

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=105432&idEvaluation=446752&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032892&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446752%2FStructure_de_l-essai_critique_2019_1.docx%3Fidentifiant%3D53c132d6477ddaf556afa4216725c790a982b64a%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032892&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446752%2FStructure_de_l-essai_critique_2019_1.docx%3Fidentifiant%3D53c132d6477ddaf556afa4216725c790a982b64a%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032892&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446752%2FStructure_de_l-essai_critique_2019_1.docx%3Fidentifiant%3D53c132d6477ddaf556afa4216725c790a982b64a%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032893&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446752%2FConsignes_pour_la_realisation_de_l-essai_critique_2019_1.docx%3Fidentifiant%3De8c21ff8f99e8fd57b1df60cc9557c8794462a50%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032893&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446752%2FConsignes_pour_la_realisation_de_l-essai_critique_2019_1.docx%3Fidentifiant%3De8c21ff8f99e8fd57b1df60cc9557c8794462a50%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032893&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446752%2FConsignes_pour_la_realisation_de_l-essai_critique_2019_1.docx%3Fidentifiant%3De8c21ff8f99e8fd57b1df60cc9557c8794462a50%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032894&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446752%2FGuide_pour_la_recherche_d-articles_scientifiques_2019_1.docx%3Fidentifiant%3Df115bfb30a5ef30a408c31752ba90252e7d154ee%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032894&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446752%2FGuide_pour_la_recherche_d-articles_scientifiques_2019_1.docx%3Fidentifiant%3Df115bfb30a5ef30a408c31752ba90252e7d154ee%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032894&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446752%2FGuide_pour_la_recherche_d-articles_scientifiques_2019_1.docx%3Fidentifiant%3Df115bfb30a5ef30a408c31752ba90252e7d154ee%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032895&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446752%2FGuide_pour_la_citation_des_sources_2019_1.docx%3Fidentifiant%3D904c336b46637f8b69dfbfdabdae4fb898cc0159%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032895&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446752%2FGuide_pour_la_citation_des_sources_2019_1.docx%3Fidentifiant%3D904c336b46637f8b69dfbfdabdae4fb898cc0159%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032895&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446752%2FGuide_pour_la_citation_des_sources_2019_1.docx%3Fidentifiant%3D904c336b46637f8b69dfbfdabdae4fb898cc0159%26forcerTelechargement
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Travail d'analyse
Date de remise : 24 mai 2019 à 16h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 50 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

1. Formulez une problématique

Une problématique est un sujet défini dans le temps et l'espace qui peut être formulé 
sous forme de question. Voici les étapes à suivre pour vous aider à dégager une 
problématique à partir d'un sujet qui vous intéresse:

Choisissez un sujet qui vous intéresse et consultez la littérature pertinente à ce 
sujet.
Déterminez quelle dimension de ce sujet vous intéresse : les causes, les 
conséquences, les relations avec un autre phénomène, les acteurs et leurs 
positions face à ce sujet, etc.
Déterminez une population ou une région cible (ex. : Limoilou, les Nations Unies).
Déterminez la période de temps couverte (ex. : le siècle dernier, les années 80, 
aujourd'hui).
Posez-vous la question suivante : ai-je assez/trop de documentation à ce sujet ? 
Ajustez votre problématique en conséquence, en gardant en tête que le travail doit 
comporter 25 pages.

Soumettez votre problématique à la correctrice. N'hésitez pas à la consulter au 
préalable pour toute question.

Exemples de sujets transformés en problématique:

Sujet : La croissance de la prévalence d'obésité

Problématique : Les causes (b) contemporaines (d) de la prévalence d'obésité (a) chez 
les Innus du Grand Nord québécois (c).

Sujet : Les banques alimentaires

Problématique : Conséquences (b) de l'évolution du portrait sociodémographique des 
utilisateurs des banques alimentaires de la grande région de Montréal (c) sur 
l'organisation des services d'aide alimentaire (a).

2. Structurez et documentez votre travail

La qualité de la structure de votre travail fera foi de sa qualité générale. Portez une 
attention particulière aux éléments suivants :

Définissez clairement les termes utilisés dans votre travail (ex. : sécurité 
alimentaire, banque alimentaire, Innus, efficacité, etc.), même s'ils vous 
apparaissent aller de soi, afin qu'une personne externe au domaine puisse 
comprendre.
Mettez votre sujet en contexte. Justifiez la pertinence et l'importance de traiter de 
cette problématique. Qui touche-t-elle ? Quelles sont ses répercussions ? Utilisez 
des faits et la littérature pour appuyer vos propos.
Votre travail doit être guidé par un fil conducteur du début à la fin afin de structurer 
vos idées de manière cohérente. L'objectif est d'arriver à répondre à votre « 
question » ou problématique de départ, en tout ou en partie selon l'information 
disponible sur le sujet. N'hésitez pas à revenir sur votre problématique de départ 
tout au long de votre travail afin de montrer comment les informations présentées y 
répondent. 

Au besoin, vous pouvez soumettre un plan provisoire de votre travail à la correctrice.

3. Rédigez

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=105432&idEvaluation=446753&onglet=boiteDepots
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Le texte doit avoir une longueur maximale de 25 pages, écrit à interligne 1.5, notes et 
bibliographie comprise, et en police standard de grosseur 12 points.

Mentionnez en tout temps vos sources dans le texte selon le style bibliographique de 
votre choix (par exemple, « Auteur, Date » ou par références numériques entre 
parenthèses). L'important est d'appliquer le même style dans tout votre tout au long de 
votre travail. Pour vous aider, référez-vous au document « Guide pour la citation des 
sources » disponible sur le portail du cours.

Une bibliographie complète doit figurer à la fin de votre travail d'analyse. Le modèle de 
bibliographie est à votre choix, pourvu que l'uniformité de la présentation soit respectée. 

 
Fichiers à consulter :   (1,19 Mo, déposé le Consignes_pour_la_realisation_du_travail_d-analyse_2019.docx

25 mars 2019)
  (716,5 Ko, déposé le 25 Guide_pour_la_recherche_d-articles_scientifiques_2019.docx

mars 2019)
  (715,02 Ko, déposé le 25 mars 2019)Guide_pour_la_citation_des_sources_2019.docx
  (718,33 Ko, déposé le 25 mars 2019)Structure_du_travail_d-analyse_2019.docx

Informations détaillées sur les évaluations formatives

Problématique
Date de remise : 10 mai 2019 à 10h00
Mode de travail : Individuel
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Vous devez faire approuver votre problématique pour le travail d'analyse avant de vous 
lancer dans ce travail. Pour savoir comment construire une problématique, référez-vous aux 
instructions figurant dans le document "CONSIGNES POUR LA RÉALISATION DU 
TRAVAIL D'ANALYSE".

Fichiers à consulter :   (1,19 Mo, déposé le Consignes_pour_la_realisation_du_travail_d-analyse_2019.docx
25 mars 2019)

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 81 84,99

B+ 76 80,99

B 71 75,99

B- 66 70,99

Cote % minimum % maximum

C+ 61 65,99

C 56 60,99

C- 51 55,99

D+ 49 50,99

D 44 48,99

E 0 43,99

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval dans le 
cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il 
est très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire.

Celui-ci peut être consulté en cliquant ICI

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032942&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446753%2FConsignes_pour_la_realisation_du_travail_d-analyse_2019.docx%3Fidentifiant%3D2e9e1cc48366f36e900ce3707624b6df714385da%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032942&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446753%2FConsignes_pour_la_realisation_du_travail_d-analyse_2019.docx%3Fidentifiant%3D2e9e1cc48366f36e900ce3707624b6df714385da%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032942&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446753%2FConsignes_pour_la_realisation_du_travail_d-analyse_2019.docx%3Fidentifiant%3D2e9e1cc48366f36e900ce3707624b6df714385da%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032943&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446753%2FGuide_pour_la_recherche_d-articles_scientifiques_2019.docx%3Fidentifiant%3Df115bfb30a5ef30a408c31752ba90252e7d154ee%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032943&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446753%2FGuide_pour_la_recherche_d-articles_scientifiques_2019.docx%3Fidentifiant%3Df115bfb30a5ef30a408c31752ba90252e7d154ee%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032943&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446753%2FGuide_pour_la_recherche_d-articles_scientifiques_2019.docx%3Fidentifiant%3Df115bfb30a5ef30a408c31752ba90252e7d154ee%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032944&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446753%2FGuide_pour_la_citation_des_sources_2019.docx%3Fidentifiant%3D904c336b46637f8b69dfbfdabdae4fb898cc0159%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032944&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446753%2FGuide_pour_la_citation_des_sources_2019.docx%3Fidentifiant%3D904c336b46637f8b69dfbfdabdae4fb898cc0159%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032944&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446753%2FGuide_pour_la_citation_des_sources_2019.docx%3Fidentifiant%3D904c336b46637f8b69dfbfdabdae4fb898cc0159%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032945&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446753%2FStructure_du_travail_d-analyse_2019.docx%3Fidentifiant%3D58f0612e75b1c9299a14434a034da87f4f4a0065%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032945&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446753%2FStructure_du_travail_d-analyse_2019.docx%3Fidentifiant%3D58f0612e75b1c9299a14434a034da87f4f4a0065%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57032945&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446753%2FStructure_du_travail_d-analyse_2019.docx%3Fidentifiant%3D58f0612e75b1c9299a14434a034da87f4f4a0065%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=105432&idEvaluation=446754&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57037462&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446754%2FConsignes_pour_la_realisation_du_travail_d-analyse_2019.docx%3Fidentifiant%3D2e9e1cc48366f36e900ce3707624b6df714385da%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57037462&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446754%2FConsignes_pour_la_realisation_du_travail_d-analyse_2019.docx%3Fidentifiant%3D2e9e1cc48366f36e900ce3707624b6df714385da%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=57037462&idSite=105432&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201905%2Fsite105432%2Fevaluations642815%2Fevaluation446754%2FConsignes_pour_la_realisation_du_travail_d-analyse_2019.docx%3Fidentifiant%3D2e9e1cc48366f36e900ce3707624b6df714385da%26forcerTelechargement
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
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1.  

2.  
3.  
4.  
5.  

Celui-ci peut être consulté en cliquant ICI 

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d'auteur. Constitue notamment du plagiat le 
fait de :

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre 
ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source ;
résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source ;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance ;
remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant) ;
remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

(Source : COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et 
les travaux à l'université : l'éthique à la rescousse (rédaction : Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009).

Liste du matériel obligatoire

Un recueil de textes numérique sera rendu disponible aux étudiants via l'Environnement numérique d'apprentissage (ENA). 
Ce recueil comportera le programme des lectures obligatoires.

Cette section ne contient aucune information.

Matériel didactique

Médiagraphie et annexes

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

