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A) Objectifs du cours
L’objectif général de ce cours est d’initier les étudiants et étudiantes à l’analyse des relations
internationales contemporaines. Il s’agira plus particulièrement pour eux et elles d’acquérir des
connaissances de base sur un certain nombre de phénomènes fondamentaux (la guerre, la
politique étrangère, les alliances, le libre-échange, les institutions internationales, etc.), autour
desquels s’organisent les efforts de compréhension de la réalité politique internationale, et de se
familiariser avec les principaux outils utilisés pour les analyser.
Au terme du cours, les étudiants et étudiantes devraient être en mesure :
• de maîtriser les concepts de base permettant de reconnaître, décrire, analyser et lier entre
eux les principaux phénomènes politiques internationaux ;
• de connaître dans leurs grandes lignes les principaux faits et situations historiques
associés à ces phénomènes ;
• de comprendre certains des principaux débats ou questions que génère l’observation de
ces phénomènes ;
• de connaître et d’utiliser de manière appropriée les outils de base (typologies,
indicateurs, indices, index) et les principales sources (documentation, publications
scientifiques, bases de données) auxquels a recours l’analyse des relations
internationales.
B) Lectures obligatoires
Un ouvrage obligatoire, dont la lecture doit être complétée avant la sixième semaine de cours, est
en vente à la librairie Zone :
• Maurice Vaïsse, Les relations internationales depuis 1945, Paris, Armand Colin (12e
édition), 2011.
Des lectures hebdomadaires obligatoires sont accessibles en ligne. Les lectures hebdomadaires
comptent en moyenne une quarantaine de pages. Sept des dix-huit textes sont en anglais.
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C) Plan et horaire du cours
Semaine
Semaine 1
21 janvier
Semaine 2
28 janvier
Semaine 3
4 février
Semaine 4
11 février
Semaine 5
18 février
Semaine 6
25 février
Semaine 7
4 mars
Semaine 8
11 mars
Semaine 9
18 mars
Semaine 10
25 mars
Semaine 11
1 avril
Semaine 12
8 avril

Sujet

Lectures

Introduction

 Documents 1 et 2

La guerre et la paix

 Document 3

La puissance et le pouvoir

 Documents 4 et 5

L’équilibre de la puissance

 Document 6

Ordre international et puissance

 Documents 7 et 8

Test et présentation du thème de recherche
La coopération et les institutions
internationales

 Documents 9 et 10

Semaine de lecture
Le droit international

 Documents 11 et 12

Les relations économiques internationales

 Documents 13 et 14

Congé de Pâques
Les écarts de développement et l’aide
internationale

 Documents 15

Remise du travail
Semaine 13
15 avril
Semaine 14
22 avril
Semaine 15
29 avril

La politique étrangère et la diplomatie

 Document 16

La mondialisation

 Documents 17 et 18
Examen final

D) Activités
La charge de travail prévue pour ce cours est de 9 heures par semaine : 3 heures de classe et 6
heures de travail individuel. C’est donc dire qu’il est attendu des étudiants qu’ils consacrent un
total de 90 heures aux lectures, à la production du travail de recherche et à la préparation des
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examens.
Les rencontres hebdomadaires seront consacrées à des exposés magistraux du professeur
auxquels vous devez vous préparer par la lecture des textes indiqués au tableau précédent. Vous
trouverez ces textes à partir des indications bibliographiques disponibles sur le site ENA du
cours.
Le site ENA du cours, auquel vous avez accès en tant qu’étudiant inscrit au cours à l’adresse
www.portaildescours.ulaval.ca, doit être consulté chaque semaine. Le site contient, entre autres,
le plan de chacun des cours, des liens vers différentes ressources permettant d’approfondir la
matière abordée, les lectures hebdomadaires obligatoires, les plus importantes diapositives vues
en classe, l’information relative au travail de recherche, les heures de disponibilité des auxiliaires,
un guide de rédaction et un forum de discussion. La boîte courriel du site vous permet aussi de
contacter le professeur et les auxiliaires d’enseignement du cours.
Le test du 25 février portera sur les données historiques de base dont la connaissance est
nécessaire à la compréhension des relations internationales contemporaines et qui sont contenues
dans l’ouvrage de Maurice Vaïsse. Il s’agit d’un test en salle d’une durée maximale d’une heure
et demie. Vous devrez alors répondre à deux questions choisies parmi celles proposées, sans
l’aide d’aucun autre document qu’un dictionnaire sans nom propre et une grammaire.
L’examen final portera sur l’ensemble de la matière vue en classe ainsi que sur les lectures
obligatoires. Cette fois, vous disposerez de trois heures. Vous aurez à répondre à une question de
compréhension parmi celles proposées et à quelques questions bonus, toujours sans l’aide
d’aucun autre document qu’un dictionnaire sans nom propre et une grammaire.
Un travail de recherche, portant sur un thème qui sera présenté en classe la sixième semaine,
devra être remis le 8 avril. Il s’agira d’un court travail (sept pages maximum à double interligne,
plus une bibliographie) dans lequel vous serez invité à présenter l’analyse empirique d’un
problème de politique internationale. Le thème de même que les instructions relatives au travail
vous seront présentés en classe le 25 février, après le test. Les travaux sont remis aux auxiliaires
au début du cours du 8 avril seulement. Si vous ne remettez pas votre travail à la séance du 8
avril, vous ne pourrez le remettre que le 15 avril au plus tôt. Une pénalité de 4 points (sur 40) par
semaine de retard s’appliquera. Votre travail de recherche doit respecter les règles de présentation
du Guide de présentation des travaux étudiants du Département de science politique disponible
en ligne à l’adresse suivante : http://www.fss.ulaval.ca/cms/upload/pol/fichiers/guidetravaux2005.pdf
E) Évaluation
Pondération :
Travail écrit (8 avril):
Test (25 février):
Examen final (29 avril):

40 %
20 %
40 %
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Critères d’évaluation :
Travail de recherche : effort de recherche (20%), méthode (20%), structure et cohérence de
l’argumentation (20%), richesse empirique et exactitude des faits (20%), qualité technique de la
présentation (10%), qualité du français (10%).
Examens : compréhension de la question (20%), cohérence et structure de la réponse (35%),
richesse et exactitude des faits/arguments (35%), qualité du français (10%).
Attention! • Une grande attention sera portée, dans l’évaluation de la qualité du français, à la
clarté de la langue et à la correction de l’orthographe et de la syntaxe.
D) PLAGIAT
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. Constitue notamment du plagiat le fait de:
i)

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;

ii)

résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots
(paraphraser) sans en mentionner la source;

iii)

traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;

iv)

remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre
étudiant);

v)

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)

E) ÉCHELLE NUMÉRIQUE D’ÉQUIVALENCES DU DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE
ER
POUR LES COURS DE 1 CYCLE

