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Descripteur officiel 
 
OBJECTIFS : Permettre d’envisager la pratique en développement international dans 
ses liens avec les paradigmes tels qu’ils se sont constitués à partir des rapports entre 
les organisations internationales et nationales, des ajustements sociaux et 
économiques structurels et des réponses locales et transnationales. Se familiariser 
avec les débats qui animent actuellement les sciences sociales du développement 
international. Acquérir une connaissance critique des principaux enjeux contemporains 
de la pratique et de la recherche dans le domaine du développement international. 
 
CONTENU : Examen des différentes perspectives sur la théorie et les approches en 
développement international. Points de convergences et divergences. Structures et 
agents du champ du développement. Processus sociohistoriques et socioéconomiques. 
Étude des principaux débats contemporains qui animent le champ du développement 
international. Dans une perspective multidisciplinaire en sciences sociales (économie, 
sociologie, anthropologie, communication, science politique), réflexions critiques sur les 
objets du champ du développement international. Réflexions critiques sur les aspects 
éthiques et déontologiques du champ avec une emphase sur les objectifs, principes et 
normes du développement international. 
 
 
Introduction au séminaire1 
 
Les études du développement international sont un champ des sciences sociales 
appliquées. On y retrouve des études en géographie, en science politique, en 
sociologie et en anthropologie. Cependant, depuis l’émergence de la « pensée du 
développement » et de ses pratiques contemporaines après la Seconde Guerre 
mondiale, la science économique a dominé ce champ. Cette domination a été renforcée 
du fait du rôle important joué par les économistes au sein de la plupart des agences 
multilatérales qui se sont imposées, depuis une soixantaine d’années, comme les 
agents privilégiés de régulation des relations inégales entre les régions du monde. Ces 
agences sont par exemple la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. En 
conséquence, les pratiques, les réflexions et le vocabulaire du développement 
international tiennent principalement du champ de la science économique. Aujourd’hui, 
le développement entendu comme un simple synonyme de croissance économique est 
fortement contesté tant par les spécialistes des sciences sociales du développement 
international (qu’ils soient économistes ou non) que par les mouvements citoyens.  
                                                 
1 Plusieurs des éléments de ce séminaire ont été conçus, préparés et rédigés avec la professeur Anyck 
Dauphin avec qui j’ai enseigné ce séminaire en 2011 et en 2012.  
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Dans ce séminaire, nous allons nous concentrer sur certaines des idées 
contemporaines qui animent les débats à propos de ce qu’est ou de ce que devrait être 
le développement. Nous présentons diverses manières d’envisager le sous-
développement et les solutions aux problèmes contemporains des sociétés, des 
économies et des systèmes politiques du « Sud ». Nous avons choisi d’organiser le 
séminaire autour de la pensée de ces principaux auteurs qui donnent forme aux 
pratiques et aux réflexions en développement international depuis les dix dernières 
années.  
 
Les auteurs que nous verrons au cours de cette session ont été choisis en fonction de 
la cohérence de leurs idées à propos du développement, de son origine et de sa 
réalisation. Dans ce séminaire, nous entendons justement par « paradigmes », ces 
manières cohérentes de voir le monde. Chaque auteur sélectionné pour ce séminaire 
appartient à un paradigme relativement bien défini et souvent en divergence ou en 
désaccord avec les autres. Ces divergences ou désaccords s’expriment sous la forme 
de débats autour d’enjeux contemporains du développement tels : l’efficacité de l’aide 
internationale, la persistance des inégalités et de la pauvreté, la mise en place de 
pratiques inclusives qui reconnaissent la diversité des points de vue, l’accroissement et 
le renforcement de l’autonomie, la violence du développement, les questions du genre 
et de l’environnement. 
 
Afin de refléter la réalité des débats en développement international, nous allons 
accorder une place importante aux économistes dont les idées nous occuperons 
pendant la première partie de la session. Ensuite, dans la deuxième partie de la 
session, nous allons aborder quelques idées qui proviennent de sociologues, de 
politologues et d’anthropologues. 
 
Objectifs du séminaire 
 
Ce séminaire a les objectifs suivants : 
 
• Permettre à l’étudiantE d’envisager la pratique en développement international dans 

ses liens avec les paradigmes tels qu’ils se sont constitués à partir des rapports 
entre les organisations internationales et nationales, des ajustements sociaux et 
économiques structurels, des crises humanitaires et écologiques ainsi que des 
réponses locales et transnationales; 

• Permettre à l’étudiantE de se familiariser avec les débats qui animent actuellement 
les sciences sociales du développement international et en situer les positions 
scientifiques et idéologiques; 
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• Permettre à l’étudiantE d’acquérir un vocabulaire et une culture générale en 
développement international tels qu’ils peuvent s’appliquer aux pratiques 
contemporaines; 

• Permettre à l’étudiantE d’acquérir une connaissance critique des principaux enjeux 
contemporains de la pratique et de la recherche dans le domaine du développement 
international; 

• Permettre à l’étudiantE de développer des habiletés à débattre de manière instruite 
des enjeux contemporains en développement international ; 

• Permettre à l’étudiantE d’amorcer des réflexions critiques à propos de l’état actuel et 
de l’avenir de la pratique du développement international ainsi que de suggérer des 
modes d’action. 

 
Plan des séances du séminaire 
 
Semaine 1    Mardi 3 septembre 2013 
Introduction 
 
Partie I. Le développement comme relation au marché 
 
Semaine 2   Mardi 10 septembre 2013 
Amartya Sen   L’émancipation et l’accès aux choix 
 
Semaine 3   Mardi 17 septembre 2013 
Jeffrey Sachs   La construction d’un monde meilleur par la prospérité 
 
Semaine 4   Mardi 24 septembre 2013 
Hernando de Soto  Les sources légales de la réussite du capitalisme 
 
Semaine 5   Mardi 1 octobre 2013 
Dani Rodrik    Les stratégies de croissance à l’ère de la mondialisation 
 
Semaine 6   Mardi 8 octobre 2013 
William Easterly   Les « Planificateurs » et l’échec du développement 
 
-    Mardi 15 octobre 2013 
Semaine de lecture 
 
Partie II.  Le développement comme entreprise idéologique 
 
Semaine 8    Mardi 22 octobre 2013 
Gilbert Rist   Le développement comme croyance 
 
Semaine 9    Mardi 29 octobre 2013 
James Scott   La vision d’un projet étatique centralisateur 
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Semaine 10   Mardi 5 novembre 2013 
Arturo Escobar  L’invention de la pauvreté 
 
Semaine 11   Mardi 12 novembre 2013 
James Ferguson  La dimension idéologique du discours bureaucratique 
 
Semaine 12   Mardi 19 novembre 2013 
Chandra Mohanty  Le discours colonial humaniste 
 
Semaine 13   Mardi 26 novembre 2013 
Bina Agarwal  La relation avec le monde non-humain 
 
Partie III.  Quelques enjeux contemporains 
 
Semaine 14   Mardi 3 décembre 2013 
Enjeux à déterminer en cours de session  
Possiblement   Réserve bioculturelle Yasuni-ITT, Indice de Bonheur 
 
Semaine 15   Mardi 10 décembre 2013 
Présentation des étudiantEs 
 
 
Formule pédagogique 
 
Au début de la séance, le professeur donnera un bref exposé mettant en contexte et 
amorçant une réflexion à propos du paradigme et du débat abordé. Au cours du reste 
de la séance, les étudiantEs seront amenéEs à discuter activement du thème en 
appuyant leurs discussions sur les textes dont les lectures sont obligatoires et sur leurs 
fiches de lectures. Au début de chaque séance, les étudiantEs désigneront un 
modératrice-teur pour la discussion. Le modératrice-teur veillera à gérer les discussions 
en salle de cours. 
 
Éléments d’évaluation 
 
Dans ce séminaire, l’évaluation de l’apprentissage se base sur trois modes différents :  
 
1) Fiches de lecture (33% de la note globale) 
 
Pour les semaines 2 à 13, les étudiantEs devront avoir préparé une fiche de lecture par 
séance. Ces fiches de lectures résumeront le texte choisi par le professeur. Pour 
chacune des 11 fiches de lecture les étudiantEs pourront obtenir 3% (11 x 3% = 33%). 
Ces fiches de lecture imprimées devront impérativement être rendues au cours de la 
séance pertinente. Elles doivent, 1) résumer l’idée centrale du texte, 2) présenter ce que 
le texte peut nous apprendre au regard de la pensée de l’auteur qui sera vu au cours de 
la séance, et 3) proposer deux questions critiques à l’égard de la perspective de 
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l’auteur. Afin que ces éléments soient systématiquement traités dans les fiches, le 
professeur a rendu disponible un gabarit électronique qui doit être utilisé par touTEs les 
étudiantEs. Ce gabarit se trouve sur Moodle. Le professeur n’acceptera que les fiches 
de lecture rendues à partir de ce gabarit. Les étudiantEs doivent utiliser la fiche de 
lecture afin de préparer leur participation active en classe. Ainsi, le professeur s’attend à 
ce qu’elles soient préparées avec attention et qu’elles soient suffisamment détaillées.  
 
2) Participation en classe (33% de la note globale) 
  
Pour les semaines 2 à 13, ainsi que lors des présentations en fin de session (semaines 
14 et 15), le professeur évaluera la contribution constructive des étudiantEs aux 
conversations et à la dynamique du séminaire et la manière dont elles-ils sont capables 
de discuter des concepts et idées vus dans les textes.  
 
Critères d’évaluation de la participation 
 
Les questions suivantes vous permettent d’évaluer votre participation. C’est à partir de 
ces éléments que le professeur basera son évaluation.  
 
• Ai-je été capable d’expliquer dans mes propres mots les concepts et idées vus dans 

les textes ? 
• Ai-je initié une discussion pertinente ? 
• Ai-je fourni des informations pertinentes au moment opportun ? 
• Ai-je émis des opinions articulées (qu’elles soient positives ou négatives) ? 
• Ai-je cherché à connaître l’opinion de mes collègues à propos de mes idées ? 
• Ai-je argumenté de manière satisfaisante mon opinion alors que j’ai été confronté à 

des idées divergentes ? 
• Ai-je cherché à clarifier une idée que d’autres membres du séminaire ne semblaient 

pas avoir saisie ? 
• Ai-je demandé à unE collègue de bien vouloir clarifier une idée que je n’avais pas 

saisie ? 
• Ai-je soutenu l’opinion d’un ou plusieurs de mes collègues ? 
• Ai-je fourni des exemples clairs ? 
• Ai-je demandé à unE collègue de fournir des exemples clairs ? 
• Ai-je tenté de résumer les idées émises durant les discussions ? 
• Ai-je tenté de détendre l’atmosphère en utilisant l’humour ou en demandant de 

prendre une pause au moment opportun ? 
 
Afin que les étudiantEs soient en mesure de juger de l’évaluation que le professeur leur 
attribue, vers la moitié de la session, un aperçu global de leur note leur sera 
communiqué.  
 
Attention, le professeur a produit un document qui détaille plusieurs éléments de cette 
approche pédagogique. Il se trouve sur le site Moodle du cours et il est impératif d’en 
prendre connaissance. 
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3) Travail de recherche (34% de la note globale) 
 
Le professeur évaluera également l’apprentissage et l’acquisition de connaissance 
grâce à un travail de recherche final et individuel. Dans ce travail de recherche, 
l’étudiantE devra comparer la position de deux (2) auteurs vus durant le cours à propos 
d’un enjeu contemporain en développement international. 
 
Synopsis (4%) 
 
Pour au plus tard le 19 novembre 2013, l’étudiantE devra avoir rendu au professeur un 
synopsis d’environ 300 mots précisant l’enjeu qu’elle-il aura choisi ainsi que le nom des 
deux auteurs qu’elle-il utilisera afin d’éclairer cet enjeu. Les deux auteurs choisis doivent 
apporter un éclairage contrasté sur l’enjeu. Le synopsis précisera les éléments de la 
pensée des auteurs qui seront utilisés afin de contraster l’analyse de l’enjeu. 
Finalement, le synopsis contiendra trois références bibliographiques commentées (soit, 
un résumé d’en environ trois lignes pour chacun des trois références). Attention, ces 
références ne peuvent pas provenir des lectures obligatoires pour lesquelles vous avez 
déjà à produire une fiche de lecture ! 
 
Présentation orale (10%) 
 
Les étudiantEs devront présenter l’avancement de leur recherche lors d’une 
présentation orale qui se tiendra durant la dernière séance de la session (semaine 15). 
Cette présentation durera environ vingt minutes. En revenant de la semaine de lecture, 
le professeur précisera ses exigences quant à la présentation orale.  
 
Court rapport final de recherche (20%) 
 
Le travail de recherche final doit également être présenté sous la forme d’un rapport 
rédigé en respectant les normes universitaires (par exemple, style de rédaction, mise en 
page, utilisation de références bibliographiques). Ce court rapport devra contenir 3 500 
mots et devra se conformer rigoureusement aux normes présentées plus bas. Il devra 
être remis au plus tard le 17 décembre 2013. En revenant de la semaine de lecture, le 
professeur précisera ses exigences quant au travail final ainsi que ses critères 
d’évaluation. Afin de permettre les meilleures conditions possibles d’équité lors de la 
correction, le professeur n’acceptera aucun travail en retard. 
 
Matériel pédagogique 
 
Les textes des lectures obligatoires seront mis à la disposition des étudiantEs sur le site 
Moodle du séminaire. 
 
 
 
 



 7 

 

Normes de présentation pour le rapport final de recherche 
 

Afin de permettre à l’enseignant d’évaluer de manière équitable tous les travaux, à 
l’exception des fiches de lecture, ceux-ci devront se conformer strictement aux 
normes ci-dessous.  
 
Normes générales de présentation : 
 
L’enseignant pourra retirer jusqu’à 10% des points attribués aux travaux qui ne 
respecteraient pas les normes suivantes : 
 

• En couverture du travail, sur la page de présentation doivent se trouver les 
informations suivantes (dans l’ordre): 

o Nom de l’étudiantE (il n’est pas nécessaire d’inclure le code permanent) 
o Nom et sigle de cours 
o Session et année 
o Titre du travail 
o Nom du professeur (Dimitri della Faille) 
o Date de remise du travail 
o Nom du département (Département des sciences sociales) 
o Nom de l’université 
o (Aucune numérotation de page) 

• Numérotation : La première page écrite du travail (c.-à-d. pas la page de 
présentation) doit avoir le numéro 1 en bas au centre. 

• Police : Uniquement Arial (12 pt) ou Times New Roman (12 pt). 
• Interligne : 1,5. 
• Marges : Marges de 2,5 cm partout (gauche, droite, haut et bas). 
• Format du papier : 8,5 pouces par 11 pouces (format Lettre, pas A4). 
• Orientation : Portrait. 
• Bibliographie : En fin de travail, bibliographie des ouvrages utilisés par ordre 

alphabétique de nom (de famille) d’auteur. 
 
Langue française : 
 
La politique de l’UQO permet au professeur la possibilité de pénaliser jusqu’à 20% de la 
note attribuée à un travail dont la qualité de la langue écrite est faible. Voici quelques 
trucs pour améliorer la langue écrite pour votre rapport final : utilisez le correcteur de 
grammaire et d’orthographe de votre logiciel de bureautique; faites relire vos travaux par 
quelqu’un d’autre (votre grand-mère par exemple); n’écrivez pas vos travaux à la 
dernière minute. Par ailleurs, plusieurs logiciels de correction linguistique sont 
disponibles (tel le logiciel Antidote, développé au Québec).  
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Normes bibliographiques spécifiques : 
 
Chaque fois que vous mentionnez un fait, une donnée, un résultat de recherche, vous 
devez en fournir la référence. Ces dernières doivent être identifiées dans votre texte de 
la manière suivante. À la fin de la phrase, indiquez entre parenthèses le nom de l’auteur 
ainsi que la date de publication de l’œuvre utilisée. Cela donne ceci : (Tremblay, 1996). 
De plus, la référence complète doit apparaître à la fin du document dans la 
bibliographie. La bibliographie ne doit d’ailleurs comprendre que les références 
présentes dans le texte. Notez que lorsque vous prenez un extrait intégral d’un texte, ce 
qu’on appelle une citation, il ne suffit pas d’en indiquer la référence. Vous devez mettre 
cet extrait entre guillemets dans le texte s’il ne dépasse pas trois lignes ; au-delà de trois 
lignes, vous devez mettre la citation en paragraphe avec un retrait (indentation) à 
gauche et à droite.  
 
On utilise la citation au besoin, pour appuyer ce que l’on écrit et non pour remplacer ce 
que l’on pourrait reformuler dans nos mots. Pour une citation, vous devez 
obligatoirement ajouter la page à la référence de la façon suivante : (Tremblay, 1996, 
p.34).  
 
En ce qui concerne les textes consultés sur internet, vous devez vous assurer qu’ils 
correspondent aux standards scientifiques. C'est-à-dire que ces textes proviennent 
d’une revue scientifique (revue dont les articles sont soumis à une évaluation par les 
pairs - d’autres scientifiques), aient étés publiés par une association professionnelle ou 
par un organisme reconnu. Vous devez aussi inscrire la référence réelle des documents 
trouvés sur internet (auteur, titre, date de consultation, etc.). C’est-à-dire que l’adresse 
web (URL) n’est pas une référence suffisante. 
 

ATTENTION : Le non-respect de ces règles bibliographiques peut 
être considéré comme du plagiat et vous expose à une 
dénonciation au comité de discipline. Les sanctions du comité de 
discipline vont de l’échec du cours et à l’exclusion du programme 
de l’université.  

 
EndNote : 
 
Le logiciel EndNote facilite la gestion des références bibliographiques. Il permet la 
constitution d’une base de données de références et facilite la standardisation dans la 
présentation des références. Une fois les références entrées dans la base de données, 
elles peuvent être manipulées et exportées facilement. EndNote est conçu pour interagir 
avec le logiciel Word (Microsoft). 
 
Sur le site de la bibliothèque de l’UQO, sous la rubrique « Aide », vous trouverez des 
informations et conseils. Le logiciel est disponible gratuitement sur le site de la 
bibliothèque. Si vous n’êtes pas familiers avec l’utilisation du logiciel EndNote, la 
bibliothèque organise régulièrement des séances de formation gratuites. Vous pouvez 
aussi prendre rendez-vous à la Bibliothèque pour une séance de formation. 
http://biblio.uqo.ca/aide-guides/bibliographie/endnote.php 

http://biblio.uqo.ca/aide-guides/bibliographie/endnote.php
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Croyez en l’expérience du professeur, ce logiciel va vous sauver bien du tracas lors de 
la rédaction de votre mémoire ou de votre essai de fin d’études. N’attendez pas la fin de 
la session! 

Plagiat et fraude 
 
Le professeur considère un travail rendu comme un engagement moral d’intégrité 
intellectuelle de la part de l’étudiantE. Une fois rendu, le professeur s’engage de son 
côté à l’évaluer avec la plus grande attention et ce, dans les délais les plus 
raisonnables. Tout soupçon de plagiat ou de fraude sera traité avec la plus grande 
inquiétude comme un bris de l’engagement moral d’intégrité intellectuelle et un manque 
de respect flagrant. Depuis quelques années, l’UQO a adopté une politique très claire à 
cet égard. Dorénavant, il n’appartient plus aux professeurs de traiter les cas de plagiat. 
Les cas potentiels de plagiat et de fraude seront directement transmis au Comité de 
discipline chargé d’évaluer le cas. Il appartiendra alors au comité de convoquer ensuite 
l’étudiantE et d’évaluer les sanctions à applique le cas échant. Ces sanctions peuvent 
aller jusqu’à l’exclusion de l’université. Vous trouverez à la fin de ce document (en 
annexe II) un extrait des règlements de l’UQO à l’égard des plagiats et des fraudes.  
 
Le règlement de l’UQO concernant le plagiat et la fraude est disponible à l’adresse 
suivante :  
http://uqo.ca/sites/default/files/fichiers-uqo/secretariat-general/plagiat.pdf 
 

  

http://uqo.ca/sites/default/files/fichiers-uqo/secretariat-general/plagiat.pdf
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Annexe I 
 

Barèmes de notation aux cycles supérieurs 
 
 

Notation Barème Valeur numérique 

A+ 92 à 100 4,3 

A 88 à 91,99 4,0 

A- 84 à 87,99 3,7 

B+ 80 à 83,99 3,3 

B 76 à 79,99 3,0 

B- 72 à 75,99 2,7 

C+ 68 à 71,99 2,3 

C 64 à 67,99 2,0 

C- 60 à 63,99 1,7 

E 0 à 59,99 0 
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Annexe II 
 

Extraits du Règlement concernant le plagiat et la fraude2 
 
Secrétariat général 
Université du Québec en Outaouais 
 
ARTICLE 2 DÉFINITIONS 
 
Sans limiter la généralité des définitions qui suivent, au terme du présent Règlement, les 
actes suivants sont considérés comme plagiat et/ou comme fraude : 
a) copier ou essayer de copier de quelque façon lors d'un examen ou d'un travail; 
b) faire des démarches pour connaître d'avance les questions ou les solutions relatives 
à un examen ou à un travail; 
c) transmettre un travail pour fins d’évaluation alors que ce travail constitue 
essentiellement le même travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation 
académique à l’Université, ou dans un autre établissement d’enseignement, sans 
l’accord préalable du professeur; 
d) reproduire soit une partie du texte d'un auteur sans en indiquer les références, soit 
encore une partie du texte d'un autre étudiant; 
e) falsifier ou utiliser un faux document ou chercher à falsifier un document transmis à 
l’Université ou un document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, 
quelles que soient les circonstances; 
f) être impliqué dans une substitution de personne lors d'un examen ou utiliser ou 
essayer d'utiliser les compétences d'une autre personne; 
g) posséder ou utiliser ou tenter d'utiliser pendant un examen tout document ou matériel 
non autorisé; 
h) falsifier des données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un 
mémoire, un rapport de stage ou un rapport de recherche; 
i) copier, en tout ou en partie, le contenu d’un site Internet ou des documents 
disponibles sur Internet sans le signaler et en préciser la source; 
j) obtenir toute aide, collective ou individuelle, non autorisée pour réaliser un travail ou 
une partie d’un travail; 
k) commettre ou tenter de commettre tout acte qui pourrait engager la responsabilité de 
l’Université; 
l) copier de l’information provenant de l’ordinateur ou des courriels d’un autre étudiant 
ou d’une tierce personne sans en indiquer la source; 
m) copier dans un travail, en tout ou en partie, le contenu d’un travail téléchargé à partir 
d’un site Web ou tout autre moyen d’achat ou d’échange de travaux; 
n) inscrire volontairement de faux résultats ou des informations erronées dans les 
dossiers des usagers lors de stages; 
                                                 
2 Secrétariat général de l’Université du Québec en Outaouais « Règlement concernant le plagiat et la 
fraude », http://uqo.ca/sites/default/files/fichiers-uqo/secretariat-general/plagiat.pdf 16 avril 2007 [consulté 
le 22 août 2013] 
 

http://uqo.ca/sites/default/files/fichiers-uqo/secretariat-general/plagiat.pdf
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o) être de collusion ou de connivence avec quelqu'un dans le cas des actes mentionnés 
précédemment. 
 
ARTICLE 6 SANCTIONS 
 
6.2 Les actes de plagiat et/ou de fraude décrits à l'article 2 [voir ci dessus] rendent leur 
auteur passible d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : 

a) échec sans droit de reprise (ou attribution d’une note zéro (0) si une notation 
numérique est utilisée) pour une partie ou la totalité du travail, du test ou de la 
composante de l’évaluation; 
b) échec du cours; 
c) suspension de l’Université pour une période maximale de cinq (5) trimestres 
consécutifs; 
d) exclusion de l’Université pour une période pouvant varier entre deux (2), trois 
(3), quatre (4) ou cinq (5) années. 
 

- - - - - -  

0 
Zéro tolérance + Zéro négociation possible = Zéro dans le dossier 

Plagier ou frauder, c’est risquer son avenir 
Est-ce que le risque en vaut la peine? 

 
 
 


