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DESCRIPTEUR OFFICIEL DU COURS 
 
Approche à la fois théorique et empirique de la problématique sociale caractéristique 
aux pays du Sud, en outre le SIDA, les conflits ethniques, la violence, les jeunes, le 
travail des enfants, le sous-emploi, l'insécurité alimentaire, la formation de bidonvilles, 
et la migration. Ce cours traitera quatre dimensions: l'analyse de leurs causes 
historiques dans une perspective nationale et internationale; l'identification et la 
définition des acteurs sociaux impliqués dans la reconnaissance et recherche de 
solutions à ces problèmes; et des différentes solutions proposées qui engagent à la 
fois la société civile, les États-Unis et l'aide internationale; ainsi qu'un survol de la 
programmation des grandes institutions onusiennes (Banque mondiale, UNICEF, 
Organisation mondiale de la santé, Programme des Nations Unies pour le 
développement). 

 
Les médias nous présentent au quotidien des images qui dépeignent généralement les pays dits 
du « Sud » sous les traits de contrées étranges et exotiques aux nombreux problèmes sociaux et 
économiques. Dès lors, nous avons tendance à nous représenter la réalité de ces pays 
principalement au travers de leurs problèmes. Voici quelques exemples de ces représentations: 
« les enfants africains sont en détresse et sont mal-nourris », « les taux de chômage en Amérique 
centrale sont catastrophiques », « les gouvernements de l’Europe de l’Est sont corrompus », « les 
logements en Asie du Sud-Est sont insalubres », « les villes des pays sous-développés ont une 
croissance sans contrôle ». Il faut reconnaitre que notre compréhension du monde est alimentée 
par ces représentations qui ont comme effet de créer un sentiment de distance quelque peu 
artificiel entre les pays du Nord, dits développés ou riches, et ceux du Sud, dits sous-développés, 
pauvres ou remplis de problèmes. En conséquence de quoi, l’intervention des pays dits du 
« Nord » dans les pays dits du « Sud » semble souhaitable, voire même, absolument nécessaire. 
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Dans ce cours, nous chercherons à critiquer cette tendance à envisager uniquement les pays dits du 
« Sud » à partir de leurs problèmes. Nous tâcherons, plus que tout, de procéder à une étude 
systématique des problèmes, de leurs causes et de leurs solutions dans leurs contextes culturels et 
historiques. Nous analyserons le rôle des acteurs concernés par les problèmes socio-économiques 
du Sud. Dans ce cours, nous nous intéresserons aux acteurs et aux organisations qui sont à l’origine 
de ces problèmes, qui les maintiennent en place ou encore qui les aggravent. Nous étudierons les 
acteurs qui tentent de résoudre les problèmes en cherchant à mobiliser une action politique et 
sociale plus ou moins organisée. Nous devons envisager les causes et les solutions des problèmes 
socio-économiques des pays du Sud dans une perspective internationale. À cet effet, nous 
passerons en revue le rôle des acteurs et organisations internationales (coopération internationale, 
aide au développement et société civile) que nous replacerons également dans leurs contextes 
historiques et politiques. 
 
Ce cours est organisé autour de plusieurs blocs thématiques abordant d’une manière systématique 
les problèmes socio-économiques des pays dits du « Sud » suivants: l’économie, la santé, les 
confits, l’alimentation, l’environnement. Nous commencerons par effectuer un état des lieux de 
chacun de ces thèmes (voir plus bas). Cet état des lieux inclura un examen des contextes 
historiques nationaux et internationaux. Ensuite, nous tâcherons d’identifier et caractériser les 
acteurs nationaux et internationaux impliqués. Nous chercherons à montrer quels sont les principes 
qui organisent l’action (ou le manque d’action) à l’égard de ces problèmes sociaux et 
économiques.  
 
L’étude d’un problème socio-économique peut sembler de prime abord très complexe (« il y a 
beaucoup trop de facteurs à considérer ») ou encore bien trop simple (« moi je connais l’origine 
du problème », « tout le monde sait bien que c’est comme cela que cela marche »). Cependant, il 
existe des outils pour mieux baliser notre étude. Afin de mieux comprendre le « Sud », d’aller au 
delà de nos préjugés, mais également d’accroitre notre compréhension des relations que nous 
avons avec ces régions du monde, nous adopterons une démarche multidisciplinaire 
(anthropologie, économie, histoire, science politique et sociologie) et systématique (grille d’analyse 
claire) et nous favoriserons une diversité des points de vue. 
 
 

Objectifs du cours 

Ce cours vise à permettre à l’étudiantE d’acquérir, à la fois, un bagage réflexif et critique et une 
connaissance empirique des problèmes socio-économiques contemporains des pays du Sud et 
des inégalités sociales et économiques à l’échelle mondiale. À la fin du cours, l’étudiantE sera apte 
à amorcer des débats autour de certains enjeux de société dans les pays du Sud, et ce, de 
manière instruite et réfléchie.  
 
Si le cours insiste sur la dimension critique de l’analyse, un examen instruit d’un problème socio-
économique passe cependant par une compréhension préalable des enjeux, des acteurs et du 
contexte. Ainsi, la critique sera la dernière étape de notre analyse, une fois les différents points 
de vue exposés et dûment compris. Le professeur portera une attention particulière à la tenue de 
débats respectueux des populations étudiées et des points de vue de touTEs les étudiantEs. 
 
Loin d’être limité aux aspects purement académiques de l’étude des problèmes socio-économiques 
du Sud, ce cours a également comme objectif de développer des connaissances et aptitudes de 
communication pouvant être utilisées dans un cadre professionnel (dans le milieu associatif, non-
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gouvernemental ou dans la fonction publique). Ces aptitudes de communication seront mises en 
œuvre lors de la présentation orale qui vise à informer des preneurs de décision ainsi que des 
diverses étape de la recherche sur un thème qui sera à choisir en cours de trimestre. 
 
Pour résumer les objectifs, à la fin du cours, les étudiantEs auront développé les aptitudes 
suivantes: 
 
D’une manière spécifique: 
 

 Réflexion critique sur la nature d’un problème socio-économique en études du 
développement; 

 Interprétation du problème dans son contexte historique, politique et culturel; 

 Déconstruction des causes des problèmes; 

 Compréhension de la complexité des solutions. 
 
D’une manière plus générale: 
 

 Meilleur contrôle des préjugés et idées préconçues à propos des problèmes des pays dits 
du Sud ou « sous-développés »; 

 Ouverture à une diversité de points de vue; 

 Travailler en équipe; 

 Capacité à communiquer avec un vocabulaire adéquat;  

 Amorcer une réflexion critique à propos des inégalités sociales et économiques à l’échelle 
mondiale. 

 

Déroulement de la session 

Le trimestre est divisé en trois parties telles que présentées en détails dans le plan ci-dessous. La 
première partie du cours (semaines 1-2) sera consacrée à l’introduction à l’étude des problèmes 
socio-économiques du Sud. On y présentera les bases conceptuelles et théoriques nécessaires à la 
compréhension des dits problèmes ainsi que la grille d’analyse qui sera utilisée durant le trimestre. 
La deuxième partie du trimestre (semaines 3-11) sera consacrée à l’étude systématique des 
problèmes. Les cours seront organisés autour d’une thématique particulière. On commencera par 
passer en revue le contexte historique national et international général. Ensuite, on décrira les 
acteurs impliqués ainsi que les actions mises en place. La troisième partie du trimestre (semaines 
12-15) sera consacrée au développement, par la pratique, de compétences d’analyse et de 
communication.  
 

Plan du trimestre 
 

Première partie 
Introduction, bases conceptuelles et théoriques 
 

SEMAINE 1  INTRODUCTION (8 JANVIER 2013) 
Présentation du syllabus (contenu du cours, exigences et calendrier) et introduction 
générale au cours; définition du « Sud ». 
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SEM. 2-3  CONCEPTS ET ATELIER DE RECHERCHE-RÉDACTION (15 ET 22 JANVIER 2013) 

Présentation des outils conceptuels et de la grille d’analyse pour appréhender un 
problème socio-économique contemporain; nature d’un problème socio-
économique; nécessité d’une étude systématique et critique; quelques précautions à 
prendre. 
Atelier sur les aptitudes de rédaction et de recherche; trucs pour effectuer des 
recherches; normes de citations; nature du plagiat; « ce qu’on peut faire » et « ce 
qu’on ne peut pas faire ».  

 

Deuxième partie 
Blocs thématiques 
 
SEM. 4-5 ÉCONOMIE (29 JANVIER ET 5 FÉVRIER 2013) 

Problèmes de l’économie dans les pays du sud  
Par exemple: économie informelle, chômage, sous-emploi, travail des enfants, 
dimensions de genre et économie. 

 

SEM. 6-7  SANTÉ (12 ET 19 FÉVRIER 2013) 
Problèmes de santé dans les pays du sud  
Par exemple: lutte contre le Sida, la malaria, la tuberculose et autres maladies et 
épidémies, les médicaments génériques, dimensions de genre et santé.  

 
SEM. 8-10  CONFLITS (26 FÉVRIER ET 12 MARS 2013) 

Les conflits dans les pays du sud  
Par exemple: conflits ethniques, politiques et économiques, les guerres, la guérilla 
et la lutte armée, violence faite aux femmes, bandes criminelles organisées, trafic 
de drogue, criminalité.   

 
SEMAINE 9 SEMAINE DE LECTURE (5 MARS 2013) 
 
SEMAINE 11 ALIMENTATION (19 MARS 2013) 
 Problèmes liés à l’alimentation dans les pays du sud  

Par exemple: crises alimentaires, croissance de population, famine et sous-
alimentation chroniques, biotechnologies, géopolitique de la faim. 

 
SEMAINE 12  ENVIRONNEMENT (26 MARS 2013) 
 Problèmes liés à l’environnement dans les pays du sud  

Par exemple: industrialisation, urbanisation et étalement urbain, rapport ville-
campagne, dimensions de genre et environnement, exploitation des ressources, 
migrations et changements climatiques.  
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Troisième partie 
Développement des aptitudes d’analyse et de communication 
 
SEMAINE 13 SYNTHÈSE ET ENCADREMENT-TURORAT (2 AVRIL 2013) 
 Synthèse des acquis réflexifs, critiques et empiriques, retour sur la grille d’analyse, 

trucs et astuces du chercheur et du communicateur. Séance de travail avec les 
équipes, atelier de préparation pour la présentation orale. 

 
SEM. 14-15 PRÉSENTATIONS DES ÉQUIPES (9 ET 16 AVRIL 2013) 
 Présentations orales des équipes. 

 

Éléments d’évaluation 

Ce cours est organisé autour des modes d’évaluation suivants: 

Évaluations Note Date d’échéance 

Individuelles Tests de fin de cours 40% Semaines 2-12 

Examen-maison de mi-session 20% 19 mars 2013 

Participation lors des présentations 2,5% 9 et 16 avril 2013 

En équipe Plan de travail 7,5% 12 mars 2013 

Présentation du problème sur Moodle 10% Semaines 11-13 

Grille d’analyse du problème 7,5% 1 avril 2013 

Présentation orale 12,5% 9 ou 16 avril 2013 

 

Évaluations individuelles 
 
Tests de fin de cours (10 x 4%, soit 40% de la note finale) 
 
À la fin de chaque cours (semaines 2 à 12), les étudiantEs auront environ 10 minutes pour 
répondre à une ou plusieurs questions (question ouverte, choix multiples, etc). Les questions 
pourront porter sur l’enseignement qui aura été dispensé au cours de la séance, sur les discussions 
de groupe et sur les lectures obligatoires. À moins qu’un certificat médical ou une preuve écrite 
dans le cas d’une urgence soit présenté la semaine qui suit immédiatement le cours, aucun test ne 
pourra être repris.  
 
Examen-maison de la mi-session (20% de la note finale) 
 
Deux semaines après la semaine de lecture (19 mars 2013), les étudiantEs auront à remettre un 
court examen-maison portant sur la matière vue entre les semaines 1 et 8. Cet examen individuel 
vise à tester plusieurs aspects des connaissances acquises pendant les cours, les discussions de 
groupe et les lectures obligatoires. Les instructions concernant l’examen seront communiquées lors 
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du cours du 26 février 2013. L’examen-maison est à remettre par voie électronique (via le site 
Moodle). Le professeur n’acceptera aucun travail remis en retard ou remis par un autre moyen. Le 
professeur ne corrigera les travaux que des étudiantEs ayant complété le quizz sur Moodle de 
prévention du plagiat et de la fraude!  
 

Travail de recherche en équipe 
 
Un travail de recherche (à effectuer en équipe) occupera les étudiantEs dès la semaine 6 selon le 
programme suivant: 
 
26 février 2013 Les modalités de la recherche en équipes ainsi que du choix du thème seront 

discutées plus en détails en classe avant la semaine de lecture. Des équipes 
de 3 à 4 membres (pas moins, pas plus) devront alors avoir été constituées. 

 
Semaine 7 Rencontre I 

Les équipes constituées doivent obligatoirement rencontrer le professeur 
pour discuter de leur sujet de recherche pour au plus tard la semaine 7.  

 
12 mars 2013  Plan de travail (7,5% de la note finale)  

Pour au plus tard le vendredi 16 mars, les équipes devront avoir rendu un 
plan de travail précisant le thème de la recherche. Le plan de travail doit 
être rendu via le formulaire sur le site Moodle du cours. Les modalités du 
plan de travail seront présentées en cours de session.  

 
Semaine 13 Rencontre II  

Pour au plus tard la semaine 13, le professeur rencontrera à nouveau toutes 
les équipes pour discuter de l’avancement de leur recherche et présenter 
leur première version de la grille d’analyse du problème. 

 
Semaines 11-13 Présentation du problème sur Moodle (10% de la note finale) 

Entre les semaines 11 et 13, les équipes devront présenter le problème 
qu’elles analysent sur le forum Moodle selon des modalités qui seront 
précisées en cours de session.  

 
1 avril 2013  Grille d’analyse du problème (7,5% de la note finale) 

Les équipes devront avoir rendu la version finale de leur grille d’analyse du 
problème. Des précisions par rapport à la grille d’analyse seront apportées 
en cours de session.  

  
9 et 16 avril 2013 Présentations orales (15% de la note finale)  

Présentation des équipes selon des modalités qui seront précisées en cours 
de session. Une note maximale de 2,5% sera attribuée individuellement 
comme note de participation lors des présentations orales. 

 

Lectures obligatoires 
 
Les textes à lire obligatoirement pour le cours seront disponibles au fur et à mesure de la session 
sur le site Moodle du cours, ou au besoin, à la réserve de la bibliothèque. Il n’y a pas de recueil 
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de textes à acheter pour le cours. Il est important d’effectuer ces lectures car le contenu des 
lectures alimentera les discussions en classe et les tests sont susceptibles de porter sur divers 
éléments des lectures.  
 

Notes et politiques diverses 
 

Utilisation de l’ordinateur pendant les cours 
 
D’un côté, les professeurEs croient que les étudiantEs ne sont pas capables de se concentrer sur 
plusieurs tâches simultanées. De l’autre côté, les étudiantEs croient qu’elles/ils sont capables de se 
concentrer à la fois sur l’enseignement de la professeure ou du professeur, sur la mise à jour de 
leur profil Facebook, sur leur messagerie instantanée, le visionnement du nouveau clip de Lady 
Gaga ou de Michel Teló et les photos de leur dernier voyage à New York. Certaines études dans 
le domaine de la pédagogie donnent tort aux deux. Elles montrent que les étudiantEs sont en effet 
capables de mener à bien simultanément plusieurs tâches et donc d’utiliser un ordinateur pour 
prendre des notes pendant les cours. Mais, les études montrent aussi que les étudiantEs ont 
tendance à surévaluer leur capacité à se concentrer adéquatement sur plusieurs tâches en salle de 
cours. On remarquera en effet, très souvent, que durant les cours, il arrive souvent que les 
étudiantEs qui demandent à la professeure ou au professeur de répéter sont celles/ceux qui sont 
facilement distraits par leur ordinateur.  
 
Le professeur est cependant conscient que l’ordinateur peut faciliter votre apprentissage. Si vous 
décidez d’utiliser un ordinateur, le professeur vous sollicitera à tout moment. Ainsi par exemple, les 
étudiantEs qui utilisent un ordinateur en classe seront appeléEs à appuyer l’enseignement du 
professeur et les discussions de groupe. Par exemple, elles/ils pourront, au besoin, être sollicitéEs 
pour faire des recherches sur Internet. Et s’il apparait clairement que vous utilisez votre ordinateur 
durant les cours pour d’autres tâches et que ces tâches vous distraient, le professeur vous 
rappellera à l’ordre. Cela pourrait aller jusqu’à l’interdiction d’utiliser l’ordinateur.  
 

Utilisation du téléphone cellulaire pendant les cours 
 
À moins d’un accord préalable avec le professeur, il n’existe aucune raison valable qui justifie que 
vous utilisiez votre téléphone pour recevoir des appels, pour vérifier votre boîte vocale, pour 
twitter ou encore, pour recevoir des textos pendant les cours. Le professeur demandera aux 
étudiantEs qui utiliseront leur téléphone de quitter la classe jusqu’à la pause ou pour le reste du 
cours. 
 

Ponctualité 
 
Les retards causent des distractions inutiles pendant les cours. À cet effet, le professeur risque de 
faire remarquer aux retardataires leur entrée tardive en salle de cours. Donc, à moins d’un 
accord préalable, les retardataires s’exposent à une attention particulière.  
 

Absences et problèmes divers 
 
À moins d’un certificat médical ou d’un cas d’urgence certifié, il n’y a aucune possibilité de reprise 
pour les évaluations et tests de fin de cours. Par contre, si, en cours de session, vous avez un 
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problème, personnel, familial, médical ou autre, qui vous empêche d’assister à plusieurs cours ou 
même encore, qui vous pousse à réévaluer votre participation à ce cours, il est important de 
prendre rendez-vous avec le professeur pour en discuter. En cas de problème, s’il a une 
conséquence sur votre participation dans le cours, il faudrait le signaler au professeur avant que 
la situation ne s’aggrave. Comme le dit l’adage, « mieux vaut prévenir que guérir ». C’est avant 
que les choses soient problématiques qu’il faut en discuter, plutôt qu’après! 
 

Utilisation du courriel 
 
L’utilisation du courriel officiel de l’UQO est attendue de la part des étudiantEs. Il est important de 
vérifier souvent votre courriel de l’université. Il est également important de s’assurer que votre 
boîte n’est pas pleine.  
 
Lorsque vous écrivez au professeur, merci de respecter les règles suivantes:  

 Dans le titre du message: Indiquez dans le titre le sigle du cours (SOC2693); 

 Dans le corps du message: Indiquez clairement votre nom et utilisez une langue adéquate 
(pas de message vide ou de « Hey wassup Dimitri », « Ciao », gardez ces formules pour 
votre cercle d’amis et votre famille). 

 Lorsque le professeur vous aura répondu, il est de courtoisie de lui indiquer que vous avez 
bien reçu le message.  

 

Utilisation de Moodle 
 
Toutes les références nécessaires à l’enseignement sont disponibles sur le site Moodle du cours. 
Vous pouvez y accéder, à partir du portail Symbiose: http://symbiose.uqo.ca/ 
 
Il est important que les étudiantEs se familiarisent le plus tôt possible avec l’utilisation de Moodle. 
À partir de la deuxième semaine de cours, le professeur présumera que les étudiantEs ont réussi à 
accéder au site Moodle du cours. Le professeur utilisera ce site pour diffuser des ressources 
bibliographiques, internet et multimédia supplémentaires. Les étudiantEs sont fortement 
encouragéEs à utiliser le forum public de discussion mis à leur disposition sur le site Moodle du 
cours. 
 

Qualité de la langue française dans les travaux 
 
La politique de l’UQO donne au professeur la possibilité de retirer jusqu’à 20% de la note d’un 
travail dont la qualité de la langue écrite est faible. Voici quelques trucs pour améliorer la langue 
écrite pour votre examen-maison de mi-session: 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.  
 

Plagiat et fraude 
 
Un travail rendu est 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 

http://symbiose.uqo.ca/
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manque de respect flagrant. L’UQO a adopté une politique claire à cet égard. Il n’appartient pas 
au professeur 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 appartient au comité de 
convoquer ensuite l’étudiantE et d’évaluer les sanctions le cas échant. Vous trouverez à la fin de ce 
document (en annexe I) un extrait des règlements de l’UQO à l’égard des plagiats et des fraudes.  
 
Chaque session, des étudiantEs se font prendre et se font sanctionner pour avoir fraudé ou plagié 
dans les cours. Plusieurs étudiantEs se sont fait expulser de l’université! Afin d’empêcher les cas de 
plagiat et de fraudes, et ainsi d’éviter ces graves sanctions, le professeur met en place plusieurs 
stratégies de soutien pédagogique. Ainsi, par exemple, avant de pouvoir rendre leur examen-
maison touTEs les étudiantEs devront obligatoirement avoir rempli le questionnaire pédagogique 
disponible en ligne sur le site Moodle du cours. Durant la session, le professeur prendra à plusieurs 
reprises le plus grand soin à expliquer la politique de l’UQO et les stratégies pour éviter le 
plagiat. 
 
Récemment, le professeur a sondé un groupe d’étudiantEs afin de tâcher mieux comprendre 
quelles pouvaient être, selon ce groupe, les causes du plagiat. Voici en quelques lignes ce que le 
groupe a répondu à la question: 
 
Quelles sont les causes du plagiat? 
 

 Travaux faits à la dernière minute (mauvaise gestion du temps) 

 Manque de temps (trop d’activités) 

 Paresse intellectuelle ou un manque de volonté 

 Très grand accès à internet (réflexe automatique d’aller y chercher les informations) 

 Mauvaise connaissance des outils de recherche et des bases de données 

 Manque d’inspiration 

 Manque de confiance en soi (insécurité, ne pas être certainEs de la qualité de ses propres 
idées) 

 Peur d’échouer 

 Essayer d’avoir l’air plus intelligent (embellir le travail et tâcher d’impressionner la/le 
professeurE) 

 Manque de formation 

 Ignorance des modalités de citation 

 Simple oubli d’indiquer les sources 
 

 
Bon trimestre d’hiver 2013 ! 
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Annexe I 
 

Extraits du Règlement concernant le plagiat et la fraude1 

 
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; 
o) être de collusion ou de connivence avec quelqu'un dans le cas des actes mentionnés 
précédemment. 
 

 

                                                 
1 Secrétariat général de l’Université du Québec en Outaouais « Règlement concernant le plagiat et la fraude », 
http://www4.uqo.ca/direction-services/secretariat-general/politiques-reglements/documents/plagiatetfraude.pdf 
16 avril 2007 [consulté le 20 décembre 2012]. 

http://www4.uqo.ca/direction-services/secretariat-general/politiques-reglements/documents/plagiatetfraude.pdf
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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? 
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Annexe II 
 

Grille de conversion de la notation en pourcentage 
vers la notation littérale 

 
 
 

NOTE (N) NOTATION LITTÉRALE VALEUR NUMÉRIQUE 
CORRESPONDANTE 

    92      ≤      N      ≤      100 A+ 4,3 

    88      ≤      N      <      92 A 4,0 

    84      ≤      N      <      88 A- 3,7 

    80      ≤      N      <      84 B+ 3,3 

    76      ≤      N      <      80 B 3,0 

    72      ≤      N      <      76 B- 2,7 

    68      ≤      N      <      72 C+ 2,3 

    64      ≤      N      <      68 C 2,0 

    60      ≤      N      <      64 C- 1,7 

    56      ≤      N      <      60 D+ 1,3 

    52      ≤      N      <      56 D 1,0 

    0        ≤      N      <      52 E 0 
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Annexe III 
 

Interprétation des notes 

 
Il y a quelques années, un comité de l’UQO a consulté les professeurEs et personnes chargées de 
cours afin qu’elles/ils précisent quelles sont les raisons pour lesquelles les étudiantEs obtiennent les 

notes A, B, C, D ou E. Voici le résultat2:  

 
« L’étudiant qui obtient un A+, A ou un A-: 
 

 Démontre une performance exceptionnelle en dépassant les attentes et les exigences du 
cours. 

 Démontre une excellente compréhension et maîtrise des concepts, des outils et des 
habiletés. 

 Démontre une très bonne intégration de la matière.  

 Atteint tous les objectifs du cours. Ses examens et travaux sont impeccables. 

 Démontre une aptitude pour la recherche. C’est un très bon candidat aux études 
supérieures. 

 Démontre une grande autonomie, un bon jugement, une bonne communication avec des 
capacités d’analyse et de synthèse. 

 
L’étudiant qui obtient un B+, B ou un B-: 
 

 Maîtrise l'ensemble des contenus, motivé, présent. 

 Répond à l’ensemble des objectifs du cours. 

 Comprend très bien les principaux concepts et outils.  

 Habiletés satisfaisantes. 

 Fait preuve d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse.  

 Possède un potentiel de développement. 

 Travaille, fait des efforts mais a quelques lacunes. 

 Travail acceptable.  

 Quelques faiblesses. 
 
L’étudiant qui obtient un C+, C ou un C-: 

 Atteint la majorité des objectifs du cours de façon satisfaisante. 

 Atteint partiellement les objectifs du cours. 

 Assez bien compris la matière.  

 Quelques lacunes observées. 

 Très moyen.  

 Lacunes sérieuses ou apparentes. 

 A de la difficulté d’analyse et de synthèse. 

                                                 
2 Comité de réflexion sur la notation à l’Université du Québec en Outaouais « Cadre de réflexion sur les pratiques 
d’évaluation et de notation à l’Université du Québec en Outaouais », http://www4.uqo.ca/direction-
services/vrer/bvrer/documents/pratiques-evaluation-notation.pdf juin 2006 [consulté le 20 décembre 2012]. 

http://www4.uqo.ca/direction-services/vrer/bvrer/documents/pratiques-evaluation-notation.pdf
http://www4.uqo.ca/direction-services/vrer/bvrer/documents/pratiques-evaluation-notation.pdf
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 Peu motivé, fait le minimum. 
 
L’étudiant qui obtient un D+, D ou un D-: 
 

 Est passable. Répond de manière partielle et plus ou moins inadéquate aux objectifs. 

 Est faible. Répond de manière minimale aux objectifs. Minimum de travail et d’effort. 

 Est peu motivé. Fait le strict minimum. Est souvent absent. 

 Est à la limite de l’acceptable. A des difficultés de compréhension, d ‘analyse et de 
synthèse avec des lacunes très sérieuses.  

 
L’étudiant qui obtient un E: 
 

 Fournit un travail de qualité inacceptable avec des lacunes très sérieuses.  

 Ne parvient pas à atteindre les exigences minimales du cours. 

 Sa performance est insuffisante et justifie un échec. 

 N’est pas motivé. Fournit très peu d’effort. Est fréquemment absent. 

 Est mal orienté. Manque de base ou est mal préparé. » 
 
Ces quelques éléments devraient vous permettre de mieux saisir les attentes des professeurEs, 
dans ce cours et dans les autres.  


