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PLAN DE COURS
CIBLES DE FORMATION
Développer les capacités d'analyse pour mener à bien une recherche appliquée sur un thème lié
aux changements climatiques.
Dans le cadre d’un projet collectif, développer et mettre en œuvre des capacités d’action pour
réaliser un séjour de recherche appliqué dans le cadre d’une conférence internationale
d’envergure, sous l’égide des Nations Unies.
CONTENU
Introduction à la science du climat. Les changements climatiques comme dilemme d’action
collective, théorie des régimes. Principaux enjeux des négociations climatiques internationales et
grands principes qui les gouvernent. Comportement des acteurs, leurs positions de négociation et
principaux clivages. Présentation d’outils de recherche appliquée.
Présentation de plans d’action, d’outils de communications, de logistique et de financement,
participation aux comités de travail, élaboration mise en œuvre et évaluation de plans d’action et
de stratégies.
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
Ce cours permettra la maîtrise de connaissances relatives aux négociations internationales sur le
climat, sur le rôle des différents acteurs (États, organisations internationales, regroupements
régionaux, ONG, etc.). De même, les étudiantes et les étudiants participants acquerront une
expérience pratique du processus de négociations internationales dans le dossier des changements
climatiques, en plus d’approfondir leur compréhension d’un ou de plusieurs enjeux-clés de ces
négociations, notamment d’un point de vue d’écopolitique internationale.
Sur le plan des compétences, l’étudiante ou l’étudiant ayant réussi le cours devrait être en mesure
de produire un travail de recherche de haut niveau, de maîtriser différentes méthodes de collecte
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d’information, de mesurer et d’analyser les liens entre plusieurs problématiques découlant de
l’enjeu climatique et des connaissances transversales acquises dans les autres cours offerts par
l’École de politique appliquée et de développer un esprit critique quant à la compréhension des
négociations sur le climat. De même, elle ou il aura acquis des compétences relatives à la gestion
de projet, par l’organisation d’une campagne de financement et de gestion budgétaire associée au
projet, par le développement de compétences associées aux relations avec les médias et à la
promotion et la diffusion des activités entourant le projet, ainsi qu’en matière de logistique
d’évènement et d’organisation de mission.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Les méthodes pédagogiques se déclinent en trois volets. Premièrement, les séminaires
prendront en partie la forme d’exposés magistraux par les chargés de cours. Ceux-ci seront
accompagnés de lectures préalables et de participation aux discussions afin de favoriser
l’appropriation de connaissances. Les échanges et les discussions en groupe permettront ainsi
l’approfondissement des notions présentées lors des séminaires. La conduite d’un travail de
recherche mènera finalement l’étudiante ou l’étudiant à acquérir une compréhension plus
étendue d’une thématique liée aux changements climatiques.
Deuxièmement, l'élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action dans un des comités –
coordination et logistique, communications ou financement – fera l’objet d’un accompagnement
par les chargés de cours. Les commentaires et conseils de ces derniers permettront aux étudiantes
et aux étudiants de bonifier leurs plans d’action et de les réaliser.
Enfin, les étudiantes et les étudiants auront l’occasion d’observer les négociations
internationales sur les changements climatiques au cours de la conférence de Katowice
(Pologne) du 3 au 14 décembre 2018. Ils y mèneront des enquêtes sur le terrain pour appuyer
leurs travaux de recherche. À la fin de l’activité pédagogique, ils seront à même d’évaluer le
degré de réussite de leurs plans d’action en communications, en logistique et en financement.
LECTURES OBLIGATOIRES
Les étudiantes et les étudiants devront se procurer et lire les ouvrages suivants en vue du premier
cours qui aura lieu à l’automne 2018 :
•
•

GIDDENS, Anthony. The Politics of Climate Change, Cambridge, Polity Press, 2011,
269 p.
MORIN, Jean-Frédéric et Amandine ORSINI. Politique internationale de
l’environnement, Paris, Les presses de SciencesPo, 2015, 292 p.

De même, la familiarisation avec les documents de référence ci-dessous est nécessaire à la
compréhension des enjeux de négociation :
•
•
•

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992,
(entrée en vigueur : 21 mars 1994).
Protocole de Kyoto, 11 décembre 1997, (entrée en vigueur : 16 février 2005).
Accord de Paris, 12 décembre 2015, (entrée en vigueur : 4 novembre 2012).
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•

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 2014, Rapport
de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport
d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Sous la
direction de l’équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri et L.A. Meyer], Genève
(Suisse), 161 p.

Les étudiantes et étudiants devront également se familiariser avec le site web de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques et prendre connaissance des principaux
enjeux de négociations, du processus et des étapes importantes du régime climatique. Bien que
les documents et décisions soient disponibles en français, il est fortement conseillé de consulter le
site web dans sa version anglaise, la version française n’étant pas à jour.
•

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 2018,
[en ligne] unfccc.int

Les autres lectures obligatoires seront ajoutées sur le site Moodle au cours de la session.
Enfin, selon la thématique de recherche choisie, les étudiantes et les étudiants devront
présenter une revue de la littérature de 1 500 pages dont la moitié devra être en anglais.
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DU COURS
Dans le cadre du cours, les étudiants et les étudiantes seront appelés à :
•
•
•
•

Assister aux travaux de la 24e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CdP24), qui se tiendra à Katowice, en Pologne,
du 3 au 14 décembre 2018 ;
Réaliser une recherche appliquée portant sur un des enjeux de négociations en équipe ;
Réaliser une recherche synthèse et individuelle portant sur l’évolution d’un aspect
spécifique des négociations climatiques internationales ;
Effectuer une analyse portant sur l’évolution de la position d’un acteur face aux
négociations internationales dans la dernière année.

Le cours comprend deux (2) séances de cours associés à la gestion de projets, six (6) séminaires
de 3 heures, cinq (5) séances de travaux en équipe, des lectures dirigées portant sur une
thématique choisie par l’étudiante ou l’étudiant et un séjour-terrain de deux semaines. Les
sessions en classe seront partagées entre des exposés magistraux par les enseignants et des
discussions sous la forme de séminaires.
Séances

Contenu
1. Présentation du cours

Séance 1 : Vers la 2. Présentation du volet gestion de projet
mi-mai 2018
• Communications : Plan de communications, relations-médias,
communiqués de presse, formation de portes-paroles, etc.
• Financement : Collecte de fonds, éthique du financement, gestion d’un
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Séances

Contenu
budget, etc.
• Coordination et logistique : Rôles et responsabilités liés à la
coordination d’un groupe, gestion d’équipe, préparation d’un plan de
séjour, plan en cas d’urgence, etc.
• Constitution des équipes de travail pour le volet gestion de projet.
3. Présentation du volet recherche
• Thématiques de recherche potentielles individuelles et en équipe
• Présentation des deux ouvrages obligatoires
1. Introduction à la politique internationale des changements climatiques
• Dilemme d’action collective et théorie des régimes
• Retour sur les lectures préalables au cours

Séance 2 : Semaine
2. Formation des équipes de recherche et sélection des thématiques
du 27 août 2018
3. Plans d’action des comités (exercice pratique)
Chaque comité dresse les grandes lignes de son plan d’action. Échanges et
discussions en grand groupe pour bonifier les plans d’action.
1. Science du climat
• Présentation magistrale sur le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat et les textes à l’étude
2. Discussion : science du climat, incertitudes et gouvernance
Séance 3 : Semaine
du 3 septembre 2018 3. Projet de recherche appliquée
• Méthodologie de la recherche en politique appliquée
Livrables
 Remise des plans d’action des comités (20 %)
 Présentations orales des plans d’action (5 %)
Séance 4 : Semaine
du 10 septembre Travaux en équipe
2018
1. Historique du régime climatique
• Points saillants de la Convention et du Protocole de Kyoto
• Grands principes (responsabilités communes mais différenciées,
équité), articles fondamentaux, normes, droits et obligations.
Séance 5 : Semaine
du 17 septembre 2. Discussion : le principe de la responsabilité commune, mais différenciée :
2018
élément structurant des négociations ?
3. Structure des négociations
• Présentation schématisée
• Fonctionnement général
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Séances

Contenu
•

Acteurs des négociations

4. Grands groupes de négociation et lignes de faille
Livrable :
 Présentation orale des comités : état d’avancement, décisions en groupe,
etc. (formatif)
1. Évolution des négociations de Bali à Lima
• Feuille de route de Bali
• Accord de Copenhague
• Conférence de Cancún
• Plate-forme de Durban
• Conférences de Doha, Varsovie et Lima
Séance 6 : Semaine
2. Discussion : quels sont les enjeux de négociation prioritaires ?
du 24 septembre
2018
3. Trames de négociation
• Atténuation, adaptation, pertes et préjudices
• Financement et transfert de technologies
• Mesure, vérification et transparence
• Formation, éducation et renforcement des capacités
• Mise en œuvre des décisions
• Vision à long terme
1. Accord de Paris et sa mise en œuvre
• Objectifs de la conférence
• Résultats et analyse de l’accord de Paris
• Conférence de Marrakech et mise en œuvre de l’accord de Paris

Séance 7 : Semaine
du 1er octobre 2018

2. Discussion : les objectifs de l’accord de Paris sont-ils en voie d’être
atteints ?
3. Présentation par équipe de recherche du plan de travail détaillé
Livrables :
 Remise de la problématique, du plan détaillé et de la bibliographie
commentée (20 %)
 Présentations orales par équipe de recherche du plan de travail détaillé
(10 %)

Séance 8 : Semaine
Travaux en équipe
du 8 octobre 2018
Semaine du 15 octobre 2018 : Relâche
Séance 9 : Semaine 1. Positionnement des grands acteurs
du 22 octobre 2018
• Présentations orales par les étudiantes et les étudiants
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Séances

Contenu
•

Présentation du rôle et de la position de la Chine, des États-Unis, du
Québec et du Canada, de l’Union européenne, de la Bolivie, du Réseau
action climat international, etc.

2. Rôles du Canada et du Québec
• État de la lutte aux changements climatiques, positions de négociation,
États fédérés, régions et villes
Livrables :
 Remise de la fiche descriptive d’un acteur de 1 200 mots (10 %)
 Présentations orales de la position d’un acteur (formatif)
Travaux en équipe
Séance 10 : Semaine
du 29 octobre 2018
Livrable :
 Remise du projet de recherche pour commentaires et annotations (formatif)
Séance 11 : Semaine
Travaux en équipe
du 5 novembre 2018
• Examen écrit
• Gestion de projet (derniers éléments pré-départ)
Séance 12 : Semaine
• Accompagnement personnalisé par équipe de recherche
du 12 novembre
2018

Livrable :
 Examen écrit (25 %)

Séance 13 : Semaine
du 19 novembre Travaux en équipe
2018
Conférence de Katowice du 3 au 14 décembre 2018
Livrable :
14 décembre 2018
 Remise de la fiche analytique d’un acteur de 1 200 mots (15 %)
Livrables :
 Remise du travail de recherche sur une trame/enjeu de négociation (25 %)
21 décembre 2018
 Remise du rapport final d’évaluation du volet gestion de projet (30 %)
 Remise de l’évaluation par les pairs du travail au sein du comité et
autoévaluation (10 %)
Livrables :
 Remise du travail de recherche final en équipe (50 %)
21 décembre 2018
 Remise de l’évaluation par les pairs du travail d’équipe (10 %)
 Remise de l’auto-évaluation générale du projet de formation et de
recherche aux négociations climatiques internationales (10 %)
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Il s’agit d’une activité de 9 crédits qui est divisée en deux principaux volets, soit la gestion de
projet (pour 3 crédits) et la formation et recherche sur les négociations climatiques internationales
(pour 6 crédits). Veuillez noter que le total des évaluations est sur 200 %. Votre note finale, pour
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les deux cours associés, sera donc ramenée sur 100% et sera la moyenne combinée de toutes les
évaluations.
Mode d’évaluation I : Formation et recherche sur les négociations climatiques
internationales (6 crédits)
Le premier mode d’évaluation réfère à l’ensemble des volets de recherche et de formation associé
à ce cours.
Pondération Description de l’évaluation
Examen pré-départ
25%

Examen écrit en classe

Travaux de recherche individuels
Fiche descriptive d’un acteur des négociations climatiques
10 %
internationales (1 200 mots)
Fiche analytique d’un acteur (1 200 mots) : enjeux de
15 %
négociation, stratégies de négociation, etc.
25 %

Travail de recherche sur une trame/enjeu de négociation

Échéance
Semaine du 12
novembre 2018
Semaine du 22
octobre 2018
14 décembre
2018
21 décembre
2018

Travaux de recherche en équipe (mandat)
20 %

Plan détaillé de la recherche, bibliographie commentée

10 %

Présentations orales du plan détaillé de la recherche

50 %

Travail de recherche final (28-30 pages)

10 %

Évaluation par les pairs du travail d’équipe

Semaine du 1er
octobre 2018
Semaine du 1er
octobre 2018
21 décembre
2018
21 décembre
2018

Participation
25 %
10 %

Évaluation par les enseignants de la participation individuelle
en classe et à Katowice
Autoévaluation sur la participation générale aux activités de
formation et de recherche sur les négociations climatiques
internationales

s/o
21 décembre
2018

Mode d’évaluation II - Gestion de projet en politique appliquée (travail en comité, 3
crédits)
Le deuxième mode d’évaluation réfère à l’ensemble du volet de gestion de projet : coordination,
logistique, communication et financement.
Pondération Description de l’évaluation
10 %

Échéance

Évaluation de la participation : la participation concerne les
s/o
activités pré-départ et pendant la conférence
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25 %
25 %

30 %

10 %

Plan d’action du comité : ce rapport devra présenter les
objectifs, les échéanciers et les moyens à déployer pour
atteindre les objectifs du comité
Évaluation par les enseignants de l’atteinte des objectifs fixés
par le comité
Rapport final d’évaluation du comité, performance et atteinte
des résultats : ce rapport devra présenter l’atteinte des résultats,
les succès et les échecs, et des propositions d’amélioration. Il
s’agit d’un travail de 7 à 10 pages, en équipe
Évaluation par les pairs du travail au sein du comité et
autoévaluation

Semaine du 3
septembre 2018
s/o
21 décembre
2018
21 décembre
2018

Qualité du français
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les
examens maison, les exposés oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note
du travail.
Retard et absence à un évènement d’évaluation des apprentissages
Tout retard non justifié sera pénalisé de -3 % par jour de retard (incluant les samedis et
dimanches) par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux
sont les seules justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un évènement d’évaluation
des apprentissages. Une attestation officielle sera exigée.
Règles de conduite et plagiat
Pour le plagiat, le règlement des études le définit comme suit : « le fait, dans une activité évaluée,
de faire passer indûment pour siens des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui ».
Dépendant de la gravité du cas de plagiat, des sanctions disciplinaires sont imposées allant de
l’obligation de reprendre un travail, à l’attribution de la note « E » pour un travail, à l’attribution
de la note finale « E » pour l’activité pédagogique.
Pour les règlements au 2e cycle : http://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/espaceetudiant/2e-cycle/documents-de-reference/
Pour les règlements au 1er cycle : http://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/espaceetudiant/1er-cycle/documents-de-reference/
Veuillez consulter le site de l’École de politique appliquée à l’adresse suivante pour les plans de
cours : http://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/programmes-d-etudes/par-cycle/
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