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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-1000 : Introduction à la sociologie
NRC 88993 | Automne 2021

Mode d'enseignement : Comodal

Temps consacré : 3-1-5 Crédit(s) : 3

On tentera de cerner le champ d'intérêt de la sociologie, de caractériser l'objet social, de réfléchir sur les questions soulevées sur le statut 
de la discipline, l'objectivité et la neutralité. Détermination et articulation des principaux éléments de structuration de la société 
industrielle contemporaine; exploration des mécanismes de dynamisation de la société.

*FORMATION COMODALE* Combine de façon simultanée les modes de formation en présentiel et à distance synchrone. L'étudiant-e 
choisit à chaque semaine le mode de diffusion qui lui convient. Les enregistrements des présentations, diffusés en direct et en différé sur 
le site Web du cours, sont effectués à chaque semaine, à l'horaire indiqué, avec des étudiant-e-s présent-e-s en classe virtuelle ou 
physique, qui peuvent ainsi poser des questions et intervenir. De plus, si des examens sous surveillance peuvent être réalisés, ceux-ci ont 
lieu en soirée ou la fin de semaine et peuvent donc se dérouler à un autre moment que la plage prévue pour les séances en classe et 
synchrones. Plus de détails seront fournis ultérieurement. COVID-19: En fonction des directives de la Santé publique, l'accès à 
l'enseignement en présentiel peut être limité au cours de la session.

Plage horaire

Cours en classe

lundi 15h30 à 18h20 DKN-1270 Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

Classe virtuelle synchrone

lundi 15h30 à 18h20 Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

 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=134249

Coordonnées et disponibilités
 Pierre-Elie Hupé

 Enseignant
pierre-elie.hupe.1@ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=134249
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 405222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.
Activer sa licence Zoom ULaval 

https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
https://www.youtube.com/watch?v=z_pa8SM0sxg
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Introduction

Ce cours s'adresse à la fois à des étudiant.e.s qui commencent un programme de sociologie et à ceux et celles venant d'autres horizons, 
qui souhaitent enrichir leur culture générale en se familiarisant avec la discipline, ses principaux concepts et ses manières d'appréhender 
la réalité sociale.

Objectifs généraux

Le cours poursuit un triple objectif : permettre aux étudiant.e.s d'acquérir une connaissance générale de l'histoire de la sociologie, de la 
pensée de ses fondateurs et du contexte de son émergence ; les familiariser avec un ensemble de concepts et de perspectives théoriques 
qui constituent en quelque sorte le fonds commun de la discipline ; enfin, les outiller pour leur permettre de distinguer différents 
paradigmes ou modes d'explication du social et pour identifier les espaces de tension entre ceux-ci, ce qui sera en outre l'occasion de les 
introduire à différents débats qui animent la discipline.

Comme il s'agit là d'un programme particulièrement ambitieux, ces trois objectifs seront poursuivis simultanément, ce qui nous 
amènera à faire plusieurs aller-retour dans le temps, entre les champs de recherche, de même que d'un contexte national à un autre. Au 
lieu de proposer un parcours chronologique ou de faire une galerie des champs d'études de la discipline, l'essentiel du cours sera 
organisé autour de la filiation et des parentés intellectuelles et paradigmatiques de différentes approches et perspectives théoriques, ce 
qui permettra d'aborder les auteurs classiques en lien avec des travaux contemporains et de voir comment la pensée des pionniers de la 
discipline se prolonge, se transforme et se renouvelle dans des démarches qui visent à rendre compte du monde dans lequel nous vivons 
au XXIe siècle. Les paradigmes et perspectives théoriques seront abordés de façon aussi concrète que possible, c'est-à-dire par la 
présentation de travaux de recherche qui s'inscrivent dans ces paradigmes ou mobilisent ces perspectives théoriques.

Contenu du cours

Vu les limites d'un cours comme celui-ci, il est évidemment impossible de passer en revue tous les concepts, toutes les approches, tous 
les auteurs et toutes les perspectives théoriques ou même de faire le tour de tous les champs d'études de la discipline. La matière 
abordée dans le cours sera donc forcément le fruit d'une sélection et ne saurait prétendre à l'exhaustivité. La sélection de la matière 
abordée dans le  cours est effectuée en visant deux objectifs : d'une part, introduire les étudiant.e.s à une sociologie plurielle, c'est-à-dire 
à un éventail de perspectives sur la vie sociale, les manières de l'interroger et d'en rendre compte pour produire un savoir pensé comme 
valable; d'autre part, faire découvrir aux étudiant.e.s des œuvres aussi passionnantes que possible et susceptibles de leur donner envie 
d'aller plus loin.

Approche pédagogique

Le cours étant préparé dans le contexte particulier de la (fin? de la) pandémie de l'automne 2021 et alors que la possibilité de tenir des 
séances en classe apparaît comme probable, mais incertaine, celui-ci est offert en co-modal avec quelques séances à distance en mode 
asynchrone. L'approche pédagogique est adaptée en conséquence. 

La majorité des séances se déroulera en mode synchrone en classe et en ligne pour ceux et celles ne pouvant se déplacer, mais quelques 
séances sont prévues uniquement en ligne. Lors des cours synchrones, une auxiliaire sera responsable du fonctionnement technique de 
la prise de son et d'image, ainsi que de transmettre les questions et commentaires des personnes en ligne à l'enseignant. À moins de 
problème technique, ces séances filmées seront également disponibles  sur la plate-forme du cours pour ceux et celles qui ne a posteriori
pourraient y assister en temps réel. Les séances asynchrones seront composées de capsules vidéos présentant l'exposé de moi-même ou 
de Madeleine Pastinelli, ma directrice de thèse,  (qui pourra  être découpé en plusieurs capsules) de lectures et de contenus audiovisuels 
(entrevues, conférences, etc.) qui seront accessibles dans la section "Contenu et activités" du cours. L'écoute de tous les exposés 
magistraux est obligatoire et leur contenu pourra être matière à examen. Le caractère obligatoire ou complémentaire des lectures ou des 
autres éléments audiovisuels présentés sera indiqué clairement dans le portail pour chaque séance de cours. Les éléments 
complémentaires visent à enrichir la compréhension des étudiant.es et à bonifier leurs connaissances, mais ne sont pas, contrairement 
aux éléments obligatoires, matière à examen.

 

Description du cours
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Évaluation

Mini-tests 30 %

Les étudiant.e.s devront se soumettre à 6 mini-tests,  portant sur la matière obligatoire (textes, cours et enregistrements) des  séances 
précédentes. Les 5 meilleures notes obtenues par l'étudiant.e compteront (pour 6% chacune) au vu de sa note finale. Les mini-tests 
seront disponibles au début de la période de cours, soit entre  15h30 et 16h00, les étudiant.e.s disposant d'une période limitée de 15 
minutes pour compléter leur mini-test à l'intérieur de cette plage horaire.

Travail de session 35 %

Un travail long sera à remettre le 29 novembre dans la boîte de dépôt du portail.  Les retardataires seront pénalisés de 5 % par jour 
(incluant les fins de semaine, le samedi et le dimanche étant des "jours"). Jusqu'à 20% des points pourront être retranchés pour les 
incorrections formelles et autres problèmes de langue.

Les consignes pour la préparation du travail de session ainsi que la grille d'évaluation sont publiées sur le site de cours.

Examen final 35 %

Un examen final aura lieu le 13 décembre (de 15h30 à 18h30). Les modalités spécifiques seront précisées avant l'action de grâce.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Introduction générale 
Présentation de la matière du cours et introduction générale : contexte d'émergence de la discipline; 
présentation sommaire des grands modes d'explication du social et de quelques oppositions qui sont au cœur 
des débats traversant l'histoire de la discipline. Aspects pratiques du cours et mode de fonctionnement.

30 août 2021

Fête du travail 6 sept. 2021

Marx et après ? Penser les inégalités du XIXe au XXIe siècle 
Introduction à la perspective du matérialisme historique, à l'analyse marxiste du capitalisme et aux approches 
critiques en sociologie. Actualité des travaux portant sur les inégalités et les formes contemporaines de 
domination et d'exploitation en lien avec le genre et la couleur.

13 sept. 2021

Émile Durkheim : une science de la société - Élections fédérale 
Introduction à l'ambition scientifique de Durkheim, à sa conception des faits sociaux et à ses réflexions sur la 
méthode et la scientificité (ex. du suicide). Présentation des questions et concepts occupant une place centrale 
dans son oeuvre. Perspective fonctionnaliste.

20 sept. 2021

La sociologie compréhensive 
Introduction aux oeuvres de Simmel et de Weber et à leurs réflexions sur la scientificité de la sociologie et ses 
conditions de possibilité. Discussion de leurs travaux sur l'argent et sur l'esprit du capitalisme.

27 sept. 2021

Aux origines de la sociologie américaine : demande sociale, empirisme et ambitions théoriques 
Introduction au développement de la sociologie américaine, qui sera l'occasion d'introduire les étudiants aux 
débats sur les rapports empirie/théorie et démarche déductive/inductive.

4 oct. 2021

Action de grâce 11 oct. 2021

L'Interactionnisme symbolique 
Introduction à l'interactionnisme symbolique, sa perspective et ses principaux concepts, en référence 
notamment aux travaux pionniers de Mead et de Blumer, puis à ceux de Goffman et de Becker.

18 oct. 2021

Semaine de lecture 25 oct. 2021

De l'aliénation à l'habitus : autour de la sociologie de Pierre Bourdieu 
Introduction à la sociologie de Pierre Bourdieu, à ses principaux concepts (habitus, champs, violence 
symbolique, capital social, scolaire, culturel...) et à ses travaux visant à rendre compte de la reproduction des 
inégalités. Discussion de l'opposition de ses travaux et de ceux de Passeron avec ceux de Raymond Boudon.

1 nov. 2021

Le tournant constructiviste : l'exemple de la sociologie des problèmes sociaux 
Introduction à la perspective constructiviste de Berger et Luckmann et à la manière dont elle a contribué à 

8 nov. 2021

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134249&idModule=1170933&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134249&idModule=1173425&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134249&idModule=1173426&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134249&idModule=1173427&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134249&idModule=1173428&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134249&idModule=1173467&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134249&idModule=1173483&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134249&idModule=1182921&editionModule=false
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Introduction à la perspective constructiviste de Berger et Luckmann et à la manière dont elle a contribué à 
renouveler la réflexion en sociologie. L'exemple de la sociologie des problèmes sociaux.

Penser conjointement libre-arbitre et déterminisme 
Présentation des perspectives théoriques qui visent à penser conjointement le libre-arbitre des individus et la 
façon dont la structure sociale les détermine. Exemple des perspectives proposées par Norbert Elias et par 
Antony Giddens.

15 nov. 2021

Sociologies de l'individu versus individualisme méthodologique 
Introduction aux sociologies de l'individu (illustration à partir notamment des perspectives de Martuccelli et de 
Lahire).

22 nov. 2021

Modernité et décolonialité 
Des penseur sud-américain utilisent les concepts socio-anthropologiques pour mener une critique 
épistémologique et conceptuelle de la position des savoirs européens. Nous partirons de ces réflexions pour 
revenir sur l'histoire coloniale du Québec et du Canada.

29 nov. 2021

Objectivisme, subjectivisme et épistémologie de l'enquête : Enjeux actuels des rapports sujets-chercheur 
***Remise du travail de session

6 déc. 2021

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

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Mini-test de lecture / d'écoute  (5 meilleures évaluations de ce regroupement) 30 %

Mini-test 1 Le 20 sept. 2021 de 15h30 
à 16h00

Individuel ---

Mini-test 2 Le 4 oct. 2021 de 15h30 à 
16h00

Individuel ---

Mini-test 3 Le 18 oct. 2021 de 15h30 à 
16h00

Individuel ---

Mini-test 4 Le 8 nov. 2021 de 15h30 à 
16h00

Individuel ---

Mini-test 5 Le 22 nov. 2021 de 15h30 à 
16h00

Individuel ---

Mini-test 6 Le 29 nov. 2021 de 15h30 à 
16h00

Individuel ---

Travail de session Dû le 6 déc. 2021 à 10h23 Individuel 35 %

Examen final Le 13 déc. 2021 de 15h30 à 
18h30

Individuel 35 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Mini-test 1
Titre du questionnaire : Mini-test 1

Période de disponibilité : Le 20 sept. 2021 de 15h30 à 16h00

Tentatives : 1 tentative permise

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134249&idModule=1182936&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134249&idModule=1182937&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134249&idModule=1182938&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134249&idModule=1182939&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=134249&idEvaluation=652223&onglet=description
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Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Mini-test de lecture / d'écoute
attribution . Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 30 % de la session.

Mini-test 2
Titre du questionnaire : Mini-test de lecture / d'écoute (Les 5 meilleures évaluations de ce regroupement)

Période de disponibilité : Le 4 oct. 2021 de 15h30 à 16h00

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Mini-test de lecture / d'écoute
attribution . Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 30 % de la session.

Mini-test 3
Titre du questionnaire : Mini-test 3

Période de disponibilité : Le 18 oct. 2021 de 15h30 à 16h00

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Mini-test de lecture / d'écoute
attribution . Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 30 % de la session.

Mini-test 4
Titre du questionnaire : Mini-test 4

Période de disponibilité : Le 8 nov. 2021 de 15h30 à 16h00

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Mini-test de lecture / d'écoute
attribution . Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 30 % de la session.

Mini-test 5
Titre du questionnaire : Mini-test 5

Période de disponibilité : Le 22 nov. 2021 de 15h30 à 16h00

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Mini-test de lecture / d'écoute
attribution . Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 30 % de la session.

Mini-test 6

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=134249&idEvaluation=652225&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=134249&idEvaluation=652226&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=134249&idEvaluation=652227&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=134249&idEvaluation=652228&onglet=description
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Mini-test 6
Titre du questionnaire : Mini-test 6

Période de disponibilité : Le 29 nov. 2021 de 15h30 à 16h00

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Mini-test de lecture / d'écoute
attribution . Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 30 % de la session.

Travail de session
Date de remise : 6 déc. 2021 à 10h23

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

Critères de correction : Critère Notation

Structure du texte 4

Présentation et mise en contexte de la publication retenue 4

Présentation de l’objet de recherche, de la question, des hypothèses et de la 
méthode

5

Qualité et pertinence de l'analyse 9

Qualité et pertinence de la discussion conclusive 5

Intégration de la matière du cours 8

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Directive pour la préparation du travail de session (incluant une présentation détaillée des critères 
d'évaluation) :

Fichiers à consulter :   (39,02 Ko, déposé le 24 août 2021)Travail-de-session Intro à la sociologie.pdf

  (14,86 Ko, déposé le 24 août Travail-de-session Intro à la sociologie.docx
2021)

Examen final
Titre du questionnaire : Examen final

Période de disponibilité : Le 13 déc. 2021 de 15h30 à 18h30

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=134249&idEvaluation=652229&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=134249&idEvaluation=652083&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99331686&idSite=134249&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202109%2Fsite134249%2Fevaluations925492%2Fevaluation652083%2FTravail-de-session%2520Intro%2520%25C3%25A0%2520la%2520sociologie.pdf%3Fidentifiant%3Db90050af0f75aa401f9c6b1d6e7f5bf777fefabd%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99331686&idSite=134249&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202109%2Fsite134249%2Fevaluations925492%2Fevaluation652083%2FTravail-de-session%2520Intro%2520%25C3%25A0%2520la%2520sociologie.pdf%3Fidentifiant%3Db90050af0f75aa401f9c6b1d6e7f5bf777fefabd%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99331686&idSite=134249&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202109%2Fsite134249%2Fevaluations925492%2Fevaluation652083%2FTravail-de-session%2520Intro%2520%25C3%25A0%2520la%2520sociologie.pdf%3Fidentifiant%3Db90050af0f75aa401f9c6b1d6e7f5bf777fefabd%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99331687&idSite=134249&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202109%2Fsite134249%2Fevaluations925492%2Fevaluation652083%2FTravail-de-session%2520Intro%2520%25C3%25A0%2520la%2520sociologie.docx%3Fidentifiant%3D47c502071aa144a1b29d25319f7e96b8e699fab3%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99331687&idSite=134249&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202109%2Fsite134249%2Fevaluations925492%2Fevaluation652083%2FTravail-de-session%2520Intro%2520%25C3%25A0%2520la%2520sociologie.docx%3Fidentifiant%3D47c502071aa144a1b29d25319f7e96b8e699fab3%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99331687&idSite=134249&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202109%2Fsite134249%2Fevaluations925492%2Fevaluation652083%2FTravail-de-session%2520Intro%2520%25C3%25A0%2520la%2520sociologie.docx%3Fidentifiant%3D47c502071aa144a1b29d25319f7e96b8e699fab3%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=134249&idEvaluation=652222&onglet=description


© Université Laval Page 9 de 13

B 73 75,99

B- 70 72,99

D 50 54,99

E 0 49,99

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les 
diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles 
associés au plagiat.

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel 
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre 
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les 
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à 
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
  

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par eux-
mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix 
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de 
l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Évaluation de la qualité du français

Jusqu'à 20% des points pourront être retranchés pour les incorrections formelles et autres problèmes de langue. 

Gestion des délais

Les retardataires seront pénalisés de 5 % par jour (incluant les fins de semaine, le samedi et le dimanche étant des "jours"). Si l'étudiant.e 
a une raison valable et prévient l'enseignant à l'avance du potentiel retard, il sera possible de trouver une entente.

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
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Absence à un examen

L'examen peut être repris à la seule condition de présenter un billet du médecin.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller 
du secteur  doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.

Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures, 
doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se 
prévaloir de ces mesures.

Note

Toute la matière du cours, incluant les lectures, est disponible dans chaque séance de cours dans la section "Contenu et activités".

Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera 

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La 
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de 
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un 
agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

Accédez à TeamViewer pour Windows 
Accédez à TeamViewer pour Mac 

Bibliographie

Bibliographie sommaire

Matériel didactique
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https://www.google.fr/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYEyMOGLZ5fuzTWPd4IAiUcxpXMuEuvkE-PwvHwcnOOnev6lOePW98aAtclEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CIzT5cPa7N0CFVcADAodpJ8C0g
https://www.google.fr/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYEyMOGLZ5fuzTWPd4IAiUcxpXMuEuvkE-PwvHwcnOOnev6lOePW98aAtclEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CIzT5cPa7N0CFVcADAodpJ8C0g
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_term=firefox&utm_content=A144_A203_C008994&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYb-Uzsk-fBErIXUzcMvXyfMPpkFMKbFd7q5Iq-kj6lqw9BICzrGFoaAi_sEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_term=firefox&utm_content=A144_A203_C008994&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYb-Uzsk-fBErIXUzcMvXyfMPpkFMKbFd7q5Iq-kj6lqw9BICzrGFoaAi_sEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.opera.com/fr?utm_campaign=%2306%20-%20FR%20-%20Search%20-%20FR%20-%20Branded%20-%202017&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFZUxKgFU19wLXkMB0T-_VL-GRszsfwBlnVtlhzP65QhgsOlJelCrnYaApJxEALw_wcB
https://www.opera.com/fr?utm_campaign=%2306%20-%20FR%20-%20Search%20-%20FR%20-%20Branded%20-%202017&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFZUxKgFU19wLXkMB0T-_VL-GRszsfwBlnVtlhzP65QhgsOlJelCrnYaApJxEALw_wcB
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg
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*L'année indiquée entre crochets le cas échéant correspond à  la première édition de l'ouvrage (en langue originale dans le cas des 
traductions).

**Les chapitre et articles qui sont à lire pour chaque séance du cours apparaissent plutôt dans la section "Contenu et activités"  et 
ne figurent pas obligatoirement dans cette bibliographie.


