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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-1005 : Méthodes du travail intellectuel en sciences sociales
NRC 88979 | Automne 2019

Mode d'enseignement : Comodal

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours vise à outiller les étudiants pour le travail intellectuel. Les étudiants y apprennent notamment à faire de la recherche 
documentaire et à prendre des notes de lecture; à mettre en forme une bibliographie et à citer des documents; à distinguer différents 
types de travaux (le compte rendu, l'essai, la synthèse, le rapport de recherche, l'article scientifique), à construire une problématique de 
recherche, à utiliser de la théorie, à définir des concepts et à formuler une question et des objectifs de recherche.

**FORMATION COMODALE** Cette formule combine de façon simultanée les modes de formation en présentiel et à distance synchrone. 
Chaque séance peut être suivie aussi bien en classe qu'à distance, ce qui permet à l'étudiant de choisir sur une base hebdomadaire le 
mode de diffusion qui lui convient, en fonction de ses besoins ou de ses préférences. Les enregistrements des présentations, diffusées en 
direct et en différé sur le site Web du cours sont effectués en salle chaque semaine, à l'horaire indiqué, avec des étudiants présents qui 
peuvent ainsi poser des questions. Veuillez noter que les examens sous surveillance des cours en formation comodale 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 synchrone. Pour 
plus d'information, consultez la page du cours à www.distance.ulaval.ca.

Plage horaire

Classe virtuelle synchrone

jeudi 09h00 à 11h50 DKN-1270 Du 3 sept. 2019 au 13 déc. 2019

 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=108723

Coordonnées et disponibilités
 Pascale Bédard

 Enseignante
DKN-4489 

 pascale.bedard@soc.ulaval.ca
Tél. : 418-656-2131  poste 4335

 Disponibilités
Sur rendez-vous ou directement à mon bureau.

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=108723
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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

Accéder à l'horaire du CSTIP 

En contactant le soutien informatique, il est possible qu'il vous soit demandé d'utiliser l'application de contrôle à distance, Team Viewer
.

https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://get.teamviewer.com/cstip
https://get.teamviewer.com/cstip
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Introduction

(Description officielle) Ce cours vise à outiller les étudiants pour le travail intellectuel. Les étudiants y apprennent notamment à faire de la 
recherche documentaire et à prendre des notes de lecture; à mettre en forme une bibliographie et à citer des documents; à distinguer 
différents types de travaux (le compte rendu, l'essai, la synthèse, le rapport de recherche, l'article scientifique), à construire une 
problématique de recherche, à utiliser de la théorie, à définir des concepts et à formuler une question et des objectifs de recherche

Orientations

Comme son nom l'indique, il s'agit bien d'un cours de méthode : y seront donc enseignées certaines techniques, manières de faire et 
compétences afin de mener à bien un « travail intellectuel ». Cependant, puisque la qualité du travail intellectuel s'avère être beaucoup 
plus qu'une question de méthode et d'organisation, ce cours sera également l'occasion d'aborder l'activité intellectuelle au sens large, 
au-delà des techniques de travail. Nous réfléchirons, par exemple, à ce qu'est une connaissance scientifique, une connaissance 
sociologique, aux problèmes concrets que cela pose de développer de tels savoirs, à l'activité même de penser ou encore aux enjeux de 
la démarche scientifique.

Ces réflexions, qui peuvent paraître bien théoriques et superflues à première vue, se révèleront, c'est le parti-pris de ce cours, des 
accompagnements essentiels au bon usage des méthodes opératoires qui doivent s'y adjoindre. En réalité, elles participent à 
l'élaboration de tout projet de pensée, qu'il soit de l'ordre de la recherche théorique ou de l'enquête de terrain. Ces questionnements 
fondamentaux assure au travail intellectuel son ancrage à la réalité matérielle dans laquelle il s'inscrit  : celle d'un être pensant, situé 
dans l'espace et dans le temps, dans une société et un univers de significations partagées.

Pour autant, nous ne délaisserons pas l'aspect pratique du travail intellectuel et de la recherche, puisque l'objectif de ce cours est avant 
tout de préparer les étudiant-e-s en vue de leur parcours d'études universitaires. Nous distinguerons les différentes étapes d'un projet de 
recherche, qu'il soit modeste ou plus vaste, nous discuterons d'éthique et de rigueur scientifique d'un point de vue très concret, nous 
révèlerons quelques tactiques pour éviter les embûches, les pièges et les découragements les plus courants dans les études en sciences 
sociales. De même, seront développées les compétences pratiques nécessaires à tout universitaire  : la recherche documentaire, 
l'organisation des informations, la rédaction de comptes-rendus, les références bibliographiques et le plan de travail.

En terminant ce cours, chaque participant-e devrait se sentir moins intimidé-e devant l'ampleur de la tâche qui attend l'apprenti 
sociologue.

Approche pédagogique

La majorité des séances comporte plusieurs activités. Une partie se présente comme un cours magistral, souvent fondé sur une 
lecture préparatoire qui doit avoir été faite avant le cours. L'autre partie s'avère plus concrète : ateliers pratiques ou discussion en 
groupe vous permettant de passer dans le registre pratique les éléments précédemment expliqués.

Les lectures  : Le programme de lecture est un accompagnement indispensable de ce cours. Ces textes ont été choisis pour vous 
permettre de mieux comprendre les étapes d'une démarche de recherche et d'approfondir votre réflexion sur les enjeux que posent la 
recherche en sciences sociales.

Les textes à lire se trouve sur le site ENA du cours et vous en trouvez également la référence bibliographique complète à la fin de ce plan 
de cours.

Choix d'une thématique personnelle : Chaque étudiant-e devra, en début de session, choisir une thématique générale sur laquelle il ou 
elle travaillera toute la session. Au fil des semaines, les différentes étapes d'une recherche pourront être expérimentées partiellement sur 
ce sujet, de la définition de la question à la problématisation, en passant par la recherche documentaire et la lecture critique. Une bonne 
dose d'imagination sera nécessaire afin que l'exercice soit profitable puisqu'il faudra  jouer le jeu et «faire comme si» tous ces travaux 
devaient mener à une véritable recherche.

Discussion : Dès le début de la session et de manière très régulière, des activités de discussion en groupe auront lieu lors des séances. 
Les objectifs de cette approche sont les suivants  : se former à la discussion intellectuelle en commun, devenir plus compétent dans 
l'expression orale d'idées complexes, apprendre à excercer son esprit critique et à répondre aux objections de manière argumentée. Le 
fait de suivre le cours en mode distant n'est pas un obstacle à la participation puisqu'un assistant est en classe pour relayer les questions.

Description du cours
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Participation : La participation de l'ensemble du groupe à chacune des séance est le gage d'un cours intéressant et dynamique. Les 
interventions sont encouragées, particulièrement celles qui permettent l'ouverture d'une discussion autour de la matière vue en classe. 
Vous êtes priés de poser vos questions en classe, afin que l'ensemble du groupe puisse profiter des réponses.

Afin de favoriser la participation et la concentration de tous,  cellulaires sera considérée la présence visible ou audible de téléphones
comme un manque de respect flagrant à l'égard de l'activité universitaire. Cela s'applique également à l'usage non académique des 
ordinateurs portatifs.

Suggestion d'achat de livres :

L'ouvrage d'Howard S. Becker (2002) , Paris : La Découverte, Les ficelles du métier : comment conduire sa recherche en sciences sociales
écrit dans le style agréable si caractéristique de l'auteur, à l'intention des jeunes sociologues. Ce livre est une inspiration importante pour 
le cours. Plusieurs exemplaires ont été commandés à la Coop Zone. D'autres peuvent être commandé avec un délai de réception 
d'environ 6 semaines.

Pour sa qualité générale et son caractère pratique, il est suggéré de se procurer le livre de Normand Baillargeon (2006) Petit cours 
, Montréal : Lux.d'autodéfense intellectuelle

Vous trouverez en bibliographie une liste de manuels de recherche, que vous pouvez trouver dans un grand nombre d'exemplaires à la 
bibliothèque de même que dans la réserve du cours.

Site ENA

S'il survenait un problème de logistique avec ENA (panne de réseau, l'accès vous est refusé ou autre difficulté technique, prière de 
communiquer DIRECTEMENT avec les responsables de ce système à l'adresse : . Le plus simple serait aussi de vous apti@fss.ulaval.ca
présenter directement au bureau des responsables de ce système au DKN-1448. Les préposés se feront un plaisir de vous aider.

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

Titre Date Lecture

Semaine 1

Présentation générale 5 sept. 2019  

Semaine 2

La connaissance en sciences sociales 
•Connaissance, préjugés, opinion, sens commun : l’appréhension de la 
réalité sociale •De quelle façon construit-on les connaissances 
sociologiques?

12 sept. 2019 P. Bourdieu (1980)

Le projet de recherche 
Comment délimiter le projet de recherche et formuler une question de 
départ ?

12 sept. 2019 Avoir identifié un sujet de 
recherche

Semaine 3

La démarche de recherche 
•Quelles sont les étapes de la démarche de recherche? •Question de 
recherche, recension des écrits, problématique, hypothèses… qu’est-ce 
que cela signifie, en pratique?• Objectivité et subjectivité en sciences 
sociales

19 sept. 2019 L. Mathieu (2015) • Loubet del 
Bayle (2000)

Atelier pratique: le démarrage d’une recherche sociologique 
De la question de départ à la question de recherche : comment 
problématiser son interrogation ?

19 sept. 2019 Avoir rédigé une question de 
départ

Semaine 4

Le champ scientifique 
• La sociologie comme activité sociale et réseau• La documentation 

scientifique et ses enjeux

26 sept. 2019 Gingras et Giry (2017)

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:apti@fss.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870399&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870400&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870401&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870402&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870403&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=893633&editionModule=false
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scientifique et ses enjeux

Discussion - exercice de pensée 
Quelles sont vos prénotions ? Comment orienter votre questionnement 
pour approfondir votre compréhension sociologique du phénomène 
questionné et construire votre problématique de recherche ?

26 sept. 2019  

Semaine 5

La recherche documentaire 
• Comment chercher et trouver des informations en bibliothèque et sur 
les bases de données d'articles scientifiques?• Comment et pourquoi 
citer ses sources?

3 oct. 2019 J. Loubet del Bayle (2000), p. 113-
125 • G. Filliatreau (2008)

Cours pratique de recherche documentaire 
Apporter votre ordinateur!

3 oct. 2019  

Semaine 6

Travail documentaire personnel 
• Trouver 3 articles scientifiques pertinents pour votre projet• Les 
parcourir et en choisir un à lire en classe lors de l'atelier de lecture du 17 
octobre• Travail sur la bibliographie commentée

10 oct. 2019  

Semaine 7

La lecture à des fins de recherche 
• Types et formes d’écrits en sciences sociales : contextes et publics• La 
structure des différents types de textes• Comment garder des traces de 
ses lectures ? (fiches, notes de lecture, bibliographie)

17 oct. 2019 Choix de l'ouvrage

Atelier de lecture 
•Comment choisir un texte, l’aborder sans se perdre et en faire une 
lecture active?•Comment distinguer et évaluer les qualités de différents 
types de texte?

17 oct. 2019 Avoir en main un article 
scientifique pertinent pour votre 
projet

Semaine 8

Conceptualisation: la «boîte à outils» intellectuelle 
•Qu’est-ce que « penser » ?•Avec quoi pense-t-on en sciences sociales : 
concepts, catégories, modèles et théories

24 oct. 2019 H. S. Becker (2002)

Discussion autour de quelques concepts sociologiques 
Quel serait le concept sociologique central pour l'étude qui vous 
intéresse? Existe-t-il différentes définitions de celui-ci? À partir des 
travaux en cours, on se donne quelques clés de pensée théorique.

24 oct. 2019 Bibliographie commentée

Semaine 9

SEMAINE DE LECTURE    

Semaine 10

La problématisation 
•L’articulation entre la problématique, la méthodologie, les données et 
les résultats•L'importance du cadre théorique

7 nov. 2019 Giddens (2005), etc.

L'écriture en sciences sociales 
•Organiser, développer et synthétiser son propos•Introduire et conclure : 
la « narrativité » dans l’écriture scientifique

7 nov. 2019 J. Hamel (2019) • M. Foucault 
(1972) ou (1975)

Semaine 11

Le design de recherche 
•Les opérations concrètes de recherche : leur logique et leur 
planification•Les choix méthodologiques, leurs visées et leurs 
conséquences

14 nov. 2019 J. Loubet del Bayle (2000), pp. 36-
55 • Chevrier (2003)

Le plan de travail ou cadre opératoire 
Comment déterminer une stratégie de recherche ?

14 nov. 2019 Compte rendu du livre

Semaine 12

Panel de jeunes chercheur-e-s 21 nov. 2019 Lecture d'articles scientifiques 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870405&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870408&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870409&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=893690&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870406&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870407&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870404&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=893657&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870413&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870414&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870415&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870416&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870417&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870418&editionModule=false
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Panel de jeunes chercheur-e-s 
De jeunes chercheuses et chercheurs viennent nous parler de leurs 
expériences. Préparez vos questions !

21 nov. 2019 Lecture d'articles scientifiques 
(panel)

Éthique scientifique 
•Qu'est-ce que l'éthique scientifique et comment la respecter? •Le 
sociologue dans la Cité ou « le savant et le politique »

21 nov. 2019 Didier Fassin (2008)

Semaine 13

Méthodes et rigueur scientifiques 
•Pseudo-sciences, syllogismes et autres pièges de la pensée•Comment s’
assurer de la fiabilité de ses sources?•Les ancrages épistémologiques 
(épistémologie située, recherche collaborative, etc.)

28 nov. 2019 Normand Baillargeon (2006)

Semaine 14

Examen final 
(pas de cours cette semaine)

5 déc. 2019 Examen

Semaine 15

Présentation orale des problématiques 
En sous-groupe, chacun expose brièvement sa problématique et répond 
aux questions de ses collègues.

12 déc. 2019 Exposés

Remise de la problématique (travail final) 
(pas de cours cette semaine)

19 déc. 2019 Travail final

Modules libres

Éléments d’épistémologie 
•La science moderne comme produit de l'histoire •La méthode 
scientifique et la quête de la vérité

  Émile Durkheim (2013 [1912])

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

Prestations reliées au projet  (Somme des évaluations de ce regroupement) 77 %

Sujet de recherche Du 5 sept. 2019 à 09h43 
au 12 sept. 2019 à 12h00

Individuel 2 %

Question de départ Du 5 sept. 2019 à 09h45 
au 19 sept. 2019 à 12h00

Individuel 2 %

Bibliographie commentée Dû le 24 oct. 2019 à 23h59 Individuel 15 %

Choix de l'ouvrage Du 5 sept. 2019 à 09h00 
au 17 oct. 2019 à 23h59

Individuel 3 %

Compte rendu de livre Dû le 14 nov. 2019 à 23h59 Individuel 20 %

Exposé oral Dû le 12 déc. 2019 à 23h59 Individuel 10 %

Projet de recherche (travail final) Dû le 19 déc. 2019 à 23h59 Individuel 25 %

Autres prestations  (Somme des évaluations de ce regroupement) 23 %

Examen Le 5 déc. 2019 de 18h30 à 
21h30

Individuel 20 %

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870418&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870419&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870410&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870412&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870421&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870422&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=108723&idModule=870424&editionModule=false
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Question pour le panel Du 5 sept. 2019 à 09h00 
au 21 nov. 2019 à 09h00

Individuel 3 %

Les travaux des étudiants sont d'abord des manières de rendre le cours profitable pour eux-mêmes. On ne travaille pas pour le 
professeur, mais bien plutôt pour soi-même, pour faire sa propre synthèse des connaissances acquises. Cela veut dire lire et travailler les 
textes – dictionnaire en main s'il le faut –, mais aussi prendre des notes serrées et complètes, qui évitent d'avoir à retourner aux textes et 
qui peuvent ensuite être utiles plus tard, dans d'autres cours par exemple.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Sujet de recherche
Titre du questionnaire : Sujet de questionnement

Période de disponibilité : Du 5 sept. 2019 à 09h43 au 12 sept. 2019 à 12h00

Tentatives : 3 tentatives permises (Le résultat de la dernière tentative sera conservé)

Mode de travail : Individuel

Pondération : 2 %

Directives :
Choisir un sujet qui vous intéresse et qui pourra faire l'objet d'un questionnement sociologique plus 
spécifique dans les prochaines semaines. Si vous avez déjà une idée plus précise, écrivez-la! Vous 
pouvez également choisir une thématique plus théorique ou un concept qui habite déjà la littérature 
sociologique.

Exemples de sujets généraux : le décrochage scolaire, la prostitution, le travail, l'immigration, le 
tatouage, l'alimentation, la participation politique, l'accès à la culture, la gentrification, 
l'homoparentalité, les réseaux sociaux, etc.

Exemples de sujets plus précis: la perception du tatouage chez les plus vieilles génération; la 
participation politique des jeunes; l'alimentation et la publicité; l'acceptabilité sociale des projets de 
pipelines; l'immigration syrienne à Québec en 2016 et ses conséquences sur le lien social; le 
décrochage scolaire et l'intégration sur le marché du travail des décrocheurs; etc.

Exemples de sujets théoriques ou de concepts à travailler: la postmodernité, l'exploitation, le 
capitalisme avancé, le néo-colonialisme, la culture de masse, etc.

Question de départ
Titre du questionnaire : Question de départ

Période de disponibilité : Du 5 sept. 2019 à 09h45 au 19 sept. 2019 à 12h00

Tentatives : Nombre illimité de tentatives permises (Le résultat de la dernière tentative sera conservé)

Mode de travail : Individuel

Pondération : 2 %

Directives :
À partir de votre , dans le raffinement qu'apporte la réflexion, quelle est la sujet de questionnement
question précise et principale avec laquelle vous commencerez l'exploration de la littérature sur le 
sujet?

Bibliographie commentée
Date de remise : 24 oct. 2019 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=108723&idEvaluation=466003&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=108723&idEvaluation=466004&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=108723&idEvaluation=466005&onglet=boiteDepots
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1.  

2.  

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
DKN-1270
Département de sociologie, bureau de Liette Perreault, chute à travaux

Idéalement, merci de remettre votre bibliographie commentée en version imprimée

Directives de l'évaluation : Établir une bibliographie de 15 à 20 références sur votre sujet choisi, incluant une variété de 
types de documents. Ces documents auront été examinés sans avoir été lus exhaustivement.
Pour 5 de ces références, rédiger un bref commentaire (quelques lignes): présentation succincte 
et explication de sa pertinence pour votre projet.

Types de documents souhaités (au moins un de chaque type, à vous de déterminer la pertinence de 
vos choix) :

ouvrages généraux (sociologie de ..., manuel, etc.)
ouvrages collectifs sur le sujet (actes de colloques, recueil d'articles sous la direction d'un 
auteur, etc.)
monographies (un seul sujet traité par un seul auteur)
articles scientifiques (à trouver sur les bases de données)
rapports d'enquête, rapports statistiques, données, éléments de contexte (peut être moins 
pertinent pour les recherches à caractère théorique)
articles de vulgarisation ou d'actualité (peut aider à situer le contexte et l'actualité de la 
question)

Choix de l'ouvrage
Titre du questionnaire : Choix de l'ouvrage

Période de disponibilité : Du 5 sept. 2019 à 09h00 au 17 oct. 2019 à 23h59

Tentatives : Nombre illimité de tentatives permises (La moyenne des résultats sera calculée)

Mode de travail : Individuel

Pondération : 3 %

Directives : Envoyez la référence bibliographique complète de l'ouvrage choisi pour effectuer votre compte-
rendu. Proposez également un deuxième choix. Ces livres devraient se retrouver dans votre 
bibliographie commentée.

CHOISIR VOTRE LIVRE

Sujet: le livre peut porter sur le sujet de votre choix. Vous êtes encouragé à lire un livre en lien 
avec votre projet de recherche exploré dans le cadre du cours.
Un seul auteur
Volume raisonnable (entre 100 et 300 pages). Attention! Vous devrez le lire au complet!
Ouvrage de sociologie, c'est-à-dire reçu par la communauté scientifique: l'auteur doit être 
reconnu par ses pairs (position académique, membre d'une organisation de recherche, 
diplômé, etc.), l'approche du livre doit être scientifique, ou du moins, faire appel à la littérature 
scientifique (citations, bibliographie conséquente incluant des articles et des ouvrages 
scientifiques, etc.)
Temporalité: il est suggéré de lire un livre écrit depuis 1960.

Advenant un doute sur ces critères, consultez le professeur ou un-e assistant-e.

Quelques types d'ouvrage:

Monographie de type «état de la question». Exemple: coll. Repères (La Découverte) sur 
différents sujets
Monographie de type «étude sociologique». Exemples: H.S. BECKER. 1985 [1963], Outsiders: 

, Paris: Métailié. // Sylvie LACOMBE. 2002. études de sociologie de la déviance La rencontre de 
deux peuples élus: Comparaison des ambitions nationale et impériale au Canada entre 1896 et 

. Québec: Presses de l'Université Laval. // Harmut ROSA. 2014. 1920 Aliénation et accélération: 
. Paris: La Découverte.vers une théorie critique de la modernité tardive

Thèse de doctorat

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=108723&idEvaluation=466005&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=108723&idEvaluation=466032&onglet=description
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Thèse de doctorat

Compte rendu de livre
Date de remise : 14 nov. 2019 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Critères de correction : Critère Notation

Introduction et conclusion 3

Contenu du compte-rendu 5

Critique 3

Structure et organisation 3

Français 3

Présentation matérielle 3

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Lors du cours
Pascale Bédard, Département de sociologie, Université Laval 
au Département de sociologie (chute à travaux)

Directives de l'évaluation :
**VOIR LE GUIDE DE RÉDACTION DU COMPTE RENDU DANS LES FICHIERS, PLUS BAS (EN FORMAT .
DOC OU PDF)** À VENIR

Rédigez un compte rendu de votre lecture en incluant les dimensions suivantes (pas nécessairement 
dans cet ordre) :

Quel les le sujet principal du livre et quel est son objectif général?
De quel type de livre s'agit-il?
Dans quelle branche de la recherche sociale s'inscrit-il?
Que cherche-t-on à apprendre précisément sur le sujet?
De quelle manière le propos, l'argument ou l'exposé, est-il organisé?
Une conclusion intéressante.

Le texte du compte rendu aura été travaillée pour être à la fois précis, pertinent et très court: 600 
à 900 mots. En ce qui concerne la maîtrise de la langue, on tendra au maixmum vers la perfection.

Fichiers à consulter :   (12,88 Mo, déposé le 26 juil. LETOURNEAU-coffre-a-outils-chercheur.pdf
2019)

Exposé oral
Date de remise : 12 déc. 2019 à 23h59

Évaluation par les pairs : 12 déc. 2019 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Répartition de la correction 
et critères :

50 % Corrigé par l'enseignant
50 % Évaluation par les pairs

Critère Notation

Comprenez-vous bien la thématique sur laquelle travaille votre collègue? 2

Un problème de recherche ou un questionnement relativement précis à partir de 
cette thématique est-il clairement exprimé?

2

Les concepts centraux de la problématique sont-ils identifiés? Ces concepts sont- 2

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=108723&idEvaluation=466033&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60384306&idSite=108723&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite108723%2Fevaluations674707%2Fevaluation466033%2FLETOURNEAU-coffre-a-outils-chercheur.pdf%3Fidentifiant%3Db99323c0fbeb1a2bf499f4751e86abf67ebc284f%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60384306&idSite=108723&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite108723%2Fevaluations674707%2Fevaluation466033%2FLETOURNEAU-coffre-a-outils-chercheur.pdf%3Fidentifiant%3Db99323c0fbeb1a2bf499f4751e86abf67ebc284f%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60384306&idSite=108723&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite108723%2Fevaluations674707%2Fevaluation466033%2FLETOURNEAU-coffre-a-outils-chercheur.pdf%3Fidentifiant%3Db99323c0fbeb1a2bf499f4751e86abf67ebc284f%26forcerTelechargement


© Université Laval Page 11 de 18

Les concepts centraux de la problématique sont-ils identifiés? Ces concepts sont-
ils définis ou feront-ils l’objets d’un travail approfondi de définition?

2

Les contextes social et scientifique sont-ils brièvement présentés ou, du moins, 
votre collègue semble-t-il/elle s’en être informé-e?

2

Est-ce que votre collègue semble s’être bien documenté-e sur son sujet? Quelle 
est la qualité de cette documentation?

2

Directives de l'évaluation :
À venir.

Fichiers à consulter :   (66,98 Ko, déposé le 26 juil. SOC1005-exposes-evaluation-pairs.pdf
2019)

Projet de recherche (travail final)
Date de remise : 19 déc. 2019 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Critères de correction : Critère Notation

Contenu 20

Forme 5

Langue 5

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Département de sociologie, secrétariat (bureau de Liette Perreault), chute à travaux

Directives de l'évaluation :
Présentation de la problématique et du projet de recherche :

Un texte court, très condensé et synthétique: 800 à 1200 mots (environ 2 pages), à interlignes et 
demi, Times New Roman 11 ou 12  pts, ou l'équivalent,  la bibliographie.excluant

** Voir GUIDE PROBLÉMATIQUE pour vous aider (document .doc fourni)

le sujet et la question de départ
le contexte social et scientifique de votre question
la question de recherche et le problème de recherche: ce que vous cherchez
les notions et concepts à définir
l'approche sociologique générale
les orientations méthodologiques
des hypothèses de travail
le plan de recherche ou cadre opératoire (planification minimale; le diagramme de Gantt est 
facultatif)
des obstacles s'il y a lieu
la bibliographie (non commentée, sans sections, en ordre alphabétiques)

Effectuer les références bibliographiques avec soin, dans le texte (sous le format auteur-date) et dans 
la bibliographie.

Fichiers à consulter :   (3,98 Mo, déposé le 26 juil. 2019)BAYLE-Methodes-sc-sociales.pdf

  (9,02 Mo, déposé le 26 juil. CHEVRIER-specification-de-la-problematique.pdf
2019)

  (21,69 Mo, déposé le 26 juil. 2019)BECKER-ficelles-representations.pdf

  (24,41 Mo, déposé le 26 juil. 2019)BECKER-ficelles-concepts.pdf

Examen

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60384294&idSite=108723&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite108723%2Fevaluations674707%2Fevaluation466006%2FSOC1005-exposes-evaluation-pairs.pdf%3Fidentifiant%3D21365b8bdd5706e1953efa984e8c437f38a9d322%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60384294&idSite=108723&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite108723%2Fevaluations674707%2Fevaluation466006%2FSOC1005-exposes-evaluation-pairs.pdf%3Fidentifiant%3D21365b8bdd5706e1953efa984e8c437f38a9d322%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60384294&idSite=108723&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite108723%2Fevaluations674707%2Fevaluation466006%2FSOC1005-exposes-evaluation-pairs.pdf%3Fidentifiant%3D21365b8bdd5706e1953efa984e8c437f38a9d322%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=108723&idEvaluation=466007&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60384297&idSite=108723&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite108723%2Fevaluations674707%2Fevaluation466007%2FBAYLE-Methodes-sc-sociales.pdf%3Fidentifiant%3D7adf7c672f78e00d58e7d4581fa933c8cf4add24%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60384297&idSite=108723&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite108723%2Fevaluations674707%2Fevaluation466007%2FBAYLE-Methodes-sc-sociales.pdf%3Fidentifiant%3D7adf7c672f78e00d58e7d4581fa933c8cf4add24%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60384297&idSite=108723&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite108723%2Fevaluations674707%2Fevaluation466007%2FBAYLE-Methodes-sc-sociales.pdf%3Fidentifiant%3D7adf7c672f78e00d58e7d4581fa933c8cf4add24%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60384298&idSite=108723&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite108723%2Fevaluations674707%2Fevaluation466007%2FCHEVRIER-specification-de-la-problematique.pdf%3Fidentifiant%3Dd77c478f94f9bcd2e38e3439ee3112f8fd2f0571%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60384298&idSite=108723&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite108723%2Fevaluations674707%2Fevaluation466007%2FCHEVRIER-specification-de-la-problematique.pdf%3Fidentifiant%3Dd77c478f94f9bcd2e38e3439ee3112f8fd2f0571%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60384298&idSite=108723&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite108723%2Fevaluations674707%2Fevaluation466007%2FCHEVRIER-specification-de-la-problematique.pdf%3Fidentifiant%3Dd77c478f94f9bcd2e38e3439ee3112f8fd2f0571%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60384299&idSite=108723&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite108723%2Fevaluations674707%2Fevaluation466007%2FBECKER-ficelles-representations.pdf%3Fidentifiant%3D5eb386e679b5fd951f848c36045e6a16239fabf1%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60384299&idSite=108723&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite108723%2Fevaluations674707%2Fevaluation466007%2FBECKER-ficelles-representations.pdf%3Fidentifiant%3D5eb386e679b5fd951f848c36045e6a16239fabf1%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60384299&idSite=108723&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite108723%2Fevaluations674707%2Fevaluation466007%2FBECKER-ficelles-representations.pdf%3Fidentifiant%3D5eb386e679b5fd951f848c36045e6a16239fabf1%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60384300&idSite=108723&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite108723%2Fevaluations674707%2Fevaluation466007%2FBECKER-ficelles-concepts.pdf%3Fidentifiant%3D1ae1ba0fceadac7f7b10c54f629fc7997274a8ca%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60384300&idSite=108723&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite108723%2Fevaluations674707%2Fevaluation466007%2FBECKER-ficelles-concepts.pdf%3Fidentifiant%3D1ae1ba0fceadac7f7b10c54f629fc7997274a8ca%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60384300&idSite=108723&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite108723%2Fevaluations674707%2Fevaluation466007%2FBECKER-ficelles-concepts.pdf%3Fidentifiant%3D1ae1ba0fceadac7f7b10c54f629fc7997274a8ca%26forcerTelechargement
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Date et lieu : Le 5 déc. 2019 de 18h30 à 21h30 , à préciser

L'horaire de l'examen est imposé par le règlement de la formation à distance.Il n'y aura pas de 
séance de cours le 5 décembre.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : DKN-1270
Bureau de la formation à distance

Directives de l'évaluation :
L'examen vérifiera votre compréhension des techniques et connaissances transmises dans le cours.

EXAMEN À DISTANCE: si vous prévoyez effectuer votre examen à distance, communiquez avec le 
Bureau de soutien à l'enseignement.

ACCOMODEMENTS SCOLAIRES: L'examen d'accommodements – sous la surveillance de Simon 
Chaunu (assistant)  - aura lieu au local [à déterminer]. Si vous avez besoin d'un ordinateur muni 
d'Antidote pour réaliser votre examen, vous devez aller le chercher vous-mêmes au bureau des 
accomodements.

Matériel autorisé : Tout votre matériel pédagogique, à l'exception des équipements électroniques (téléphones, 
tablettes, ordinateurs).

Question pour le panel
Titre du questionnaire : Question pour le panel

Période de disponibilité : Du 5 sept. 2019 à 09h00 au 21 nov. 2019 à 09h00

Tentatives : Nombre illimité de tentatives permises (Le résultat de la dernière tentative sera conservé)

Mode de travail : Individuel

Pondération : 3 %

Directives :
En prévision du panel du 21 novembre sur , régigez une question que L'expérience de la recherche
vous aimeriez adresser à nos invité-e-s, après avoir lu au moins un des articles proposés.

Le panel réunira 3 étudiant-e-s au doctorat qui aborderont les différents défis de la pratique de la 
recherche: la gestion du temps, le maintien de la motivation, la définition de la problématique, la 
reherche documentaire, le traitement des données, l'éthique de la recherche, etc. Les panélistes 
nous proposerons, en lecture, des articles de leur choix. Vous devrez lire un des articles et concocter 
une question intéressante à poser lors du panel. Lorsque j'animerai la séance, je puiserai dans ces 
questions venant de vous, et vous pourrez également les poser en direct.

Liste des invité-e-s et lectures à venir.

Critères d'évaluation des travaux écrits

Critères d'évaluation pour les travaux écrits

• structure et clarté des arguments, esprit de synthèse (aller à l'essentiel), densité et pertinence du texte

• qualité de la rédaction : syntaxe, orthographe, organisation des phrases et des paragraphes

• compréhension des notions vues dans le cours et des textes discutés

• pertinence des citations, respects des normes pour les références bibliographiques

• profondeur et originalité de la réflexion personnelle

 

 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=108723&idEvaluation=466010&onglet=description
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Présentation des travaux :

·       Bien indiquer la référence complète de tous les textes commentés, utilisés ou cités.

·       Effectuer les références dans le texte ET présenter une bibliographie selon les formes.

·       Paginer et identifier le travail avec votre nom.

·       Rédiger en police times new roman ou similaire, caractère 11 ou 12, interligne et demie, marges de 2,5 cm.

 

Au début de la session, un s sera remis à toutes et à tous. Vous devez guide de présentation des travaux et des références bibliographique
vous fier à ce guide dans ce cours ET dans tous vos autres cours au Département de sociologie.

Vous trouverez le document dans les informations spécifiques des évaluations et dans le bloc Guide de présentation des travaux 
.Nouvelles

 

 

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

Évaluation de la qualité du français

La qualité du français écrit est évaluée dans ce cours. Il s'agit d'un cours universitaire et la correction des travaux se fera en conséquence. 
Il est fortement suggéré d'utiliser tous les outils linguistiques nécessaires pour corriger vos travaux. Quelques fautes éparses auront un 
impact très réduit sur la note finale du travail, mais une rédaction désastreuse peut coûter jusqu'au tiers des points accordés au travail, 
sans compter qu'une expression écrite difficile peut rendre l'évaluation de votre compréhension problématique.

Si vous avez une situation particulière concernant le français (non-francophone, en train d'apprendre le français ou autre enjeu), il serait 
judicieux d'en discuter avec la professeure afin de trouver un arrangement. Il est à noter que des ressources sont disponibles à 
l'Université Laval pour vous aider dans l'amélioration de votre expression écrite, quelle que soit votre situation.

Gestion des délais

Les travaux peuvent être remis en classe imprimé, dans la boîte de dépôt ou au secrétariat du Département de sociologie le jour de la 
remise, jusqu'à 23h59.

Tout délai doit être demandé à l'avance et devra être justifié de manière conséquente. Par respect à l'endroit de celles et ceux qui 
remettent leurs travaux à temps, une pénalité sera appliquée aux travaux remis en retard sans entente préalable (5% pour le premier 24 
heures de retard, et une pénalité de 5% supplémentaire par semaine ou portion de semaine de retard additionnel).
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Si aucune entente n'est conclue entre l'étudiante ou l'étudiant et la professeure, l'absence à l'examen conduit à la note 0. Si, pour une 
raison pertinente, l'absence est prévue à l'avance, il existe différents moyens de procéder à l'évaluation sans pénalisation, et sans 
encourir un préjudice pour l'ensemble du groupe. Il va sans dire qu'il s'agit de mesures exceptionnelles dont la nécessité devra être 
démontrée. Si l'absence résulte d'un imprévu grave (accident, hospitalisation, etc.), il sera évidemment possible d'en discuter.

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

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

Les étudiants qui ont une   obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil et 
 doivent rencontrer leur professeur au   afin que des soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

mesures d'accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place.

Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le  au (418) secteur ACSESH
656-2880, le plus tôt possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 

études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: www.aide.ulaval.ca/situation-

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
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
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études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: www.aide.ulaval.ca/situation-
de-handicap/presentation/

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation 
des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle:
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l'application de la politique sur l'usage du français à l'Université 
Laval inscrites dans son Règlement des études.

Mesures d'évaluation de la qualité du français

L'Université Laval reconnait l'importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu'elle dispense : la 
compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d'évaluation soient 
adaptées à chacun des trois cycles d'études et contribuent à l'atteinte des objectifs de formation qu'elle s'est fixés.

Mesures de soutien

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l'application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B) En cas de problèmes liés à l'expression claire et cohérente des idées, ils orientent l'étudiant, en concertation avec sa direction de 
programme, vers des cours centrés sur l'expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l'étudiant à sa direction de programme, qui lui 
indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d'aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants à consulter le 
répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le 
portail du Réseau Fernand Dumont à l'adresse suivante  : . Le  regroupe des http://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont
professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans 
les différentes tâches de lecture et d'écriture propres à leur discipline.

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d'auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de:

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces 
passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant);
remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l'université: 
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)l'éthique à la rescousse

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

Matériel didactique

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf
http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
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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
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