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Plan de cours 
 

SOC-1100 Stratification et classes sociales 
 

Hiver 2023 
Professeur : Guy Fréchet 
 
Courriel : guy.frechet@soc.ulaval.ca 
 
 
1. Objectifs du cours 
 
Le premier objectif du cours consiste à présenter les théories relatives à l’étude de la 
stratification et des classes sociales. Des auteurs ont ainsi proposé des visions très 
élaborées de la dynamique inégalitaire des relations ou rapports entre les divers 
groupes sociaux – strates ou classes, sexe, âge (les classes d’âge), classes ethniques, 
revenu et bien-être (strates ou classes de revenu), consommation, patrimoine, profession 
(catégories occupationnelles), prestige, savoir, pouvoir, etc. Les auteurs classiques 
(Rousseau, Marx, Simmel, Weber et plusieurs autres), et les auteurs contemporains 
(Bourdieu, Chauvel, Dubet, Damon et plusieurs autres), ont déjà établi les bases d’une 
sociologie de la stratification sociale. 
 
Un second objectif consiste ainsi à voir les outils méthodologiques qui permettent 
d’étudier les inégalités sociales, ex. : coefficient de Gini, rapports interquintiles ou 
interdéciles, autres mesures d’inégalités y compris les mesures d’aversion aux inégalités, 
courbe de Gatsby, etc. Il existe aussi des outils géomatiques qui permettent de bien 
circonscrire les inégalités sur le territoire (en particulier l’Indice de défavorisation 
matérielle et sociale). 
 
Un troisième objectif consiste enfin à bien connaître l’état de la recherche 
contemporaine sur les inégalités portant au choix sur divers groupes sociaux (classes 
de sexe, d’âge, classes de revenu, inégalités de bien-être, etc.) ou sur des secteurs 
particuliers. Nous aborderons également quelques débats et controverses sur le sujet, 
notamment la question des « classes moyennes en déclin » au Québec et à 
l’international. Il existe aussi une longue tradition d’études sur les catégories 
occupationnelles, la mobilité sociale et la transmission intergénérationnelle des statuts. 
Les inégalités constituent aussi un vaste champ d’études : inégalités socio-
économiques, tant au Québec qu’à l’international, en santé (inégalités sociales de santé), 
en éducation (inégalités dans l’accès à l’éducation), etc. Bref, la recherche contemporaine 
devrait être une source d’inspiration pour établir un lien entre la théorie et la pratique. 
 
Plus largement, ce cours permettra aux étudiants de s’initier aux principales approches 
théoriques de la stratification sociale, d’appréhender de manière critique les diverses 
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configurations et mesures des inégalités et de saisir les tendances actuelles en matière 
de pauvreté et d’inégalités sociales.  
 
2. Plan du cours 
 
Présentation du cours. 
 
Partie I : Généralités sur les strates et les classes sociales 

• Rousseau et les origines des inégalités parmi les hommes; 
• strates et classes chez les auteurs (Marx, Weber, Warner, Bourdieu, 

etc.); 
• les rapports inégalitaires au cœur des questions de strates et de classes. 
• strates ou classes de sexe (rapports hommes-femmes); 
• classes d’âge (rapports intergénérationnels); 
• classes ethniques (rapports interethniques); 
• strates ou classes de revenu; 
• strates de consommation ou de patrimoine; 
• catégories occupationnelles; 
• prestige; 
• savoir; 
• pouvoir. 

 
Partie II : Les outils méthodologiques  

• coefficient de Gini; 
• rapports interquintiles;  
• indice Robin des bois (ou de Hoover);  
• courbe de Gatsby; 
• autres mesures d’inégalités, y compris les mesures qui tiennent compte 

de l’aversion aux inégalités; 
• indices géomatiques ou territoriaux. 

 
Partie III : La recherche contemporaine  

Aperçu de quelques secteurs 
• stratification et classes sociales au Québec; 
• les classes moyennes en déclin (« shrinking middle class »)?, au 

Québec et à l’international; 
• occupations, tables de mobilité, transmission intergénérationnelle des 

statuts, élasticité intergénérationnelle; 
• les inégalités de revenu et de bien-être; 
• les inégalités sociales de santé; 
• les inégalités en éducation; 
• les inégalités selon l’origine ethnique. 
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3. Pédagogie et évaluation 
 

3.1. Pédagogie 
En plus des trois heures de présence hebdomadaire (actuellement prévues en 
comodalité), ce cours demande quelques heures de travail personnel par semaine. 
 

3.2. Évaluations 
a) participation, résumés et travaux personnels pour les cours (40 points);  

• à huit reprises au cours de la session, une ou plusieurs lectures sont 
suggérées et pour la ou l’une de ces lectures (au choix), je vous 
demande un court résumé complété par un commentaire personnel, un 
questionnement, etc. (de une à deux pages maximum); 

b) examen de mi-session (25 points). Les notes sont permises. Cet examen est 
prévu le samedi 4 mars à 9h. Il s’agira d’un examen en salle sous surveillance. 
Les étudiant-e-s qui ne pourront se déplacer sont prié-e-s de m’en informer à 
l’avance. 

c) examen final (35 points). Les notes sont permises. Cet examen est prévu le 
samedi 22 avril à 9h. Il s’agira d’un examen en salle sous surveillance. Les 
étudiant-e-s qui ne pourront se déplacer sont prié-e-s de m’en informer à 
l’avance. 

 
Grille pour la note finale (1er cycle) : 

A+ :  entre 90 et 100 
A :  entre 85 et 89,9 
A- :  entre 80 et 84,9 
B+ :  entre 76 et 79,9 
B :  entre 73 et 75,9 
B- :  entre 70 et 72,9 
C+ :  entre 66 et 69,9 
C :  entre 63 et 65,9 
C- :  entre 60 et 62,9 
D+ :  entre 55 et 59,9 
D :  entre 50 et 54,9 
E :  <=49,9 

 
 
4. Site « Portail des cours » 
Le portail sera accessible dans la semaine précédant le début des cours. En tant 
qu’étudiant-e-s inscrit-e-s au cours, vous aurez accès à tout le matériel pédagogique à 
l’adresse : https://monportail.ulaval.ca, Hiver 2023 (SOC-1100). Vous devrez aussi passer 
par le portail pour accéder à la classe virtuelle à chaque semaine (section outils). Il n’y 
aura aucun manuel obligatoire à acheter pour ce cours, tout le matériel étant accessible 
à partir du portail. 
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5. Les implications d’un cours en comodalité 
 
S’il n’y a pas de retour au confinement au cours de la session, ce cours est prévu 
officiellement en comodalité. Il sera donné en salle le jeudi matin de 9h à 11h50 et pour 
ceux et celles qui souhaiteraient le suivre à distance, en mode synchrone (au même 
moment) sur la plateforme Zoom à l’adresse suivante :  
https://ulaval.zoom.us/j/66349040023?pwd=eFhvL09rOSs1bDByUC9BZ2RENmlMQT09 
 
Pour ceux et celles qui souhaitent se brancher sur la séance Zoom à distance, n’oubliez 
pas d’installer le logiciel Zoom (ou « client Zoom », c’est gratuit), voir ce tutoriel. Si vous 
avez déjà suivi un cours avec cette plateforme, ça devrait déjà se trouver sur votre 
ordinateur. N’oubliez pas également d’utiliser votre adresse courriel de l’Université Laval 
comme celle-ci : prénom.nom.chiffre@ulaval.ca, comme c’est précisé également dans le 
tutoriel.  
 
Normalement, il est assez simple de se brancher sur la classe virtuelle en cliquant, dans 
la section « Outils » sur le portail, l’option « Zoom jeudi 9 h ». À chaque semaine, vous 
aurez accès à la classe virtuelle une demi-heure avant le début du cours.  
 
N’oubliez pas que vous pourrez intervenir en tout temps en levant la main ou en envoyant 
un message dans la conversation (clavardage), ce qui sera relayé en classe. Si vous avez 
une caméra, vous pourrez apparaître à l’écran, ce qui permet à tous de voir la personne 
qui pose une question. Le plus important, c’est que ça permet aussi de recréer un peu la 
normalité de la classe, c’est pourquoi j’insisterai pour que vous puissiez activer votre 
caméra, la seule excuse étant que votre ordinateur n’en possède pas. Il vous faudra aussi 
vous munir d’un micro afin de pouvoir parler, on retrouve cela le plus souvent directement 
sur le câble qui permet de brancher vos écouteurs, à défaut de quoi le clavardage permet 
une certaine interaction. 
 
Pour tous les détails techniques, voir à cette adresse :  
https://www.ene.ulaval.ca/classe-virtuelle-zoom/etudiants-participer-a-une-classe-
virtuelle-zoom  
 
 
6. Règlements et politiques institutionnels 

 
• Règlement disciplinaire 

o 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.  
 

o 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. 
 

https://ulaval.zoom.us/j/66349040023?pwd=eFhvL09rOSs1bDByUC9BZ2RENmlMQT09
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/COVID-19/2020-08-Activation%20rapide.pdf
mailto:pr%C3%A9nom.nom.chiffre@ulaval.ca
https://www.ene.ulaval.ca/classe-virtuelle-zoom/etudiants-participer-a-une-classe-virtuelle-zoom
https://www.ene.ulaval.ca/classe-virtuelle-zoom/etudiants-participer-a-une-classe-virtuelle-zoom
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Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site 
du Bureau des droits étudiants, la capsule d'information Citer ses sources et éviter le 
plagiat et le site de la Bibliothèque pour savoir comment citer vos sources. 
 
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des 
étudiants de l'Université Laval dans le cadre du 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 à : 
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'oeuvre 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 
 
 
  

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bda.ulaval.ca/vous-etes-etudiants/plagiat/
https://www.bda.ulaval.ca/vous-etes-etudiants/plagiat/
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/redaction-et-citation/citation-de-sources
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre-universite/direction-gouv/Documents%20officiels/R%C3%A8glements/Reglement-disciplinaire.pdf
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre-universite/direction-gouv/Documents%20officiels/R%C3%A8glements/Reglement_pour_prevenir_et_contrer_le_harcelement_a_l_UL_2016-CA-2016_22.pdf
https://www.ulaval.ca/prevention-du-harcelement
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
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7. Personnes étudiantes en situation de handicap 
 
Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été 
accordées par une conseillère ou un conseiller du secteur Accueil et soutien aux étudiants 
en situation de handicap (ACSESH) doivent, si elles désirent s'en prévaloir, activer ces 
mesures dans monPortail et ce, dans les deux premières semaines de cours. 
 
Les personnes étudiantes ayant une déficience fonctionnelle ou en situation de handicap, 
mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures d’accommodements, doivent 
contacter le secteur ACSESH à acsesh@aide.ulaval.ca ou au 418-656-2880 dans les 
meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se prévaloir de ces 
mesures. 
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