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SOC-1101 : Introduction à la sociologie du droit
NRC 88672 | Automne 2022

Mode d'enseignement : Présentiel
Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours présente trois grandes avenues de la sociologie du droit. Le droit est compris comme un indicateur de la nature 
des sociétés avec la théorie sociologique, comme une base d'études comparatives avec la sociologie historique et comme 
une pratique sociale particulière (structurante et structurée) avec la sociologie des sociétés contemporaines.

Plage horaire
Cours en classe

jeudi 15h30 à 18h20 DKN-1231 Du 6 sept. 2022 au 16 déc. 2022

 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=146451

Coordonnées et disponibilités
 Julien Larregue

 Enseignant
Julien.Larregue@soc.ulaval.ca
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http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=146451
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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
418-656-5222

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 CSTIP
permettrez à un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

mailto:aide@cstip.ulaval.ca
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
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Introduction

Qu'on l'approche comme un espace professionnel, une technique savante ou une institution étatique, le droit est un produit
sociohistorique qui se plie difficilement aux définitions et qualifications universalistes. Non seulement ce qui ressort du
phénomène juridique varie dans le temps et dans l'espace, mais les sociétés et ses composantes sont traversées par des
formes de règlementation diverses qui n'appartiennent pas toujours, loin s'en faut, au corpus des règles de droit admises
comme telles. Faire la sociologie du droit nécessite donc de porter un regard élargi sur les différentes formes de normativité
qui traversent la vie sociale, sans qu'il ne faille pour autant céder aux travers de l'indistinction conceptuelle à laquelle
mènent certaines propositions issues du « pluralisme juridique ».

Faire la sociologie du droit nécessite également le recours à des méthodes, qualitatives et quantitatives, de nature à
objectiver un certain nombre de phénomènes et processus qui prennent place dans le giron d'institutions sociales
hétérogènes. Loin de se limiter à l'enseignement des connaissances établies, ce cours vise donc également à transmettre
une partie du savoir-faire indispensable au métier de sociologue (du droit). Car comme toute spécialité scientifique, la
sociologie du droit est avant tout une  . Cette pratique, pour ne pas simplement reconduire le sens communpratique experte
issu du champ juridique, doit s'armer d'outils théoriques et conceptuels rendant capable la construction d'objets scientifiques
pertinents. Aussi le cours sera-t-il le lieu de constants va-et-vient entre ce réquisit de réflexivité et la mise en application
d'outils méthodologiques propices à la récolte de données sociologiques.

Pour ce faire, des travaux de recherche individuels et collectifs seront menés tout au long du cours. Ces travaux permettront
premièrement l'assimilation et la bonne compréhension de travaux scientifiques portant sur des aspects particuliers du
phénomène juridique. Ils seront, ensuite, le lieu privilégié d'apprentissage des techniques et méthodes nécessaires à l'étude
sociologique du droit. Autrement dit, ces travaux constitueront le point de liaison indispensable entre la pratique théorique et
la pratique empirique.

Objectifs généraux

Ce cours a pour objectif général de fournir des éléments de compréhension sur la place et le rôle des institutions et normes
juridiques dans les sociétés contemporaines.

Objectifs spécifiques

Être capable de comprendre la place et le rôle du droit dans les sociétés contemporaines
Être capable de construire un objet scientifique en lien avec les problématiques abordées durant le cours
Être capable de restituer à l'oral et à l'écrit les apports et les enjeux essentiels contenus dans les lectures obligatoires
Être capable de structurer un raisonnement logique à partir des problématiques abordées durant le cours
Savoir mobiliser les connaissances acquises durant le séminaire dans le cadre d'un travail de recherche

Approche pédagogique

Ce cours a pour vocation de devenir un lieu d'échanges, de discussions, de partage  d'idées, d'expérimentations et de
réflexions critiques sur les apports de la sociologie à la compréhension des phénomènes juridiques.

Les séances seront typiquement organisées de la façon suivante : après une mise en contexte effectuée par le professeur,
les participant·es auront pour tâche d'échanger sur les thématiques et les problématiques abordées dans le matériau
sélectionné pour la séance. Ce travail ne saurait être fructueux sans un engagement actif des participant.es, les discussion
devant être animées de façon collective.

Chaque séance sera organisée autour du travail effectué sur  un texte (articles scientifiques, chapitres d'ouvrage, etc.).
La  lecture des textes communiqués en amont de chaque séance est de ce fait indispensable. Cette lecture implique une
attention particulière et un travail actif de préparation (prise de notes, commentaires, questions soulevées, etc.). Un forum
d'échange sera mis en place afin que des discussions puissent émerger en amont des séances.

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

Titre Date

Introduction générale 8 sept. 
2022

Séance 1. Règles juridiques et normes sociales 16 sept. 
2022

Séance 2. Le droit comme espace social 22 sept. 
2022

Séance 3. L'imposition de nouvelles normes 29 sept. 
2022

Séance 4. Inégalités dans l'application des normes 6 oct. 2022
Séance 5. Les jugements profanes [à distance] 13 oct. 

2022
Séance 6. Les jugements professionnels 20 oct. 

2022
Séance 7. Travail en groupe 27 oct. 

2022
Semaine de lecture 3 nov. 2022
Séance 8. Les usages judiciaires de l'expertise scientifique 10 nov. 

2022
Séance 9. Travail en groupe 17 nov. 

2022
Séance 10. Pratiques de la profession d'avocat 24 nov. 

2022
Séance 11. L'ethos professionnel des avocats 1 déc. 2022
Fête de l'université - Pas de cours 8 déc. 2022
Séance 12. Travail en groupe [à distance] 15 déc. 

2022

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

Essai sur le film 12 Angry Men Dû le 27 oct. 2022 à 
21h00

Individuel 40 %

Travail de groupe sur la profession d'avocat Dû le 15 déc. 2022 à 
21h00

En équipe 40 %

Participation aux discussions collectives À déterminer Individuel 20 %

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146451&idModule=1317184&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146451&idModule=1317185&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146451&idModule=1317186&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146451&idModule=1317187&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146451&idModule=1317189&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146451&idModule=1317188&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146451&idModule=1317193&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146451&idModule=1317191&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146451&idModule=1317192&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146451&idModule=1317190&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146451&idModule=1317194&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146451&idModule=1317195&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146451&idModule=1317196&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146451&idModule=1317197&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146451&idModule=1317201&editionModule=false
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Titre Date Mode de 
travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Essai sur le film 12 Angry Men
Date de remise : 27 oct. 2022 à 21h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 40 %
Critères de correction : Critère Notation

Respect des consignes, organisation logique du texte et articulation entre 
les paragraphes ou parties et mise en forme bibliographique

5

Souci de la qualité de l'écriture (langage soutenu), clarté de l'expression 
écrite

5

Originalité de l'analyse 5
Compréhension de l'oeuvre analysée et/ou des notions discutées, 
pertinence des auteurs cités, clarté des arguments

10

Problématique, pertinence du propos, réflexivité, profondeur, esprit de 
synthèse et originalité de la réflexion personnelle

15

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Tout retard non justifié entrainera des points de pénalité (soit -1 point par jour de retard). 
Notez bien qu’après le dernier cours plus aucun essai ne sera accepté, et la note 0 sera 
attribuée automatiquement.

Directives de l'évaluation :
L'essai, d'une longueur maximale de 3 pages, devra proposer une analyse sociologique des
évènements prenant place dans le film 12 Angry Men. Le coeur du travail  devra se
concentrer sur le  processus de jugement par les jurés. Cet essai devra s'appuyer sur la
littérature mobilisée dans le cadre du séminaire, et notamment sur le chapitre de Garfinkel
qui doit être lu en parallèle au visionnage du film.

Les éléments suivants doivent clairement apparaître :

Introduction  :    l'introduction doit présenter le contexte général de
votre questionnement, la problématique et se terminer sur une rapide présentation du
développement proposé
Développements : les développements doivent être structurés en deux ou trois sous-
parties
Conclusion  : la conclusion permet d'effectuer la  synthèse des principaux éléments
abordés et une ouverture vers d'autres problématiques proches
Bibliographie des références mobilisées

L'essai doit être rédigé en police Times new roman, caractère 12,  interligne 1,5, marges :
2,5 cm, alignement justifié.

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=146451&idEvaluation=734243&onglet=boiteDepots
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1.  

2.  

3.  

4.  

Toutes les références bibliographiques doivent être mise en forme selon les normes APA.
Les numéros de page doivent être indiqués lorsque vous vous référez à un passage précis
d'un article ou d'un ouvrage.  Afin de faciliter ces manipulations, je vous recommande
fortement l'utilisation d'un logiciel de gestion bibliographique tel que Zotero.

Travail de groupe sur la profession d'avocat
Date de remise : 15 déc. 2022 à 21h00
Mode de travail : En équipe
Pondération : 40 %
Critères de correction : Critère Notation

Respect des consignes, organisation logique du texte et articulation entre 
les paragraphes ou parties et mise en forme bibliographique

5

Souci de la qualité de l'écriture (langage soutenu), clarté de l'expression 
écrite

5

Problématique, pertinence du propos, réflexivité, profondeur, esprit de 
synthèse

5

Visualisation et présentation des données statistiques 5
Analyse et interprétation des données statistiques 10
Formulation des questions du guide d'entrevue 5
Justification de la pertinence des questions du guide d'entrevue 5

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Chaque groupe devra choisir une thématique de travail parmi les suivantes :

La rémunération des avocats
La place des femmes et des hommes dans le métier d'avocat
La spécialisation disciplinaire des avocats
La formation universitaire et professionnelle des avocats

Le travail se décline en deux volets, l'un quantitatif, l'autre qualitatif.

Premier volet -  Rédaction d'un rapport sur les données statistiques issues du Barreau-
mètre 2022

Les données statistiques à analyser  peuvent  être téléchargées sur le site internet du
barreau du Québec :  https://www.barreau.qc.ca/fr/le-barreau/statistiques-rapports-annuels/

.

Ce rapport, d'une longueur maximale de 5 pages (sans compter la bibliographie),  devra
comprendre les éléments suivants :

Introduction  :    l'introduction doit présenter le contexte général de
votre questionnement, la problématique et se terminer sur une rapide présentation du
développement proposé
Développements : les développements doivent être structurés en deux ou trois sous-
parties
Conclusion  : la conclusion permet d'effectuer la  synthèse des principaux éléments
abordés et une ouverture vers d'autres problématiques proches
Bibliographie des références mobilisées

Le rapport doit être rédigé en  police  ,  caractère 12,    interligneTimes New Roman
1,5, marges : 2,5 cm, alignement justifié.

Toutes les références bibliographiques doivent être mise en forme selon les normes APA.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=146451&idEvaluation=734245&onglet=boiteDepots
https://www.barreau.qc.ca/fr/le-barreau/statistiques-rapports-annuels/
https://www.barreau.qc.ca/fr/le-barreau/statistiques-rapports-annuels/
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Toutes les références bibliographiques doivent être mise en forme selon les normes APA.
Les numéros de page doivent être indiqués lorsque vous vous référez à un passage précis
d'un article ou d'un ouvrage.  Afin de faciliter ces manipulations, je vous recommande
fortement l'utilisation d'un logiciel de gestion bibliographique tel que Zotero.

Second volet - Rédaction d'un guide d'entrevue adressé à un·e avocat·e

Dix  questions doivent être proposées. Ces questions doivent permettre de récolter des
données qualitatives sur la thématique retenue. Chaque question sera accompagnée d'un
développement de quelques lignes justifiant de la pertinence de celle-ci et présentant la
nature des informations que l'on pourrait en retirer. Un soin particulier devra être consacré à
la formulation des questions.

Participation aux discussions collectives
Date de remise : À déterminer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 20 %
Critères de correction : Critère Notation

Pertinence du propos, réflexivité, profondeur, esprit de synthèse et 
originalité de la réflexion personnelle

12

Fréquence des interventions 8

Remise de l'évaluation : La participation orale sera évaluée lors de chaque séance du cours.
Directives de l'évaluation :

Le cours étant pensé comme un espace de discussions, les interventions seront évaluées
sur la base de leur pertinence, de leur intérêt, et de leur fréquence. Une attention  toute
particulière sera portée à la connaissance et à la maîtrise  des textes à lire. Des
incompréhensions peuvent évidemment perdurer à l'issue des lectures, cela est tout à fait
normal. Le fait de soulever des questions sur le contenu des textes et de souligner
d'éventuelles zones d'ombre fait donc pleinement partie du périmètre des interventions
valorisées.

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

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. 
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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 Bureau des droits étudiants
capsule d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque
sources.

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
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 : 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

Gestion des délais

Tout retard non justifié entrainera des points de pénalité (soit -1 point par jour de retard). Notez bien qu'aucun essai ne sera 
accepté après la dernière séance du séminaire, et que la note 0 sera automatiquement attribuée.

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 Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
prévaloir, activer ces mesures 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.

Cette section ne contient aucune information.

Matériel didactique

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
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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