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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-2100 : Théorie sociologique : de Marx à l'École de Francfort
NRC 91123 | Automne 2020

Mode d'enseignement : Distance-Hybride

Temps consacré : 3-1-5 Crédit(s) : 3

Introduction aux principaux concepts du matérialisme historique et dialectique de Marx et d'Engels. Le cours en retrace les fondements 
historiques et sociaux. Itinéraire de Marx, ses rapports aux théories de l'époque et aux mouvements ouvriers. Définition de sa méthode et 
exposé de son analyse.

*FORMATION À DISTANCE-HYBRIDE* Ce type de formation combine, en proportion variable, des activités de formation à distance 
asynchrones disponibles sur les sites de cours de monPortail et des séances obligatoires offertes à distance en mode synchrone, en 
direct, selon l'horaire indiqué. COVID-19: En fonction des directives de la santé publique, veuillez noter que si des examens sous 
surveillance peuvent être réalisés sur le campus de l'Université Laval, ceux-ci peuvent se dérouler à un autre moment que la plage prévue 
pour les séances synchrones. Plus de détails seront fournis ultérieurement.

Plage horaire

Classe virtuelle synchrone

jeudi 09h00 à 11h50 Du 31 août 2020 au 11 déc. 2020

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Structure des séances
Chaque semaine, le cours comporte:

un programme de lecture obligatoire;
une capsule introductive, sous forme d'exposé enregistré ou filmé;
du matériel autodiovisuel supplémentaire, qui complète l'enseignement de la matière;
une classe virtuelle à laquelle l'ensemble du groupe est convié, si possible, de 10h00 à 11h30;
une conclusion à la séance, réalisée en direct à la fin de la classe virtuelle (disponible en différé).

À ces contenus s'ajoute l'INDISPENSABLE participation étudiante sur le forum, qui peut constituer un apport à la matière du cours 
(détails dans la section « »)Évaluations

TOUS les contenus seront disponibles sur le portails jusqu'à la fin de la session, dans les  des séances.modules

Planification des séances
Avant chaque séance -  durant la semaine, à votre rythme.lecture du ou des textes obligatoire

Avant certaines séances - (voir la section « » pour les détails).réponse à la question de lecture Évaluations

9h00 à 10h00 -  écouter la capsule introductive, etc.formation autonome :

10h00 à 10h45 - rejoignez l'ensemble du groupe pour une période de discussion, de questions et classe virtuelle en ligne : 
d'approfondissement. Cette classe virtuelle sera enregistrée et disponible en différé en tout temps.

10h45h à 11h00 - pause

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119810/liste_evaluations
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119810/liste_modules
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119810/liste_evaluations
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10h45h à 11h00 - pause

11h00 à 11h30 - activités pédagogiques diverses:  approfondissement en sous-groupe, discussion, classe virtuelle en ligne (suite) : 
exercise, etc.

11h30 à 11h50 - exposé magistral en direct en ligne, enregistré et disponible en différé en tout temps.conclusion de la séance : 

Temps de travail hors-cours
Les lectures et l'écoute du matériel disponible sur le portail doit être planifié de façon autonome en-dehors des séances prévues. Le 
temps nécessaire à investir pour ce faire peut varier d'une personne à l'autre, mais oscille autour de .3 à 5 heures par semaine

Mise au point technologique
Merci de vous assurez que vous disposez des équipements informatiques et de suffisamment d'informations technique pour pouvoir 
participer à toutes les dimensions du cours.

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=119810

Coordonnées et disponibilités
 Pascale Bédard

 Enseignante
pascale.bedard@soc.ulaval.ca

 Nicolas Pelletier
 Auxiliaire d'enseignement

nicolas.pelletier.7@ulaval.ca

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.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=119810
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

Le travail sociologique de Karl Marx (1818-1883) et des penseurs de l'école de Francfort s'est déployé dans le contexte des profondes 
transformations sociales, techniques et économiques qu'a traversé l'Europe entre la fin du XIX  siècle et le mitant du XX . L'avènement de è è

la société industrielle, du capitalisme, puis les épreuves historiques des deux grandes guerres mondiales, ont formé le terreau à partir 
duquel la « théorie critique » s'est développée. En tant qu'orientation majeure de la sociologie, depuis et même avant sa naissance, la 
tradition critique se révèle posture de recherche, plus que méthodologie ou répertoire de thématiques privilégiées. Elle continue 
aujourd'hui de s'enrichir des travaux de plusieurs auteurs, dont ce cours voudrait aussi donner un aperçu. C'est dans cette perspective de 
compréhension des enjeux de la critique en sociologie que s'organise le propos de ce cours.

Ce cours s'adresse aux étudiantes et étudiants de sociologie, mais aussi d'autres disciplines des sciences humaines, qui pourront y 
puiser des éléments pertinents pour leur propre champ d'intérêt, tout en y découvrant quelques jalons essentiels de la pensée 
sociologique.

Une attention particulière sera portée au contexte actuel, de façon à proposer des clés de compréhension pour les enjeux 
contemporains. À ce titre, les étudiantes et étudiants sont vivement encouragé-e-s à soumettre à la discussion des faits d'actualité qui 
les questionnent et mettent en jeu les notions abordées dans le cours.

Objectif général du cours

La majeure partie de la session sera consacrée à l'étude de l'œuvre de Karl Marx, souvent rédigée en collaboration avec Friedrich Engels. 
Après une mise en contexte historique, le travail de l'auteur sera abordé sous trois dimensions : la  ou le monde des idées, la philosophie

 ou l'étude des rapports sociaux et la  active ou la .sociologie politique praxis

Cette lecture de Marx sera entrecoupée, afin d'en faciliter l'appréhension, par des séances lors desquels nous lirons des penseurs 
contemporains, lecteurs de Marx, qui dessinent des interprétations du monde social à partir de cet ancrage théorique et 
épistémologique.

Tout au long de la session, le courant critique qui se déploie après Marx, notamment dans l'École de Francfort, sera approché par 
différents auteurs, certains contemporains, d'autres plus anciens. On pourra, avec ces auteurs, prendre la mesure des transformations 
historiques concernant les enjeux

Modalité d'enseignement COVID-19

Le contexte bien particulier de la pandémie de COVID-19 sévissant cette année nous oblige à des 
contorsions considérables d'un point de vue pédagogique.
Je vous remercie de .lire attentivement ce qui suit

Le présent cours, obligatoire dans la formation au Bac en sociologie, se donne cette année à distance, en mode synchrone, avec un 
programme pédagogique adapté, mais non pas réduit. Habituellement, ce cours prend le plus souvent la forme d'enseignements 
magistraux à partir des textes étudiés, entrecoupés d'activités d'échanges et de débats. Cependant, il me semblait décevant de vous 
offrir l'« équivalent » à distance, soit 3 heures de capsules enregistrées.

Des défis de taille nous attendent, vous et moi : entretenir notre  tout au long de la session, adapter la  motivation relation pédagogique
mise à mal par la distance et l'écran technologique qui nous séparera, préserver l'«  » incluant la vitalité et expérience universitaire 
l'énergie qui circulent habituellement dans une classe. Pour celles et ceux dont cette session est la première à l'Université, je vous 
souhaite la bienvenue de façon particulière, et j'espère que ces manques ne vous décourageront pas à persévérer.

Approche pédagogique

Différentes modalités de transmission de la matière et de relation pédagogique sont proposées chaque semaine. De même, afin de 

Description du cours
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Différentes modalités de transmission de la matière et de relation pédagogique sont proposées chaque semaine. De même, afin de 
préserver votre motivation tout au long de la session, de me permettre de vous suivre activement dans votre évolution et d'éviter les 
dérives pouvant conduire à suivre un cours en rafale la veille de l'examen, une régularité hebdomadaire vous sera exigée, et sera 
sanctionnée par des évaluations ponctuelles (voir la section ).Évaluations

Structure des séances
Chaque semaine, le cours comporte:

un programme de lecture obligatoire;
une capsule introductive, sous forme d'exposé enregistré ou filmé;
du matériel autodiovisuel supplémentaire, qui complète l'enseignement de la matière;
une classe virtuelle à laquelle l'ensemble du groupe est convié, si possible, de 10h00 à 11h30;
une conclusion à la séance, réalisée en direct à la fin de la classe virtuelle (disponible en différé).

À ces contenus s'ajoute l'INDISPENSABLE participation étudiante sur le forum, qui peut constituer un apport à la matière du cours 
(détails dans la section « »)Évaluations

TOUS les contenus seront disponibles sur le portails jusqu'à la fin de la session, dans les  des séances.modules

Planification des séances
Avant chaque séance -  durant la semaine, à votre rythme.lecture du ou des textes obligatoire

Avant certaines séances - .réponse à la question de lecture 

9h00 à 10h00 -  écouter la capsule introductive, etc.formation autonome :

10h00 à 10h45 - rejoignez l'ensemble du groupe pour une période de discussion, de questions et classe virtuelle en ligne : 
d'approfondissement. Cette classe virtuelle sera enregistrée et disponible en différé en tout temps.

10h45h à 11h00 - pause

11h00 à 11h30 - activités pédagogiques diverses:  approfondissement en sous-groupe, discussion, classe virtuelle en ligne (suite) : 
exercise, etc.

11h30 à 11h50 - exposé magistral en direct en ligne, enregistré et disponible en différé en tout temps.conclusion de la séance : 

Plus d'information sur les lectures
La théorie sociologique se transmet par le médium . La connaissance d'un auteur s'acquiert à son contact, au contact de sa prose, textuel
de son humour, de son vocabulaire, de son époque : autant d'éléments qui passent par la lecture, ici comprise comme une rencontre, un 
rendez-vous par-delà l'espace et le temps.

La lecture des textes s'avère absolument incontournable pour la « réussite » de ce cours et constitue l'élément primordial de l'expérience 
qu'il propose. En effet, ces lectures représentent le point de départ de l'enseignement et seront complétées, et non résumé, lors des 
différentes activités pédagogiques associées.

Votre tâche principale est constituée de la lecture de ces textes  : c'est la raison pour laquelle ces lectures feront l'objet de contrôles 
évaluatifs fréquents (voir la section « » pour les détails).Évaluations

Matériel pédagogique

Les textes à l'étude sont fournis sur le portail du cours. Cependant, il est fortement suggéré de se procurer une version reliée du  Capital
pour le cours, puisque nous en lirons plusieurs chapitres et que les versions électroniques disponibles sont d'une qualité très inférieures 
aux versions éditées, tant du point de vue de la qualité des traductions que du point de vue de la mise en forme.

Informatique: Il va sans dire que vous avez besoin d'un accès à Internet, d'un ordinateur ou, au minimum, d'une tablette et d'un clavier, 
pour mener à bien vos études universitaires dans le contexte exceptionnel de cet automne. Un téléphone cellulaire ne suffit pas. Vous 
devrez faire les tests qui s'imposent pour l'accès au portail et aux classes virtuelles. Si possible, munissez-vous d'un casque d'écoute et 
d'une caméra pour participer aux discussions synchrones.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119810/liste_evaluations
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119810/liste_evaluations
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119810/liste_modules
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119810/liste_evaluations


© Université Laval Page 6 de 16

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

Titre Date

LECTURES - 1ere partie de la session (séances 1 à 8) 
Ceci n'est pas un module de cours, mais vise à réunir tous les PDF des lectures pour vous les rendre accessibles 
avant la publication des modules complets (qui incluront les capsules vidéos et d'autre matériel audiovisuel).

27 août 2020

Présentation du cours 
CAPSULE INTRODUCTIVE enregistrée : à écouter dans le moduleCLASSE VIRTUELLE d'accueil et de test : à 
rejoindre à 9h30. Voir les détails dans le module.Cette séance sera entièrement disponible à distance en 
différé.

3 sept. 2020

Théorie sociologique et théorie critique 
•La théorie sociologique: de quoi parle-t-on?•L'approche critique en sociologie: histoire et pertinence 
contemporaine•Marx : présentationLectures obligatoiresoHartmut Rosa. 2012. Accélération et aliénation 
(extrait)o Herbert Marcuse . 1968. L'homme unidimensionnel (extrait)

10 sept. 2020

Marx et la sociologie 
•Philosophie et sciences sociales : un peu d'histoire des idées•La sociologie à l'époque de Marx : une discipline 
encore en projet•L'approche et la méthode du matérialisme historique•Que faire aujourd'hui de ces réflexions 
d'un autre temps?Lecture obligatoireoKarl Marx, L’idéologie allemande : Conception matérialiste et critique du 
monde, Introduction et partie A, p. 301-351.

17 sept. 2020

Le capitalisme et l’appropriation : objets privilégiés de Marx et de la théorie critique 
•Qu'est-ce que le capitalisme ?•Pourquoi le «capitalisme» n'est pas le «commerce» ni le «marché» ?•Quelles 
sont les caractéristiques d'une société capitaliste et pourquoi cela suscite-t-il la critique de certains penseurs?
Lectures obligatoires:oDavid Harvey. 2004. «Le «Nouvel Impérialisme» : accumulation par expropriation»oEllen 
Meiksins Wood. 2009. «L'origine du capitalisme» (extrait)

24 sept. 2020

Histoire sociale du capitalisme 
•Le Capital: présentation•Histoire du capitalisme•L'accumulation comme principe de l'économie 
capitalisteLecture obligatoireoKarl Marx, « Chapitre XXIV : La prétendue “accumulation initiale” », Le Capital, p. 
803-857 (édition PUF)

1 oct. 2020

La philosophie sociale de Marx 
•Les rapports sociaux de production•La marchandise et le « fétichisme de la marchandise »Lecture 
obligatoireoKarl Marx, Le Capital, chapitre I (La Marchandise)

8 oct. 2020

La théorie économique de Marx 
•Valeur d’usage et valeur d’échange•L’échange et le marché capitaliste•La monnaie et les prix, dans l’histoire et 
dans le système capitalisteLecture obligatoireoKarl Marx, Le Capital, Chapitres II et III

15 oct. 2020

La monnaie et la financiarisation du capital 
•L'évolution historique du capitalisme depuis l'époque de Marx•La logique financière de l'économie 
contemporaineLecture obligatoireoKarl Marx, Le Capital, Chapitre IV (PUF) / Deuxième section (Gallimard) : La 
transformation de l'argent en capital

22 oct. 2020

SEMAINE DE LECTURE 29 oct. 2020

CONFÉRENCE : La valeur marchande : entre médiation sociale et aliénation 
Conférence de Éric N. Duhaime, Ph. D. sociologie, chercheur à l'IRECLecture obligatoireoKarl Marx, Manuscrits 
de 1844, extrait: Le travail aliéné

5 nov. 2020

L'ordre mondial capitaliste et la praxis révolutionnaire 
•L’industrie, le machinisme et le colonialisme•Les disparités économiques et la logique du salariat•Théorie 
critique des rapports de domination•Le projet du communisme: la société sans classesLectures 
obligatoiresoKarl Marx et Friedrich Engels, Le Manifeste du Parti communiste

12 nov. 2020

La théorie critique et l'École de Francfort 
•Histoire de l’Institut für Sozialfurshung et de l’École de Francfort•La sociologie dans l’approche de la théorie 
critique•Quelques repères théoriques•De Marx à l’École de FrancfortLectures obligatoiresoTheodor Adorno et 
Max Horkheimer. 1947. « La production industrielle des biens culturels », dans Dialectique de la raison.

19 nov. 2020

Théorie critique de la société 
• Féminisme et théorie critique• Théorie critique de la culture Lectures obligatoiresoChristine Delphy. 2003. 

26 nov. 2020

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119810&idModule=1029817&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119810&idModule=1005145&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119810&idModule=1005154&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119810&idModule=1005147&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119810&idModule=1005152&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119810&idModule=1005146&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119810&idModule=1005148&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119810&idModule=1005149&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119810&idModule=1005150&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119810&idModule=1029816&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119810&idModule=1005151&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119810&idModule=1005156&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119810&idModule=1005153&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119810&idModule=1005155&editionModule=false
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1.  
2.  
3.  

• Féminisme et théorie critique• Théorie critique de la culture Lectures obligatoiresoChristine Delphy. 2003. 
Pour une théorie générale de l’exploitation

Actualité de la théorie critique et de l'approche marxienne en sociologie 
•Quelles pertinences et quels usages, aujourd'hui, des théories critiques et de la pensée de Marx?•Synthèse du 
cours•Préparation à l’examenLECTURE:à déterminer

3 déc. 2020

Examen 
La dernière séance de la session constitue le temps réservé pour la rédaction de votre examen.Le document 
doit m'être rendu pour la fin de la journée, soit 23h59 le 10 décembre 2020, par la boîte de dépôt.

10 déc. 2020

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

Questions de lecture  (3 meilleures évaluations de ce regroupement) 30 %

Question de lecture-1 Dû le 10 sept. 2020 à 08h30 Individuel ---

Question de lecture-2 Dû le 17 sept. 2020 à 08h30 Individuel ---

Question de lecture-3 Dû le 24 sept. 2020 à 08h30 Individuel ---

Question de lecture-4 Dû le 1 oct. 2020 à 08h30 Individuel ---

Question de lecture-5 Dû le 8 oct. 2020 à 08h30 Individuel ---

Question de lecture-6 Dû le 15 oct. 2020 à 08h30 Individuel ---

Question de lecture-7 Dû le 22 oct. 2020 à 08h30 Individuel ---

Question de lecture-8 Dû le 5 nov. 2020 à 08h30 Individuel ---

Question de lecture-9 Dû le 12 nov. 2020 à 08h30 Individuel ---

Question de lecture-10 Dû le 19 nov. 2020 à 08h30 Individuel ---

Question de lecture-11 Dû le 26 nov. 2020 à 08h30 Individuel ---

Travail de mi-session: analyse Dû le 5 nov. 2020 à 23h59 Individuel 25 %

Examen final Le 10 déc. 2020 de 08h00 à 
13h00

Individuel 30 %

Forum de discussion (évalué) Du 3 sept. 2020 à 00h00 
au 10 déc. 2020 à 15h46

Individuel 15 %

Questions sur les lectures :

À chaque semaine durant la session, des questions portant sur la lecture préparatoire au cours, vous seront soumises à l'avance. Il 
s'agira de «questions à développement très court»: 100 à 300 mots (un paragraphe). Le nombre de mots ici inscrit est indicatif: ce sont la 
pertinence et la densité du propos qui importent.

Vous devez répondre à 3 de ces questions durant la session, dans les intervalles de dates suivants (une question par intervalle) :

Échéances (au choix) :

Du 10 au 24 septembre (avant 8h30 le jeudi 10, 17  24 septembre)ou
Du 1er octobre au 22 octobre (avant 8h30 le jeudi 1er, 8, 15  22 octobre)ou
Du 12 novembre au 3 décembre (avant 8h30 le jeudi 12, 19, 26 novembre)ou 

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119810&idModule=1005157&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119810&idModule=1029823&editionModule=false
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1.  
2.  
3.  

Les réponses aux questions doivent être transmises ici même sur le portail, par le biais du questionnaire «Question de lecture» de la 
semaine visée. 

Le regroupement «Questions de lecture» forme 30% à partir des 3 meilleurs résultats : ainsi, seules 3 questions compteront en tout. Il est 
normal que, pour chacun-e, la majorité de ces évaluations restent vides - cela n'affecte pas votre note finale, ne vous inquiétez pas!

Dans le tableau des évaluations ci-haut, on trouve une question de lecture pour chaque séance/lecture. Vous devez  auxquelles choisir
vous répondez, dans l'intervalle des dates. Merci de ne pas surcharger l'assistant, Nicolas, en participant à toutes les questions : dans ce 
cas, seule la première question de chaque intervalle de date sera corrigée!

Forum :

Trois participations au forum minimum, une par mi-session et une au moment qui vous convient, devront être réalisées. Votre 
participation au forum compte pour 15% de la note finale, dans une évaluation globale de cette participation. Elle sera évaluée sur la 
consistance des interventions et leur pertinence  (on ne vous demande pas d'être spécialiste, mais de simplement faire preuve minimale
d'intelligence!).

Seules les interventions concernant la comptent à des fins d'évaluation. Par exemple, il peut s'agir:matière du cours 

d'une réflexion ou une interrogation à propos de la lecture de la semaine;
d'une référence que vous aimeriez partager (un article érudit, une oeuvre académique ou artistique, le travail d'un auteur, d'un 
artiste, etc.) et la raison pour laquelle vous pensez cette référence pertinente;
d'un fait d'actualité qui vous apparaît connecté aux sujets abordés dans le cour (justification requise);
d'un fait scientifique (une donnée, une statistique, etc.) qui vous semble pertinent pour enrichir la matière du cours (justification 
requise);
de toute autre forme d'intervention pertinente sur la matière!

Les interventions doivent être publiées sur le , peu importe l'endroit. Attention à demeurer dans la cohérence des sujets déjà en Forum
cours!

Évidemment, VOS INTERVENTIONS SUR LE FORUM SONT ENCOURAGÉES À TOUT MOMENT! Vous pouvez intervenir plus de 3 fois (ce 
serait super!). Dans ce cas, votre participation générale sera évaluée globalement. Ainsi, il est inutile de vous inquiéter pour chacune des 
interventions: si 3 de celles-ci sont minimalement travaillées, votre pointage est assuré.

Échéances (au choix) :

Entre le 3 septembre et le 1er novembre.
Entre le 1er novembre et le 3 décembre.
Au moment de votre choix. 

Travail de mi-session :

Il s'agira de tenter une étude mobilisant les concepts étudiés dans le cours, à partir d'un film ou d'une oeuvre littéraire. Des choix 
d'oeuvres à analyser seront proposés, mais d'autres pourront être acceptés avec une  (par courriel). Les directives approbation préalable
spécifiques sont accessibles dans la page de l'évaluation et seront expliquées plus en détail lors des classes virtuelles.

Examen final :

À la fin de la session, un examen portera sur l'ensemble de la matière: deux questions de synthèse (20%) et des questions courtes (10%) 
seront proposées. L'examen devra être fait à la maison, dans une plage de temps défini.

 

Présentation des travaux :

Bien indiquer la référence complète de tous les textes commentés, utilisés ou cités, 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 demi.
Remettre les travaux dans les boîtes de dépôt correspondantes, en format PDF.

Critères d'évaluation pour les travaux écrits:

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

Évaluation de la qualité du français:

La qualité du français écrit n'est pas facultative 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 (le logiciel Antidote, par 
exemple). Si vous avez une condition particulière concernant le français (non-francophone, en train d'apprendre le français ou autres 
enjeux), il serait judicieux d'en discuter avec la professeure. Des ressources sont disponibles à l'Université Laval pour vous aider dans 
l'amélioration de votre expression écrite, quelle que soit votre situation.

Délais et absences:

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. Si le retard résulte d'un 
imprévu grave (accident, hospitalisation, etc.), il sera évidemment possible d'en discuter!

 

 

 

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Question de lecture-1
Date de remise : 10 sept. 2020 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 3 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 30 % de la session.

Directives de l'évaluation : Hartmut Rosa. 2012. Accélération et aliénation (extrait)
Herbert Marcuse . 1968. L'homme unidimensionnel (extrait)

Question de lecture-2
Date de remise : 17 sept. 2020 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 3 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 30 % de la session.

Directives de l'évaluation :
Karl Marx, Introduction et partie L'idéologie allemande : Conception matérialiste et critique du monde, 
A, p. 301-351.

Question de lecture-3
Date de remise : 24 sept. 2020 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 3 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 30 % de la session.
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regroupement est de 30 % de la session.

Question de lecture-4
Date de remise : 1 oct. 2020 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 3 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 30 % de la session.

Question de lecture-5
Date de remise : 8 oct. 2020 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 3 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 30 % de la session.

Directives de l'évaluation :
Karl Marx, , Chapitre I «La marchandise», p. 40-95.Le Capital

Question de lecture-6
Date de remise : 15 oct. 2020 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 3 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 30 % de la session.

Directives de l'évaluation :
Karl Marx, , chapitre II et III, p. 96-164.Le Capital

Question de lecture-7
Date de remise : 22 oct. 2020 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 3 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 30 % de la session.

Directives de l'évaluation :
Karl Marx, Le Capital, Chapitre IV (PUF) / Deuxième section (Gallimard) : La transformation de l'argent 
en capital

Question de lecture-8
Date de remise : 5 nov. 2020 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 3 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 30 % de la session.
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Question de lecture-9
Date de remise : 12 nov. 2020 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 3 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 30 % de la session.

Directives de l'évaluation :
Karl Marx et Friedrich Engels, Le Manifeste du Parti communiste

Question de lecture-10
Date de remise : 19 nov. 2020 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 3 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 30 % de la session.

Directives de l'évaluation :
Theodor Adorno et Max Horkheimer. 1947. « La production industrielle des biens culturels », dans 

.Dialectique de la raison

Question de lecture-11
Date de remise : 26 nov. 2020 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 3 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 30 % de la session.

Travail de mi-session: analyse
Date de remise : 5 nov. 2020 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Examen final
Date : Le 10 déc. 2020 de 08h00 à 13h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Critères de correction : Critère Notation

Questions courtes 50

Question à développement 1 : contenu 15

Question à développement 1 : structure et langue 10

Question à développement 2 : contenu 15

Question à développement 2 : structure et langue 10

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119810&idEvaluation=543251&onglet=boiteDepots
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Matériel autorisé : Tout votre matériel pédagogique imprimé (textes, notes de cours, livres, etc.).

Forum de discussion (évalué)
Titre du forum : Forum de discussion (évalué)

Période de contribution : Du 3 sept. 2020 à 00h00 au 10 déc. 2020 à 15h46

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Directives de l'évaluation :
Au fil de la session, il vous est demandé d'intervenir de temps en temps sur le forum, en guise de 
participation personnelle au cours. Minimum de 3 interventions, une par mi-session et au moment 
qui vous conviendra. Toutes les interventions seront évaluées en bloc.

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. 

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

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119810&idEvaluation=560477&onglet=description
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
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

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 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.

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

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;

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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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.

Liste du matériel obligatoire


Le Capital (livre 1)  

Karl Marx Auteur : 
choix 1: Presses universitaires de France, collection Quadrige

choix 2: Gallimard

choix 3: éditions électroniques des Classiques des sciences sociales: http://classiques.uqac.ca/classiques/Marx_karl
/marx_karl.html

Liste du matériel complémentaire

Introduction à l'économie  
Jacques Généreux Auteur : 
Seuil (Points) ( Paris ,  2001 ) Éditeur : 

9782757842157 ISBN : 
Comme son nom l'indique, ce livre constitue une excellente introduction aux phénomènes économiques. C'est un 
petit livre facile d'accès qui vous permettra de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et d'alimenter 
vos réflexions sur le capitalisme contemporain.

Philosophie  
Karl Marx ; édition établie, présentée et annotée par Maximilien Rubel Auteur : 
Gallimard ( [Paris] ,  1994 ) Éditeur : 

9782070328390 ISBN : 
Quelques autres textes importants de Karl Marx (certains avec Friedrich Engels) sont présentés dans ce recueil, 
dont  et .Le Manifeste communiste De la Critique de l'économie politique

Théorie traditionnelle et théorie critique  
par Max Horkheimer ; traduit de l'allemand par Claude Maillard et Sibylle Muller Auteur : 
Gallimard ( [Paris] ,  1996 ) Éditeur : 

9782070745883ISBN : 

Matériel didactique

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
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La dialectique de la raison : fragments philosophiques  
Max Horkheimer, Theodor W. Adorno ; traduit de l'allemand par Éliane Kaufholz Auteur : 
Gallimard ( [Paris] ,  1983 ) Éditeur : 

2070700054ISBN : 

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

AGAMBEN, Giorgio. 1990. « Gloses marginales aux Commentaires sur la société du spectacle »,  no 2Futur Antérieur I,

ANDERS, Günther. 2002. . Paris : Éditions de l'Encyclopédie des nuisances.L'obsolescence de l'homme

Bibliographie et annexes

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
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


© Université Laval Page 16 de 16

ANDERS, Günther. 2002. . Paris : Éditions de l'Encyclopédie des nuisances.L'obsolescence de l'homme

BALIBAR, Étienne. . Paris : La Découverte, 2010.La philosophie de Marx

BEAUD, Michel. , Paris: Seuil, 2010.Histoire du capitalisme 1500-2100

CLAIN, Olivier (dir.). Québec : Nota bene, 2009.Marx philosophe. 

FISCHBACH, Franck. . Paris : Vrin, 2009.Sans objet : Capitalisme, subjectivité, aliénation

DARDOT, Pierre et Christian LAVAL. , Paris: Gallimard, 2012.Marx, prénom: Karl

DEBORD, Guy. 1996. . Paris: Gallimard.  Commentaires sur la société du spectacle

DEBORD, Guy. 1996. . Paris: Gallimard.  La société du spectacle

DELPHY, Christine. 2003. « Pour une théorie générale de l'exploitation. En finir avec la théorie de la plus-value », , vol. n 26, Mouvements o

no. 2, pp. 69-78.

FEDERICI, Sylvia. 2014. Genève, Paris, Marseille : entremonde et Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive. 
senonevero.

HARVEY, David et VIEILLESCAZES, Nicolas. 2008. . Paris : Les prairies ordinaires.Géographie de la domination

HARVEY, David. 2012. , Paris : La ville brûle. (voir aussi son cours « Reading Marx's  », en anglais, disponible Pour lire Le Capital Capital
gratuitement sur le site http://davidharvey.org)

HENRY, Michel. 1976. Paris : Gallimard, 1976.Marx. 

HONNETH, Axel.  2005. « Invisibilité : sur l'épistémologie de la « reconnaissance » », , vol. 129-130, no. 1, pp. 39-57.Réseaux

HORKHEIMER, Max et ADORNO, Theodor W. 1974. , Paris : Gallimard.La dialectique de la raison

HORKHEIMER, Max. 1974. . Paris : Gallimard.Théorie traditionnelle et théorie critique

JAY, Martin  1989. . Paris : Payot.. L'imagination dialectique: histoire de l'École de Francfort, 1923-1950

LUKACS, Georg. 1960 (1922). . Paris : Éditions de Minuit.Histoire et conscience de classe. Essai de dialectique marxiste

MARCUSE, Herbert. 1968. . Paris : Éditions de minuit.L'homme unidimensionnel

MARX, Karl. 2013 (1867). . Traduction de J. Lefebvre. Paris : PUF.Le Capital. Livre 1

PIKETTY, Thomas. 2013. . Paris : Seuil.Le capital au XXIe siècle

PINEAULT, Éric. 2008. « Quelle théorie critique des structures sociales du capitalisme avancé?», , no 45, Cahiers de recherche sociologique
p. 113-132.

ROSA, Hartmut. 2014. . Paris : La Découverte.Aliénation et accélération: vers une théorie critique de la modernité tardive

WOOD, Ellen Meiksins. . Montréal : Lux. 2009.L'origine du capitalisme. Une étude approfondie


