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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-2151 : Sociologie de la mode
NRC 20936 | Hiver 2018

Mode d'enseignement : À distance

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Le cours présente les éléments théoriques proposés pour l'analyse sociologique de la mode dans diverses perspectives, l'analyse 
contemporaine des tendances, la pensée des auteurs pertinents et les travaux empiriques ayant porté sur cet objet d'étude. À travers la 
mode, c'est la société contemporaine de consommation qui est aussi l'objet du cours.

** Cours offert à distance. Pour plus d'information, consultez la page du cours à www.distance.ulaval.ca **

Plage horaire

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 15 janv. 2018 au 27 avr. 2018

 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=91276

Coordonnées et disponibilités
 Nancy Couture
 Chargé de cours

nancy.couture.3@ulaval.ca

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=91276
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
418-656-2131 poste 5222

Lundi au jeudi Vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 21h30

8h00 à 12h00
13h00 à 17h00
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Introduction

L'étude du phénomène de la mode a très tôt intéressé les sociologues, à commencer par Georg Simmel et Edmond de Goblot et avant eux, 
Montesquieu qui s'est intéressé à une sociologie du goût qui a inspiré les travaux de Pierre Bourdieu. Les phénomènes de modes touchent 
autant les vêtements que les divers objets de consommation, sans parler des modes intellectuelles ou des prénoms, qui relèvent d'une 
même logique sociale : recherche de distinction, imitation, diffusion des goûts, mimétisme, marquage social, construction identitaire. Le 
cours présentera les éléments théoriques proposés pour l'analyse sociologique de la mode dans diverses perspectives, l'analyse 
contemporaine des tendances, la pensée des auteurs pertinents et les travaux empiriques ayant porté sur cet objet d'étude. À travers la 
mode, c'est la société contemporaine de consommation qui sera aussi l'objet du cours.

Ainsi le cours porte sur les approches de la sociologie de la mode. Il couvre plus spécifiquement sur la mode comme phénomène social 
et tous les concepts qui s'y rattachent.

La sociologie de la mode est un cours de 3 crédits, inscrit au programme de premier cycle de sociologie et il n'exige aucun préalable, car 
il s'adresse à tous les étudiants-es (communication, consommation, marketing, sociologie, entre autres) comme cours optionnel du 
baccalauréat.

Objectif général du cours

Le but de ce cours est de :

Connaître les principaux contours de la sociologie de la mode et des tendances : concepts de base, auteurs importants et éléments de 
leur pensée. Connaître les grandes orientations théoriques de la sociologie de la mode.

Comprendre la mode comme phénomène social et son origine à travers ses formes et sa concomitance avec la consommation, les 
marchés, le corps social, les identités (homme – femme, individuelle et collective), les médias (publicité, presse, revues, télévision et 
Internet), les créateurs de mode…

Analyser la mode à partir d'approches théoriques sociologiques et dégager comment les volontés individuelles donnent naissance à une 
volonté collective en tenant compte de la complexité et la logique culturelle de la société de consommation.

Développer un esprit critique de la mode et les tendances sur les cultes de la jeunesse et de la minceur et les différents modèles : 
l'androgynie, l'anorexie, l'adultisation, l'hypersexualisation, la fashion victim, le métrosexuel, le vital sexuel… 

Contenu du cours

Le développement du cours compte 15 thèmes, organisés en 3 modules.

Module Thèmes

1 La mode et son histoire

2 La mode et ses liaisons dangereuses

3 La mode et ses complices

Présentation des modules

Le  a pour but de faire connaître la mode et son histoire. De la Rome antique jusqu'à aujourd'hui, la connaissance de l'histoire module 1
de la mode européenne et québécoise permet aux étudiants-ES de comprendre l'origine de la mode comme phénomène de société. Par 
ailleurs, les principales théoriques de la sociologie de la mode fournissent les approches nécessaires à l'analyse des diverses 
significations de la mode et du vêtement à travers le temps, ce qui permet de voir comment les volontés individuelles donnent naissance 
à une volonté collectif.  

Le  a pour but de développer l'esprit critique sur les différents modèles que se dégage du rapport des individus vis-à-vis la module 2
mode. Cette partie est une réflexion sur les mécanismes d'imitation et de distinction que propose la mode

Le  est de connaître les complices qui articulent la mode. Les communications, les créateurs et la consommation sont les module 3

Description du cours
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Le  est de connaître les complices qui articulent la mode. Les communications, les créateurs et la consommation sont les module 3
éléments d'études en lien avec la mode comme système de production de sens, de significations, etc.

Approche pédagogique

Ce cours est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation à distance. Le matériel didactique et la formule utilisée vous 
permettent d'adopter une démarche d'apprentissage relativement autonome. Vous pouvez ainsi gérer votre temps d'étude et prendre 
en charge votre formation. Toutefois, en adoptant un rythme d'apprentissage régulier dès le début de la session, vous pourrez bénéficier 
d'une rétroaction de la personne assurant l'encadrement durant tout votre cheminement. Vous demeurez, bien sûr, la seule personne 
gestionnaire de votre temps, mais devez toutefois vous engager à remettre les travaux notés, à effectuer le ou les examens sous 
surveillance aux moments prescrits et s'il y a lieu, participer aux activités d'apprentissage collaboratives.

De plus, cette prise en charge est soutenue par la personne responsable de l'encadrement pendant toute la session. Sa tâche est de vous 
faciliter les conditions d'apprentissage et de vous aider dans votre démarche, de façon à ce que vous atteigniez les objectifs du cours.

Pour vous aider à améliorer vos stratégies d'apprentissage, pour vous guider vers l'essentiel du contenu et pour vous aider dans la 
gestion de votre temps d'étude, vous pouvez consulter le Centre d'aide aux étudiants pour obtenir des conseils sur la réussite 
universitaire ( ).www.aide.ulaval.ca

Démarche d'apprentissage

À l'intérieur de chacune des modules, dans la section  du site de cours, vous retrouverez les informations suivantes :Contenu et activités

Une introduction
Les objectifs spécifiques de la séance
Les lectures obligatoires et complémentaires
Des cartes conceptuelles
Une présentation PowerPoint / présentation animée
Des capsules vidéo d'experts de contenu
Des capsules d'actualités
Des liens Internet
Des fils RSS
Des travaux
Des mini-tests
Des informations concernant les évaluations

Mode d'encadrement

Vous pouvez communiquer avec le responsable de l'encadrement par courrier électronique pour les questions personnelles, ou en 
posant vos questions sur le forum pour les questions d'intérêt général qui profiteront à toute la classe. Le responsable de l'encadrement 
y répondra à l'intérieur de 48 heures ouvrables (i.e. à l'exception du samedi et du dimanche).

Afin d'éviter des délais supplémentaires, il est recommandé d'être explicite dans vos questions et commentaires. Seules les questions 
portant sur des points d'éclaircissement et montrant que vous avez lu les textes auxquels vous vous référez seront prises en compte.

Classe virtuelle

Avant d'assister à une séance :

Il est indispensable de consulter  .les tutoriels destinés aux étudiants

Pour assister à une classe virtuelle :

Visitez la section , disponible dans le menu d'outils de votre site de cours pour vérifier l'horaire de vos classes virtuelles Classes virtuelles
et pour y accéder. 

Si vous y accédez avant votre enseignant, vous serez mis en attente. Lorsque votre enseignant sera connecté, vous serez dirigé 
automatiquement dans la classe virtuelle. Une fois dans la salle, il est fortement conseillé de faire un test audio en cliquant sur Assistant 

 dans l'onglet  disponible dans le coin supérieur gauche.configuration audio Réunion

http://www.aide.ulaval.ca
http://www.ene.ulaval.ca/classe-virtuelle
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Pour écouter une séance en différé :

Si l'enseignant l'autorise, vous aurez accès à l'enregistrement de vos classes virtuelles. Ces enregistrements seront disponibles dans cette 
même section, quand l'enseignant les aura publiés.

En cas de problème technique, veuillez contacter un agent du Centre de services en TI et pédagogie à l'adresse aide@cstip.ulaval.ca ou 
bien au (418) 656-2131 poste 5222.

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

Titre Date

Semaine 1: Présentation du cours  

MODULE 1 : LA MODE ET SON HISTOIRE  

Semaine 2: La mode dans la pensée antique et médiévale et des éléments de l'histoire la mode au Québec  

Semaine 3: La mode à l'aube du capitalisme et des éléments de l'histoire la mode au Québec  

Semaine 4: La mode dans la modernité industrielle et des éléments de l’histoire de la mode au Québec  

Semaine 5: La mode de masse et réflexive et des éléments de l’histoire de la mode au Québec  

Semaine 6: La mode postsmoderne et des éléments de l’histoire de la mode au Québec  

MODULE 2 : LA MODE ET SES LIAISONS DANGEREUSES  

Semaine 7: La mode et les jeux identitaires  

SEMAINE 8 : DE LECTURE  

Semaine 9: La mode et les séductions  

Semaine 10: La mode et les apparences  

MODULE 3 : LA M0DE ET SES COMPLICES  

Semaine 11: La mode et ses grands moyens  

Semaine 12: La mode et ses créateurs  

Semaine 13: La mode et la consommation  

Semaine 14: La mode et ses extensions  

Semaine 15 : Étude et remise des éléments d'étude  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Feuille de route

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Analyse sociohistorique d'un objet de mode Dû le 25 févr. 2018 à 00h00 En équipe 20 %

Examen intra Le 2 mars 2018 de 13h00 à 
15h15

Individuel 25 %

Analyse d'un produit de la mode de luxe Dû le 22 avr. 2018 à 00h00 En équipe 25 %

Examen final (en classe) Le 27 avr. 2018 de 18h30 à Individuel 30 %

Feuille de route

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91276&idModule=684845&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91276&idModule=684907&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91276&idModule=684908&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91276&idModule=684909&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91276&idModule=684910&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91276&idModule=684911&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91276&idModule=684913&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91276&idModule=684915&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91276&idModule=684916&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91276&idModule=684918&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91276&idModule=684919&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91276&idModule=684920&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91276&idModule=684921&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91276&idModule=684922&editionModule=false
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Examen final (en classe) Le 27 avr. 2018 de 18h30 à 
21h20

Individuel 30 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Analyse sociohistorique d'un objet de mode
Date de remise : 25 févr. 2018 à 00h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Analyse sociohistorique d'un objet de mode au choix

présenté dans un document audiovisuel,

20 % en équipe de 3 max.

 

Le travail consiste à présenter l'histoire et l'évolution sociétale, soit les transformations de l'objet de 
mode (celui-ci peut servir également pour la deuxième analyse, assurez vous qu'il correspond aux 
consignes du 2  travail- lire sous les informations sous l'onglet de l'évaluation), à savoir comment il e

s'est transformé, ce qu'il est devenu, est-il encore à la mode ou non pourquoi ... ? Ici, il s'agit de 
prendre pour acquis qu'aucun objet ne peut être vide de sens et de fonction. Chaque objet est 
articulé, interprété, manipulé ... par des individus qui forment notre société. Ainsi, il faut questionner 
l'objet (vêtements, accessoires, objet, etc., de mode), soit son évolution dans son rapport à la société, 
et dégager 5 éléments de l'histoire et de l'évolution sociales de l'objet et les contextualiser dans le 
temps. Pour ce faire, vous devez réaliser une recherche documentaire, toutes les sources sont 
permises,  vous assurez qu'elles soient à la hauteur d'un travail universitaire.  Les essais, simplement
et ouvrages historiques sont excellents pour les informations et les revues, notamment Vogue sont 
de bonnes sources pour obtenir de belles images...

À titre d'exemple, pensez au rouge à lèvres comme est objet de mode ! Pour tout dire, ce petit tube 
de maquillage à lèvres a connu une longue et singulière transformation. Créer durant la Première 
Guerre mondiale, le rouge à lèvres n'était pas usuel pour toutes les femmes (seules les femmes 
émancipées et pas catholiques le portaient), car il était porteur de sens bien différent d'aujourd'hui 
en raison de sa couleur, ici pensez au rouge rouge de Lady Gaga en passant par le noir du look 
Gotique... Bref, il y a plein d'objets intéressants comme celui-ci qui nous en disent long sur notre 
société, c'est entre autres, l'objectif de ce travail ! 

Ainsi, plutôt qu'un document écrit l'exercice est une évaluation pareillement à une présentation 
orale en classe, soit le fichier audiovisuel (genre ppt enregistré en mp4) d'une durée maximum de 12 
minutes par équipe. Chaque document doit refléter les règles de la communication orale 
(organisation des idées) et de la communication visuelle (pertinence des images). C'est-à-dire, il doit 
présenter les principaux éléments de votre analyse en lien avec le visuel.

Grille de correction :

Pertinences des éléments : 10 points

Qualité des références et de règles de présentation audio et visuelle : 6 points

Appréciation générale : 4 points

Nancy C :)

Examen intra

Date : Le 2 mars 2018 de 13h00 à 15h15

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=91276&idEvaluation=371916&onglet=boiteDepots


© Université Laval Page 8 de 13

Date : Le 2 mars 2018 de 13h00 à 15h15

vendredi 2 mars entre 13h et 15h15samedi 3 mars entre 9h et 11h15

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
L'examen est composé de questions à développement sur la matière du module 1.

Une liste d'éléments d'étude sera disponible une semaine avant l'examen.

Bon succès,

Nancy C :)

Analyse d'un produit de la mode de luxe
Date de remise : 22 avr. 2018 à 00h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Analyse d'un produit de la mode de luxe

présenté dans un travail écrit 25%

Réaliser une analyse d'un produit de la mode de luxe d'un marché spécifique (enfants, adolescents, 
personnes âgées, femmes, hommes...), celui-ci peut avoir perduré dans le temps (vous pouvez 
poursuivre avec le même élément que l'analyse sociohistorique) ou être tout à fait nouveau. Le 
travail est fait en équipe de 3 max. L'analyse doit obligatoirement dégager 4 concepts sociologiques 
dont impérativement l'imitation et la distinction, et 4 références, appuis, ou éléments spécifiques de 
ce marché sur le plan marketing ou encore, des aspects stratégiques de communication de ce 
produit de mode de luxe ainsi que 2 arguments critiques qui questionnent le rapport de la 
consommation de luxe de ce produit dans la société.

Ici à la différence du premier travail, vous devez vous appuyer sur des sources scientifiques incluant 
. Et pour ce faire, vous rédigez un texte obligatoirement et minimalement 4 de la matière du cours

de 6 pages maximum incluant une introduction, un développement et une conclusion. L'analyse doit 
impérativement s'appuyer sur votre recherche documentaire – vous devez toujours indiquer la 
référence de votre source lorsque vous paraphrasez et citez un auteur directement dans le texte ou 
en note de bas de page.

Grille de correction 25% :

10 pts pour la conceptualisation (2 pts par concepts)

8 pts pour les références (2 pts références)

4 pts pour les arguments critiques (2 pts par arguments)

3 pts pour l'appréciation générale du texte (cohérence, précision, organisations des idées, 
argumentaire, qualité du français ...) 

Nancy C :)

Examen final (en classe)
Date : Le 27 avr. 2018 de 18h30 à 21h20

Mode de travail : Individuel

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=91276&idEvaluation=371809&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=91276&idEvaluation=371926&onglet=boiteDepots
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Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : À déterminé

Directives de l'évaluation :
L'examen consiste à répondre aux questions à développement sur le modules 2 et 3.

Une liste d'éléments d'étude sera disponible une semaine avant l'examen.

Bon succès, 

Nancy C :)

 

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

Les critères d'évaluation utilisés sont les suivants:

85% et + Excellent travail. Forme très bonne à impeccable. Dépasse les exigences de base en proposant une analyse fortement 
supérieure au calibre normalement attendu. Aucun élément important de réponse n'est déficient.

73%-84% Très bon travail. Forme très bonne. Aucun élément important n'est déficient. Démontre une très bonne maîtrise de la matière.

63%-72% Bon travail. Forme comportant des failles. Maîtrise relative de certains points abordés. Déficiences au niveau des éléments 
importants de réponse.

55%-62% Travail passable. Forme déficiente. Nombreux points faibles. Ne démontre pas de maîtrise de certains points abordés.

50%-54% Travail insuffisant. Mal écrit. Passe presque complètement à côté du sujet.

0%- 49% Travail nul ou presque nul. Travail bâclé qui ne remplit pas les critères minimaux de qualité.

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

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
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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

Politique de la formation à distance
La Politique de la formation à distance établit les fondements de ce système de formation et garantit que la qualité des activités de 
formation à distance est égale à celle des autres activités de formation offertes par l'Université. La Politique précise les objectifs, définit 
les systèmes de formation disponibles à l'Université, formule les principes directeurs de la formation à distance et délimite les 
responsabilités des instances concernées, notamment celles des étudiants.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/politique-formation-distance

Évaluation de la qualité du français

Les fautes d'orthographes seront corrigées.

Gestion des délais

Un délai d'une semaine est requis pour une demande d'extension de tavaux.

Politique d'absences lors des examens

Une preuve justificative sera exigée pour une reprise d'examen.

Évaluation de l'enseignement

À la fin de ce cours, l'Université procédera à l'évaluation du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a atteint ses objectifs. Vous 
recevrez à cet effet un questionnaire d'évaluation qui permettra d'améliorer ce cours de formation à distance. Cette dernière étape est 
très importante et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration.

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://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_la_formation_a_distance_CU-2016-57.pdf
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

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 contacter leur professeur au   afin que des soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

mesures d'accommodement pour la réalisation du cours 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.

Pour les étudiants qui réaliseront leurs examens à l'extérieur du campus, il est également important de contacter le Bureau de soutien à 
l'enseignement à l'adresse  afin que les mesures d'accommodement soient mises en place accommodement@bse.ulaval.ca
adéquatement sur les lieux d'examen.

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-
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

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;

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 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:accommodement@bse.ulaval.ca
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/
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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.

Inscription pour le lieu d'examen

Les étudiants résidant, durant leurs études, à plus de 100 km de la ville de Québec doivent procéder à l'inscription pour le lieu d'examen
. Si le cheminement de votre cours ne prévoit pas d'examens en salle, ou si vous prévoyez passer votre examen à Québec, vous 

n'avez évidemment pas à vous inscrire pour le lieu d'examen. Il est entendu que l'étudiant résidant au Québec doit passer ses examens 
au Québec.

Si vous omettez de vous inscrire, il nous est impossible de savoir à quel endroit nous devons expédier votre questionnaire d'examen; le 
cas échéant, vous devrez alors passer votre examen à Québec.

Si votre inscription est effectuée après la date limite, il nous est impossible de garantir que vous puissiez passer votre examen dans votre 
région.

Liste du matériel obligatoire

Penser la mode de Frédéric Godard

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.  Pour télécharger l'application,  .rendez-vous à cette page

Aux étudiants résidant, durant leurs études, à plus de 100 km de la ville de Québec : inscription obligatoire pour le lieu d'examen.

Matériel didactique

Bibliographie et annexes

http://www.distance.ulaval.ca/sgc/index/lieu_examen/cache/bypass?appid=113636_85&appparams=http%3A%2F%2Fwww.distance.ulaval.ca%2Fwebclipping_distance%2Fservlet%2Fwebclip&resetAppSession=true#field_113636
http://www.distance.ulaval.ca/sgc/index/lieu_examen/cache/bypass?appid=113636_85&appparams=http%3A%2F%2Fwww.distance.ulaval.ca%2Fwebclipping_distance%2Fservlet%2Fwebclip&resetAppSession=true#field_113636
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
http://www.fss.ulaval.ca/?pid=1451
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