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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-2153 : Lieux et espaces sociaux
NRC 12543 | Hiver 2021

Mode d'enseignement : À distance

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

L'espace — compris dans le concret de la pratique comme dans ses représentations, dans sa fugacité et sa durée — est un objet 
privilégié, voire nécessaire, de toutes les sociologies. Ce cours propose une introduction en plusieurs situations des espaces où seraient 
situés les rapports sociaux dans l'étude desquels la sociologie, comprise comme science sociale fondamentale, s'invente. Y sont 
abordés, par analyse de textes et par études de cas, des thèmes tels que le corps, la maison, le quartier, la ville et le monde.

*FORMATION À DISTANCE ASYNCHRONE* Pour plus d'information, consultez la page du cours à www.distance.ulaval.ca. En fonction des 
directives de la Santé publique, veuillez noter que si des examens sous surveillance peuvent être réalisés, ceux-ci ont lieu en soirée ou la 
fin de semaine. Plus de détails seront fournis ultérieurement.

Plage horaire

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 18 janv. 2021 au 23 avr. 2021

 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=124756

Coordonnées et disponibilités
 André C. Drainville

 Professeur titulaire
DKN-6461 
andre.drainville@soc.ulaval.ca

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=124756
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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

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://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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Objectifs du cours

 

«Ainsi, tout le monde admet que ce qui est, est en quelque lieu de l'espace, et que ce qui n'est pas n'est nulle part; car où sont, par 
exemple, le bouc-cerf et le sphinx?»

Aristote, Physique

 

L'espace - compris dans le concret de la pratique comme dans ses représentations, dans sa fugacité et sa durée - est un objet privilégié, 
nécessaire, de la sociologie., et pour cause: «le social» est une totalité qui pour être étudiée doit d'abord être située dans des lieux qui, 
tout différents qu'ils puissent être dans ce qu'ils permettent et dans ce qu'ils obligent, doivent toujours être d'une manière ou d'une 
autre pris pour conséquents.  Il n'y a pas de théâtre sans théâtres, pas de sociétés hors-lieux (sauf quand elles y sont mises) et pas de 
sociologie sans espace (sauf celle de l'oblitération).

Lieux et espace sociaux présente une introduction générale à l'étude sociologique des espaces où seraient situés les rapports sociaux - 
en rapport auxquels et dans lesquels ils se définiraient.  L'ambition d'étudier ce qui s'y passe étant indissociable de l'expérience 
historique (vécue, imaginée, vraie ou factice, moderne ou post-moderne) de l'espace, ce cours porte nécessairement à la fois sur l'espace 
comme création historique et sur   de l'espace comme artefact de la vie en société.  D'histoire (des rapports sociaux l'idée
et économiques, de manières de faire, d'être, d'autoriser et d'interdire) et de représentations (sociologiques bien sûr, mais aussi 
anthropologiques, urbanistiques, géographiques, théoriques) il sera donc question – et aussi de modernité, d'ordre racial, de patriarcat 
et de capitalisme.

 

Objectif général du cours
Le but de ce cours est d'introduire les étudiantes et les étudiants à l'analyse des rapports sociaux en situations.

Les littératures pertinentes à cette analyse sont si plurielles et elles empruntent tant à l'ensemble des sciences sociales, à l'histoire et à la 
philosophie qu'elles nous obligent à porter un regard ouvert sur la sociologie comme discipline.  Nous ne sommes pas en chapelle: ce 
n'est pas le mythe de la sociologie qui circonscrira notre travail, mais le souci de bien penser les rapports sociaux tels qu'ils sont, ou 
peuvent êtres, en situation.  Nous lirons bien évidemment des sociologues, mais aussi des anthropologues, des géographes, des 
économistes, des historiens et des philosophes.  Surtout, nous réfléchirons à partir de situations concrètes.

Au terme de ce cours, vous connaitrez ce qui s'écrit sur les rapports sociaux situés et serez en mesure de les penser en référence à des 
situations historiques concrètes: le corps, la maison, le quartier, la ville, le monde .  Les connectant aux ordres les plus abstraits (la 
modernité, le patriarcat, le capitalisme...) vous pourrez travailler avec imagination sociologique.

 

Contenu du cours
Après , le cours est organisé en , correspondant chacun à deux ou trois semaines de travail. Y seront étudiées à la introduction cinq blocs 
fois la littérature théorique et quelques situations concrètes.

 

Introduction Concepts: la situation, l'espace, le lieu, le site événementiel.

Auteurs: Alain Badiou, Jean-Paul Sartre, Yi-Fu Tuang.

 

  Concepts et Situations

Le corps «Parce ce qu'elle voit...» écrivait Léonard de Vinci dans son  (1492), «... Traité de la Perspective Linéaire

Description du cours
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Le corps «Parce ce qu'elle voit...» écrivait Léonard de Vinci dans son  (1492), «... Traité de la Perspective Linéaire
l'âme est heureuse dans la prison du corps».  Mais l'être humain comme sujet, comment est-il lorsque 
pris en charge par l'état pastoral, quand il est vu, observé, protégé du monde et de lui-même, sa 
sécurité assurée?  Comment se constitue-t-il?  Par quelles pratiques est-il assujetti, par lesquelles se 
constitue-t-il sujet de sa propre histoire  Comment se distingue-t-il?

Auteurs: Paul Feyerabend, Michel Foucault, David Garland, Paul Virilio.

Concepts: la discipline, l'anatomo-politique, l'herméneutique de soi, l'appropriation, le marquage, la 
biométrie, la vidéo-surveillance.

Situations:

a. Phrénologie et profilage

b. Le Panoptique de Jeremy Bentham.

c. Tatouages et scarification.

La maison Pour Gaston Bachelard, la maison natale est un lieu de songes.  On y est et on y rêve d'intimité, ouverts 
sur l'univers.  Mais la maison, c'est aussi le «home sweet home» anglais, lieu privilégié de 
l'embourgeoisement heureux, de l'assujettissement des femmes, la case de l'Oncle Tom.  Pour Le 
Corbusier, c'est une machine à habiter.  À l'ère du tout Instagramme, c'est aussi le lieu privilégié du 
spectacle intégré; en pandémie, c'est le lieu de notre enfermement commun.  Par moments, la maison, 
c'est aussi le squat.     

Auteurs : Gaston Bachelard, Michel De Certeau, Anthony D. King, Le Corbusier.

Concepts : l'habité, la stratégie, la domesticité.

Situations :

a.  «Home Sweet Home» (1823)

b. La case de l'Oncle Tom (1852).

c. Le squat.

Le quartier

 

Là où, pour Jane Jacob, nait la civilité et se reproduisent les liens sociaux. 

Auteurs : Jane Jacobs, Guy Debord, Ebenezer Howard.

Concepts : plaques psycho-géographiques, dérive urbaine, voisins, regard, ghetto.

Situations:

a.  Christiania, Copenhague
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a.  Christiania, Copenhague

b.  Le ghetto de la 12  rue, Detroit.ème

c.  La banlieue.

 

La ville

 

Au centre de l'économie mondiale, l'explosion urbaine dure, , entre le milieu du 19grosso modo ème

 siècle et le milieu du 20  siècle.  À la périphérie, elle est de la seconde moitié du 20 .  Entre un ème ème

moment et l'autre, quels sont les fils conducteurs? De quoi la ville est-elle le nom?

Auteurs : Mike Davis, Robert E. Park, Saskia Sassen, W.E.B. Du Bois.

Concepts : ville globale, ville coloniale, urbanité, urbanisme, double conscience.

Situations:

a.  Le Commissionner's plan (New-York, 1811).

b.  Les grands travaux du Baron Haussmann (Paris, 1860).

c. La ville radieuse (Le Corbusier).

Le monde

 

Lieu abstrait du réseau, «global neighborhood» parfaitement poli et pertinent de la société civile, fait 
par la bourgeoisie à son image au 19  siècle, refait manière néo-libérale par le capital transnational ème

au vingtième, menacé, sécurisé, policé, ordonné, le monde est le reposoir de tout; le lieu des possibles 
et de leur contraires.  

Auteurs: Scott Lash, John Urry, Manuel Castells, David Harvey, Edward W. Soja.

Concepts : gouvernance, globalisation, «global neighborhood», présence, transnationalisme, 
hyperréalité, surveillance globale, diaspora, virtualité.

Situations:

a.  Le «kettle policier».

b. L'Exposition Universelle de New York (1939).

c. Reclaim the Street/Occupy
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Approche pédagogique

 
 

Nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et de la témérité ...

Les éléments essentiels de notre poésie seront le courage, l'audace, et la révolte....
La littérature ayant jusqu'ici magnifié l'immobilité pensive, l'extase et le sommeil, nous

voulons exalter le mouvement agressif, l'insomnie fiévreuse, le pas gymnastique, le saut
périlleux, la gifle et le coup de poing.

Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle: la beauté de
la vitesse. Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à

l'haleine explosive... une automobile rugissante, qui a l'air de courir sur de la mitraille, est plus
belle que la Victoire de Samothrace

Nous voulons chanter l'homme qui tient le volant dont la tige idéale traverse la terre, lancée
elle-même sur le circuit de son orbite...

F. T. Marinetti
extrait du Premier Manifeste Futuriste,

Publié par le  le 20 février 1909. Figaro

 

 

Présenter dans un cours dit «à distance» la littérature sociologique portant sur la relation, considérée sociologiquement nécessaire, 
entre «le social» et sa place, voilà une belle contradiction.  Comment enseigner sans cynisme ou ironie ce qui s'est écrit sur cette relation 
dans le non-lieu du cyberespace? En l'absence de la possibilité même du lien pédagogique? Comment enseigner un cours universitaire 
qui participe à la dissolution du lieu (la salle de cours) qui définit l'université depuis toujours?

L'optimisme de la volonté pédagogique l'emportant sur l'irréalité du moment présent,   sera organisé, d'une Lieux et espace sociaux
manière inspirée de Walter Benjamin et de Jean-Paul Sartre, autour de «situations» considérées comme autant de moments dialectiques 
où tout et son contraire peuvent être pensés, intelligemment, dans leur totalité.  «L'image dialectique...», écrivait Walter Benjamin, «...est 
une figuration...  l'histoire luit au moment du danger».   , en dépit de la distance, les étudiantes et les étudiants auront la possibilité In situ
d'être entiers dans l'apprentissage.

Pour construire ces situations pédagogiques de manière aussi conséquente que possible, tout ce qui flotte à la surface du cyberespace 
sera mobilisé: le savoir wiki, les sites du  , les vidéo, les documents d'archive, les cahiers et blogs, les journaux.  free commons A contrario
 d'un cours à distance où seraient empilés d'arides documents en format PDF (contribuant à une accumulation sans synthèse, 
produisant des connaissances sans savoir),   sera archiplein, à la manière d'un tableau futuriste. Contre la fausse Lieux et espace sociaux
érudition des PDFs empilés, l'absence nourrie de lectures obligées –calories vides qui ramollissent l'étudiant et le rendent hagard-, nous 
encouragerons l'audace du bon travail intellectuel, la créativité obligée par les circonstances sur-pleines. Contre le savoir pastoral des 
disciplines constituées, nous encouragerons l'intelligence stratégique, la savoir du marin navigant à travers des mers démontées, celui –
tactique, subversif- du migrant traversant la frontière; celui de l'amateur. Contre la pédagogie abâtardissante de l'approche par 
compétence, certaine d'elle-même et on-ne-peut-plus aliénante, nous travaillerons l'épistémologie multi-située, la connaissance en 
situation. Contre les sciences vocationnelles et l'apprentissage militaire, nous invoquerons Paolo Freire, Walter Mignolo et Edward Said.

Calendrier des activités

La première semaine sera une . Vous y verrez une  (il y a mille ans, j'étais presque jeune). semaine d'introduction conférence enregistrée
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La première semaine sera une . Vous y verrez une  (il y a mille ans, j'étais presque jeune). semaine d'introduction conférence enregistrée
La semaine se terminera par un  (événement zoom synchrone), qui clarifiera les manières de faire du cours. Ce sera séminaire virtuel
l'occasion pour moi de répondre à vos questions. 

Par la suite, le travail sera divisé en , comprenant chacun .  Chaque blocs s'ouvre par une cinq blocs une introduction et trois situations
 et se termine par un , pendant lequel nous reviendrons sur le cours magistral et conférence pré-enregistrée séminaire virtuel synchrone

ferons rapidement le tour des situations étudiées. 

Le   du 23 avril sera l'occasion de la présentation des questions de l'examen final. séminaire virtuel

Tous les séminaires auront lieu les vendredis, 12h30-14h00, .  Ils seront enregistrés et pourront être consultés jusqu'à sauf celui du 1 avril
la toute fin du trimestre.   

 

Calendrier des séminaires

 

 

Introduction

 

22 janvier 2021

 

Le corps

 

5 février 2021

 

La maison

 

19 février 2021

 

Le quartier

 

12 mars 2021

 

La ville

 

1 avril 2021

 

Le monde

 

16 avril 2021

 

Examen 23 avril 2021

 

 

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

Titre Date

Introduction générale (18-22 janvier)  

Le corps (20 janvier-5 février)

Introduction  

Situation: Phrénologie, profilage, surveillance  

Situation: Le panoptique  

Situation: Tatouage et scarification  

La maison (8-19 février)

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065035&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065036&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065037&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065038&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065039&editionModule=false
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La maison (8-19 février)

Introduction  

Situation: Home sweet home  

Situation: La case de l'oncle Tom  

Situation: Le squat  

Le quartier (22 février-12 mars)

Introduction  

Situation: Christiana  

Situation: Détroit, le ghetto de la 12e rue  

Situation: La banlieue  

La ville (15 mars-1 avril)

Introduction  

Situation: New-York, le Commissionner's Plan  

Situation: Le Paris du Baron Haussmann  

Situation: Le Corbusier, la ville radieuse  

Le monde (6-16 avril )

Introduction  

Situation: Le kettle policier  

Situation: L'Exposition Universelle de Paris  

Situation: Reclaim the Streets/Occupy  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Travail écrit Dû le 16 avr. 2021 à 12h30 Individuel 40 %

Examen maison Du 23 avr. 2021 à 12h30 
au 30 avr. 2021 à 12h30

Individuel 40 %

Séminaires À déterminer Individuel 20 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Travail écrit
Date de remise : 16 avr. 2021 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :  

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065040&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065041&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065042&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065043&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065044&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065045&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065046&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065048&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065049&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065050&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065052&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065053&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065054&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065055&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065057&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124756&idModule=1065058&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=124756&idEvaluation=579553&onglet=boiteDepots
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1.  

2.  

3.  

Directives de l'évaluation :  

Travail écrit

Soc 2153: Lieux et espaces sociaux

Je vais vous demander de travailler de manière cohérente au cours, en pensant ce qu'il peut y avoir 
de conséquent à la localisation des rapports sociaux, à partir d'une  donnée.situation

L'objet particulier de votre texte est libre (c'est à dire que vous pouvez travailler à partir de la 
situation qui vous voulez, selon vos connaissances et intérêts de recherche, excluant celles qui sont 

). présentées dans le cours

Votre thème de départ est simple et ouverte à toutes les interprétations que vous en ferez: Quelle 
importance la localisation dans l'organisation des rapports sociaux?

Votre  de la travailler sera balisée ainsi:manière

Décrivez d'abord, en  la situation que vous avez choisie de travailler.  Voilà deux ou trois pages
déjà un défi considérable.  D'abord parce que le concept de situation, flou en soi, n'est pas 
facilement transportable dans l'analyse d'une conjoncture historique, et aussi parce qu'il n'est 
pas facile de faire la part de l'espace dans ce qui la définit.  Appelons cette première partie, la 
'question de recherche'. 
Travaillant à définir votre situation, vous n'aurez pas de difficulté à repérer une dizaine de 

, que vous présenterez en .  Il ne sagit pas ici de textes savants trois ou quatre pages
commenter séparément chacun des textes, mais de faire un commentaire bibliographique 
général.
Écrivez ensuite un court essai  qui considérera la question posée.de deux pages,

Tout cela vous semblera sans doute un peu abstrait, et peut-être même tout à fait 
incompréhensible.  Ne vous en faites surtout pas.  Cet essai est tout à fait réalisable dans le cadre 
d'un cours d'introduction générale.  De , il sera question dès le premier situation comme situation

 du cours, le   .  Le séminaire virtuel du séminaire virtuel vendredi 22 janvier 12h30-14h00 vendredi 
 sera en partie consacré à l'essai; nous parlerons de la manière de 19 février 2021, 12h30-14h00

travailler une situation, et aussi d'écriture.  D'ici là, n'hésitez pas à m'écrire.

Examen maison
Date : Du 23 avr. 2021 à 12h30 au 30 avr. 2021 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Un examen à la maison.  Vous aurez  pour répondre à deux de cinq questions.  Le une semaine
du  sera entièrement consacré à la présentation de l'examen. séminaire virtuel  23 avril

Séminaires
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Directives de l'évaluation :
Six séminaires sont à l'horaire, le  , le , le , le , le  (un jeudi, 22 janvier 5 février 19 février  12 mars 1 avril
exceptionellement), le , et le .  16 avril 23 avril

Pour avoir la meilleure note, il suffira d'y assister, esprit ouvert, ayant lu, prêt à participer, micros et 
caméras branchés. 

 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=124756&idEvaluation=579554&onglet=boiteDepots
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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

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

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
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1.  

2.  
3.  
4.  
5.  

Gestion des délais

Votre texte est à remettre Les retards seront pénalisée de 10% par semaine (il n'y a pas de demi, de quart ou de septième le 8 décembre.  
de semaine).

Politique d'absences lors des examens

À l'étudiant ou l'étudiante dont l'absence sera validée par une note médicale, l'occasion sera offerte de reprendre l'examen, en salle, à 
une date ultérieure. 

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.

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

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.

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

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

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
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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 (mai 2009).

Mesures d'évaluation de la qualité du français

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

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

Mesures de soutien

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

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

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

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

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

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

Matériel didactique

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
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
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