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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-2157 : Déviance, folie et normativité sociale
NRC 89089 | Automne 2018

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

À l'heure où les questions d'ordre public, de contrôle social et de sécurité sont placées au cœur de l'actualité, il n'est pas inutile de 
revisiter les approches sociologiques qui ont tenté de nous doter d'outils de réflexion sur la nature sociale de la déviance et de la folie. 
C'est ce à quoi s'attache ce cours : interroger la construction et le traitement social, médical, scientifique mais aussi politique, pénal et 
moral des figures jugées problématiques (et souvent hybrides) de la déviance, de l'anormalité et de la maladie mentale. L'objectif de ce 
cours est donc de dresser un état des lieux de la réflexion sociologique sur cette question sensible pour interroger la normativité sociale 
qui est à l'œuvre dans l'espace social contemporain.

Plage horaire

Cours en classe

lundi 15h30 à 18h20 DKN-3155 Du 4 sept. 2018 au 14 déc. 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=98203

Coordonnées et disponibilités
 Lisandre Labrecque-Lebeau

 Enseignante
 lisandre.labrecque-lebeau.1@ulaval.ca

Tél. : 514-527-9565  poste 3421

 Disponibilités
Lundi 13h-15h (sur rendez-vous)

 Marie-Ève Brunet
 Assistante d'enseignement

marie-eve.brunet.3@ulaval.ca

 Disponibilités
Sur rendez-vous

 Magali De Laverny d'Amblard
 Assistante d'enseignement

magali.de-laverny-damblard.1@ulaval.ca

 Disponibilités
Sur rendez-vous

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=98203
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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 5222
Sans frais : 1-877-7ULAVAL, poste 5222

HORAIRE RÉGULIER

DU LUNDI AU JEUDI
De 8h à 12h et de 13h à 21h30
VENDREDI
De 8h à 12h et de 13h à 17h
SAMEDI
De 8h à 12h et de 13h à 16h45



© Université Laval Page 3 de 12

Description du cours  .......................................................................................................................... 4
Introduction  .......................................................................................................................................................................................................................... 4

Objectifs généraux  ............................................................................................................................................................................................................... 4

Objectifs spécifiques  ........................................................................................................................................................................................................... 4

Contenu du cours  ................................................................................................................................................................................................................ 4

Approche pédagogique  ...................................................................................................................................................................................................... 4

Contenu et activités  ........................................................................................................................... 4

Évaluations et résultats  ..................................................................................................................... 5
Liste des évaluations ........................................................................................................................................................................................................... 5

Informations détaillées sur les évaluations sommatives  ............................................................................................................................................ 5
Question sur les lectures obligatoires  ...................................................................................................................................................................... 5
Examen de mi-session  ................................................................................................................................................................................................. 6
Essai sur une thématique proposée  ......................................................................................................................................................................... 6
Examen de fin de session  ............................................................................................................................................................................................ 7

Barème de conversion  ........................................................................................................................................................................................................ 7

Règlements et politiques institutionnels  ........................................................................................................................................................................ 7

Évaluation de la qualité du français ................................................................................................................................................................................. 8

Gestion des délais  ................................................................................................................................................................................................................ 8

Absence à un examen  ......................................................................................................................................................................................................... 8

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant  .............................................................................................................................................. 8

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental  ................................................................................................ 8

Matériel didactique  ............................................................................................................................ 9
Liste du matériel obligatoire .............................................................................................................................................................................................. 9

Liste du matériel complémentaire  ................................................................................................................................................................................... 9

Spécifications technologiques .......................................................................................................................................................................................... 9

Bibliographie et annexes  ................................................................................................................... 9
Bibliographie ......................................................................................................................................................................................................................... 9

Sommaire



© Université Laval Page 4 de 12

Introduction

Si le mot « déviance » a déjà cherché à qualifier la  de certains individus ou conduites problématiques, il désignera plutôt ensuite nature
certains phénomènes que l'on  . La sociologie de la déviance et du contrôle social nous permet de mieux juge s'éloigner de la norme
comprendre de quelles manières certains couples classiques de la normativité (normal/pathologique; conformes/non-conformes; inclus
/exclus; typiques/atypiques) et leur jeu d'opposition se sont construits et quelles institutions et pratiques d'intervention ont été créées 
pour y répondre. Les phénomènes non-conformes ou hors-norme n'appellent pas toujours le même traitement social. À cet effet, 
certains objets canoniques comme la folie et les maladies mentales nous permettent de soulever de manière particulière la part de 
normativité sociale encadrant et nourrissant les représentations sociales. Comme figure anthologique de l'Autre, la folie nous pose aussi 
les questions de la souffrance subjective, des institutions pour « anormaux » et des traits valorisés de l'individualité contemporaine. 
Aujourd'hui, ce sont les rapports sociaux en général qu'il convient d'analyser dans leurs marges, leur endroit et leur envers.

Objectifs généraux

L'objectif de ce cours est de présenter les principaux jalons de l'analyse sociologique de la déviance et de la normativité et de réfléchir à 
certains enjeux propres aux différentes réponses sociales, passées et contemporaines, offertes face aux comportements jugés 
problématiques. Nous nous pencherons ainsi sur les concepts fondateurs du champ, ses grandes transversales ainsi que ses 
thématiques privilégiées (folie, délinquance, handicap, exclusion, enfermement…). L'examen de la déviance nécessite également de 
revenir sur la normativité elle-même afin d'observer de quelles normes parle-t-on.

Objectifs spécifiques

Se familiariser avec les concepts classiques de la sociologie de la déviance et du contrôle social et être en mesure de se les 
approprier pour analyser des phénomènes sociaux divers
Situer et approfondir les différentes approches de la déviance et de la normativité sociale, tant dans une perspective historique que 
thématique.
Développer une réflexion critique personnelle à propos du champ de la sociologie de la déviance et de la normativité et ses 
implications concernant le traitement social des conduites catégorisées comme « déviantes ».
 Porter un regard analytique sur les enjeux contemporains soulevés par la question de la déviance

Contenu du cours

Le cours est divisé en trois grandes sections. Nous présenterons et discuterons 1)  certains  du champ, issus de concepts fondateurs
différentes perspectives et qui nous permettrons ensuite une lecture des phénomènes étudiés; 2) les  de l'analyse de la déviance, terrains
entendus comme les thématiques et les objets empiriques qui se sont construits comme tels dans le champ; et finalement 3) la 

 et l'individualité contemporaine, soit l'ensemble des contraintes et des repères guidant aujourd'hui les conduites.normativité

Approche pédagogique

Le cours se veut un espace dynamique où tous sont appelé-e-s et encouragé-e-s à partager leurs idées et leurs questionnements. À cet 
effet, les séances seront organisées en deux temps; un exposé magistral sur le thème de la semaine, puis dans la deuxième partie, 
certaines activités et ateliers visant à revisiter la matière de manière plus interactive (discussions en sous-groupes, projections, ateliers 
autour d'un thème à l'étude, conférence d'un invité).

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

Titre Date

Organisation des séances

Description du cours

Contenu et activités
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Organisation des séances

1ère séance: Fête du travail (CONGÉ) 3 sept. 2018

2ème séance - Présentation du cours. Qu'est-ce qu'être «normal»? 10 sept. 2018

PARTIE I: CONCEPTS FONDATEURS

3ème séance - Le normal, l'anormal, l'anomalie et le pathologique 17 sept. 2018

4ème séance - Du structuro-fonctionnalisme à l'interactionnisme symbolique 24 sept. 2018

5ème séance: Élections provinciales (CONGÉ pour aller voter) 1 oct. 2018

6ème séance: Action de grâces (CONGÉ) 8 oct. 2018

7ème séance: Microsociologie, interactions et conversations : le quotidien de la normativité 15 oct. 2018

PARTIE II: TERRAINS DE LA DÉVIANCE ET DU CONTRÔLE SOCIAL

8ème séance: Inclusion, exclusion, disqualification, désaffiliation 
Examen de mi-session

22 oct. 2018

9ème séance: Semaine de lecture 
Envoi de la liste des sujets proposés pour l'essai et début de son élaboration

29 oct. 2018

10ème séance: Sociologie de la folie et des troubles mentaux 5 nov. 2018

11ème séance: Les institutions d'enfermement: asiles, sociologie carcérale et discipline 12 nov. 2018

12ème séance: Le handicap et sa construction sociale 
Conférencier invité: Guillaume Ouellet, «La judiciarisation de la déficience intellectuelle: hybridation des 
réponses institutionnelles»

19 nov. 2018

PARTIE III: INDIVIDU ET NORMATIVITÉ CONTEMPORAINE

13ème séance: Sociologie urbaine, sous-cultures et conformité 26 nov. 2018

14ème séance: Normativité, singularité et individualité contemporaine 10 déc. 2018

15ème séance: Examen en classe à livres ouverts 17 déc. 2018

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

Question sur les lectures obligatoires Du 17 sept. 2018 à 15h30 
au 10 déc. 2018 à 18h20

Individuel 20 %

Examen de mi-session Le 22 oct. 2018 de 15h30 à 
16h30

Individuel 25 %

Essai sur une thématique proposée Dû le 26 nov. 2018 à 15h30 Individuel 25 %

Examen de fin de session Le 17 déc. 2018 de 15h30 à 
18h20

Individuel 30 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Question sur les lectures obligatoires

Date : Du 17 sept. 2018 à 15h30 au 10 déc. 2018 à 18h20

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98203&idModule=775230&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98203&idModule=775251&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98203&idModule=775252&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98203&idModule=775321&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98203&idModule=775340&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98203&idModule=775341&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98203&idModule=775343&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98203&idModule=775344&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98203&idModule=775345&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98203&idModule=775348&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98203&idModule=775351&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98203&idModule=775352&editionModule=false
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Date : Du 17 sept. 2018 à 15h30 au 10 déc. 2018 à 18h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : DKN 3155

Directives de l'évaluation :
En début ou fin de cours, les étudiant-e-s pourront être interrogé-e-s à l'écrit sur les lectures 
obligatoires à faire préalablement aux séances. Il s'agira de répondre à une question courte et simple 
donnée une semaine avant la séance. Les notes de cours et le texte en question seront permis pour 
réaliser cet exercice, qui durera 20 minutes. L'exercice comptera pour 5 pts à chaque fois. Une 
réponse claire, argumentée et relativement courte est attendue . Les étudiant-e-s (15 à 20 lignes)
seront aussi évalué-e-s sur la qualité de leur expression écrite en français. Vingt minutes seront 
consacrées à cet exercice . Ces évaluations 4 fois durant la session (séances choisies au hasard)
compteront pour .20% de la note finale (4 X 5 pts)

Examen de mi-session
Date et lieu : Le 22 oct. 2018 de 15h30 à 16h30 , DKN 3155

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : DKN 3155

Directives de l'évaluation :
Un examen de mi-session portant sur les concepts fondateurs de la sociologie de la déviance aura 
lieu avant la semaine de lecture. Il s'agira de répondre à 4-5 questions à développement court (une 

 à partir de ce qui a été vu en classe et dans les lectures. Aucun matériel n'est dizaine de lignes)
permis pendant l'évaluation : ce sont des questions de compréhension auxquelles les étudiant-e-s 
devront répondre dans leurs propres mots et en allant droit au but. Les critères d'évaluation seront la 
maîtrise des textes lus, le degré de compréhension et d'intégration de la matière (contenu des cours, 
discussions en classe et lectures obligatoires) ainsi que la clarté de rédaction. Les étudiant-e-s seront 
aussi évalué-e-s sur la qualité de leur expression écrite en français.

Essai sur une thématique proposée
Date de remise : 26 nov. 2018 à 15h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Déposer le travail imprimé dans la boîte de dépôt du département de sociologie

Directives de l'évaluation :
Afin de pouvoir s'approprier les notions du cours et avoir l'occasion de travailler sur un sujet qui les 
intéresse particulièrement, les étudiant-e-s devront réaliser un essai en choisissant un sujet parmi 
ceux proposés (liste envoyée pendant la semaine de lecture). Ce sera l'occasion de mettre à profit les 
notions et concepts vus en classe et dans les lectures et de développer une réflexion personnelle et 
critique. Les critères d'évaluation seront :

L'organisation et la clarté du propos

La qualité de la rédaction et de la langue

La compréhension des notions vues dans le cours et les lectures

La pertinence des citations et le respect des normes bibliographiques

La qualité de la réflexion personnelle
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Il est demandé aux étudiant-e-s de bien indiquer la référence complète des textes utilisés, de rédiger 
en police Times new roman 12, interligne 1,5, marges de 2,5 cm, de paginer et d'identifier leur travail 
avec leurs noms et prénoms sur toutes les pages.

L'essai est à rendre imprimé la séance du 26 novembre et à déposer dans la boîte de dépôt 
avant15h30.

Examen de fin de session
Date : Le 17 déc. 2018 de 15h30 à 18h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : DKN 3155

Directives de l'évaluation :
Il s'agira de choisir  sur les trois proposées (2 x 15 points). Ces questions à deux questions

 seront des interrogations qui font la synthèse entre plusieurs développement long (1 à 2 pages)
éléments du cours et demanderont la construction d'une réponse argumentée. L'ensemble des 
textes et des notes de cours seront permis. Les critères d'évaluation seront la maîtrise des textes lus, 
le degré de compréhension et d'intégration de la matière (contenu des cours, discussions en classe 
et lectures obligatoires), la qualité du propos et de ses idées secondaires ainsi que la clarté de 
rédaction. Les étudiant-e-s seront aussi évalué-e-s sur la qualité de leur expression écrite en français.

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

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
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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

Évaluation de la qualité du français

Les étudiants sont fortement encouragés à consulter les outils nécessaires pour rendre des textes bien rédigés et s'assurer de la qualité 
de leur rédaction. Des points pourraient être enlevés lorsque la qualité du français affecte l'ensemble des réponses aux examens et les 
travaux.

Gestion des délais

Afin de ne pas pénaliser les étudiants qui remettront leur essai à temps, des points seront enlevés pour chaque jour de retard, et une 
modalité de remise devra être arrêtée avec la professeure et ses assistantes et ce, afin de respecter les délais de correction nécessaires.

Absence à un examen

Toute absence prévue doit être préalablement signalée à l'enseignante (avec un justificatif) et toute absence imprévue et exceptionnelle 
(accident, hospitalisation, etc.) devront être immédiatement signalées et justifiées auprès de l'enseignante. Plusieurs solutions de 
rattrapage sont envisageables mais pour cela il faut qu'une entente soit conclue entre l'étudiant-e et la professeure, faute de quoi 
l'absence à l'examen conduira à la note 0. Ces solutions doivent rester exceptionnelles et leur nécessité devra être démontrée.

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant

Une évaluation du cours aura lieu lors d'une séance vers la fin de la session. L'évaluation se fait de manière anonyme et les étudiants 
sont encouragés à faire part de leurs commentaires et suggestions par rapport à leur expérience dans le cours.

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

mesures d'accommodement en classe 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.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 

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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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

Liste du matériel obligatoire

Le matériel obligatoire consiste en l'ensemble des textes colligés dans le site du cours. Les lectures obligatoires sont indiquées pour 
chaque séance et les textes numérisés en question sont fournis.

Liste du matériel complémentaire

Une bibliographie est fournie sur le site du cours et des lectures complémentaires pour ceux qui veulent aller plus loin seront suggérées 
tout au long de la session.

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

Bibliographie
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Matériel didactique

Bibliographie et annexes
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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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