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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-2158 : Médias et culture populaire
NRC 89090 | Automne 2018

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Introduction aux principales approches d'analyse critique des médias et de la culture populaire. Le cours aborde notamment la tradition 
des études culturelles ( ) ainsi que les processus de production, de réception et de circulation de sens dans la société. cultural studies
Dans une perspective sociologique, différents phénomènes médiatiques, pratiques et produits culturels contemporains pourront être 
examinés : célébrité, alimentation, communautés d'admirateurs, sports, technologies numériques, sous-cultures, etc.

Plage horaire

Cours en classe

lundi 12h30 à 15h20 DKN-1231 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=97182

Coordonnées et disponibilités
 Raphaël Lapierre

Auxiliaire 
raphael.lapierre.1@ulaval.ca

 Élisabeth Mercier
 Enseignante

DKN-4473 
 elisabeth.mercier@soc.ulaval.ca

Tél. : 418-656-2131  poste 7506

 Disponibilités
Pour discuter des travaux et faciliter la préparation des 
évaluations, n'hésitez pas à prendre rendez-vous par courriel 
avec la professeure. Notez que le courriel sert à prendre 
rendez-vous et non pas à l'encadrement en tant que tel. 

Veuillez également noter qu'il y a toujours un délai 
raisonnable entre l'envoi d'un courriel et la réponse de la 
professeure. En d'autres mots, ne vous attendez pas à une 
réponse dans la minute à votre courriel... en particulier les 
soirs et les week-ends ! 

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=97182
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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

HORAIRE RÉGULIER

Lundi au jeudi Vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 21h30

8h00 à 12h00
13h00 à 16h00

 

HORAIRE DU 25 JUIN AU 6 JUILLET

Lundi au jeudi Vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 16h30

8h00 à 12h00
13h00 à 16h00

 

HORAIRE DU 27 AU 31 AOÛT

Lundi au vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 17h00
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Objectif général du cours

L'objectif général du cours est double. Premièrement, il vise à faire connaître quelques-unes des principales approches théoriques 
utilisées dans l'analyse sociologique des médias et de la culture populaire. Deuxièmement, il entend montrer l'importance et la légitimité 
des objets de la culture populaire en tant qu'objets de recherche scientifique.  

Objectifs spécifiques

À la fin de la session, les étudiant.e.s devraient être en mesure de :

Avoir une bonne connaissance des traditions d'analyse critique de la culture populaire, dont celles des études culturelles (cultural 
), ainsi que des études médiatiques et de la réception.studies

Recourir à des concepts permettant l'analyse de phénomènes liés aux médias et à la culture populaire.
Examiner, dans une perspective critique, des pratiques et des produits culturels rencontrés au quotidien.

Approche pédagogique

L'atteinte des objectifs du cours se fera grâce à :

Des exposés magistraux.
Des lectures obligatoires à faire avant le cours auquel elles sont rattachées.
Des exercices, débats et discussions en classe.
L'utilisation de documents médiatiques qui permettront d'approfondir quelques-unes des thématiques abordées.

Toutes les lectures obligatoires pourront faire l'objet d'évaluations. Des lectures complémentaires (facultatives) sont également 
proposées à chaque séance. 

Les  du cours seront déposées au plus tard le matin même.  diapositives

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

Titre Date

Séance 1. Introduction au cours 10 sept. 2018

Séance 2. Approches classiques en études des médias I 17 sept. 2018

Séance 3. Approches classiques en études des médias II 24 sept. 2018

Séance 4. Le tournant culturel et la naissance des cultural studies 15 oct. 2018

Séance 5. Stuart Hall : quelques concepts-clés 22 oct. 2018

Séance 6. Semaine de lecture 29 oct. 2018

Séance 7. Réception, usages et travail du public 5 nov. 2018

Séance 8. Fans 12 nov. 2018

Séance 9. Sous-cultures 19 nov. 2018

Séance 10. Culture populaire et politique 26 nov. 2018

Séance 11. Célébrité, charité et médias 3 déc. 2018

Séance 12. Modes de vie et gouvernement de soi 10 déc. 2018

Séance 13. Examen final 17 déc. 2018

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97182&idModule=738134&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97182&idModule=738135&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97182&idModule=738176&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97182&idModule=738177&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97182&idModule=738178&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97182&idModule=738182&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97182&idModule=738179&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97182&idModule=738185&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97182&idModule=738181&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97182&idModule=738183&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97182&idModule=738184&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97182&idModule=738180&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97182&idModule=738187&editionModule=false
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Séance 13. Examen final 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

Notes de terrain Dû le 15 oct. 2018 à 12h30 En équipe 20 %

Essai final Dû le 3 déc. 2018 à 12h30 En équipe 40 %

Examen final Le 17 déc. 2018 de 12h30 à 
15h20

Individuel 40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Notes de terrain
Date de remise : 15 oct. 2018 à 12h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : À déterminer

Directives de l'évaluation :
Individuel ou en équipe (2-3 personnes).

La démarche ethnographique est au cœur des premières , par exemple, celles qui ont cultural studies
étudié les sous-cultures juvéniles. Ainsi, le travail de session demandé se compose d'une première 
portion ethnographique (recherche sur le terrain) et d'une portion analytique (essai final).

En d'autres mots, vous devrez d'abord effectuer une collecte de données sur le terrain et vous devrez 
ensuite analyser ces données à l'aide des notions théoriques vues en classe.

Première partie du travail de session à remettre le 15 oct. (20%)

Il s'agit d'abord d'effectuer un  qui viendra alimenter par travail de terrain de type ethnographique
la suite votre essai analytique. Vous devrez faire de l'observation, participante ou non, sur le terrain 
de votre choix pendant au moins (assister à un spectacle en salle, prendre un café dans deux heures 
un Starbucks, participer à un  du Rouge et Or, assister à un match de y, aller voir un tailgate roller derb
film au cinéma, prendre part à un Forum de discussion en ligne, regarder une série sur Netflix en 
famille, etc.).

Dans un document d'environ  (Times, 12 pts, interligne 1,5) vous présenterez vos 5 pages notes de 
. Ces notes seront saisies à l'ordinateur,  au besoin. Elles devraient terrain organisées et allégées

comprendre les éléments suivants :

Informations sur le lieu, la date, le moment de la journée et la nature du terrain.
Description sommaire des activités observées :

Descriptions courtes et factuelles de ce que l'on voit, entend, etc.
Recensions générales et spécifiques : informations sur le contexte, les acteurs en présence, 
les interactions, activités, événements.

Réflexions personnelles  (relation au terrain, réactions aux événements, émotions, sensations, 

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97182&idModule=738187&editionModule=false
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Réflexions personnelles  (relation au terrain, réactions aux événements, émotions, sensations, 
façons dont on a pu interférer avec les événements, etc.). Dans les travaux d'équipes,  ces 
réflexions pourront être identifiées au nom de chaque membre.
Pistes de questionnement et premiers éléments d'analyse directement inspirés par le terrain 
(description interprétative) :

Première esquisse de problématisation en vue de l'essai final : Quel(s) questionnement(s) 
votre terrain suscite-t-il  ? Quel phénomène culturel ou objet spécifique y voyez-vous ? 
Quels concepts ou théories du cours pourriez-vous mobiliser pour l'analyser ? N'hésitez 
pas à consulter les thèmes et les lectures des séances en venir.

Précisions importantes :

La réalisation d'entretiens est permise mais non obligatoire.
N'utilisez pas les vrais noms des personnes  observées ou interrogées : donnez-leur des 
pseudonymes afin d'assurer leur anonymat. De même, veillez à adopter un  comportement

 en tout temps à l'égard de votre terrain de recherche. éthique
En vue de l'essai final : gardez en tête que, dans une perspective sociologique, il sera important 
de ne pas vous limiter à une stricte analyse de contenu. Par exemple, si vous regardez  une 
émission de télévision, vous pourrez bien sûr parler de son contenu et l'inclure dans une 
portion de l'analyse mais vous devrez également traiter des dynamiques de réception et 
d'interprétation des personnes en présence, ou encore, des échanges et des commentaires sur 
les médias sociaux pendant et après la diffusion. Ces dynamiques sont donc à observer et à noter 
lors de votre premier travail ethnographique.

La correction des notes de terrain tiendra compte de : 

L'originalité du terrain choisi et sa pertinence en regard de la matière du cours.
La clarté et la concision des notes de terrain.
La pertinence du questionnement esquissé et la cohérence du cadre conceptuel envisagé.
La qualité de la langue (orthographe et syntaxe).
Le respect des consignes. 

NB : dans le cas des travaux d'équipe,  nous devrons voir l'évidence d'un travail d'équipe et non 
simplement des parties individuelles mises bout à bout.

Essai final
Date de remise : 3 déc. 2018 à 12h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : À déterminer

Directives de l'évaluation :
Individuel ou en équipe (2-3 personnes).

La démarche ethnographique est au cœur des premières  , par exemple, celles qui ont cultural studies
étudié les sous-cultures juvéniles. Ainsi, le travail de session demandé se compose d'une première 
portion ethnographique (recherche sur le terrain) et d'une portion analytique (essai final).

En d'autres mots, vous devrez d'abord effectuer une collecte de données sur le terrain et vous devrez 
ensuite analyser ces données à l'aide des notions théoriques vues en classe.

Deuxième partie du travail de session à remettre le 3 déc. (40%)

Produire un  qui prendra la forme d'un texte argumentatif, rigoureux et cohérent. Il  essai analytique
devra être appuyé par des  et clairement identifiées (dans le références scientifiques pertinentes
texte et dans la  bibliographie). Ces références devront provenir des lectures (obligatoires et/ou 
complémentaires) du cours ET d'une recherche indépendante.

Ce texte de . (Times, 12 pts, interligne 1,5)  présente une 8-10 pages max incluant la bibliographie
analyse qualitative de vos données d'observation à l'aide de théories et de concepts vus en classe.

Il devra contenir les éléments suivants :
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Il devra contenir les éléments suivants :

Une  qui présente le phénomène sur lequel porte votre essai et qui en justifie la introduction
pertinence à l'égard du cours  : rappelez les faits saillants du terrain observé, présentez votre 
problématique (la question ou la proposition que vous allez explorer dans le travail) ainsi que le 
ou les outils conceptuels mobilisés (inscription de votre questionnement dans un cadre 
conceptuel et discussion des aspects théoriques et méthodologiques impliqués).
Un  qui présente l'analyse en tant que telle, c'est-à-dire le travail de réflexion développement
critique alimenté par l'application du ou des concepts choisis à votre phénomène : développez 
votre argumentation à l'aide d'exemples tirés de vos notes de terrain (premier travail) et en vous 
appuyant sur des sources scientifiques pertinentes (n'oubliez pas de citer vos sources dans le 
texte).
Une  qui rappelle l'idée (ou les idées) principale de votre essai et qui l'ancre dans un conclusion
questionnement plus vaste lié à l'étude sociologique des médias et de la culture populaire.
Une  qui donne la référence complète de tous les documents cités dans votre bibliographie
texte. Le format de la bibliographie doit respecter les normes en vigueur, par exemple celles de l'

. Les sources de votre bibliographie pouront provenir des lectures obligatoires et APA 
complémentaires du cours, ainsi que de votre propre recherche documentaire. 

La correction de l'essai final tiendra compte des critères suivant :

La rigueur et la cohérence de l'argumentation (eu égard aux approches vues en classe).
La compréhension de la matière du cours et l'utilisation adéquate des lectures. 
L'originalité et la profondeur de la réflexion proposée. 
La qualité de la langue (orthographe et syntaxe).
Le respect des consignes.

NB : dans le cas des travaux d'équipe,  nous devrons voir l'évidence d'un travail d'équipe et non 
simplement des parties individuelles mises bout à bout.

Examen final
Date : Le 17 déc. 2018 de 12h30 à 15h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : À préciser

Directives de l'évaluation :
Vous disposerez de trois heures pour répondre à des questions à développement qui porteront sur 
l'ensemble de la matière ayant fait l'objet des exposés magistraux et des lectures obligatoires.

L'examen devra permettre d'évaluer la compréhension des concepts, des théories et des enjeux 
abordés dans le cours ainsi que l'acquisition d'une capacité d'analyse conséquente.

Il s'agira d'un examen à « livre ouvert ». Vous aurez droit à vos notes et aux lectures du cours 
uniquement.

La correction de l'examen tiendra compte des critères suivants :

L'exactitude et la validité des réponses.
La compréhension de la matière et la profondeur de la réflexion (il ne s'agit pas de simplement 
résumer les diapositives ).power point
La clarté de l'écriture (orthographe, syntaxe).
Le respect des consignes et la prise en compte de tous les éléments de la question.
Le cas échéant, l'exactitude des références citées tirées des textes obligatoires pertinents à la 
question (auteur, année, page).

 

Matériel autorisé : Notes et lectures du cours

http://guides.bib.umontreal.ca/uploads/uploads/original/tableau-apa.pdf?1523974633
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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

Évaluation de la qualité du français

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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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Une attention particulière sera accordée à la qualité du français dans chacune des évaluations. Les fautes (grammaire, syntaxe, 
orthographe) seront pénalisées jusqu'à concurrence de l'équivalent de 10% de la note finale. 

Gestion des délais

Les retards sont pénalisés au taux de 5% pour les premières 24 heures de retard. Une pénalité supplémentaire de 5% est attribuée pour 
chaque semaine ou portion de semaine supplémentaire de retard. 

Absence à un examen

Pour bénéficier d'une reprise, l'étudiant.e doit justifier son absence par un document officiel reconnu (certificat médical, ordonnance de 
la cour, ou autres). Une absence non justifiée à l'examen entrainera automatiquement son échec (0%).

 

 

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 
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 

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