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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-2165 : Arts, société, mondialisation
NRC 88709 | Automne 2022

Mode d'enseignement : Présentiel
Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours vise à comprendre les phénomènes artistiques contemporains dans une perspective sociologique, en considérant 
d'emblée la production artistique comme possibilité d'approfondissement et de renouvellement du regard sociologique. Il 
s'agit d'explorer la question de l'art en approchant les œuvres d'art et les enjeux sociaux de l'expérience esthétique, et en 
examinant la dimension de la production artistique : métiers de la création, statut social des artistes et organisation sociale 
des mondes de l'art. L'approche générale du cours accorde une place importante aux défis épistémologiques et 
méthodologiques que pose l'étude des arts en sociologie, et s'attarde au contexte de la mondialisation/globalisation 
économique et culturelle des sociétés contemporaines.

*IMPORTANT* Ce cours aura lieu à l'Édifice La Fabrique au centre-ville de Québec. Consultez le site du cours pour 
connaître le numéro de local.

Plage horaire
Cours en classe

mercredi 12h30 à 15h20 EDB-604 Du 6 sept. 2022 au 16 déc. 2022

 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=145523

Coordonnées et disponibilités
 Pascale Bédard

 Enseignante
pascale.bedard@soc.ulaval.ca

 Laurianne Deschatelets
 Assistante pédagogique

Laurianne.deschatelets.1@ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
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https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=145523
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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
418-656-5222

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 CSTIP
permettrez à un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

mailto:aide@cstip.ulaval.ca
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 généraux

Le cours s'articule autour d'un programme de lectures et de discussions dont la visée est de répondre aux objectifs
généraux suivants: 

Se familiariser avec le phénomène de l'art en relation aux dynamiques sociales contemporaines.
Mieux connaître les approches sociologiques de l'art
Réfléchir aux questions complexes entourant la thématique de l'art: qu'est-ce que l'art, comment l'appréhender
sociologiquement, quelles pourraient être les fonctions sociales de l'art, qu'est-ce qu'un artiste, quelles sont les
conditions sociales actuelles du travail de création artistique, quel rapport entre la création artistique et les industries
culturelles, quels sont les enjeux sociaux de la diffusion et de la réception de l'art, quels impacts sur les mondes de l'art
ont les dynamiques de mondialisation, que faire avec la sensibilité esthétique en sociologie, est-ce que l'art peut
constituer «une autre manière» de faire de la sociologie? 
Éduquer son regard face à la création artistique d'aujourd'hui
Apprendre à voir: les oeuvres d'art, les phénomènes sociaux... on arrête jamais d'apprendre à regarder!

Approche pédagogique

Chaque semaine, le cours comporte donc:

un programme de lecture obligatoire, à faire AVANT la séance; 
une séance en classe avec un exposé magistral et des périodes de discussion;
du matériel autodiovisuel complémentaire (à visionner/écouter au moment de votre choix);

Les premières séances permettront de définir les termes principaux de l'intitulé: art, société, mondialisation. Nous pourrons 
ensuite nous attarder aux grands paradigmes théoriques et analytiques qui orientent la sociologie de l'art, à titre de 
discipline spécifique. Cependant, il sera intéressant de constater à quel point l'art constitue un objet intéressant pour la 
sociologie, puisqu'il ne cesse de se retourner comme une question elle-même posée à la discipline sociologique! En effet, 
l'art, en tant que phénomène bien particulier, ne cesse de déplacer les catégories sociologiques, et force le sociologue à 
remettre en question la validité de ses concepts, de ses méthodes et de ses théories.

Nous questionnerons ainsi quelques éléments particulièrement problématiques dans l'étude des liens entre arts et société: 
les dynamiques de pouvoir et de réputation, d'intégration et d'exclusion, le statut de l'expérience esthétique et les questions 
de goût, la place de l'art et du travail artistique dans l'économie capitaliste, la question du public et de l'accès à la culture.

Finalement,  autour de quatre séances particulières (Dynamiques internationales) seront consacrées à des «études de cas»
situations particulières qui permettent de sortir des sentiers battus de l'histoire de l'art occidentale, mais qui constituent aussi 
des occasions d'aller plus loin dans la réflexion sociologique autour de phénomènes spécifiques: le développement des 
industries culturelles dans le capitalisme globalisé avec le cas du cinéma indien; les enjeux de la colonialité, de l'identité et 
de la représentation collective dans la création artistique avec le cas du théâtre autochtone dans les Amériques; le marché 
international de l'art contemporain et ses liens à l'économie avec le cas des arts visuels en Asie; la problématique du 
colonialisme et de l'appropriation par les institutions artistiques et culturelles mondialisée avec le cas des arts «premiers» 
africains tels qu'ils sont exposés dans les grands musées du monde.

Sur les lectures:

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

Matériel pédagogique

Les textes à l'étude sont fournis sur le portail du cours, dans les  de chaque séance et dans le «faux module» modules

Description du cours

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/145523/liste_modules
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Les textes à l'étude sont fournis sur le portail du cours, dans les  de chaque séance et dans le «faux module» modules
. Les textes sont disponibles en version PDF ou sous forme de liens vous guidant vers les ressources en ligneLECTURES

de la Bibliothèque (si vous avez besoin d'aide, merci de communiquer avec moi si le problème semble relever du document,
ou avec les services d'aide de la bibliothèque si vous ne savez pas comment procéder pour avoir accès au document).

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

Titre Date

Présentation du cours 
Cette séance d'introduction au cours vous permettra d'en savoir plus sur son 
contenu, ses objectifs et ses modalités d'enseignement.

7 sept. 2022

LECTURES 1 - séances 1 à 7 
Ceci n'est pas un module de cours, mais vise à réunir tous les PDF des lectures 
pour vous les rendre accessibles avant la publication des modules complets.

 

Arts et sociétés : comment penser l'art en sociologie? 
• La sociologie de l'art: une discipline inconfortable • Approches et tendances • 
Méthodes et résultats attendus

14 sept. 2022

Arts et mondialisation 
• Mondialisation, globalisation, internationalisation: quelles nuances permettent ces 
différents concepts? • Quels enjeux sociaux de la mondialisation dans le domaine 
des arts et de la culture?

21 sept. 2022

Sociologie de l'art 1 : le paradigme des mondes de l’art 
• Qu'est-ce qu'un «monde de l'art»? Que permet ce concept ou ce cadre d'analyse?
• Les mondes de l'art par Howard S. Becker • Collaboration et conventions dans 
les mondes de l'art • Intégration et exclusion dans les mondes de l'art

28 sept. 2022

Sociologie de l'art 2 : champs, légitimité et hiérarchies 
• La théorie des champs sociaux avec Pierre Bourdieu • Dynamiques historiques 
de la légitimité artistique

5 oct. 2022

Dynamiques internationales 1: Bollywood 
• Mondialisation des industries culturelles • Identités et production culturelles • 
Enjeux politiques et économiques mondiaux de la production culturelle

12 oct. 2022

Expérience esthétique et sociologie 
• Les œuvres d'art : comment parler de l’expérience de l’art en sociologue? • 
Qu'est-ce que l'art?

19 oct. 2022

Dynamiques internationales 2: le théâtre autochtone dans les Amériques 
• La perspective socio-historique pour mieux comprendre les oeuvres d'art • 
Colonialité et identité dans les arts • Enjeux sociaux de la représentation culturelle

26 oct. 2022

Semaine de lecture 2 nov. 2022
Les arts dans la vie économique 
• La production artistique et le travail artiste dans la société• Les conditions de 
pratique des artistes: quelques éléments d'enquête

9 nov. 2022

Dynamiques internationales 3 : le marché de l'art contemporain en Chine 
• Art contemporain et capitalisme mondialisé • Qu'est-ce qu'un «marché de l'art» et 
qu'est-ce que ça change de le savoir?

16 nov. 2022

Dynamiques locales : mondes et champs artistiques au Québec 
• L'écosystème des arts au Québec • Institution, institutionnalisation, résistance et 
alternatives organisationnelles

23 nov. 2022

Dynamiques internationales 4 : les arts «premiers» africains et les institutions 
muséales internationales 

• Les arts et le pouvoir : les dimensions politiques du traitement des oeuvres 

30 nov. 2022

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/145523/liste_modules
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/145523/module/1032365
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145523&idModule=1302755&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145523&idModule=1302756&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145523&idModule=1302757&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145523&idModule=1302778&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145523&idModule=1302779&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145523&idModule=1302780&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145523&idModule=1302781&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145523&idModule=1302782&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145523&idModule=1302783&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145523&idModule=1302784&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145523&idModule=1302786&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145523&idModule=1302785&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145523&idModule=1302788&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145523&idModule=1302787&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145523&idModule=1302787&editionModule=false
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• Les arts et le pouvoir : les dimensions politiques du traitement des oeuvres 
d'art• Les enjeux politiques et culturels de la restitution d'oeuvres d'art dans les 
sociétés post-coloniales• Tradition et contemporanéïté
Art et espace public 
• Autour de la question du spectateur • Arts et émancipation

7 déc. 2022

Conclusion 14 déc. 2022
Visite de quelques lieux d'art de Québec 
Modalités à déterminer!

À déterminer

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

Travail de mi-session  (Somme des évaluations de ce regroupement) 0 %
Essai de sociologie de l'art Dû le 9 nov. 2022 à 

12h30
Individuel 25 %

Mandats de recherche (forum noté)  (Somme des évaluations de ce regroupement) 20 %
Mandat de recherche 1 Du 6 sept. 2022 à 

15h30 
au 28 oct. 2022 à 23h59

Individuel 10 %

Mandat de recherche 2 Du 2 nov. 2022 à 15h30 
au 16 déc. 2022 à 
23h59

Individuel 10 %

Examen final  (Somme des évaluations de ce regroupement) 30 %
Examen de fin de session Dû le 16 déc. 2022 à 

23h59
Individuel 30 %

Questionnaires de lecture  (8 meilleures évaluations de ce regroupement) 25 %
Questionnaire de lecture 1 Du 7 sept. 2022 à 

15h20 
au 14 sept. 2022 à 
12h30

Individuel ---

Questionnaire de lecture 2 Du 14 sept. 2022 à 
15h20 
au 21 sept. 2022 à 
12h30

Individuel ---

Questionnaire de lecture 3 Du 21 sept. 2022 à 
15h20 
au 28 sept. 2022 à 
12h30

Individuel ---

Questionnaire de lecture 4 Du 28 sept. 2022 à 
15h20 
au 5 oct. 2022 à 12h30

Individuel ---

Questionnaire de lecture 5 Du 5 oct. 2022 à 15h20 

au 19 oct. 2022 à 12h30

Individuel ---

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145523&idModule=1302789&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145523&idModule=1302790&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145523&idModule=1344473&editionModule=false
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au 19 oct. 2022 à 12h30
Questionnaire de lecture 6 Du 19 oct. 2022 à 

15h20 
au 26 oct. 2022 à 12h30

Individuel ---

Questionnaire de lecture 7 Du 26 oct. 2022 à 
15h20 
au 2 nov. 2022 à 12h30

Individuel ---

Questionnaire de lecture 8 Du 9 nov. 2022 à 15h20 
au 16 nov. 2022 à 
12h30

Individuel ---

Questionnaire de lecture 9 Du 16 nov. 2022 à 
15h20 
au 23 nov. 2022 à 
12h30

Individuel ---

Questionnaire de lecture 10 Du 23 nov. 2022 à 
15h20 
au 30 nov. 2022 à 
12h30

Individuel ---

Questionnaire de lecture 11 Du 30 nov. 2022 à 
15h20 
au 7 déc. 2022 à 12h30

Individuel ---

Questionnaire de lecture 12 Du 7 déc. 2022 à 15h20 
au 14 déc. 2022 à 
12h30

Individuel ---

Travail de mi-session
(à remettre en classe)

Vous aurez à réaliser court travail de mi-session, à remettre en classe au retour de la semaine de lecture. Celui-ci doitun 
faire environ .2 pages

Le travail est un «essai de sociologie de l'art»: vous devez choisir une oeuvre d'art en particulier (arts visuels ou arts vivants,
toutes disciplines possibles) et en réaliser une brève analyse en termes de «monde de l'art» (Becker) et de «champ»
artistique (Bourdieu). Il ne s'agit pas d'un texte d'appréciation de l'oeuvre, mais bien d'un exercice de sociologie, où la trame
sociale (réseaux, relations, reconnaissance, enjeux sociaux, etc.) entourant cette oeuvre doit être mise en évidence.
Évidemment, il s'agit possiblement d'une première expérience pour vous: le but est essentiellement de démontrer votre
compréhension des concepts de monde de l'art et de champ artistique.

Vous êtes invités à partager vos interrogations, défis et idées dans le Forum « Essai de sociologie de l'art » afin de vous
entraider. Laurianne (assistante pédagogique) et moi-même visiterons le Forum pour y intervenir au besoin.

Votre travail doit être remis imprimé  au retour de la semaine de lecture.en classe

Cette fiche servira aussi à vous préparer à l'examen final. Les  et leur pointage sont indiqués dans lescritères de correction
informations de l'évaluation.

Mandats de recherche
(à transmettre dans le forum)

à chaque séance, un « mandat de recherche » en lien avec la matière du cours sera proposé parFonctionnement général : 
la professeure. Vous les découvrirez au fil de la session lors de la publication des modules de séance (onglet « Contenu et
activités »), ainsi que dans le Forum. Ces participations contribuent à enrichir la matière du cours et vous permettre de
mettre vos compétences de recherche à l'épreuve!
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Il s'agit de mandats simples: trouver un fait  intéressant  à partager, présenter un personnage, trouver et expliquer une
donnée, etc. Le fruit de votre recherche sera partagé à l'ensemble du groupe sur le forum, dans le «sujet» attribué à la
séance.

vous aurez à  au cours de la session, l'un avant la semaine de lecture,Fonctionnement spécifique : réaliser deux mandats
l'autre après. Le choix de date spécifique vous revient! Chaque intervention «mandat de recherche» sera notée sur 10
points et vaut 10% de la session.

L'évaluation de ces prestations se fera sur cette base de ces : pertinence et originalité (3 points), qualité decritères
l'argumentation expliquant le choix (4 points), qualité de l'expression écrite de l'intervention (3 points). La longueur souhaitée
de ces interventions écrites sur le forum est entre 200 et 500 mots. (Attention:   EN 200 MOTS, VOUS N'AVEZ PAS
BEAUCOUP D'ESPACE POUR DIRE QUELQUE CHOSE DE CONSISTANT!)

Évidemment, TOUTES LES INTERVENTIONS SUR LE FORUM SONT ENCOURAGÉES À TOUT MOMENT! Seule
l'intervention répondant au mandat de recherche sera évaluée. Les autres interventions seront simplement appréciées en
tant que contributions à la conversation!

Examen final (à la maison)
 

À la fin de la session, un travail écrit devra être rendu (6-7 pages maximum, interligne et demi), réalisé sous la forme de
réponse à deux questions de synthèse proposées par la professeure.

Deux semaines avant la fin de la session, vous recevrez une liste de 5 questions; vous devrez en choisir 2 parmi celles-ci et
y répondre dans un texte suivi, structuré et ponctué de références aux textes du cours. Les questions vous permettront de
réaliser des liens entre différents éléments, différents auteurs et/ou textes lus.

Des consignes plus précises vous seront communiquées au cours de la session.

Questionnaires de lecture hebdomadaires
(à réaliser en ligne, sur le portail)

Cette évaluation sera réalisée à partir d'une série de dont la correction est automatique. Il s'agit dequestionnaires en ligne 
questions simples, à choix multiples ou de type association d'idées, pour la réussite desquelles la lecture des textes devrait
être suffisante. Ce sont en fait de petits contrôles de lecture vous permettant de voir si vous avez bien compris la matière du
texte à lire et qui font office de révision rapide.

NOTEZ BIEN QUE LES LECTURES OBLIGATOIRES DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES CHAQUE SEMAINE !

Vous devez répondre à un minimum de  au fil de la session, ce qui vous permet d'en être6 questionnaires de lecture
dispensé les semaines où vous avez choisi de répondre au , ou de remettre votre . Cependant, simandat de recherche essai
vous le souhaitez, vous pouvez répondre à autant de questionnaires que désiré : les 6 meilleurs résultats compteront dans
le calcul du 25% attribué à ce regroupement d'évaluations.

Les questionnaires seront disponibles chaque semaine du jeudi, 00h01 au mercredi suivant, 12h30 (heure du cours).

 

Détails des modalités d'évaluation
Critères d'évaluation pour le  travail  écrit  : (pour le travail de fin de session, voir les critères précis dans la page de
l'évaluation)

structure et clarté des arguments, esprit de synthèse (aller à l'essentiel), densité et pertinence du texte
qualité de la rédaction : syntaxe, orthographe, organisation des phrases et des paragraphes
compréhension des notions vues dans le cours et des textes discutés
pertinence des citations, respects des normes pour les références bibliographiques

profondeur et originalité de la réflexion personnelle
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profondeur et originalité de la réflexion personnelle

Présentation du travail :

Bien indiquer la référence complète de tous les textes commentés, utilisés ou cités.
Effectuer les références dans le texte ET présenter une bibliographie selon les formes.
Paginer et identifier le travail avec votre nom.
Rédiger en police times new roman ou similaire, caractère 11 ou 12, interligne et demi, marges de 2,5 cm.
Transmettre le travail sur le site du cours (Boîte de dépôt), si possible en version PDF.

Évaluation de la qualité du français : La qualité du français écrit n'est pas facultative dans ce cours qui porte sur la culture! Il
s'agit d'un cours universitaire et la correction des travaux se fera en conséquence. Il est fortement suggéré d'utiliser tous les
outils linguistiques nécessaires pour corriger vos travaux. D'une manière générale, les travaux sont corrigés selon trois
familles de critères (Structure, Compréhension, Rédaction), dont une inclut la qualité de la présentation et de la langue.
Quelques fautes éparses auront un impact très réduit sur la note finale du travail, mais une rédaction désastreuse peut
coûter jusqu'au tiers des points accordés au travail, sans compter qu'une expression écrite difficile peut rendre l'évaluation
de votre compréhension problématique.

Si vous avez une situation particulière concernant le français (non-francophone, en train d'apprendre le français ou autre
enjeu), il serait judicieux d'en discuter avec la professeure afin de trouver un arrangement. Il est à noter que des ressources
sont disponibles à l'Université Laval pour vous aider dans l'amélioration de votre expression écrite, quelle que soit votre
situation.

Délais et absences : Tout retard doit être négocié à l'avance et devra être justifié de manière conséquente. Par respect à
l'endroit de celles et ceux qui remettent leurs prestations à temps, une pénalité sera appliquée aux prestations remises en
retard sans entente préalable. Si aucune entente n'est conclue entre l'étudiante ou l'étudiant et la professeure, l'omission
d'une prestation conduit à la note 0. Si, pour une raison pertinente,  est prévue à l'avance,l'absence à une séance d'examen
il existe différents moyens de procéder à l'évaluation sans pénalisation, et sans encourir un préjudice pour l'ensemble du
groupe. Il va sans dire qu'il s'agit de mesures exceptionnelles dont la nécessité devra être démontrée. Si l'absence résulte
d'un imprévu grave (accident, hospitalisation, etc.), il sera évidemment possible d'en discuter.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Essai de sociologie de l'art
Date de remise : 9 nov. 2022 à 12h30
Mode de travail : Individuel
Pondération : 25 %

Mandat de recherche 1
Titre du forum : Mandats de recherche 1 (première partie de la session)
Période de contribution : Du 6 sept. 2022 à 15h30 au 28 oct. 2022 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %

Mandat de recherche 2
Titre du forum : Mandats de recherche 2 (deuxième partie de la session)
Période de contribution : Du 2 nov. 2022 à 15h30 au 16 déc. 2022 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145523&idEvaluation=743860&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145523&idEvaluation=743861&onglet=description
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Examen de fin de session
Date de remise : 16 déc. 2022 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 30 %
Critères de correction : Critère Notation

Q1-Contenu (pertinence, précision, exactitude des informations, 
compréhension des concepts et des textes convoqués)

6

Q1-Structure (clarté, organisation du propos, concision) 4
Q1-Expression écrite (syntaxe, orthographe et précision des termes) 3
Q1-Présentation (forme des références bibliographiques, présentation 
matérielle)

2

Q2-Contenu (pertinence, précision, exactitude des informations, 
compréhension des concepts et des textes convoqués)

6

Q2-Structure (clarté, organisation du propos, concision) 4
Q2-Expression écrite (syntaxe, orthographe et précision des termes) 3
Q2-Présentation (forme des références bibliographiques, présentation 
matérielle)

2

Remise de l'évaluation : lors du dernier cours, en version imprimée

Merci de remettre votre travail en PDF si possible!

Questionnaire de lecture 1
Titre du questionnaire : Questionnaire de lecture 1
Période de disponibilité : Du 7 sept. 2022 à 15h20 au 14 sept. 2022 à 12h30
Tentatives : 1 tentative permise
Mode de travail : Individuel
Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la Questionnaires de lecture

règle d’attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération 
de ce regroupement est de 25 % de la session.

Directives :
À partir de la lecture de Anne Cauquelin

Questionnaire de lecture 2
Titre du questionnaire : Questionnaire de lecture 2
Période de disponibilité : Du 14 sept. 2022 à 15h20 au 21 sept. 2022 à 12h30
Tentatives : 1 tentative permise
Mode de travail : Individuel
Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la Questionnaires de lecture

règle d’attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération 
de ce regroupement est de 25 % de la session.

Questionnaire de lecture 3
Titre du questionnaire : Questionnaire de lecture 3

Période de disponibilité : Du 21 sept. 2022 à 15h20 au 28 sept. 2022 à 12h30

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145523&idEvaluation=747946&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145523&idEvaluation=748201&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145523&idEvaluation=748562&onglet=description
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Période de disponibilité : Du 21 sept. 2022 à 15h20 au 28 sept. 2022 à 12h30
Tentatives : 1 tentative permise
Mode de travail : Individuel
Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la Questionnaires de lecture

règle d’attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération 
de ce regroupement est de 25 % de la session.

Questionnaire de lecture 4
Titre du questionnaire : Questionnaire de lecture 4
Période de disponibilité : Du 28 sept. 2022 à 15h20 au 5 oct. 2022 à 12h30
Tentatives : 1 tentative permise
Mode de travail : Individuel
Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la Questionnaires de lecture

règle d’attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération 
de ce regroupement est de 25 % de la session.

Questionnaire de lecture 5
Titre du questionnaire : Questionnaire de lecture 5
Période de disponibilité : Du 5 oct. 2022 à 15h20 au 19 oct. 2022 à 12h30
Tentatives : 1 tentative permise
Mode de travail : Individuel
Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la Questionnaires de lecture

règle d’attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération 
de ce regroupement est de 25 % de la session.

Questionnaire de lecture 6
Titre du questionnaire : Questionnaire de lecture 6
Période de disponibilité : Du 19 oct. 2022 à 15h20 au 26 oct. 2022 à 12h30
Tentatives : 1 tentative permise
Mode de travail : Individuel
Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la Questionnaires de lecture

règle d’attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération 
de ce regroupement est de 25 % de la session.

Questionnaire de lecture 7
Titre du questionnaire : Questionnaire de lecture 7
Période de disponibilité : Du 26 oct. 2022 à 15h20 au 2 nov. 2022 à 12h30
Tentatives : 1 tentative permise
Mode de travail : Individuel
Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la Questionnaires de lecture

règle d’attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération 
de ce regroupement est de 25 % de la session.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145523&idEvaluation=748564&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145523&idEvaluation=748565&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145523&idEvaluation=748567&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145523&idEvaluation=748568&onglet=description
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Questionnaire de lecture 8
Titre du questionnaire : Questionnaire de lecture 8
Période de disponibilité : Du 9 nov. 2022 à 15h20 au 16 nov. 2022 à 12h30
Tentatives : 1 tentative permise
Mode de travail : Individuel
Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la Questionnaires de lecture

règle d’attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération 
de ce regroupement est de 25 % de la session.

Questionnaire de lecture 9
Titre du questionnaire : Questionnaire de lecture 9
Période de disponibilité : Du 16 nov. 2022 à 15h20 au 23 nov. 2022 à 12h30
Tentatives : 1 tentative permise
Mode de travail : Individuel
Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la Questionnaires de lecture

règle d’attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération 
de ce regroupement est de 25 % de la session.

Questionnaire de lecture 10
Titre du questionnaire : Questionnaire de lecture 10
Période de disponibilité : Du 23 nov. 2022 à 15h20 au 30 nov. 2022 à 12h30
Tentatives : 1 tentative permise
Mode de travail : Individuel
Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la Questionnaires de lecture

règle d’attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération 
de ce regroupement est de 25 % de la session.

Questionnaire de lecture 11
Titre du questionnaire : Questionnaire de lecture 11
Période de disponibilité : Du 30 nov. 2022 à 15h20 au 7 déc. 2022 à 12h30
Tentatives : 1 tentative permise
Mode de travail : Individuel
Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la Questionnaires de lecture

règle d’attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération 
de ce regroupement est de 25 % de la session.

Questionnaire de lecture 12
Titre du questionnaire : Questionnaire de lecture 12
Période de disponibilité : Du 7 déc. 2022 à 15h20 au 14 déc. 2022 à 12h30
Tentatives : 1 tentative permise
Mode de travail : Individuel
Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la Questionnaires de lecture

règle d’attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération 
de ce regroupement est de 25 % de la session.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145523&idEvaluation=748569&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145523&idEvaluation=748570&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145523&idEvaluation=748571&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145523&idEvaluation=748576&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145523&idEvaluation=748572&onglet=description
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de ce regroupement est de 25 % de la session.

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 Bureau des droits étudiants
capsule d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque
sources.

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
cadre du 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
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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Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

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

Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou 
un conseiller du secteur  doivent, s'ils désirent s'en Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
prévaloir, activer ces mesures 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.

Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-
dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de 
cours. La consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe 
certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu 
Flash et de certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous 
permettrez à un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

Accédez à TeamViewer pour Windows
Accédez à TeamViewer pour Mac

Bibliographie

Arts et sociétés
Arbour, Rose-Marie. 1999. . Montréal: Artexte, pp. 7-65.L'art qui nous est contemporain

Ardenne, Paul, et Sylvette Babin. 2005. . Lieux et non-lieux de l'art actuel = Places and Non-Places of Contemporary Art
Montréal: Éditions Esse.

Ardenne, Paul, Pascal Beausse, et Laurent Goumarre. 1999. . Paris: Dis Pratiques contemporaines l'art comme expérience

Matériel didactique

Bibliographie et annexes

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
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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Ardenne, Paul. 1997. . Paris: Editions du Art l'âge contemporain: une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle
Regard.

Ardenne, Paul. 1999. . Bruxelles: La Lettre volée.L'art dans son moment politique écrits de circonstance
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