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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-2165 : Arts, société, mondialisation
NRC 82558 | Automne 2020

Mode d'enseignement : Distance-Hybride

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.

*FORMATION À DISTANCE-HYBRIDE* Ce type de formation combine, en proportion variable, des activités de formation à distance 
asynchrones disponibles sur les sites de cours de monPortail et des séances obligatoires offertes à distance en mode synchrone, en 
direct, selon l'horaire indiqué. COVID-19 : En fonction des directives de la santé publique, veuillez noter que si des examens sous 
surveillance peuvent être réalisés sur le campus de l'Université Laval, ceux-ci peuvent se dérouler à un autre moment que la plage prévue 
pour les séances synchrones. Plus de détails seront fournis ultérieurement.

Plage horaire

Classe virtuelle synchrone

mardi 09h00 à 11h50 Du 31 août 2020 au 11 déc. 2020

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Local pour les séances présentielles:
FAB-2406 Campus Centre-Ville, Édifice La Fabrique

295, boulevard Charest-Est, Québec (Québec)

(Une trousse sanitaire est prévue pour vous à l'entrée du Pavillon La Fabrique lors de votre première visite. Bienvenue!)

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=119811

Coordonnées et disponibilités

ATTENTION! Certaines séances sont offertes en présentiel, selon des modalités prédéfinies (voir section ). La Description du cours
participation EN PERSONNE à ces séances n'est pas obligatoire, mais souhaitable! Vous pourrez aussi vous joindre VIRTUELLEMENT 
en temps réel à ces séances par une plate-forme en ligne.

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=119811
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119811/descriptioncours/788674
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 Pascale Bédard
 Enseignante

pascale.bedard@soc.ulaval.ca

 Laurianne Deschatelets
 Assistante pédagogique

Laurianne.deschatelets.1@ulaval.ca

Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 405222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
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Objectifs 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!

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, quatre séances particulières (Dynamiques internationales) seront consacrées à des «études de cas» autour de 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.

Approche pédagogique

Le contexte bien particulier de la pandémie de COVID-19 sévissant cette année nous oblige à des contorsions considérables d'un point 
de vue pédagogique.

Je vous remercie de .lire attentivement ce qui suit

Le présent cours, qui se donne pour la première fois cette année, est offert avec un programme pédagogique adapté au contexte, mais 
non pas réduit. Des défis de taille nous attendent, vous et moi : entretenir notre  tout au long de la session, adapter la motivation relation 

 mise à mal par la distance et l'écran technologique qui nous séparera, préserver l'«  » incluant la pédagogique expérience universitaire 
vitalité et l'énergie qui circulent habituellement dans une classe. Pour celles et ceux dont cette session est la première à l'Université, je 
vous souhaite la bienvenue de façon particulière, et j'espère que ces manques ne vous décourageront pas à persévérer.

Une  a été conçue pour ce cours, qui mélange les modalités d'enseignement suivantes :formule pédagogique unique

• à distance a-synchrone : des lectures et des capsules audio accessibles sur le portail;

• en présentiel : eh oui! Suprise! J'ai obtenu l'autorisation d'enseigner en classe, à l'édifice La Fabrique (Centre-Ville de Québec), 
à un petit nombre d'entre vous à chaque séance! C'est donc avec un IMMENSE PLAISIR que je vous rejoindrai en personne selon 
un horaire prédéfini qui vous permettra d'être présent-e en classe à 3 reprises durant la session! Pour celles et ceux qui ne le 
peuvent ou ne le souhaitent pas, ces activités peuvent être remplacées par la présence virtuelle simultanée;

Description du cours
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• à distance synchrone  : Pendant que vos collègues sont en classe, vous êtes invité-e à vous connecter à la conversation à 
distance, afin d'y participer par clavardage (ou vidéo, éventuellement). Vous pourrez aussi visionner l'enregistrement de la 
séance en différé.

Chaque semaine, le cours comporte donc:

un programme de lecture obligatoire, à faire AVANT la séance;
une capsule introductive, sous forme d'exposé enregistré, à écouter à 9h00 le mardi (ou au moment de votre choix);
du matériel autodiovisuel supplémentaire, qui complète la matière du cours (à visionner/écouter au moment de votre choix);
une classe présentielle à laquelle un sous-groupe (+/- 15 étudiant-e-s) est convié le mardi matin, au local FAB-2406;
une classe virtuelle simultanée, à laquelle l'ensemble du groupe est convié, si possible, de 9h30 à 11h30;
une conclusion à la séance, réalisée en direct à la fin de la séance.

À ces contenus s'ajoute une participation étudiante indispensable, dont une partie constitue un apport à la matière du cours (détails 
dans la section «Évaluations»)

TOUS les contenus seront disponibles sur le portail jusqu'à la fin de la session.

Organisation des séances
Voici concrètement comment s'organise cette proposition pédagogique.

Notez que celle-ci est valable pour vous, que vous ayez l'intention de participer aux séances en PERSONNE ou en présence VIRTUELLE.

Le groupe-cours est divisé en 4 sous-groupes (A, B, C, D) de 12 à 14 personnes. Les sous-groupes seront formés par la professeure le 2 
septembre 2020.

Participation en temps réel obligatoire : lors des 3 séances «séminaires» de votre sous-groupe - voir l'horaire plus bas.  Chaque 
semaine, à partir du 8 septembre, un des sous-groupes (disons le  ) est attendu en personne à l'édifice La Fabrique, au Centre-groupe A
Ville de Québec, OU sur la plate-forme en ligne. La participation attendue n'est pas un exposé oral structuré, mais une participation 
informelle à la discussion. Voir section  pour plus de détails.Évaluation

Les autres étudiant-e-s, participant-e-s des autres sous-groupes, sont invité-e-s à se connecter à la classe , ce qui leur virtuellement
permettra d'intervenir, d'écouter et d'enrichir leur expérience du cours (la plateforme pressentie est Zoom, mais des tests doivent encore 
être pratiqués).

Travail de documentation : trois participations au forum obligatoires à une date prédéfinie - voir l'horaire plus bas. Chaque semaine, 
les membres d'un autre sous-groupe (disons, le  ) seront appelés à jouer un rôle dans la préparation du «  séminaire  », en groupe C
agissant comme « recherchistes » : avant la séance, ils et elles devront partager à l'ensemble du groupe, via le forum du site de cours, une 
découverte ayant rapport au sujet ou au texte à l'étude (plus de détails dans la section  et dans le module Évaluation Présentation du 

).cours

Participation générale au cours : Les membres des deux autres sous-groupes (disons  et ) doivent faire les lectures groupe B groupe D
chaque semaine, de manière à éviter d'accumuler du retard dans la formation, et sont invités à manifester leur présence d'une manière 
ou d'une autre durant la semaine, par exemple sur le forum.

Si vous ne pouvez pas, ou ne souhaitez pas participer aux « séminaires » en présentiel, sachez que ce n'est pas obligatoire. Cependant, je 
dois vous demander de m'informer de vos intentions générales : vous comprenez sans doute que cette organisation comporte de grands 
avantages pédagogiques et humains, mais aussi beaucoup de défis logistiques qui demandent de la préparation. De plus, si un grand 
nombre d'entre vous ne compte pas participer en présentiel à ces séances, elles pourront devenir plus accessibles pour les autres. Si tel 
est le cas, une révision complète de l'organisation en sous-groupes devra être réalisée en début de session. MERCI de remplir le sondage 
sur vos intentions disponible sur la page  (à côté des Nouvelles).Introduction

Étant donné que toutes ces séances seront accessibles, en direct (avec interventions possibles) et en différé, je considère que la justice 
est préservée pour l'ensemble du groupe-cours quel que soit le mode de participation privilégié par chaque individu.

Planification des séances
Un courriel vous sera envoyé dès le 2 septembre vous informant de votre sous-groupe d'appartenance.

Chacune et chacun d'entre vous :

participera EN DIRECT (en personne ou en présence virtuelle) à 3 « séminaires »;
agira comme recherchiste en vue de 3 autres « séminaires »;
lira l'ensemble du programme de lecture et bénéficiera de l'ensemble des contenus du portail;

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119811/liste_evaluations
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119811/liste_evaluations
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119811/module/1030904
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119811/module/1030904
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119811/accueil/788670
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lira l'ensemble du programme de lecture et bénéficiera de l'ensemble des contenus du portail;
a la possibilité de participer À DISTANCE à tous les « séminaires ».

Date Discussion Recherche Présence virtuelle si désirée

1 sept     Groupes A, B, C, D

8 sept Groupe A Groupe C Groupes B et D

15 sept Groupe B Groupe D Groupes A et C

22 sept Groupe C Groupe A Groupe B et D

29 sept Groupe D Groupe B Groupes A et C

6 oct Groupe A Groupe C Groupe B et D

13 oct Groupe B Groupe D Groupes A et C

20 oct Groupe C Groupe A Groupe B et D

27 oct ................. ................. Semaine de lecture

3 nov Groupe D Groupe B Groupes A et C

10 nov Groupe A Groupe C Groupe B et D

17 nov Groupe B Groupe D Groupes A et C

24 nov Groupe C Groupe A Groupe B et D

1 déc Groupe D Groupe B Groupes A et C

 

Temps de travail hors cours

Les lectures et l'écoute du matériel disponible sur le portail doivent être planifiées de façon autonome en dehors des séances prévues. 
Le temps nécessaire à investir pour ce faire peut varier d'une personne à l'autre, mais oscille autour de .3 à 5 heures par semaine

Lorsque vous faites partie d'un sous-groupe visé par l'activité de la semaine (en temps que participant-e au «  séminaire  » ou 
« recherchiste »), vous devrez consacrer plus de temps au cours dans les jours qui le précèdent, selon votre propre planification. Il est à 
noter que ces activités constituent les prestations évaluées.

Plus d'information 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 
différentes activités pédagogiques associées.

Puisque les modules complets ne seront publiés qu'en vue de la séance, les lectures seront accessibles plus tôt, dans le «faux module» 
. Vous pourrez donc les téléchargées à l'avance, et en planifier la lecture selon vos disponiblités.LECTURES

 

Matériel pédagogique

Les textes à l'étude sont fournis sur le portail du cours, dans les  de chaque séance et dans le «faux module» . Les modules LECTURES
textes sont disponibles en version PDF ou sous forme de liens vous guidant vers les ressources en ligne 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).

Informatique: Il va sans dire que vous avez besoin d'un accès à Internet, d'un ordinateur ou, au minimum, d'une tablette et d'un clavier, 
pour mener à bien vos études universitaires dans le contexte exceptionnel de cet automne. Un téléphone cellulaire ne suffit pas, bien 
qu'il puisse vous permettre de participer aux discussions en temps réel. Si possible, munissez-vous d'un casque d'écoute et d'une 
caméra pour participer aux discussions synchrones, mais la participation par clavardage est également possible.

Vous devrez faire les tests qui s'imposent pour l'accès au portail et à la plate-forme Zoom Université Laval. Il est fortement conseillé de 
télécharger l'application Zoom pour votre ordinateur/tablette.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119811/module/1032365
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119811/liste_modules
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119811/module/1032365
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Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Discussion
/Recherche Titre Date

  Présentation du cours 
Cette séance est entièrement disponible à distance en différé. Si vous êtes connectés, venez 
nous rejoindre sur Zoom avec le lien disponible dans le module!

1 sept. 2020

  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 (qui incluront les capsules vidéos 
et d'autre matériel audiovisuel).

 

Groupe A / 
Groupe C

Arts et sociétés : comment penser l'art en sociologie? 
La sociologie de l'art: une discipline inconfortableApproches et tendancesMéthodes et 
résultatsLECTURE: R. Williams / Anne Cauquelin

8 sept. 2020

Groupe B/ 
Groupe D

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 cultures?
LECTURE: J.-L. Amselle et Ayoko Mensah

15 sept. 2020

Groupe C / 
Groupe A

Sociologie de l'art 1 
Dynamiques sociales autour des arts : la théorie des mondes de l’artCollaboration et 
conventions dans les mondes de l'artIntégration et exclusion dans les mondes de l'artLECTURE: 
H.S. Becker

22 sept. 2020

Groupe D / 
Groupe B

Sociologie de l'art 2 
Arts et pouvoir : champs, légitimité et hiérarchiesLa théorie des champs sociaux avec Pierre 
BourdieuDynamiques historiques de la légitimité artistiqueLECTURE: P. Bourdieu

29 sept. 2020

Groupe A / 
Groupe C

Dynamiques internationales 1 
Bollywood et la mondialisation des industries culturellesLECTURE: C. Deprez

6 oct. 2020

Groupe B/ 
Groupe D

Expérience esthétique et sociologie 
Les œuvres : comment parler de l’expérience de l’art en sociologue?Qu'est-ce que l'art? 
LECTURE: W. Benjamin

13 oct. 2020

Groupe C / 
Groupe A

Dynamiques internationales 2 
Le théâtre autochtone et populaire dans les AmériquesColonialité et identité dans les 
artsLECTURE: J.-F. Côté

20 oct. 2020

  Semaine de lecture 27 oct. 2020

Groupe D / 
Groupe B

Dynamiques internationales 3 
Art contemporain et capitalisme mondialitéLe cas des arts visuels contemporains en 
ChineLECTURE: A. Quemin

3 nov. 2020

Groupe A / 
Groupe C

Les arts dans la vie économique 
Les enjeux sociaux de la production artistique et du travail artisteLes conditions de pratique des 
artistes: quelques éléments d'enquêteLECTURE: P. Bédard

10 nov. 2020

Groupe B / 
Groupe D

Dynamiques internationales 4 
Les arts «premiers» africains et les institutions muséales internationalesLECTURE: (à 
déterminer)

17 nov. 2020

Groupe C / 
Groupe A

Les inégalités culturelles devant les arts 
Public et non-public?Réception, consommation, appréciation: la rencontre avec l'artL'art est-il 
un «produit de luxe»?Médiation, éducation, incitations: les stratégies de 
rapprochementLECTURE: C. Ruby

24 nov. 2020

Groupe D / 
Groupe B

Art et espace public 
Pratiques artistiques contemporaines dans la villeLa sociologie par l'art ?LECTURE: (à 
déterminer)

1 déc. 2020

  (CONGÉ) Fête de l'Université 8 déc. 2020

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119811&idModule=1030904&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119811&idModule=1032365&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119811&idModule=1030773&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119811&idModule=1030796&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119811&idModule=1030798&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119811&idModule=1030802&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119811&idModule=1030803&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119811&idModule=1030861&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119811&idModule=1030805&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119811&idModule=1032357&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119811&idModule=1032358&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119811&idModule=1032359&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119811&idModule=1032362&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119811&idModule=1032363&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119811&idModule=1032339&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119811&idModule=1032367&editionModule=false
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  (CONGÉ) Fête de l'Université 8 déc. 2020

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

Participation au séminaire 1 À déterminer Individuel 10 %

Participation au séminaire 2 À déterminer Individuel 10 %

Participation au séminaire 3 À déterminer Individuel 10 %

Recherche en vue d'un séminaire 1 À déterminer Individuel 10 %

Recherche en vue d'un séminaire 2 À déterminer Individuel 10 %

Recherche en vue d'un séminaire 3 À déterminer Individuel 10 %

Travail de fin de session Dû le 10 déc. 2020 à 09h08 Individuel 30 %

Participation sur le forum À déterminer Individuel 10 %

Participation aux séminaires : Lorsque votre sous-groupe d'appartenance (A, B, C ou D) est convié pour la séance «séminaire», vous 
devez vous préparer à intervenir (voir l'horaire défini dans la section  et dans la liste des modules - section Description du cours Contenu 

). Attention: il ne s'agit pas de structurer un exposé oral! La séance de discussion sera organisée autour de «questions» et activités
présentées par la professeure et qui permettront de lancer l'échange. Il s'agit d'un cours de Bac, et non d'un séminaire de maîtrise: votre 
participation attendue n'a pas à dépasser votre niveau actuel de maîtrise de la matière! Pour bien vous préparer, il vous suffit de lire 
attentivement les textes, de les travailler un minimum pour bien les comprendre et être capable d'en parler minimalement avec vos 
collègues. L'évaluation de cette prestation repose sur les critères suivant: degré perceptible de préparation (3 points), pertinence des 
interventions quant à la matière (4 points), esprit de synthèse et maîtrise de la matière (3 points).

Recherche en vue des  séminaires :  Lorsque votre sous-groupe d'appartenance (A, B, C ou D) est appelé à jouer le rôle de 
«recherchistes», vous devez intervenir sur le forum dédié AVANT la séance (voir l'horaire défini dans la section  et Description du cours
dans la liste des modules - section ). Concrètement: à la suite de votre lecture, vous devez répondre au mandat de Contenu et activités
recherche/documentation qui vous est confié (voir section  - modules publiés ou module LECTURES pour les Contenu et activités
séances à venir). Il s'agit de mandats simples: trouver un fait intéressant à partager sur le cas d'étude, choisir une oeuvre ou le travail 
d'un artistes qui vous paraît illustrer les propos du texte lu, révéler un détail intéressant sur l'auteur du texte ou l'histoire de celui-ci, etc. 
Le fruit de votre recherche doit être partagé à l'ensemble du groupe sur le forum, dans le «sujet» attribué à la séance. Ces éléments de 
documentation seront   mobilisés durant la séance de «séminaire». Il va sans dire que vous êtes fortement invité-e à vous joindre 
virtuellement à la conversation en direct, puisque votre connaissance de la thématique sera accrue par votre recherche et que votre 
participation à la discussion sera ainsi des plus enrichissante! L'évaluation de ces prestations se fera sur cette base de critères: 
pertinence et originalité (3 points), qualité de 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.

Travail de fin de session : À la fin de la session, un travail écrit devra être rendu (10 pages maximum, interligne et demi), réalisé sous la 
forme de réponse à deux questions de synthèse proposées par la professeur. 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. 

Participation sur le forum : En outre de vos participations de «recherchistes», il vous est demandé de visiter et d'intervenir de temps en 
temps sur le forum du cours. Toutes vos interventions seront évaluées en bloc selon l'effort perceptible en termes de fréquence et de 
pertinence!

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119811&idModule=1032367&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119811/descriptioncours/788674
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119811/liste_modules
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119811/liste_modules
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119811/descriptioncours/788674
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119811/liste_modules
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/119811/liste_modules
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Détails des modalités d'évaluation
Critères d'évaluation pour le travail écrit :

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

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 demie, 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, il existe différents moyens de procéder à l'absence à une séance obligatoire
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.

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. 
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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

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

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

Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures, 
doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se 
prévaloir de ces mesures.

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

Matériel didactique

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
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
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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

(à venir)

Bibliographie et annexes

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

