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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-2170 : Sociographie du Québec (XXe et XXIe siècles)
NRC 12497 | Hiver 2023

Mode d'enseignement : Comodal

Crédit(s) : 3

Ce cours aborde plusieurs thématiques propres aux sociétés contemporaines et d'autres spécifiques à la société québécoise, toutes 
ancrées dans un passé relativement récent. Il traite également de quelques spécificités des francophonies canadiennes qui concernent 
aussi le Québec : le rapport à l'État fédéral, l'engagement envers la diversité sociale, l'attachement à la langue. Le cours est en outre 
l'occasion de penser le contexte québécois à travers divers thèmes, dont l'américanisation de la culture; la capitale et ses radios; les 
rapports Québec/Montréal, etc.

*FORMATION COMODALE* Cette formule combine de façon simultanée les modes de formation en présentiel et à distance synchrone. 
L'étudiant-e choisit à chaque séance le mode de diffusion qui lui convient. Les examens sous surveillance des cours en formule 
comodale nécessitent un déplacement sur le campus ou dans l'un des centres d'examens hors campus. Ils ont lieu en soirée ou la fin de 
semaine et peuvent donc se dérouler à un autre moment que la plage prévue pour les séances synchrones. Plus de détails seront fournis 
ultérieurement.

Plage horaire

Cours en classe

lundi 12h30 à 15h20 DKN-3153 Du 10 janv. 2023 au 21 avr. 2023

Classe virtuelle synchrone

lundi 12h30 à 15h20 Du 10 janv. 2023 au 21 avr. 2023

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 10 janv. 2023 au 21 avr. 2023

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

Jean-François Laniel vous invite à une réunion Zoom planifiée pour la séance du 16 janvier 2022

Participer à la réunion Zoom
https://ulaval.zoom.us/j/65177835848?pwd=cUV6WWpReTR6K3NTOVFza1ZRVXA0UT09

ID de réunion : 651 7783 5848
Code secret : 027738

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=151162

Coordonnées et disponibilités

 Jean-François Laniel

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://ulaval.zoom.us/j/65177835848?pwd=cUV6WWpReTR6K3NTOVFza1ZRVXA0UT09
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=151162
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 Jean-François Laniel
 Enseignant

DKN-3475 
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel

 /jean-francois-laniel
Jean-Francois.Laniel@soc.ulaval.ca

 Disponibilités
Les étudiants peuvent compter sur ma disponibilité. Pour me 
joindre, le moyen le plus efficace demeure le courriel. Nous 
pourrons prendre rendez-vous en vidéo-conférence ou en 
personne.

 Thomas Guénard
 Assistant technique

thomas.guenard.1@ulaval.ca

 Fortuné Kamate
 Assistant à la correction

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

Plateformes de vidéoconférence institutionnelles
Voici l'information essentielle pour vous connecter à l'une ou l'autre de nos plateformes de vidéoconférence institutionnelles.

Microsoft Teams ULaval 
Zoom ULaval 

https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/jean-francois-laniel
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/jean-francois-laniel
mailto:Jean-Francois.Laniel@soc.ulaval.ca
mailto:thomas.guenard.1@ulaval.ca
mailto:fortune.kamate-vakatsuraki.1@ulaval.ca
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
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/bse/continuite/Guide%20-%20Travail%20d'%C3%A9quipe%20MS%20Teams.pdf
https://ene.ulaval.ca/classe-virtuelle-zoom/etudiants-participer-a-une-classe-virtuelle-zoom
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Introduction

Existe-il une sociologie québécoise?

Si oui, qu'est-ce qui la distingue d'autres traditions sociologiques nationales? Quand est-elle née? Dans quel contexte socio-historique 
particulier? En suivant quelles intuitions et quelles ambitions fondatrices? Selon quels principaux axes d'analyse, quelles interrogations 
principales, quels principaux points de tension? En fonction de quels objets d'analyse privilégiés? Et comment l'ensemble de ces 
éléments fondamentaux a-t-il évolué au fil de l'évolution de la société québécoise, de ses débats, projets et préoccupations? Comment 
continuent-ils et continueront-ils d'évoluer et de se transformer? En bref, quels sont ses enjeux, défis et objets à la fois récurrents et 
nouveaux? Quelle sociologie, pour quelle société?

Voilà quelques-unes des questions fondamentales auxquelles ce cours cherchera à offrir des éléments de réponse, tout en ouvrant ces 
questions à vos propres questionnements sur la société québécoise, de manière à aborder tout à la fois les fondements et les terrains 
d'investigation de la sociologie québécoise.

Objectifs généraux

Objectifs généraux Objectifs spécifiques

Au terme de ce cours, l'étudiant.e. sera en mesure de….

Discuter des éléments fondamentaux de la tradition 
sociologique québécoise

Décrire l'histoire, les principales intuitions et ambitions, 
les principaux axes et objets de la sociologie québécoise
Illustrer l'histoire, les principales intuitions et ambitions, 
les principaux axes et objets de la sociologie québécoise
Comparer l'histoire, les principales intuitions et ambitions, 
les principaux axes et objets de la sociologie québécoise

Discuter des principales dynamiques de la tradition 
sociologique québécoise

Décrire les principaux jalons, enjeux et débats de la 
sociologie québécoise
Illustrer les principaux jalons, enjeux et débats de la 
sociologie québécoise
Comparer les principaux jalons, enjeux et débats de la 
sociologie québécoise

Interpréter des phénomènes sociologiques québécois d'hier et 
d'aujourd'hui

Décrire la dimension sociologique de phénomènes 
sociaux québécois d'hier et d'aujourd'hui
Analyser la dimension sociologique de phénomènes 
sociaux québécois d'hier et d'aujourd'hui
Comparer différentes interprétations de phénomènes 
sociaux québécois d'hier et d'aujourd'hui

Explicitations des objectifs selon la taxonomie de Bloom ( )source 

Approche pédagogique

L'approche pédagogique privilégiée dans ce cours entend miser sur l'engagement des étudiants dans leur propre processus 
 en créant une dont le d'apprentissage communauté de recherche projet est de comprendre, discuter et appliquer la tradition 

.sociologique québécoise

Pour ce faire, l'approche comprend deux volets :

activités en classe : exposés, discussions, ateliers sur les travaux évalués;

activités hors classe : lectures obligatoires et travaux évalués.

Description du cours

https://www.enseigner.ulaval.ca/system/files/taxonomie_cognitif.pdf
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activités hors classe : lectures obligatoires et travaux évalués.

En peu de mots, il s'agit d'  habituelle: l'apprentissage du contenu se fait à la maison et l'approfondissement se fait inverser la pédagogie
en classe.

Voici un lien vidéo pour en savoir plus: https://www.youtube.com/watch?v=bNg86sZHNRI

Cet enseignement  souvent relégués au second plan, alors qu'essentiels pour la formation de la pensée au favorise la lecture de textes
niveau universitaire (concentration, écriture, structure logique), tout en réservant pour les classes synchrones la synthèse et 
l'approfondissement par la discussion participative, incluant la formation à la discussion en public.

À noter d'  ne sera effectué: la participation aux rencontres synchrones est obligatoire, ainsi que la prise aucun enregistrement du cours
de notes, aussi formatrice que la lecture.

Principes et engagements des étudiants

Afin de faire de notre groupe une réelle communauté de réflexion, les étudiantes et étudiants doivent souscrire à certains principes. 

Respecter le calendrier. Dans cette formule, le respect des échéanciers n'est pas qu'une exigence des enseignants ou de 
l'université. Vos retards pénaliseront l'ensemble des étudiants dans la mesure où des activités d'apprentissage en classe prennent 
appui sur la réalisation préalable de certaines activités (lectures, travaux, visionnements).
Investir de votre temps. Les normes universitaires pour ce cours de trois crédits sont de deux heures de travail personnel par heure 
de cours par semaine. Ainsi, vous devriez consacrer au total neuf heures par semaine à ce cours.
Respecter les règles élémentaires du dialogue. Les échanges et discussions commandent certaines règles : cordialité dans les 
propos, interrogations (et non affirmation, jugement ou évaluation), générosité, respect, etc. De plus, faut-il rappeler que nos 
discussions porteront sur les idées (observations, constats, hypothèses, explications, conclusions…) et non sur les individus. Notre 
objectif est de comprendre ensemble.
Être ouvert à une perspective interdisciplinaire. Des étudiants aux profils variés se sont inscrits à ce cours. Cette diversité est une 
richesse. Pour en arriver à un dialogue fécond, il nous faut être conscients du lieu qui est le nôtre (sciences sociales, sciences 
humaines, philosophie, éducation, théologie, etc.) et considérer l'intérêt à multiplier les regards. L'enjeu ici n'est pas de convaincre 
l'autre de la pertinence de notre posture, mais de s'ouvrir à ce que la posture de l'autre permet de considérer et comprendre.
Être soucieux de la nétiquette. Une étiquette s'applique plus précisément aux cours à distance. S'assurer que son micro est fermé 
lorsqu'on ne prend pas la parole. Lever la main avant de prendre la parole. Demander la parole sur l'espace de clavardage ou lever 
la main avec l'icône appropriée dans Zoom. Ouvrir sa caméra afin de favoriser l'échange et la compréhension interpersonnelle. Ne 
pas enregistrer ou filmer les conversations à moins d'avis contraire et d'autorisation explicite de la part de tous les participants. 
Inscrire son nom au bas de son image.

Accommodement pour étudiants en situation de handicap

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.

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

Titre Date Évaluation

1. Introduction 
Le Québec comme objet et sujet sociologiques

16 janv. 2023  

Préliminaires sociologiques (1900-1960)

2. Genèse de la sociologie québécoise 
Les sociologies leplaysienne et catholique

Semaine du 
23 janvier 

2023

Quiz 1

Contenu et activités

https://www.youtube.com/watch?v=bNg86sZHNRI
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151162&idModule=1382031&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151162&idModule=1382032&editionModule=false
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2023
(asynchrone)

3. Mise en commun I 
Synthèse, approfondissement et discussion

30 janv. 2023  

4. Fondation de la sociologie québécoise 
De la folk-society à la société globale

Semaine du 
6 février 2023 
(asynchrone)

Quiz 2

5. Mise en commun II 
Synthèse, approfondissement et discussion

13 févr. 2023 Présentation du corpus et la problématique 
de recherche

Épreuves sociologiques (1960-2000)

6. Analyses de la Révolution tranquille 
Modernisatrice, émancipatrice et/ou personnaliste?

Semaine du 
20 février 
2023 
(asynchrone)

Quiz 3

7. Mise en commun III 
Synthèse, approfondissement et discussion

27 févr. 2023  

8. Semaine de lecture 
Rencontres individualisées et optionnelles sur le plan du 
travail de recherche

Semaine du 
6 mars 2023

 

9. Modèles de la société québécoise 
Colonisée, américanisée, globalisée et/ou petite?

Semaine du 
13 mars 202
(asynchrone)

Quiz 4

10. Mise en commun IV 
Synthèse, approfondissement et discussion

20 mars 2023  

Anticipations sociologiques (2000- )

11. Le « grand réalignement » de la société québécoise 
Transformations et analyses sociologiques au XXIe siècle

Semaine du 
27 mars 2023
(asynchrone)

Quiz 5

12. Mise en commun V 
Synthèse, approfondissement et discussion

3 avr. 2023 Présentation des travaux de recherche

13. Enjeux et avenir de la sociologie québécoise 
Quelle sociologie du Québec au XXIe siècle?

Semaine du 
10 avril 2023
(asynchrone)

Quiz 6

14. Mise en commun VI 
Synthèse, approfondissement et discussion

17 avr. 2023 Présentation des travaux de recherche

15. Post-session 24 avr. 2023 Remise du travail de recherche

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

Quiz  (5 meilleures évaluations de ce regroupement) 50 %

Quiz 1 Du 23 janv. 2023 à 00h01 
au 29 janv. 2023 à 23h59

Individuel ---

Quiz 2 Du 6 févr. 2023 à 00h00 Individuel ---

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151162&idModule=1382034&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151162&idModule=1382035&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151162&idModule=1382036&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151162&idModule=1382086&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151162&idModule=1382075&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151162&idModule=1382077&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151162&idModule=1382090&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151162&idModule=1382091&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151162&idModule=1382156&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151162&idModule=1382184&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151162&idModule=1382157&editionModule=false
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Quiz 2 Du 6 févr. 2023 à 00h00 
au 12 févr. 2023 à 23h59

Individuel ---

Quiz 3 Du 20 févr. 2023 à 00h00 
au 26 févr. 2023 à 23h59

Individuel ---

Quiz 4 Du 13 mars 2023 à 00h00 
au 19 mars 2023 à 23h59

Individuel ---

Quiz 5 Du 27 mars 2023 à 00h00 
au 2 avr. 2023 à 23h59

Individuel ---

Quiz 6 Du 10 avr. 2023 à 00h00 
au 16 avr. 2023 à 23h59

Individuel ---

Travail de recherche  (Somme des évaluations de ce regroupement) 25 %

Travail de recherche Dû le 28 avr. 2023 à 13h20 Individuel 25 %

Présentations  (Somme des évaluations de ce regroupement) 15 %

Présentation du corpus et de la problématique de 
recherche

Dû le 13 févr. 2023 à 13h14 Individuel 5 %

Présentation du travail de recherche À déterminer Individuel 10 %

Participation  (Moyenne des évaluations de ce regroupement) 10 %

Mise en commun I Dû le 30 janv. 2023 à 12h30 Individuel ---

Mise en commun III Dû le 27 févr. 2023 à 13h10 Individuel ---

Mise en commun IV Dû le 20 mars 2023 à 13h11 Individuel ---

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Quiz 1
Titre du questionnaire : Quiz 1

Période de disponibilité : Du 23 janv. 2023 à 00h01 au 29 janv. 2023 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz Conserver les 
. 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 50 % de la 

session.

Quiz 2
Titre du questionnaire : Quiz 2

Période de disponibilité : Du 6 févr. 2023 à 00h00 au 12 févr. 2023 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz Conserver les 
. 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 50 % de la 

session.

Quiz 3
Titre du questionnaire : Quiz 3

Période de disponibilité : Du 20 févr. 2023 à 00h00 au 26 févr. 2023 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=151162&idEvaluation=772046&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=151162&idEvaluation=772079&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=151162&idEvaluation=772080&onglet=description
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Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz Conserver les 
. 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 50 % de la 

session.

Quiz 4
Titre du questionnaire : Quiz 4

Période de disponibilité : Du 13 mars 2023 à 00h00 au 19 mars 2023 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz Conserver les 
. 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 50 % de la 

session.

Quiz 5
Titre du questionnaire : Quiz 5

Période de disponibilité : Du 27 mars 2023 à 00h00 au 2 avr. 2023 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz Conserver les 
. 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 50 % de la 

session.

Quiz 6
Titre du questionnaire : Quiz 6

Période de disponibilité : Du 10 avr. 2023 à 00h00 au 16 avr. 2023 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz Conserver les 
. 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 50 % de la 

session.

Travail de recherche
Date de remise : 28 avr. 2023 à 13h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
En équipes de deux (encouragé) ou seul.e (possible), choisissez un numéro de Recherches 
sociographiques.

Ce numéro sera votre corpus de recherche.

Posez une question sociologique à ce corpus, et répondez-y avec les textes du numéro.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=151162&idEvaluation=772047&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=151162&idEvaluation=772081&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=151162&idEvaluation=772082&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=151162&idEvaluation=772117&onglet=boiteDepots
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Ce travail de recherche devra inclure (pas nécessairement dans cet ordre, quoique suggéré):

a) une question de recherche;

b) une problématique de recherche;

c) une présentation du corpus;

d) une hypothèse de recherche;

e) des arguments qui vont dans le sens de cette hypothèse;

f) des arguments qui contredisent cette hypothèse;

g) une synthèse de votre recherche;

h) une ouverture vers des questions ou chantiers laissés en suspens.

Le tout peut tenir sur 12 à 15 pages à interligne 1,5, en format Word.

Présentation du corpus et de la problématique de recherche
Date de remise : 13 févr. 2023 à 13h14

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Directives de l'évaluation :
En équipes de deux (encouragé) ou seul.e (accepté), choisissez un numéro de Recherches 
sociographiques.

Ce numéro sera votre corpus de recherche.

Posez une question sociologique à ce corpus, et répondez-y avec les textes du numéro.

Votre présentation du corpus et de la problématique de recherche devra inclure:

a) une présentation du corpus;

b) une problématique de recherche;

c) une question de recherche;

La présentation devra durer de 5 minutes.

2-3 minutes seront allouées pour les questions et commentaires de la classe.

Présentation du travail de recherche
Date de remise : À déterminer

3 et 17 février 2023

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Directives de l'évaluation :
Présentez votre travail de recherche.

Cette présentation devra contenir tous les éléments demandés pour le .travail de recherche

Elle devra durer 10 minutes.

3 à 5 minutes seront allouées pour les questions et commentaires de la classe.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/151162/evaluation_description/772117
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Mise en commun I
Date de remise : 30 janv. 2023 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Participation
. Moyenne des évaluations La pondération de ce regroupement est de 10 % de la session.

Mise en commun III
Date de remise : 27 févr. 2023 à 13h10

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Participation
. Moyenne des évaluations La pondération de ce regroupement est de 10 % de la session.

Mise en commun IV
Date de remise : 20 mars 2023 à 13h11

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Participation
. Moyenne des évaluations La pondération de ce regroupement est de 10 % 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 capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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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

10% de la note finale de chaque évaluation (questions à court développement des quiz  éxamens d'étape) sera consacrée à et
l'évaluation du français.

0,5 point sera retiré par erreur de français (orthographe, conjugaison, syntaxe, etc.), jusqu'à un maximum de 10%.

Gestion des délais

Les quiz qui ne sont pas réalisés dans les délais impartis (7 jours) recevront la note de zéro (échec). Il en va de la correction et ainsi de la 
réussite des . mises en commun

10% sera retiré de la note finale de la Bibliographie/plan de travail et du Travail de recherche, par jour de retard, jusqu'à un maximum de 
3 jours (et de 30%).

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant

Le lien Web vers le formulaire d'évaluation du cours sera insérée ici lorsque rendu disponible.

Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller 
du Centre d'aide aux étudiants travaillant en   est nécessaire. Pour ce accueil et soutien spécialisé en situation de handicap (ACSESH)
faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site monPortail.

 et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible.ulaval.ca/accommodement 

Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans monPortail.ulaval.ca
 pour assurer leur mise en place./accommodement 

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures pour les 
cours et/ou les examens dans   afin que celles-ci puissent être mises en place. Notez que monPortail.ulaval.ca/accommodement 
l'activation doit s'effectuer au cours des 2 premières semaines de cours.

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
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement


© Université Laval Page 12 de 12

Liste du matériel obligatoire

Vous n'avez aucun matériel didactique à vous procurer.

L'ensemble des textes et outils seront versés dans les différents modules (section "Contenu et activités") d'ENA. 

Liste du matériel complémentaire

Des ouvrages de référence:

 Lecture et prise de notes, par Brigitte Chevalier ( )disponible en ligne via bibliothèque

Des formations:

  « Améliorez votre concentration et votre écoute en classe » :   https://www.aide.ulaval.ca/evenements/categorie/apprentissage-et-
reussite/

   « Comment tirer profit des séances de cours » :   https://www.aide.ulaval.ca/apprentissage-et-reussite/formations-interactives/

Des guides:

 Guide_de_présentation_des_travaux_écrits.pdf

Bibliographie

À VENIR

Matériel didactique

Bibliographie et annexes

https://www.aide.ulaval.ca/evenements/categorie/apprentissage-et-reussite/
https://www.aide.ulaval.ca/evenements/categorie/apprentissage-et-reussite/
https://www.aide.ulaval.ca/apprentissage-et-reussite/formations-interactives/
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=113690002&idSite=151162&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202301%2Fsite151162%2Fmateriel1099931%2Fressources5177fb97-ae1f-4797-856c-5cff65732a84%2FGuide_de_pr%25C3%25A9sentation_des_travaux_%25C3%25A9crits.pdf%3Fidentifiant%3D01cae0f0bca58905de7200f7c220ca7efcc8730f
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=113690002&idSite=151162&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202301%2Fsite151162%2Fmateriel1099931%2Fressources5177fb97-ae1f-4797-856c-5cff65732a84%2FGuide_de_pr%25C3%25A9sentation_des_travaux_%25C3%25A9crits.pdf%3Fidentifiant%3D01cae0f0bca58905de7200f7c220ca7efcc8730f
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