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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-2600 : Théorie sociologique : l'individu
NRC 18550 | Hiver 2020

Préalables : SOC 1000

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Le cours passe en revue les auteurs contemporains qui postulent une montée structurelle des singularités individuelles, laquelle 
indiquerait une transition vers un mode général d'individualisation d'un nouveau type. Qu'elles s'attardent aux modalités 
d'émancipation à l'égard des contraintes sociales; visent à dépasser l'opposition « structure/agency »; à décliner une « grammaire » de 
l'individu; à opérer un changement d'échelle pour construire l'intelligibilité des phénomènes sociaux; à déterminer une nouvelle 
subjectivité; ces « nouvelles » sociologies centrent leur regard sur le travail de l'individu sur lui-même, et pratiquent, chacune 
différemment, une sociologie de la conscience.

Plage horaire

Cours en classe

lundi 15h30 à 18h20 DKN-3151 Du 13 janv. 2020 au 24 avr. 2020

 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=111791

Coordonnées et disponibilités
 Louis Simon Corriveau

 Enseignant
louis-simon.corriveau.1@ulaval.ca

 Disponibilités
Lundi entre 10h30 et 12h. Sur rendez-vous seulement.

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

Accéder à l'horaire du CSTIP 

En contactant le soutien informatique, il est possible qu'il vous soit demandé d'utiliser l'application de contrôle à distance, Team Viewer
.

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=111791
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://get.teamviewer.com/cstip
https://get.teamviewer.com/cstip
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Objectif général du cours

Introduisant à l'investigation sociologique de l' « individu », ce cours se propose d'explorer les principaux travaux portant sur l'individu, 
l'individualisme, l'individualisation, l'individuation et le rapport entretenu par les individus envers eux-mêmes, les autres et les 
groupements. Ces travaux contribuent au développement d'une sociologie à partir de l'observation et de l'étude de la singularité des 
expériences individuelles tout en cherchant à proposer une réflexion sur l'être-ensemble.

Contenu du cours

« Il faut vivre comme on voudrait vivre, selon des lois et des mesures, selon les lois et les mesures de celui qu'on veut devenir. On ne se livre 
 pas au hasard. On ne se livre pas : on lutte. On naît livré au hasard et c'est en se créant qu'on se délivre, en créant sa vie. »

Réjean Ducharme - Le nez qui voque

L'approche adoptée dans ce cours s'inscrit dans une perspective qui considère la société comme étant composée d'individus, et 
inversement les individus vivant en société. Elle propose en ce sens de penser ces deux entités conjointement, et non pas distinctement. 
Mais cette remarque laisse en suspens une question tout à fait centrale à notre propos : comment l'individu est-il pensé dans la société 
contemporaine? Trois sous-questions qui nous habiteront tout au long du trimestre découlent de cette question : (1) comment cette 
conception s'est-elle développée?; (2) quelles sont les différentes transformations sociohistoriques qui l'alimentent et l'ont alimentée?; 
et (3) comment cette conception de l'individu influence-t-elle la manière d'appréhender différentes dimensions de la vie sociale? Dit 
sommairement, nous explorerons comment la conception de l'être social en est venue à accorder une primauté à l'individuel en relayant 
le collectif au second plan. Explorant le processus d'individualisation ainsi que différentes transformations sociohistoriques, nous serons 
ainsi outillés afin de saisir adéquatement ce qui nous apparaît comme des injonctions contemporaines. Celles-ci, étant diffusées dans 
l'espace social par de nombreuses voies (médias, publicités, biens culturels, etc.), prennent différentes formes, comme les invitations à 
« être soi-même », à « trouver sa vraie nature », à « profiter de la vie », à « se réaliser et s'épanouir », pour ne nommer que celles-ci. Cette 
approche nous permettra alors de voir en quoi une telle conception se présente comme un fruit historique, héritier de nombreux 
« facteurs » sociaux, culturels, religieux, économiques, etc., sans pour autant voir dans ceux-ci des , mais plutôt des ressources causes
contribuant à l'individualisation et l'individuation.

Le cours se divisera en deux parties. Dans la première, qui cherchera à établir les bases sur lesquelles s'établit l'investigation de l'individu 
contemporain, nous nous intéresserons d'abord au rapport entretenu par les individus envers les autres et le groupement, pour ensuite 
nous pencher sur le développement de l'autocontrôle. Ces trois premières séances nous permettront de mettre de l'avant deux aspects 
importants de la conception contemporaine de l'individu tout en l'inscrivant dans le temps long : (1) la place accordée à l'individu dans 
le groupement et (2) le parcours sociohistorique amenant l'individu à moduler ses manières d'être et de faire dans le but de les arrimer 
aux attentes sociales. Les deux séances suivantes nous amèneront quant à elles dans les rouages de la relation que l'individu entretient 
avec lui-même et les autres, en s'intéressant plus particulièrement à l'individualisme, à la subjectivité, à la réflexivité individuelle et à 
l'authenticité. Enfin, cette première partie se conclura en explorant les menaces posées par l'importance prédominante accordée à 
l'individu et à l'intériorité dans les sociétés individualisées et individualistes. C'est alors que les thèmes de l'autonomie, du narcissisme et 
de la fatigue d'être soi seront abordés.

Dans la seconde partie, nous nous pencherons sur diverses perspectives contemporaines qui appréhendent l'individu par l'exploration 
de thèmes variés. Pour ce faire, des séances thématiques seront proposées dans le but de circonscrire adéquatement certaines 
problématisations de l'individu tout en gardant en tête les dynamiques synchroniques et diachroniques. Ces explorations s'appuieront 
d'ailleurs sur des travaux empiriques menés par des chercheuses et chercheurs d'ici et d'ailleurs. Cela nous permettra de saisir les 
nuances caractérisant la singularité individuelle et le vivre-ensemble contemporains. Dans cette partie du cours, nous tâcherons d'abord 
de circonscrire l'investigation sociologique de l'individu, en nous attardant sur les implications épistémologiques. Par la suite, nous nous 
pencherons sur la socialisation et les dispositions et sur l'individualité et l'identité. Très fortement liées, ces deux séances nous aideront 
à adéquatement circonscrire la manière que se construit et se pense l'individu contemporain. Et cela nous amènera, à la séance 
suivante, sur les rapports amoureux qui lient les individus entre eux. Nous terminerons cette aventure thématique en nous intéressant 
aux intuitions et conceptions selon lesquelles la société contemporaine et la « condition sociale moderne » qui la caractérise seraient 
« singularistes » et les individus seraient confrontés à des « épreuves » et se façonneraient à travers celles-ci.

Au final, l'ensemble de ce parcours aura pour objectif de développer une familiarité avec des approches, des théories et des analyses qui 
sont sensibles aux particularités et aux singularités des expériences tout en centrant leur regard sur la relation entretenue avec soi-
même, les autres et les groupements.

Description du cours
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Approche pédagogique

Le cours prendra la forme de séances magistrales, dans lesquelles les différentes thématiques seront abordées. Les échanges seront bien 
sûr encouragés, notamment à partir des lectures, mais aussi en fonction du bagage protéiforme de chacune et chacun. Les lectures 
seront d'ailleurs souvent accompagnées de conférences ou de  accessibles en ligne.balados

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

Titre Date

Séance 1 - Présentation générale du cours et remarques préliminaires 13 janv. 2020

PARTIE I - CONDITION SOCIALE MODERNE : CONSIDÉRATIONS SOCIOHISTORIQUES ET SOCIOLOGIQUES

Séance 2 - Individualisation et individuation I : Individu et moteurs d’individualisation 20 janv. 2020

Séance 3 - Individualisation et individuation II : Autocontrainte 27 janv. 2020

Séance 4 - Individualisme et singularisme 3 févr. 2020

Séance 5 - Subjectivité, réflexivité individuelle et authenticité 10 févr. 2020

Séance 6 - Autonomie, narcissisme et fatigue d’être soi 17 févr. 2020

Séance 7 - Examen en salle 24 févr. 2020

PARTIE II – PERSPECTIVES SOCIOLOGIQUES CONTEMPORAINES SUR L’INDIVIDU

Semaine de lecture 2 mars 2020

Séance 8 - Conférence Madeleine Pastinelli 9 mars 2020

Séance 9 - Individu et sociologie 16 mars 2020

Séance 10 - Socialisation et dispositions 23 mars 2020

Séance 11 - Individualité et identité 30 mars 2020

Séance 12 - Individualisme et transformation des rapports amoureux 6 avr. 2020

Congé - Lundi de Pâques 13 avr. 2020

Séance 13 - Singularité et épreuves | Conclusion 20 avr. 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

Compte rendu 1 Dû le 3 févr. 2020 à 15h30 Individuel 15 %

Examen en salle Le 24 févr. 2020 de 15h30 à 
18h30

Individuel 30 %

Compte rendu 2 Dû le 16 mars 2020 à 15h30 Individuel 15 %

Essai final Dû le 1 mai 2020 à 23h59 Individuel 40 %

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111791&idModule=908766&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111791&idModule=908767&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111791&idModule=908768&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111791&idModule=908769&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111791&idModule=908770&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111791&idModule=908771&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111791&idModule=908772&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111791&idModule=908773&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111791&idModule=908774&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111791&idModule=908775&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111791&idModule=908776&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111791&idModule=908777&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111791&idModule=908778&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111791&idModule=935034&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111791&idModule=908779&editionModule=false


© Université Laval Page 5 de 12

Titre Date Mode de travail

Compte rendu optionnel Dû le 6 avr. 2020 à 15h30 Individuel

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Compte rendu 1
Date de remise : 3 févr. 2020 à 15h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Fichiers à consulter :   (607,45 Ko, déposé le 18 déc. Simmel - Individualisme.pdf
2019)

  (149,07 Ko, déposé le 18 déc. Consignes CR SOC-2600.pdf
2019)

Examen en salle
Date : Le 24 févr. 2020 de 15h30 à 18h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Compte rendu 2
Date de remise : 16 mars 2020 à 15h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Fichiers à consulter :   (139,08 Ko, déposé le 18 déc. 2019)Martuccelli - Trois voies

  (149,07 Ko, déposé le 18 déc. Consignes CR SOC-2600.pdf
2019)

Essai final
Date de remise : 1 mai 2020 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Informations détaillées sur les évaluations formatives

Compte rendu optionnel
Date de remise : 6 avr. 2020 à 15h30

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=111791&idEvaluation=486081&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62808227&idSite=111791&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fevaluations704548%2Fevaluation486081%2FSimmel%2520-%2520Individualisme.pdf%3Fidentifiant%3Dcc4cc4bdb5b332f08a58c338bf05691271b8d014%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62808227&idSite=111791&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fevaluations704548%2Fevaluation486081%2FSimmel%2520-%2520Individualisme.pdf%3Fidentifiant%3Dcc4cc4bdb5b332f08a58c338bf05691271b8d014%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62808227&idSite=111791&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fevaluations704548%2Fevaluation486081%2FSimmel%2520-%2520Individualisme.pdf%3Fidentifiant%3Dcc4cc4bdb5b332f08a58c338bf05691271b8d014%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62809567&idSite=111791&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fevaluations704548%2Fevaluation486081%2FConsignes%2520CR%2520SOC-2600.pdf%3Fidentifiant%3Dbb3767865e43a858bf48eb318bcd2893dc396147%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62809567&idSite=111791&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fevaluations704548%2Fevaluation486081%2FConsignes%2520CR%2520SOC-2600.pdf%3Fidentifiant%3Dbb3767865e43a858bf48eb318bcd2893dc396147%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62809567&idSite=111791&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fevaluations704548%2Fevaluation486081%2FConsignes%2520CR%2520SOC-2600.pdf%3Fidentifiant%3Dbb3767865e43a858bf48eb318bcd2893dc396147%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=111791&idEvaluation=486083&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62808229&idSite=111791&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fevaluations704548%2Fevaluation486083%2FMartuccelli%25202005a.pdf%3Fidentifiant%3Db5f3426d59c5efac98288c9fa8a062945b7fd065%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62808229&idSite=111791&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fevaluations704548%2Fevaluation486083%2FMartuccelli%25202005a.pdf%3Fidentifiant%3Db5f3426d59c5efac98288c9fa8a062945b7fd065%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62808229&idSite=111791&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fevaluations704548%2Fevaluation486083%2FMartuccelli%25202005a.pdf%3Fidentifiant%3Db5f3426d59c5efac98288c9fa8a062945b7fd065%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62809571&idSite=111791&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fevaluations704548%2Fevaluation486083%2FConsignes%2520CR%2520SOC-2600.pdf%3Fidentifiant%3Dbb3767865e43a858bf48eb318bcd2893dc396147%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62809571&idSite=111791&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fevaluations704548%2Fevaluation486083%2FConsignes%2520CR%2520SOC-2600.pdf%3Fidentifiant%3Dbb3767865e43a858bf48eb318bcd2893dc396147%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62809571&idSite=111791&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fevaluations704548%2Fevaluation486083%2FConsignes%2520CR%2520SOC-2600.pdf%3Fidentifiant%3Dbb3767865e43a858bf48eb318bcd2893dc396147%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=111791&idEvaluation=486084&onglet=boiteDepots
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Mode de travail : Individuel

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

**CONDITION : Ce compte rendu ne peut être accepté que si les deux autres comptes rendus ont été 
remis conformément aux consignes de dépôt. La note de ce compte rendu remplacera la plus basse 
obtenue pour les autres comptes rendus.

Fichiers à consulter :   (924,41 Ko, déposé le 18 déc. 2019)Illouz - Intro.pdf

  (149,07 Ko, déposé le 18 déc. Consignes CR SOC-2600.pdf
2019)

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les 
diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles 
associés au plagiat.

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

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

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

Harcèlement et violence à caractère sexuel 
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre 
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les 
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à 
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

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

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
  

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par eux-

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=111791&idEvaluation=492705&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62808258&idSite=111791&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fevaluations704548%2Fevaluation492705%2FIllouz%2520-%2520Intro.pdf%3Fidentifiant%3De2b29bafd6f003a9e7ba6005d19af7cd875d5671%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62808258&idSite=111791&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fevaluations704548%2Fevaluation492705%2FIllouz%2520-%2520Intro.pdf%3Fidentifiant%3De2b29bafd6f003a9e7ba6005d19af7cd875d5671%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62808258&idSite=111791&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fevaluations704548%2Fevaluation492705%2FIllouz%2520-%2520Intro.pdf%3Fidentifiant%3De2b29bafd6f003a9e7ba6005d19af7cd875d5671%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62809573&idSite=111791&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fevaluations704548%2Fevaluation492705%2FConsignes%2520CR%2520SOC-2600.pdf%3Fidentifiant%3Dbb3767865e43a858bf48eb318bcd2893dc396147%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62809573&idSite=111791&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fevaluations704548%2Fevaluation492705%2FConsignes%2520CR%2520SOC-2600.pdf%3Fidentifiant%3Dbb3767865e43a858bf48eb318bcd2893dc396147%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62809573&idSite=111791&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fevaluations704548%2Fevaluation492705%2FConsignes%2520CR%2520SOC-2600.pdf%3Fidentifiant%3Dbb3767865e43a858bf48eb318bcd2893dc396147%26forcerTelechargement
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
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

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

L'écrit étant la voie par laquelle vous exprimerez votre pensée, la qualité de la langue est primordiale. Vous devrez en ce sens tâcher de 
limiter les fautes d'orthographe et de syntaxe, les maladresses, les impropriétés, les confusions, etc. Bref, écrivez clairement et sans 
failles, évitant l'esbroufe et affichant un style sûr et concis. Et pour arriver à cette fin, relisez-vous et mobilisez les différents outils qui sont 
à votre disposition.

Remarquons d'ailleurs que, pour chaque évaluation, 10 % pourront être soustraits de la note en fonction de la qualité de la langue.

Gestion des délais

Aucun délai ne sera accordé pour les comptes rendus, ceux-ci devant être remis avant la séance traitant des textes à l'étude. Quant à 
l'examen en salle et à l'essai, seules les situations exceptionnelles mériteront des mesures d'aménagement exceptionnelles.

Absence à un examen

Toute absence à un examen devra être justifiée, motivée et – lorsque possible – préalablement approuvée. Autrement, la note de zéro (0) 
sera attribuée pour cette évaluation.

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

Les étudiants qui ont une   obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil et 
 doivent rencontrer leur professeur au   afin que des soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

mesures d'accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place.

Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le  au (418) secteur ACSESH
656-2880, le plus tôt possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: www.aide.ulaval.ca/situation-
de-handicap/presentation/

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation 
des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle:
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d'auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de:

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces 
passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant);
remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l'université: 
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)l'éthique à la rescousse

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf
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1.  

2.  

3.  

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l'application de la politique sur l'usage du français à l'Université 
Laval inscrites dans son Règlement des études.

Mesures d'évaluation de la qualité du français

L'Université Laval reconnait l'importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu'elle dispense : la 
compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d'évaluation soient 
adaptées à chacun des trois cycles d'études et contribuent à l'atteinte des objectifs de formation qu'elle s'est fixés.

Mesures de soutien

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l'application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B) En cas de problèmes liés à l'expression claire et cohérente des idées, ils orientent l'étudiant, en concertation avec sa direction de 
programme, vers des cours centrés sur l'expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l'étudiant à sa direction de programme, qui lui 
indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d'aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants à consulter le 
répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le 
portail du Réseau Fernand Dumont à l'adresse suivante  : . Le  regroupe des http://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont
professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans 
les différentes tâches de lecture et d'écriture propres à leur discipline.

Présentation des évaluations

L'évaluation prendra trois formes :

Deux comptes rendus qui porteront sur deux textes-clés, un pour chacune des parties du cours. Il est à noter que les comptes 
rendus devront être déposés avant la séance où les textes seront abordés.
Un examen en classe qui portera sur la matière présentée dans la première partie du cours, incluant les exposés magistraux et les 
lectures.
Un essai final qui amènera explorer un sujet touchant un des thèmes suggérés.

Matériel didactique

Sociologies de l'individu  ( 2e édition ) 
Martuccelli, Danilo, Singly, François de Auteur : 
A. Colin ( Paris ,  2012 ) Éditeur : 

9782200278298ISBN : 

Sociologies de l'individu  
Tarragoni, Federico Auteur : 

La Découverte, coll. « Repères » ( Paris ,  2018 ) Éditeur : 

Matériel didactique

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
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La Découverte, coll. « Repères » ( Paris ,  2018 ) Éditeur : 
9782707194657ISBN : 

Les nouvelles sociologies : entre le collectif et l'individuel  
Philippe Corcuff Auteur : 
Colin ( Paris ,  2011 ) Éditeur : 

9782200259853ISBN : 

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

Guides

 Guide de présentation des travaux écrits

Généralités sur la rédaction épicène et la féminisation lexicale 

Remarque

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
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=61978631&idSite=111791&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202001%2Fsite111791%2Fmateriel704549%2Fressources2d26cfde-3b89-4044-90f6-75ca3d1e342c%2FGuide-presentation-Socio.pdf%3Fidentifiant%3D01cae0f0bca58905de7200f7c220ca7efcc8730f
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=3983
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Ces livres sont mis à la réserve et je vous invite à les consulter. Ils vous offriront un aperçu des différentes formes que peut prendre une 
sociologie à l'échelle de l'individu. Or, aussi intéressants soient-ils, je ne m'y référerai qu'occasionnellement. Vous n'avez dès lors pas à 
vous les procurer. 
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