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Introduction

Résumé
L'image est partout. L'image prédomine. Il y a là toute une dimension visuelle et sociale qui est mise en action et qui conditionne nos 
vies. Le simple panneau routier et le feu de circulation régissent nos déplacements. L'architecture structure nos espaces de vie et nos 
relations sociales. Le panneau réclame et la publicité communiquent des façons d'être et de consommer. Dans un contexte 
technologique où chacun est en mesure de produire et de diffuser des images à partir de son téléphone intelligent, où la consommation 
d'images est inévitable, la sociologie visuelle propose de mobiliser la production d'images, fixes ou animées, pour rendre compte des 
différentes réalités sociales qui travaillent et traversent la société. Un téléphone intelligent muni d'une Que faut-il pour suivre ce cours ? 
caméra, ou bien un appareil photographique (il sera possible d'en emprunter un au comptoir du prêt le cas échéant), car le cours se 
déroulera autant en classe que sur le terrain.

 

Objectifs généraux

Dans un premier temps, initier l'étudiant à la notion de sociologie visuelle, lui fournir une solide base épistémologique en matière de 
production, de traitement, d'analyse et de diffusion de l'image (fixe ou animée), afin d'être en mesure d'exercer un jugement critique sur 
sa propre démarche et production sociologique visuelle qualitative.

Dans un deuxième temps, enseigner, pratiquer et promouvoir le recours aux images (fixes ou animées) en tant que méthode de 
recherche et d'analyse. En sciences sociales, les images dépeignent des réalités sociales que ne peuvent montrer les mots et les chiffres, 
d'où la nécessité de les mobiliser pour saisir toutes les subtilités de la stratification sociale. En arts visuels et médiatiques, l'image et le 
message encapsulent des valeurs sociales, d'où l'idée de les décoder, socialement parlant. En géographie, les innombrables repères 
visuels disséminés partout sur le territoire circonscrivent un territoire social invisible, sous-jacent, en épaisseur, qui se superpose au 
territoire géographique, d'où des repères, des parcours, des franges et des réseaux visuels qui régissent la vie sociale dans son ensemble. 
En architecture, le bâtiment, à travers ses aménagements, structure la nature même du lien social, définit les conditions de l'espace de 
vie, d'où l'importance de le traduire en images pour en saisir la portée sociale.

Objectifs spécifiques

L'objectif de ce cours est double : (i) amener l'étudiant à mettre en pratique une démarche qualitative en sociologie à travers l'image (fixe 
ou animée) ; produire des documents de niveau scientifique à partir d'images (fixes ou animées). Pour atteindre ce double objectif, cinq 
aspects seront convoqués : les présupposés et attendus de la sociologie visuelle ; la sociologie photographique ; les repères visuels ; la 
captation d'images qui traduisent les réalités sociales ; les techniques de base pour la captation d'images fixes ou animées.

Contenu du cours

1. Les présupposés et attendus de la sociologie visuelle

La sociologie visuelle est avant tout une démarche sociologique qualitative dont la finalité est de rendre compte de réalités sociales à 
travers l'image, qu'il s'agisse du médium de la photographie, du documentaire (film, vidéo) ou du multimédia. Comme le souligne à 
propos Fabio La Rocca, « L'image doit être pensée comme un texte, c'est-à-dire des tissus capables de former des ensembles de 
significations dont il est possible de décrire le fonctionnement et les effets induits. Elle est comme un modèle d'expression, de 
communication, de monstration et de démonstration, un outil qui rassemble les trois principes fondamentaux d'une analyse : la 
description, la recherche des contextes, l'interprétation . » Pour certains, l'image se révèle comme un signe distinctif de la [1]
postmodernité et s'insère dans le discours méthodologique des sciences sociales avec l'entrée en scène de la sociologie visuelle. L'image 
est-elle vraiment un signe distinctif de la postmodernité ? Rien n'est moins certain.

Les méthodes de la sociologie visuelle.
Le présupposé de la sociologie visuelle.
La sociologie visuelle comme outil de recherche.
Le cheminement d'une dame défavorisée dans un quartier revitalisé.

Le chien assis à la table.

Description du cours

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/#_ftn1
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Le chien assis à la table.
Le statut global de l'image en sociologie visuelle.
Le statut particulier de l'image en sociologie visuelle.

 

2. La sociologie photographique

Le sociologue Jean-Yves Trépos a fort bien su résumer la question de l'utilisation de la photographie en sociologie : « Il y a de bonnes 
raisons d'estimer, d'abord sur un plan pratique, que l'utilisation de photographies pourrait répondre à cette triple difficulté : (i) donner 
l'occasion de s'exprimer d'une manière plus affranchie ; (ii) d'avoir des interactions moins stressantes et sans grande déperdition entre le 
moment initial et le moment final que ce qui se produit dans une interview classique ; (iii) offrir la chance de réduire la dissymétrie, 
souvent tenue naturelle par les sociologues, entre le chercheur et ceux auprès desquels il s'informe. Mais peut-on en rester à ces 
commodités d'accès ?  » Concrètement, la sociologie photographique doit montrer comment les différents niveaux de sens d'une [2]
image articulent largement l'actuel et le virtuel, l'objet matériel et l'objet représentatif. On peut donc s'attendre à ce que l'image 
permette des enchaînements plus ou moins inattendus de représentations, favorisés par son caractère polysémique qui laisse ouvertes 
plusieurs entrées thématiques simultanées.

Introduction à la sociologie photographique
La  en pratiquephoto elicitation
L'analyse de corpus visuels établis
Voir le monde
La « lecture » de l'image en sociologie visuelle
Interroger les réalités sociales par l'image
Le navire de croisière
Un après-midi de pêche
Le chien assis à la table
Le distributeur de papier toilette
La main qui a faim, la main qui déguste
Du foie gras au macaroni
Commerce pour une clientèle favorisée
Une rencontre inédite

 

3. Repères, parcours et territoires

Un repère visuel signale et permet non seulement de guider nos déplacements et d'orienter nos actions, mais aussi de normaliser nos 
comportements, nos conduites, nos jugements, nos attitudes, nos opinions, nos croyances. Cette normalisation, véhiculée par les 
repères visuels, consiste à différencier ce qu'il convient ou non de faire en fonction de leur désirabilité du point de vue du groupe qui 
génère la norme. Un parcours visuel est essentiellement composé de repères visuels désignant un lieu — espace circonscrit —, où 
l'individu se déplace en suivant une direction plus ou moins déterminée dans le but d'accomplir une action. Les parcours visuels, en 
fonction du lieu où ces derniers s'inscrivent, forment aussi des parcours sociaux pour certaines classes sociales et déterminent d'autant 
des attitudes et des comportements.

Les repères visuels
Les repères visuels codifiés et normalisés
Les repères visuels non codifiés et non normalisés (affichage et objets)
Les repères visuels non codifiés et non normalisés (graffitis)
Les réseaux visuels
Les parcours visuels
Les territoires visuels
Les franges visuelles
Les frontières visuelles
Les lieux-mouvements
La géométrie physique et sociale d'un territoire
La géométrie physique et sociale des corps
L'habillement des bâtiments

4. Saisir une image qui traduit une réalité sociale

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/#_ftn2
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Afin de saisir une image qui traduit une réalité sociale, le sociologue est soumis à trois contraintes. Premièrement, la présence d'une 
situation sociale contrastée, c'est-à-dire une situation où la stratification sociale se manifeste sous une forme ou une autre. 
Deuxièmement, évaluer le potentiel de l'instant décisif, c'est-à-dire le moment où le photographe ou vidéaste, totalement à l'affût de son 
environnement, repère, en une fraction de seconde, le potentiel d'une situation sociale contrastée. Troisièmement, le tir 
photographique, c'est-à-dire le moment où le photographe ou vidéaste, après avoir été dans un état d'instant décisif, réagit rapidement 
à une situation sociale contrastée et procède rapidement à une succession de prises de vues.

Le matériel
La prise de vue
L'angle de vue
L'instant décisif
La situation sociale contrastée
Le contraste en photographie
Du contraste au sens social
Marcher à 360° pour photographier
Habiller la réalité
Mettre en image un concept abstrait
L'enfant et le chien
La vieille dame et le Père Noël
La candeur des enfants

5. Questions d'éthique

Faire de la sociologie visuelle soulève autant des questions d'éthique qu'épistémologique : elles concernent la production de la 
connaissance elle-même. Concrètement, qu'en est-il du monde de l'image lorsque l'image constitue l'élément fondamental de la 
recherche » La réponse est d'une étonnante simplicité : la confiscation du réel. Partant de là, il faut voir ce que permet ou non la 
législation afin de déterminer les limites de la pratique de la recherche en sociologie visuelle.

 

[1] La Rocca, F. (2007), « Introduction à la sociologie visuelle », , vol. 1, n° 95, p. 33-40.Sociétés

[2] Trépos, J. Y. (2015), « Des images pour faire surgir des mots », , vol. 65, n° 1, p. 191-224 [193].L'Année sociologique

Approche pédagogique

La sociologie visuelle étant une pratique qualitative et de terrain, la démarche pédagogique fera appel tant à des séances magistrales en 
classe qu'à des séances sur le terrain. Le but est d'amener l'étudiant à mettre en pratique sur le terrain les notions apprises en classe et à 
produire par la suite des travaux qui traitent l'image comme un modèle d'expression, de communication, de monstration et de 
démonstration, c'est-à-dire un outil qui rassemble les trois principes fondamentaux d'une analyse : la description, la recherche des 
contextes, l'interprétation.

Évaluation

Il va sans dire que l'évaluation sera différente en fonction du fait que l'étudiant soit inscrit au baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat. 
Ces conditions seront discutées ensemble lors du premier cours, afin que tous s'entendent sur un commun.modus operandi 

Étudiants du 1e cycle : l'évaluation portera essentiellement sur la capacité à identifier des repères visuels, à les intégrer dans des 
parcours visuels et à les délimiter dans des territoires à la fois visuels et sociaux.

Étudiants de 2e cycle : l'évaluation, en sus de celle du 1e cycle, portera essentiellement sur la capacité de l'étudiant à rattacher l'analyse 
de l'image à des concepts sociologiques connus.

Étudiants de 3e cycle : l'évaluation portera essentiellement sur la capacité de l'étudiant à formuler des hypothèses sur la capacité des 
images à encapsuler des valeurs sociales.
 

Contribution des participants :

la participation aux échanges en se basant sur ce qui a été vu en classe, sur la lecture des textes disponibles sur le portail, et sur les 
lectures personnelles ;

deux travaux (max. 10 pages) portant sur l'un des thèmes abordés en sociologie photographique (au choix du participant) ;

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/#_ftnref1
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/#_ftnref2
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deux travaux (max. 10 pages) portant sur l'un des thèmes abordés en sociologie photographique (au choix du participant) ;
la rédaction d'un travail de session (max. 15 pages) où le participant produit un document photographique ou filmique rendant 
compte d'une réalité sociale de son choix.

Répartition des points :

participation aux échanges, commentaires de lecture et des textes obligatoires : 20%;
premier travail pratique : 20%, à remettre entre à la fin de la 3e semaine ;
second travail pratique : 20%, à remettre à la fin de la 5e semaine ;
travail de session : 40%, à remettre au maximum deux semaines après la fin de la session.

 

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

Titre Date

Introduction à la sociologie visuelle 15 janv. 2018

Le statut social de l'image 16 janv. 2018

Exercice d'analyse visuelle / Méthodes et techniques 16 janv. 2018

Exercice d'analyse visuelle / Le corps remodelé 17 janv. 2018

Traduire le monde en images (1) 22 janv. 2018

Traduire le monde en images (2) 22 janv. 2018

Traduire le monde en vidéo 22 janv. 2018

Les repères visuels 29 janv. 2018

Les propriétés visuelles 5 févr. 2018

Techniques de terrain 12 févr. 2018

Techniques de prise de vues 19 févr. 2018

1e terrain obligatoire 26 févr. 2018

1e terrain libre 12 mars 2018

2e terrain obligatoire 19 mars 2018

2e terrain libre 26 mars 2018

3e terrain libre 2 avr. 2018

3e terrain obligatoire 9 avr. 2018

Présentation des photographies en terrain obligatoire 16 avr. 2018

Remise du travail de session 29 avr. 2018

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=687228&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=709914&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=710759&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=710309&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=709981&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=710775&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=710811&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=709983&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=709985&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=709987&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=709989&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=709991&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=710013&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=710015&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=710019&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=710021&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=710022&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=710023&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89835&idModule=710025&editionModule=false
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Titre Date Mode de travail Pondération

Participation active en classe et particulièrement sur le 
terrain

Du 15 janv. 2018 à 16h43 
au 16 avr. 2018 à 16h43

Individuel 20 %

Premier travail Dû le 25 mars 2018 à 16h45 Individuel 20 %

Second travail Dû le 15 avr. 2018 à 16h47 Individuel 20 %

Travail de session Dû le 30 avr. 2018 à 16h49 Individuel 40 %

Titre Date Mode de travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Participation active en classe et particulièrement sur le terrain
Titre du forum : Participation active en classe et particulièrement sur le terrain

Période de contribution : Du 15 janv. 2018 à 16h43 au 16 avr. 2018 à 16h43

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Premier travail
Date de remise : 25 mars 2018 à 16h45

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Le premier travail consiste à présenter une photographie réalisée lors du 1e terrain obligatoire, 
accompagnée d'une description du contexte de prise de vue, le tout expliquer à travers les notions 
théoriques propres à votre domaine d'étude.

Par exemple, les sociologues et les antrhopologues pourront utiliser les grands concepts utilisés en 
sociologie et en antrhopologie. En sciences politiques, la photo peut-être analysée à travers le 
spectre des solutions politiques généralement appliquées pour résoudre des problèmes de nature 
sociale.

Second travail
Date de remise : 15 avr. 2018 à 16h47

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
  Le second travail consiste à présenter  réalisée lors du 2e et du 3e terrain 2 photographies

obligatoires, accompagnées d'une description du contexte de prise de vue, le tout expliquer 
à travers les notions théoriques propres à votre domaine d'étude.

Par exemple, les sociologues et les antrhopologues pourront utiliser les grands concepts 

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=89835&idEvaluation=375481&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=89835&idEvaluation=375482&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=89835&idEvaluation=375483&onglet=boiteDepots
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Par exemple, les sociologues et les antrhopologues pourront utiliser les grands concepts 
utilisés en sociologie et en antrhopologie. En sciences politiques, la photo peut-être 
analysée à travers le spectre des solutions politiques généralement appliquées pour 
résoudre des problèmes de nature sociale.

Travail de session
Date de remise : 30 avr. 2018 à 16h49

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Description à venir...

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 95 100

A 90 94,99

A- 85 89,99

B+ 82 84,99

B 78 81,99

B- 75 77,99

Cote % minimum % maximum

C+ 70 74,99

C 65 69,99

E 0 64,99

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

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=89835&idEvaluation=375485&onglet=boiteDepots
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
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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

0,5 points par faute de français (orthographe, grammaire) jusqu'à concurrence de 20 % du pointage total.

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.

Gestion des délais

5 points de pénalité par jour passé après la date de remise finale d'un travail.

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

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

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

Bibliographie

La bibliographie complète est disponible sur le portail des cours de l'Université Laval.
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