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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-7145 : Origines de la pensée sociologique
NRC 82728 | Automne 2021

Mode d'enseignement : Comodal

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Depuis sa fondation, la sociologie s'est positionnée comme un prolongement original d'une recherche bien avancée sur des objets tels : 
la vie en société, l'éducation, la connaissance, l'unité et la division sociale, la liberté, le pouvoir, l'histoire, etc. Autour d'un thème ou d'un 
objet de sociologie générale, qui n'est pas le même d'une année à l'autre, ce séminaire propose l'étude de textes de précurseurs ou de 
fondateurs de la discipline dans la visée de ce qu'ils peuvent enseigner à la pensée sociologique.

*COURS COMODAL* Combine de façon simultanée les modes de formation en présentiel et à distance synchrone. L'étudiant-e choisit à 
chaque semaine le mode de diffusion qui lui convient. Les enregistrements des présentations, diffusés en direct et en différé sur le site 
Web du cours, sont effectués à chaque semaine, à l'horaire indiqué, avec des étudiant-e-s présent-e-s en classe virtuelle ou physique, qui 
peuvent ainsi poser des questions et intervenir. COVID-19: En fonction des directives de la Santé publique, l'accès à l'enseignement en 
présentiel peut être limité au cours de la session. De plus, si des examens sous surveillance peuvent être réalisés, ceux-ci 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 en classe et 
synchrones. Plus de détails seront fournis ultérieurement.

Plage horaire

Cours en classe

jeudi 12h30 à 15h20 DKN-3153 Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

Classe virtuelle synchrone

jeudi 12h30 à 15h20 Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

 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=131724

Coordonnées et disponibilités
 Dominique Morin
 Professeur adjoint

DKN-4475 
 dominique.morin@soc.ulaval.ca

Tél. : 4186562131  poste 5055

 Disponibilités
Sur rendez-vous, idéalement demandé par courriel.

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=131724
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 405222

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.
Activer sa licence Zoom ULaval 

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.youtube.com/watch?v=z_pa8SM0sxg
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Introduction

Il n'est pas évident de situer l'apparition de la pensée sociologique en un temps et un lieu déterminé. La première déclaration d'une 
fondation de la sociologie par Comte a lieu en France dans les années 1830. (Im)Précisons : le nom sociologie remplace soudainement 
dans ses travaux celui de physique sociale qu'il employait depuis plus de dix ans dans l'élaboration d'une nouvelle science sociale 
positive. Qui plus est, avec des auteurs comme Saint-Simon, Tocqueville ou Marx, que des sociologues déclarèrent sociologues avant 
eux, et d'autres comme Durkheim, Simmel ou Weber, qui préférèrent proposer une nouvelle définition de la sociologie plutôt que 
d'annoncer un prolongement du travail de prédécesseurs, un âge de la fondation de la discipline s'étendrait, en gros, sur un long 
XIXe siècle commençant dans la dernière décennie du XVIIIe siècle et se terminant dans les années 1910.

La pensée moderne est marquée durant cette période par des révolutions qui ne sont plus vécues comme des retours harmonieux à un 
ordre donné qui aurait été troublé. Sous la houle des révolutions de ce siècle, on sent et pense de plus en plus clairement que l'ordre du 
monde évolue d'une manière irréversible et irrépressible. La sociologie apparaît alors parmi des oeuvres de pensée qui s'efforcent de 
discerner ce qui est en train de se passer et ce qu'il convient de faire immédiatement pour améliorer la situation des individus et des 
collectivités qui s'inquiètent du sort du monde, ainsi que du leur en particulier. L'aube d'un âge des fondateurs de la sociologie suit ainsi 
un choc intellectuel de la Révolution française pour les penseurs de l'histoire universelle qui y voit un épisode d'une révolution mondiale, 
tandis que son crépuscule coïnciderait avec la première guerre mondiale : un autre choc pour la conscience historique, dès lors 
sensibilisée à l'importance de contingences imprévisibles pour la suite du monde.

Dans ce découpage d'un âge des fondateurs, l'unité de la pensée sociologique apparaît nébuleuse : vu de loin, les auteurs de sociologies 
ou de sciences sociales nouvelles semblent faire œuvre commune. Mais en comparant leurs projets, les écarts qui les séparent peuvent 
apparaître infranchissables pour qui voudrait en réconcilier les visées de connaissance et d'orientation de la pratique. En portant le 
regard au-delà de cet âge des fondations, le sociologue peut retrouver, en amont, des précurseurs de leurs recherches (et des siennes) 
jusque dans la Grèce antique, là où en fait pratiquement toutes les sciences modernes peuvent s'identifier des pionniers-inventeurs de 
leur objet. En aval des fondations, il rencontrera plutôt des continuateurs et des spécialistes qui ont voulu démarquer leurs travaux 
« actuels » de ceux des fondateurs, des généralistes inquiets d'une rupture apparente avec la pensée des fondateurs, des personnalités 
associées à de nouveaux paradigmes, et des chercheurs relativement indépendants qui travaillent avec ceux qui s'intéressent aux 
mêmes objets qu'eux.

De nos jours, les sociologues assument plutôt bien que la sociologie n'aura jamais l'unité dont rêvaient les fondateurs qui, en pensant 
l'identité d'une science nouvelle, voulaient clairement démarquer une manière sociologique de faire de la recherche et de connaître par 
rapport aux projets de science sociale concurrents ou à son origine qu'ils devaient disqualifier comme méditations théologiques, 
métaphysiques ou philosophiques dont les idées, les visées ou les démarches devaient être dépassées. Ce jeu se poursuit maintenant 
chez les promoteurs de paradigmes et de programmes de recherche qui prennent désormais leurs appuis et leurs repoussoirs surtout 
chez les sociologues plutôt que dans d'autres disciplines. Cette autonomisation des débats de la discipline accentue l'intérêt pour 
l'héritage des oeuvres fondatrices dont on ne peut complètement s'affranchir. Relire leurs classiques comme des ouvrages fondateurs 
peut détourner les sociologues de la connaissance des autres classiques auxquels ceux de la sociologie ont été des réponses. Coupée de 
cette origine, la sociologie peut très bien penser avec ses classiques tout en méconnaissant la spécificité de leur pensée, par igorance de 
ce que leurs sciences nouvelles affirmèrent et ce qu'ils peuvent continuer de soutenir dans leurs discussions avec d'autres genres de 
pensée.

Ce séminaire propose de prendre acte de cette unité nébuleuse de la pensée sociologique produite par la manière dont les sociologues 
se situent par rapport aux œuvres classiques des sciences sociales de la tradition philosophique occidentale. Parmi ces classiques, il y a 
ceux de la sociologie, qui ont acquis avec le temps une valeur d'exemplarité et de lieu commun pour la conduite de la recherche 
sociologique, et il y a ceux dont la lecture inspire encore la pensée sociologique, bien que leurs projets de connaissance soient antérieurs 
et significativement différents de ceux des premiers sociologues. De la mémoire sans cesse renouvelée de ces deux types de classiques 
dépend l'idée que les sociologues ont de l'apparition de leur discipline et de sa spécificité, ainsi que la conservation et la mise en valeur 
du riche legs de souvenirs dont s'est nourri la pensée sociologique.

Objectif général

L'objectif général de l'offre de ce séminaire est de nouer ou de renouer la pensée sociologique des participants avec les contributions 
d'ouvrages classiques à son origine. Au-delà de la belle érudition et des inspirations pour la recherche que peut apporter un temps 

consacré à lire des classiques, et à en discuter avec des collègues qui les auront lus, les participants et participantes seront encouragés à 
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consacré à lire des classiques, et à en discuter avec des collègues qui les auront lus, les participants et participantes seront encouragés à 
aborder chaque texte comme un mirroir dans lequel ils pourront voir autrement le lieu de l'histoire de la pensée à partir duquel ils font 
de la sociologie.

L'objectif général à atteindre est une meilleure connaissance et compréhension de la pensée sociologique approffondie à travers l'étude 
de textes classiques qui la démarquent et d'autres qui ont contribué à sa formation.

Contenu du cours

Les premières séances du séminaire seront consacrées à explorer l'idée d'une pensée sociologique comme fait collectif et la manière 
dont on pourrait situer historiquement cette forme de pensée par rapport à d'autres genres à son origine. Par la suite, les participants 
aux séminaires se définiront collectivement un programme de lecture de textes classiques susceptibles de les intéresser davantage à 
partir d'une liste de suggestions du professeur. Cette liste reste ouverte à des ajouts proposés par les étudiants. Ces textes seront 
discutés autour d'un thème de recherche commun qui orientera leur sélection. À tour de rôle, chacun et chacune devrait ouvrir une ou 
deux demis de séance en présentant le texte discuté, par un bref papier et l'exposé oral de ce qu'il ou elle juge important et intéressant 
de retenir et d'observer dans le texte en question.

Approche pédagogique

Dans l'histoire de la pédagogie, le séminaire est une innovation des premiers instituts séculiers de formation des prêtres que le Concile 
de Trente (1545-1563) généralisa en réaction aux résultats très inégaux et souvent désastreux de l'enseignement universitaire de la 
théologie. Imaginez ce que pouvaient retirer de commentaires de textes sacrés des candidats plus ou moins analphabètes, ignorants en 
philosophie, et étrangers à la rigueur d'esprit attendue des clercs. En côtoyant d'autres séminaristes accompagnés par un même 
éducateur-prêtre dans une vie et une activité intellectuelle commune, chacun des participants à un séminaire devait être épaulé et 
encouragé dans l'apprentissage de la pratique pastorale et le discernement de sa vocation. L'émulation, le partage des réflexions et une 
certaine contrainte collective à la rigueur devaient aussi contribuer à rehausser la formation des prêtres.

Pour l'enseignement profane de la fréquentation de textes classiques en vue de faire de la meilleure sociologie et d'acquérir plus 
d'aisance dans la diffusion de ses enseignements, le partage des travaux réalisés, les discussions de lectures sur un même thème et le 
suivi des travaux d'autrui peuvent avoir le même genre d'effets heureux.

Pour n'inquiéter personne, précisons qu'il n'y aura parmi les séminaristes que des étudiants gradués, qui doivent être au fait de la 
rigueur attendue dans les études universitaires en science sociale, mais desquels on n'attend aucune formation particulière à l'étude des 
textes de philosophes. Dans un cycle de rencontres d'une durée de trois heures chacune, qui supposent toutes quelques heures de 
travail personnel pour s'y préparer, le professeur-accompagnateur veut non-seulement aider au bon déroulement d'une activité de 
lecture commune, mais il doit aussi encourager les étudiants et étudiantes à prendre la parole pour présenter le résultat de leurs lectures 
et en discuter.

L'essentiel des rencontres sera consacré aux genres d'activités suivantes :

- production et échange de fiches de lecture sur des textes différents à comparer autour d'une question ;

- présentation orale d'un texte du programme de lecture : de son auteur, de son contexte de production et de son contenu relatif au 
thème des discussions ;

- discussion de l'intérêt du contenu des textes à l'étude pour la réflexion sur le thème commun ; 

- brève présentation écrite et critique mutuelle des projets de recherche personnels autour d'un texte étudié dans le séminaire ;

- rédaction d'un essai présentant les résultats de sa recherche.   

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

Titre Date

Présentation du séminaire 2 sept. 2021

La pensée et la sociologie 9 sept. 2021

L'auteur, l'oeuvre de pensée et l'histoire 16 sept. 2021

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131724&idModule=1141420&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131724&idModule=1141421&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131724&idModule=1141422&editionModule=false
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L'auteur, l'oeuvre de pensée et l'histoire 16 sept. 2021

Situation de la sociologie dans l'histoire de la pensée 23 sept. 2021

Lectures proposées 1 30 sept. 2021

Lectures proposées 2 7 oct. 2021

Lectures proposées 3 14 oct. 2021

Annonce et discussion des projets personnels 21 oct. 2021

Discussion de lectures choisies 1 4 nov. 2021

Discussion de lectures choisies 2 11 nov. 2021

Discussion de lectures choisies 3 18 nov. 2021

Discussion de lectures choisies 4 25 nov. 2021

Discussion de lectures choisies 5 2 déc. 2021

Discussion de lectures choisies 6 9 déc. 2021

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

Fiche de lecture 1 Dû le 9 sept. 2021 à 12h30 Individuel 10 %

Notes de lecture 1 Dû le 16 sept. 2021 à 12h30 Individuel 10 %

Esquisse de projet Dû le 14 oct. 2021 à 12h30 Individuel 10 %

Présentation orale et d'une fiche sur un texte étudié en 
commun

À déterminer Individuel 30 %

Projet de recherche personnel Dû le 16 déc. 2021 à 12h30 Individuel 40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Fiche de lecture 1
Date de remise : 9 sept. 2021 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Composer une fiche de lecture expliquant comment l'auteur du texte étudié situe la sociologie par 
rapport à d'autres formes d'oeuvres de pensée. Cette fiche sera présentée en classe en vue de 
comparer comment ce travail de démarcation s'est fait différemment chez divers auteurs.

Notes de lecture 1
Date de remise : 16 sept. 2021 à 12h30

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131724&idModule=1141422&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131724&idModule=1141423&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131724&idModule=1141424&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131724&idModule=1141425&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131724&idModule=1141426&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131724&idModule=1141427&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131724&idModule=1141428&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131724&idModule=1141429&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131724&idModule=1141430&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131724&idModule=1141431&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131724&idModule=1141432&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131724&idModule=1141433&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=131724&idEvaluation=628345&onglet=boiteDepots
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Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Produire une prise de note de lecture du texte de la conférence "Qu'est-ce qu'un auteur ?" de Michel 
Foucault ou du texte de la conférence de Claude Lefort intitulée "L'oeuvre de pensée et l'histoire". 
Cette prise de notes doit comprendre :

- la référence bibliographique du texte

- le relevé du contenu jugé intéressant par l'étudiant pour la discussion en séminaire (passages 
transcrits entre guillements, idées résumées ou schématisées), en indiquant la page pour chaque 
élément

- réflexions et questions inspirées du texte qui pourraient être présentées en séminaire

La prise de notes doit être écrite pour l'usage éventuel d'autrui. L'évaluation portera attention à la 
clarté du contenu pour un autre lecteur que son auteur et à la rigueur du relevé de l'information.

Esquisse de projet
Date de remise : 14 oct. 2021 à 12h30

Le texte est remis au professeur une semaine avant la rencontre consacrée à l'annonce des projets 
de recherche personnels.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Esquisser sur une page une présentation de votre intention de projet de recherche personnelle pour 
ce séminaire en prévision d'une annonce et discussion des projets des uns et des autres la semaine 
suivante. Le développement de la proposition devra formuler une question, une hypothèse ou un 
objectif et être accompagné de l'indication:

- d'au moins trois références bibliographiques de documents consultés sur lesquels s'appui la 
proposition de projet;

- d'un extrait de texte classique pertinent d'une longueur d'environ 20 à 40 pages dont vous 
souhaiteriez proposer la lecture et  autour duquel vous pourriez discuter de l'avancement de votre 
recherche dans la deuxième partie de la session.

Présentation orale et d'une fiche sur un texte étudié en commun
Date de remise : À déterminer

24 heures avant la date de présentation prévue

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Une copie numérique sera transmise à tous les participants au séminaire

Directives de l'évaluation :
En vue de préparer la discussion d'un texte qui aura été lu par tous les participants au séminaire, 
chacun devra à son tour se charger d'une présentation orale ainsi que d'expliquer sur une fiche 
synthèse :

- le contexte de production du texte étudié ; 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=131724&idEvaluation=628344&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=131724&idEvaluation=651620&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=131724&idEvaluation=628346&onglet=boiteDepots
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- le contexte de production du texte étudié ; 

- ce qu'il faudrait retenir du propos du texte relativement au thème de recherche commun.

Ceux et celles qui présenteront deux textes conserveront la meilleure des deux notes obtenues.

Projet de recherche personnel
Date de remise : 16 déc. 2021 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Critères de correction : Critère Notation

Introduction explicitant la question et l'orientation du texte 10

Développement d'une réponse à la question posée en introduction 20

Conclusion 7

Choix et indication des références 3

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

après un exposé de résultats préliminaires en classe

Directives de l'évaluation :
Produire un exposé oral puis un essai de 15 à 20 pages s'appuyant sur l'étude d'au moins un texte  du 
programme de lecture. L'essai doit poser une question et y répondre autrement que par un résumé 
du texte. Il peut s'agir, par exemple, de proposer l'analyse d'un phénomène social contemporain en 
s'appuyant sur un classique, ou de proposer une synthèse originale de la pensée d'un auteur sur une 
question, ou de comparer les perspectives de deux auteurs sur une même question, ou d'analyser la 
démarche de recherche particulière d'un auteur.  L'étude du texte devra s'appuyer sur des ouvrages 
susceptibles d'en éclairer la compréhension : histoire et biographie, critiques et commentaires, 
interprétations, etc.

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. 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=131724&idEvaluation=628347&onglet=boiteDepots
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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

Évaluation de la qualité du français

Jusqu'à 20% des points peuvent être retranchés si la qualité du français laisse à désirer dans les travaux. 0,5 points sont soustraits à 
toutes les 3 fautes repérées. Exemple : un essai avec seulement deux fautes n'est pas pénalisé ; pénalité de 0,5 à la troisième faute ; puis 
pénalité de 1 point à la sixième, etc.

Gestion des délais

Les délais doivent être demandés dès que possible et, sauf en cas d'un empêchement imprévu hors du contrôle de l'étudiant (maladie, 
accident, cambriolage, mortalité d'un proche, etc.), les retards seront pénalisés par souci d'équité.

Pour l'essai présentant le résultat du projet de recherche personnel, les délais supplémentaires doivent être demandés par courriel et 
des pénalités seront négociées avec les étudiants selon les justifications et la durée du temps supplémentaire accordé. Ici, l'équité est 
conciliée avec le souci de permettre aux étudiants de bien achever leur travail. 

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, 

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
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v.  

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.

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

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.

Matériel informatique et logiciels

Pour pouvoir suivre votre cours sur le Portail ENA sans difficulté, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Navigateurs Internet supportés

Télécharger et installer 

Matériel didactique

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
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Google Chrome 

Mozilla Firefox 3.6 ou +

Télécharger et installer 

Apple Safari 5 ou +

Par défaut sur Mac

Microsoft Internet Explorer 10 ou +

Par défaut sur Microsoft Windows

 

Logiciels obligatoires

Adobe Reader

Téléchargement et mise à jour 

Téléchargement et mise à jour 

https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
https://get2.adobe.com/fr/reader/
http://www.java.com/fr/
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Java

Adobe Flash Player

(intégré par défaut dans Google Chrome)

pour les autres navigateurs :

Téléchargement et mise à jour 

TeamViewer

TeamViewer est l'application utilisée 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. Contactez un 
agent de soutien informatique au  418-656-2131 poste 3278 entre 8h et 

17h du lundi au vendredi.

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