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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-7155 : Sociologie des problèmes sociaux
NRC 12562 | Hiver 2021

Mode d'enseignement : Distance-Hybride

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce séminaire examine la dynamique des problèmes sociaux et la normativité sociale qui en constitue le cadre. Il invite à réfléchir sur les 
processus sociaux, politiques et moraux à l'œuvre dans la construction, la délimitation, la contenance, voire la résolution de ces 
problèmes (étiquetage, régulation morale, contrôle social, médicalisation, judiciarisation, criminalisation, etc.) et à comprendre les 
expériences de ceux qui, ainsi catégorisés, sont souvent pris en charge par des dispositifs sociaux, médicaux, judiciaires, voire 
sécuritaires. Ce faisant, il suscite la discussion sur les frontières entre normal et pathologique, légal et illégal, dangerosité et vulnérabilité, 
et sur leur variabilité dans la société contemporaine.

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

Plage horaire

Classe virtuelle synchrone

mardi 12h30 à 15h20 Du 18 janv. 2021 au 23 avr. 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=126626

Coordonnées et disponibilités
 Fabrice Fernandez

 Professeur agrégé, dir. des programmes (1er cycle)
Pavillon Charles De Koninck, département de sociologie, bureau 
4477 

 https://www.soc.ulaval.ca/?pid=1717
 Fabrice.Fernandez@soc.ulaval.ca

Tél. : 418-656-2131  poste 2661

 Disponibilités
Sur rendez-vous

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=126626
https://www.soc.ulaval.ca/?pid=1717
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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.

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

Le champ de réflexion des problèmes sociaux tient une place singulière et sans doute essentielle dans la formation de la pensée 
sociologique. Depuis les travaux précurseurs de Simmel sur l'assistance aux pauvres (1908) et les recherches menées par les sociologues 
de l'École de Chicago dès les années 1920, un vaste domaine de recherche et d'investigation s'est constitué autour des phénomènes de 
pauvreté, de déviance et d'exclusion.

Objectif général du cours

Ce séminaire  propose d'examiner les questions pertinentes à l'étude des problèmes sociaux dans une perspective sociologique. 
L'objectif est de  questionner plus spécifiquement  la dynamique des problèmes sociaux et la normativité sociale qui en constitue le 
cadre. Il s'agit de penser les processus sociaux, politiques et moraux à l'œuvre dans la construction, la délimitation, la contenance voire 
les tentatives de résolution de ces problèmes (étiquetage, régulation morale, contrôle social, médicalisation, judiciarisation, 
criminalisation, etc.) et de comprendre les expériences de celles et ceux qui, ainsi catégorisé(e)s, sont souvent pris en charge par des 
dispositifs sociaux, médicaux, judiciaires voire sécuritaires. Ce faisant, nous discuterons notamment des frontières entre normal et 
pathologique, légal et illégal, dangerosité et vulnérabilité et de leurs variabilités dans la société contemporaine.  

Objectifs spécifiques du cours

Les objectifs spécifiques du séminaire sont les suivants:

- Approfondir et consolider, à partir de repères théoriques et de travaux de recherche empiriques, ses connaissances  sur  les 
différents cadres d'analyse et de conceptualisation des problèmes sociaux. 

-  Savoir porter un regard critique sur les différentes formes de construction sociale des problèmes sociaux.

-  Savoir reconnaitre les principaux enjeux sociaux, moraux, politiques et scientifiques relatifs à la construction de  qui pose problème ce
et de  qui se trouvent ainsi « problématisé(e)s » dans la société contemporaine.celles et ceux

- Être capable de rendre intelligible ces enjeux à l'oral (dans le cadre de commentaire de documents écrits ou audiovisuels) mais aussi à 
l'écrit dans le cadre d'un article structuré et problématisé.

Contenu du cours

Ce séminaire débute par trois séances d'introduction générale qui abordent les principales orientations de ce domaine d'étude 
(fonctionnalisme, culturalisme, interactionnisme, féminisme, constructivisme, les perspectives en terme de pathologie sociale, de 
désorganisation sociale et de sociologie de la déviance...). Il s'agit ici d'interroger, à partir d'une histoire épistémologique et critique, les 
projets théoriques et les modèles sociologiques qui analysent les problèmes sociaux à partir de dénominations et de conceptualisations 
diverses (déviance, exclusion, marginalité, question sociale, problèmes publics, etc.).

Le séminaire portera ensuite sur certains débats sociologiques majeurs suscités par les problèmes sociaux et leur construction, soit plus 
particulièrement les questions relatives à l'insécurité sociale, à la dénomination de la pauvreté, à la discrimination raciale, aux 
différentes formes de profilage, aux problèmes de santé mentale et à la distinction normal - pathologique. Nous questionnerons 
aussi   les formes de traitement institutionnel des populations problématisées et les processus 
de médicalisation, sanitarisation,  judiciarisation et criminalisation des comportements jugés déviants. Ce faisant nous porterons une 
attention particulière aux formes de domination et de résistance des populations ainsi catégorisées. 

Approche pédagogique

Ce séminaire à distance se déroulera entièrement de façon synchrone à partir du logiciel Zoom. Nous souhaitons vivement que malgré la 
distance ce séminaire soit un lieu de convivialité, d'échanges, de discussions, de partage d'idées et de réflexions, un lieu ouvert et 

dynamique où la participation de tou-te-s est souhaitée. L'objectif est à la fois donner des repères précis et précieux pour se repérer dans 
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dynamique où la participation de tou-te-s est souhaitée. L'objectif est à la fois donner des repères précis et précieux pour se repérer dans 
ce vaste champ de recherche mais aussi de permettre aux étudiant-e-s d'y réaliser leur propre cheminement à  partir d'un outillage 
conceptuel adapté à leurs propres travaux et intérêts de recherche.

Hormis l'enquête de terrain, le travail du sociologue est avant tout un travail de lecture, de questionnement, d'analyse et d'écriture. 
Aussi, l'approche pédagogique dévellopée ici vise à faire dialoguer toutes ces dimensions au sein même du séminaire. 

Le séminaire  prendra principalement la forme d'exposés  présentés par les étudiant-e-s. Aussi aux séances introductives, faite par le 
professeur, des principales écoles théoriques de la sociologie des problèmes sociaux/ publics laisseront la place aux exposés des 
étudiant-e-s sur le thème et le textes de leur choix (à partir d'une liste de lecture prédéfinie). A chaque exposé un étudiant-e-s tiendra le 
rôle de commentateur-trice / discutant-e.

Notez que si la liste des thémes de chaque séance est connue dès la première séance, les articles en lecture obligatoire à chaque séance 
(et sur lesquels porteront les exposés) ne seront connus que 3 semaines avant la séance concernée. Ainsi chaque étudiant-e (qu'il ou 
qu'elle passe dans les premières séances ou dans les dernières séances) disposera donc du même temps de préparation pour son 
exposé au regard de l'article choisi.

Dans le cadre d'une méthode pédagogique active, les étudiant-e-s qui exposent sont encouragés à proposer en séance le visionnage de 
courts extraits de films et de documentaires et/ou à diffuser des documents audios ou écrits (articles scientifiques ou de presses, extraits 
d'entretien ou autres) voire des contenus en ligne qu'ils et qu'elles jugent pertinents   et qui apportent des éléments d'intelligibilité 
complémentaire. Les commentateurs-trices pourront aussi, à chaque séance, apporter des contrepoints ou des analyses 
complémentaires à partir de leurs propres lectures et travaux de recherche.

S'il va de soi que chaque texte en lecture obligatoire et qui fait l'objet d'un exposé doit avoir été lu par toutes et tous avant sa 
présentation en classe, au delà, chaque étudiant-e est invité-e à préparer avant chaque séance de séminaire deux questions, remarques 
(lié à ses propres interrogations, à ses lectures ou a des faits d'actualités) ou critiques sur chaque texte et ce afin de préparer les 
échanges. Si ce travail de préparation n'est pas à strictement parlé "noté", il est essentiel à la bonne tenue des débats et des discussions 
d'un séminaire. Je compte donc sur vous !

A noter que selon les effectifs une à deux séances seront entiérement consacrées à des échanges autour des projets de recherche et 
d'écriture en lien avec le séminaire.

Classe virtuelle

Avant d'assister à une séance :

Il est indispensable de consulter .les tutoriels destinés aux étudiants 

Pour assister à une séance synchrone :

Les séances ont lieu sur la plateforme Adobe Connect. Visitez la section Classes Virtuelles de votre site de cours pour vérifier l'horaire de 
vos classes virtuelles pour la session.

Vous devrez utiliser votre IDUL et votre NIP pour vous connecter. Si vous vous y accédez avant votre enseignant, vous serez mis en 
attente. Lorsque votre enseignant sera connecté, vous serez dirigé automatiquement dans la classe virtuelle. Une fois dans la salle, il est 
fortement conseillé de faire un test audio en cliquant sur  dand l'onglet  en haut à gauche.Assistant configuration audio Réunion

Pour participer à une rencontre Adobe Connect, il est important de disposer d'un casque d'écoute avec microphone. L'utilisation des 
haut-parleurs et du micro interne de votre ordinateur n'est pas recommandée, car cela pourrait générer de l'écho qui indisposerait les 
autres participants.

Si vous ne possédez pas de casque d'écoute avec microphone et que vous prévoyez en acheter un, nous vous suggérons de vous 
procurer un modèle avec prise USB. Le son sera de meilleure qualité et le branchement sera plus facile qu'avec les modèles dits « 
analogiques » (mini-fiches).

Pour comparer différents modèles, nous vous invitons à consulter la section Casques d'écoute sur le site Web de la librairie Zone de 
.l'Université Laval

Pour écouter une séance en différé :

Si le professeur l'autorise, vous aurez accès à l'enregsitrement de vos classes virtuelles. Ces enregistrements seront disponibles dans 
cette même section, quand le professeur les aura publiés.

http://www.ene.ulaval.ca/classe-virtuelle
http://www.zone.coop/recherche.html?tx_stsphinxsearch_search%5b__referrer%5d%5bextensionName%5d=StSphinxsearch&tx_stsphinxsearch_search%5b__referrer%5d%5bcontrollerName%5d=SphinxSearchPlugin&tx_stsphinxsearch_search%5b__referrer%5d%5bactionName%5d=search&tx_stsphinxsearch_search%5b__hmac%5d=a%3A6%3A%7bs%3A6%3A%22action%22%3Bi%3A1%3Bs%3A8%3A%22advanced%22%3Bi%3A1%3Bs%3A8%3A%22keywords%22%3Bi%3A1%3Bs%3A13%3A%22selectedIndex%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22fields%22%3Ba%3A8%3A%7bs%3A4%3A%22name%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22author%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22editor%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22ISBN10%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22ISBN13%22%3Bi%3A1%3Bs%3A4%3A%22code%22%3Bi%3A1%3Bs%3A7%3A%22ePubPDF%22%3Bi%3A1%3Bs%3A12%3A%22manufacturer%22%3Bi%3A1%3B%7ds%3A10%3A%22controller%22%3Bi%3A1%3B%7daab67031b24b8fdd78d1e9ded84cb4494cc0b0a5&tx_stsphinxsearch_search%5baction%5d=search&tx_stsphinxsearch_search%5badvanced%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bkeywords%5d=Casque+d%27%C3%A9coute+avec+Micro&tx_stsphinxsearch_search%5bselectedIndex%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcategories%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcategories%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcategories%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcategories%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bname%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bauthor%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5beditor%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bISBN10%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bISBN13%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcode%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bmanufacturer%5d=
http://www.zone.coop/recherche.html?tx_stsphinxsearch_search%5b__referrer%5d%5bextensionName%5d=StSphinxsearch&tx_stsphinxsearch_search%5b__referrer%5d%5bcontrollerName%5d=SphinxSearchPlugin&tx_stsphinxsearch_search%5b__referrer%5d%5bactionName%5d=search&tx_stsphinxsearch_search%5b__hmac%5d=a%3A6%3A%7bs%3A6%3A%22action%22%3Bi%3A1%3Bs%3A8%3A%22advanced%22%3Bi%3A1%3Bs%3A8%3A%22keywords%22%3Bi%3A1%3Bs%3A13%3A%22selectedIndex%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22fields%22%3Ba%3A8%3A%7bs%3A4%3A%22name%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22author%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22editor%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22ISBN10%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22ISBN13%22%3Bi%3A1%3Bs%3A4%3A%22code%22%3Bi%3A1%3Bs%3A7%3A%22ePubPDF%22%3Bi%3A1%3Bs%3A12%3A%22manufacturer%22%3Bi%3A1%3B%7ds%3A10%3A%22controller%22%3Bi%3A1%3B%7daab67031b24b8fdd78d1e9ded84cb4494cc0b0a5&tx_stsphinxsearch_search%5baction%5d=search&tx_stsphinxsearch_search%5badvanced%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bkeywords%5d=Casque+d%27%C3%A9coute+avec+Micro&tx_stsphinxsearch_search%5bselectedIndex%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcategories%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcategories%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcategories%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcategories%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bname%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bauthor%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5beditor%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bISBN10%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bISBN13%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcode%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bmanufacturer%5d=
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Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Introduction

Séance 1 : Présentation du séminaire et prolégomènes 19 janv. 2021

Définir les problèmes sociaux

Séance 2 : Problèmes sociaux et problématisations sociologiques 
Indications bibliographiques :Howard S. Becker/ Malcom Spector / John I. Kistuse / Rémi Lenoir / Marcelo 
Otero

26 janv. 2021

Séance 3 : Problèmes sociaux et problèmes publics 
Indications bibliographiques :Herbert Blumer / Josepth Gusfield / Daniel Céfaï

2 févr. 2021

Séance 4 : Emprises et résistances des populations problématisées 
Indications bibliographiques :Colette Petonnet / Angela Garcia/ Erving Goffman / Robert Castel / Fabrice 
Fernandez

9 févr. 2021

Les "problèmes" en débat

Séance 5 : "De quel côté êtes-vous ?" 
Thème 1: La morale des sociologuesThème 2: Le traitement moral des populations problématisées Indications 
bibliographiques :Michèle Lamont / Howard. S Becker / Nicolas Dodier & Janine Barbot / Luc Boltanski / 
Loraine Daston/ Didier fassin

16 févr. 2021

Séance 6 : Raciser, profiler, discriminer 
Thème 3 : Racisme et discriminationThème 4 : Profilage socialIndications bibliographiques :Elijah Anderson / 
Eduardo Bonnilla-Silva / Michèle Lamont et al. / David Garland / Beckett Katherine. & Bruce Western

23 févr. 2021

Séance 7 : Paupériser, exploiter & expulser 
Thème 5 : Les politiques d'expulsionThème 6 : L'art de fuirIndications bibliographiques :Matthew Desmond / 
Alice Goffman

2 mars 2021

Séance 8 : Semaine de lecture 9 mars 2021

Séance 9 : Juger, redresser, & punir 
Thème 7 : La rectification morale des déviantsThème 8 : PunirIndications bibliographiques :Jackie Wang / 
Erving Goffman / Michel Foucault / Bernard Harcourt / Josiah McC. Heyman

16 mars 2021

Séance 10 : Le pathologique, le problématique & le politique 
Thème 9: Dangerosité et vulnérabilitéThème 10: La définition culturelle des maladesIndications 
bibliographiques :Robert Castel/ Robert Emerson & Sheldon Messinger / Ian Hacking/ Robert Barret / Lorna A. 
Rhodes,

23 mars 2021

Séance 11 : Atelier 
Atelier - discussionPrésentation des essais en préparation

30 mars 2021

Séance 12 : Le pouvoir, la vie et la mort 
Thème 11: Gouvernementalité et exercice du pouvoirThème 12: La nécropolitiqueIndications bibliographiques :
Michel Foucault / Achille M'BembeConférence : Crise de la COVID-19. Intelligence artificielle et 
gouvernementalité algorithmique.Le cas québécoisInvité: Romuald Jamet (Pr. de sociologie, UQC)

6 avr. 2021

Séance 13 : Cyberespace, exposition & surveillance 
Thème 13: La société d'expositionThème 14: Le capitalisme de la surveillanceIndications bibliographiques :
Shoshana Zuboff / Bernard E. Harcourt / Patrick Pharo / Rose Nikolas

13 avr. 2021

Séance 14 : Adaptations & résistances 
Thème 15: Le capitalisme de rueThème 16: RésisterIndications bibliographiques :Jérôme Beauchez / Philippe 
Bourgois / James C. Scott

20 avr. 2021

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

Contenu et activités

Évaluations et résultats

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126626&idModule=1090321&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126626&idModule=1090322&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126626&idModule=1090323&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126626&idModule=1090324&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126626&idModule=1090325&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126626&idModule=1090326&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126626&idModule=1090327&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126626&idModule=1090328&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126626&idModule=1090329&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126626&idModule=1090330&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126626&idModule=1090331&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126626&idModule=1090392&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126626&idModule=1090393&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126626&idModule=1090394&editionModule=false
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Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Exposés thématiques en ligne À déterminer Individuel 25 %

Participation en cours / forum général À déterminer Individuel 15 %

Essai / Etude de cas Dû le 18 avr. 2021 à 23h59 Individuel 40 %

Journal de bord (forum privé) À déterminer Individuel 20 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Exposés thématiques en ligne
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Exposés oraux en ligne

Directives de l'évaluation :
Chaque participant-e au séminaire est tenu-e de présenter un exposé  dans la séance de son choix 
(30 minutes en tout environ)

Pour illustrer le thème choisi et/ou pour donner de la matière à votre intervention, vous disposerez 
tout d'abord de 10-15 minutes pour présenter, montrer (s'il s'agit d'une vidéo) et discuter un 
document (texte ou vidéo en ligne de type youtube) en lien avec votre thème. 

Vous devrez ensuite faire le lien avec un ou des textes en lecture obligatoire pour la séance. Vous 
n'oublierez pas d'identifier la problématique de ce texte, mais tous les étudiants ayant lu les textes, la 
partie résumé du texte ne devra pas excéder les 5 minutes de présentation.

Vous devrez ensuite (en 15 minutes environ) discuter le thème choisi en profondeur en faisant 
dialoguer tous les documents que vous jugerez utile sur ce thème (ce peut être des documents issus 
de vos propres recherches, un film, un documentaire, des observations faites sur un terrain de 
recherche, des lectures y compris en dehors de la sociologie... bref tout document que vous jugerez 
interessant de faire dialoguer dans ce thème). Notez bien qu'ici vous êtes entièrement libre de vos 
choix et je vous invite à être imaginatif-ve!

Il est bien sûr attendu que vous structuriez les discussions suite à votre exposé (c'est-à-dire tenter 
d'apporter des réponses aux questions soulevées par les autres étudiant-e-s).

Les étudiant-e-s seront aussi évalué-e-s sur la qualité de leur expression orale en français.

Chaque exposé étant noté sur 25 points, les dix autres points seront ventilés selon les attentes de 
l'exercice ci-dessus explicitées   (Présentation du document, analyses, commentaires, mises en 
perspective, critiques, etc.)

Cette prestation orale compte pour 25% de la note finale.

L'exposé structuré (introduction, deux ou trois parties et conclusion) devra :

- Présenter la nature et l'origine de tous les documents (date de publication, son  auteur, 
éventuellement les circonstances et le contexte d'écriture du texte) (5 points)

- Analyser le document introductif en faisant le lien avec le thème chosi (5 points)

- L'exposé donnera à voir la problématique, les hypothèses de recherche, la méthodologie et la 

Évaluations et résultats

Sommatives
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- L'exposé donnera à voir la problématique, les hypothèses de recherche, la méthodologie et la 
logique argumentative du texte présenté en évitant la paraphrase  en 5 minutes (5 points).

- A partir  de  recherches bibliographiques et documentaires  mais aussi éventuellement  de vos 
propres recherches et/observations, votre   exposé devra questionner sociologiquement le texte 
choisi   (méthodes utilisées, terrains investigués, résultats, problèmes sociaux soulèvés par le texte 
et  le thème choisi, et ce en profondeur, de façon claire, structurée et personnelle (10 points)

 

A noter que l'exposé devra se faire totalement en français, les expressions ou citations en anglais 
qui seraient utilisées  ou tirées du texte d'origine devront être traduites, et si problème de traduction 
il y a, faire l'objet  d'un court commentaire explicitant le choix de la traduction effectuée.

Participation en cours / forum général
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Participation continue

Directives de l'évaluation :
Chaque étudiant-e devra  jouer le rôle de commentateur-trice et de critique d'un exposé présenté. 
Cette prestation de 5-10 minutes), compte pour 7,5 points. Elle vise à éveiller votre regard critique à la 
fois sur les textes, sur la présentation qui en est faite, (voire à reformuler en termes clairs et à rendre 
plus intelligible des aspects qui auraient pu paraître peu explicites durant l'exposé), à solliciter votre 
réaction sur le moment, à alimenter le débat, à solliciter votre regard votre expérience, votre 
connaisance du sujet. Les discutant-e-s peuvent aussi mettre en place une approche comparative en 
s'appuyant sur d'autres lectures ou mobiliser leurs propres experiences.

Par ailleurs, chaque étudiant-e sera évalué-e en contrôle continu au regard de sa participation et de 
son implication dans les  échanges durant le séminaire et sur le forum général du cours (7, 5 points). 
Ainsi une part de l'évaluation est réservée aux questions soulevées en séance par les étudiant-e-s, 
aux remarques  qu'ils et qu'elles auraient à formuler en fonction de leurs propres préoccupations de 
recherche. Il est attendu au moins une intervention par séance en ligne. A défaut, une participation 
active sur le forum général du cours peut compenser de façon occasionnelle.

Essai / Etude de cas
Date de remise : 18 avr. 2021 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Prenant appui sur vos lectures et vos préoccupations de recherche, vous devrez composer un essai 
court. Ces essais prendront la forme d'une analyse réflexive   prenant comme objet un problème 
social/ public particulier.

Vos essais débuteront directement par la description d'une interaction, d'une situation mettant en 
scène le problème social/ public qui sera l'objet de votre essai. Cette description pourra être issue 
d'observations extraites de votre terrain de recherche ou de votre vie quotidienne ou à la rigueur d'un 
documentaire. Merci de respecter l'anonymat des personnes qui pourraient être citées.   Cette 
description ne pourra pas excéder deux pages.

Les essais ne devront pas dépasser les 10 pages avec + ou - 10% accepté, bibliographie non 
comprise, interligne 1,5, caractères Times New Roman 12, Marge : 2,5. Une attention particulière sera 
portée sur ce point. L'écriture scientifique étant toujours une mise en forme concise, il sera demandé 
aux étudiants de se conformer rigoureusement à cette consigne (qui pourrait être celle d'une revue). 

Ce travail d'écriture sera à remettre avant la dernière séance du séminaire et comptera pour 40% de 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=126626&idEvaluation=595592&onglet=boiteDepots
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Ce travail d'écriture sera à remettre avant la dernière séance du séminaire et comptera pour 40% de 
la note finale.

Critères d'évaluation 

Respect des consignes, organisation logique du texte, articulation entre les paragraphes ou 
parties et mise en forme bibliographique, souci de la qualité de l'écriture (langage soutenu), 
clarté de l'expression écrite : 10 Points
Originalité, qualité et pertinence de la description introductive : 10 points
Compréhension du texte analysé et/ou des notions discutées, pertinence des auteurs cités, 
clarté des arguments : 10 points
Problématique, pertinence du propos, réflexivité, profondeur, esprit de synthèse et originalité 
de la réflexion personnelle : 10 points

La qualité de la rédaction (syntaxe, orthographe, organisation des phrases et des paragraphes) sera 
évaluée par soustraction (jusqu'à - 5 pts).

Attention il est attendu des réflexions personnelles, aussi nous serons particulièrement vigilants au 
regard des éventuels plagiats d'analystes ou de commentateurs des œuvres proposées.

Présentation des travaux :

Indiquer votre noms, l'intitulé du cours, le titre choisi en page de garde.

Paginer et identifier le travail avec vos noms et prénoms sur toutes les pages. 

Rédiger en police : Times new roman ; caractère : 12 ; interligne :1,5  ; marges : 2,5 cm, alignement 
justifié. Toutes les références bibliographiques doivent être mise en forme selon les normes APA. 
Évitez dans la mesure du possible les notes de bas de pages.

Le devoir maison sera à déposer dans le boite de dépôt  (dernier le dimanche 18 avril  avant minuit
délais).

Par souci d'égalité de traitement, tout retard non justifié entrainera des points de pénalité (soit -1 
point par jour de retard). Notez bien qu'après le 23 avril plus aucun essai ne sera accepté, et la note 0 
sera attribuée automatiquement.

 

Journal de bord (forum privé)
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Forum privé

Directives de l'évaluation :
Le journal de bord constitue un outil par lequel les étudiant-e-s sont invité-e-s à partager semaine 
après semaine le contenu de leur lecture et de leur réflexion.

Cet outil n'est pas qu'un journal de lecture (même si vous êtes aussi invité-e-s à y partager les 
réflexions issues de  vos lectures) mais c'est de façon plus générale un journal réfléxif sur la sociologie 
des problèmes sociaux, un journal à l'intérieur duquel vous êtes invité-e-s à mettre en mots votre 
expérience, vos observations, vos découvertes, vos premières réflexions et interrogations au fur et à 
mesure de l'avancement du séminaire.

Vous pouvez bien sûr vous appuyer sur vos propres recherches et observations sur vos terrains 
respectifs mais vous pouvez aussi mobiliser tous les matériaux "culturels" à votre disposition (que ce 
soit vos lectures sociologiques ou non, les films que vous avez vu, des articles de la presse 
quotidienne, des scènes que vous avez vécu...) Bref tout ce que vous jugerez utile.
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Le but étant d'élargir le spectre des matériaux mobilisables afin de porter un regard 
sociologique  plus complet sur la construction, la production, et la compréhension des problèmes 
sociaux et publics dans la vie quotidienne.

J'attends un minimim de 10 interventions sur le journal de bord (mais vous pouvez en faire plus). 
Donc un minimum de 10 interventions (notées sur 2 points chacune). Ici mon attention se portera 
moins sur la teneur "scientifique"de vos réflexions que sur votre travail réfléxif en lui-
même,  l'évolution de votre pensée, vos recherches, vos questionnements propres,  mais aussi bien 
sûr le sérieux avec lequel vous réaliserez cet excercice.

Votre journal de bord ne sera pas public (ne le confondez pas avec le forum général du cours). Il s'agit 
d'un forum privé qui participe du questionnement propre de l'étudiant-e mais les autres étudiant-e-s 
n'y ont pas accés .

Attention à l'orthographe, la grammaire et la syntaxe (jusqu'à - 2 points)

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

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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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

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

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

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix 
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de 
l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

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

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

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

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;

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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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.

Liste du matériel obligatoire


Qu'est-ce qu'un problème social  

Otero Auteur : 
9782760536ISBN : 

Liste du matériel complémentaire


Traité des problèmes sociaux en bref  

Dumont Auteur : 
2892242452ISBN : 

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

Matériel didactique

Bibliographie et annexes

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
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
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