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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-7156 : L'approche des parcours de vie en sociologie
NRC 89139 | Automne 2018

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

L'approche des parcours de vie a connu un développement majeur au cours des dernières décennies, tant sur les plans théorique, 
conceptuel que méthodologique. L'objectif de ce séminaire est d'initier l'étudiant à cette perspective générale, qui permet de concevoir 
les questions de recherche de façon systématique en regroupant, dans un cadre cohérent, les nombreuses dimensions de la vie sociale. 
Après avoir présenté les grands principes au cœur de cette approche, le séminaire illustre la variété des champs sociologiques auxquels 
cette perspective de recherche peut être appliquée. Il discute également des grands défis méthodologiques posés par cette approche.

Plage horaire

Cours en classe

mardi 12h30 à 15h20 DES-1237 Du 4 sept. 2018 au 14 déc. 2018

 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=98737

Coordonnées et disponibilités
 Charles Fleury

 Enseignant
charles.fleury@soc.ulaval.ca

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=98737
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
418-656-2131 poste 5222

HORAIRE RÉGULIER

Lundi au jeudi Vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 21h30

8h00 à 12h00
13h00 à 16h00

 

HORAIRE DU 25 JUIN AU 6 JUILLET

Lundi au jeudi Vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 16h30

8h00 à 12h00
13h00 à 16h00

 

HORAIRE DU 27 AU 31 AOÛT

Lundi au vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 17h00
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Introduction

Apparue il y a plus d'un demi-siècle avec des auteurs-es comme Matilda White Riley (1979 et 1968) et Glen Elder (1974), l'approche des 
parcours de vie a modifié en profondeur la façon d'étudier les phénomènes sociaux. Elle a fait passer le centre d'attention de la structure 
à la dynamique et la perception de la réalité centrée sur les entités à une perception centrée sur les processus. Posant la capacité d'agir 
des individus, cette approche suggère que les individus se construisent et se développent à même les contraintes issues de leur passé, 
en se remettant constamment en question, et qu'ils entretiennent de constants échanges avec les différentes composantes de leur 
environnement.  Sorte de passerelle entre les perspectives déterministes/holistes  et les perspectives individualistes, l'approche des 
parcours de vie se veut une perspective générale permettant de concevoir les questions de recherche de façon systématique, en 
regroupant dans un cadre cohérent de nombreuses dimensions de la vie sociale.

Ces diverses dimensions sont saisies à travers quatre grands principes sur lesquels se fonde l'approche des parcours de vie. Le premier 
stipule que . Tout au long de leur vie, les individus, comme acteurs humains, construisent leur futur sur la la vie se déroule dans le temps
base des contraintes et des opportunités qui se présentent. Ils peuvent prendre des décisions par rapport à des circonstances, 
occasions, opportunités, etc. qui vont avoir des effets cumulatifs ou différés sur leur trajectoire de vie. Le deuxième principe énonce que 

. Les individus vivent simultanément des expériences dans différences sphères de la vie. Ils la vie est faite de multiples aspects intégrés
sont à la fois des travailleurs-ses, des membres d'une famille, des amis, ils vivent des épisodes de maladie, etc. Les expériences vécues 
dans chaque sphère s'influencent mutuellement. Le troisième principe considère que . Les trajectoires des les vies sont interreliées
individus peuvent être étroitement liées aux trajectoires d'autres personnes avec lesquelles ils ont des relations familiales, amicales, 
professionnelles, etc. Les trajectoires peuvent ainsi s'influencer, ce qui arrive dans la vie d'un individu étant susceptible de perturber la 
vie d'un proche. Le dernier principe indique quant à lui que . Les contextes les vies se déroulent dans des milieux socialement construits
sociétaux influencent largement les décisions prises dans la vie et l'orientation des trajectoires, que ce soit localement (quartiers ou 
régions) ou sur le plan sociétal (en particulier leur rattachement à divers régimes providentiels).

L'approche des parcours de vie souligne donc l'importance de saisir la temporalité et la multidimensionnalité des vies individuelles, tout 
en reconnaissant le pouvoir qu'ont les individus d'agir sur leur propre parcours. Cette approche, qui a connu des développements 
majeurs au cours des dernières décennies, et ce, tant sur les plans conceptuel et méthodologique, que sur celui des thématiques 
abordées, contribue au progrès de la connaissance et à la fécondation de nouvelles perspectives de recherche. En outre, elle s'impose de 
plus en plus dans l'étude et l'élaboration des politiques publiques, présentant de nombreuses similarités avec l'énoncé du 
développement humain adopté depuis le début des années 1990 par divers organismes liés à l'Organisation des Nations Unies.

Objectif général du cours

L'objectif de ce séminaire est d'initier l'étudiant-e à l'approche des parcours de vie et de rendre compte de sa pertinence pour la 
recherche sociologique. Plus spécifiquement, ce séminaire  vise à réfléchir sur les grands principes au cœur de cette approche et 
à  illustrer la variété des champs sociologiques auxquels cette perspective de recherche peut être appliquée.  Il a également pour 
ambition de discuter des grands débats entourant cette approche ainsi que des défis méthodologiques qui lui sont posés.

Contenu du cours

Après une brève introduction à l'approche des parcours de vie, le séminaire abordera tour à tour les grands principes à la base de celle-
ci. Il s'agira de réfléchir aux tenants et aboutissants de chacun de ces principes, de les illustrer au moyen de recherches empiriques et de 
discuter des grands débats auxquels ceux-ci donnent lieu.  En outre, il sera question de quelques avancées méthodologiques favorisant 
la mise en oeuvre de l'approche des parcours de vie et des principaux défis que pose cette approche pour les méthodes quantitatives et 
qualitatives. Enfin, les participants-es seront invités-es à approfondir une thématique en lien avec l'approche des parcours de vie dans le 
cadre d'un travail de session, et à en faire un court exposé en classe.

Approche pédagogique

La plupart des séances se dérouleront de la manière suivante : après une brève mise en contexte du professeur, les textes au programme 
(disponibles sur la plateforme ENA) seront présentés et discutés lors d'exposés réalisés par  les participants-es ou le professeur.   Les 
exposés seront complétés par une synthèse du professeur ou d'un-e conférencier-ère.

Les participants-es sont aussi appelés-es à approfondir un thème dans le cadre d'un travail de session d'une vingtaine de pages à rendre 

Description du cours
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Les participants-es sont aussi appelés-es à approfondir un thème dans le cadre d'un travail de session d'une vingtaine de pages à rendre 
au plus tard le 18 décembre 2018. Ce travail donnera lieu à une présention orale d'une durée de quinze à  vingt minutes (style 
conférence). Ces présentations auront lieu à partir du 4 décembre.

Ce séminaire se veut un lieu convivial d'échange et de réflexion. La participation de tous-tes est souhaitable et souhaitée. Il est attendu 
que tous les participants-es auront  lu les textes prévus avant le début de la séance où ils seront discutés. En outre, la participation 
hebdomadaire, en « présentiel », est requise et il est tenu pour normal d'avertir par avance le professeur en cas d'absence.

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

Titre Date

Introduction

4 septembre - Séance 1 | Présentation du séminaire et du plan de cours 4 sept. 2018

11 septembre - Séance 2 | Principes et concepts de l'approche des parcours de vie 11 sept. 2018

18 septembre - Séance 3 | Éléments de méthode 18 sept. 2018

La temporalité

25 septembre - Séance 4 | Trajectoire, transition, bifurcation et (dé)avantages cumulatifs 25 sept. 2018

2 octobre - Séance 5 | (Dé)Standardisation et (Dés)institutionnalisation des parcours de vie 2 oct. 2018

9 octobre - Séance 6 | Cohortes et générations 9 oct. 2018

La multidimensionnalité

16 octobre - Séance 7 | La vie est faite de multiples aspects intégrés 16 oct. 2018

23 octobre - Séance 8 | Les vies sont interreliées 
Conférence de Guillaume Haemmerli, doctorant au département de géographie de l'Université Laval

23 oct. 2018

6 novembre - Sécance 9 | La vie se déroule dans des milieux socialement construits 6 nov. 2018

Thèmes choisis

13 novembre - Séance 10 | Thème 1 13 nov. 2018

20 novembre - Séance 11 | Thème 2 20 nov. 2018

27 novembre - Séance 12 | Thème 3 
Conférence de Nancy Côté, professeure au département de sociologie de l'Université Laval

27 nov. 2018

4 décembre - Séance 13 | Présentation des travaux des étudiant-e-s 4 déc. 2018

11 décembre - Séance 14 | Présentation des travaux des étudiant-e-s 11 déc. 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

Synthèse d'articles À déterminer Individuel 15 %

Compte-rendu d'ouvrage À déterminer Individuel 15 %

Commentaire-discussion À déterminer Individuel 10 %

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98737&idModule=756656&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98737&idModule=756657&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98737&idModule=756658&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98737&idModule=756660&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98737&idModule=756661&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98737&idModule=756663&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98737&idModule=756664&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98737&idModule=756665&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98737&idModule=764502&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98737&idModule=764504&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98737&idModule=764506&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98737&idModule=764520&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98737&idModule=764427&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98737&idModule=764521&editionModule=false
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1.  

2.  

3.  

Commentaire-discussion À déterminer Individuel 10 %

Participation en classe À déterminer Individuel 10 %

Travail de session  (Somme des évaluations de ce regroupement) 50 %

Plan de travail Dû le 6 nov. 2018 à 16h00 Individuel 5 %

Présentation en classe À déterminer Individuel 10 %

Essai Dû le 18 déc. 2018 à 16h00 Individuel 35 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Synthèse d'articles
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Directives de l'évaluation :
Présentation orale d'une série de textes (généralement trois) au programme du séminaire. Il ne s'agit 
pas  tant de résumer les lectures faites aux collègues (qui les auront lus pour la plupart), qu'à 
soumettre des pistes de réflexion et d'analyse pour susciter la discussion.  À cette fin, l'étudiant-e 
aura à lire un texte supplémentaire en lien avec les textes au programme.

D'une durée de 15 à 20 minutes, la présentation inclura :

bref résumé des textes à l'étude (il faudra sans doute insister davantage sur le texte que les 
autres participant-e-s n'auront pas lu);
lecture croisée de ces textes en lien avec le thème de la séance et, éventuellement, les grands 
principes de l'approche des parcours de vie, ses concepts et/ou méthodes;
identification de pistes de réflexion pour susciter la discussion.

Un résumé sommaire de la présentation orale sera envoyé au professeur la veille de la présentation. 
D'une longueur de 1 à 2 pages, ce résumé devra contenir les principaux éléments qui seront 
présentés en classe ainsi que les pistes de réflexion qui seront soulevées durant la présentation.

Critères d'évaluation

Capacité de synthèse
Pertinence des pistes de réflexion
Qualité de la présentation (structure, clarté, etc.)

Compte-rendu d'ouvrage
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Salle de classe

Directives de l'évaluation :
Présentation orale d'un ouvrage portant sur un thème de l'approche des parcours de vie ou 
employant cette approche.  Il s'agira non seulement de présenter (résumer) l'ouvrage aux participant-
e-s du séminaire (qu'ils ou elles n'auront pas lu), mais aussi de faire des liens avec le thème de la 
séance et, éventuellement, les grands principes de l'approche des parcours de vie, ses concepts et
/ou méthodes. Un résumé sommaire de la présentation orale sera envoyé au professeur la veille de la 
présentation. D'une longueur de 2 à 3 pages, ce résumé devra contenir les principaux éléments qui 
seront présentés en classe ainsi que les pistes de réflexion qui seront soulevées durant la 
présentation.

Critères d'évaluation
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1.  
2.  

3.  
4.  

Critères d'évaluation

Capacité de synthèse
Pertinence des pistes de réflexion
Qualité de la présentation (structure, clarté, etc.)

Commentaire-discussion
Date : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Directives de l'évaluation :
L'étudiant-e aura a réagir à la synthèse d'articles faite par un-e autre étudiant-e.  Il s'agira 
essentiellement de réagir aux pistes de reflexion soulevées par le ou la présentateur-trice et d'en 
présenter de nouvelles. Le ou la discutant-e pourra également compléter la synthèse faite par le ou 
la présentateur-trice si des éléments importants lui semblent avoir été oubliés. Le ou la discutant-
e aura évidemment  lu préalablement les textes à l'étude, y compris le texte supplémentaire.

Critères d'évaluations

capacité à réagir à un exposé
pertinence de la réflexion

 

Participation en classe
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Directives de l'évaluation :
Ce séminaire se veut un lieu convivial d'échange et de réflexion. La participation de toutes et de tous 
est souhaitable et souhaitée. Il est attendu que tous les participants-es auront lu les textes prévus 
avant le début de la séance où ils seront discutés. En outre, la participation hebdomadaire, en « 
présentiel », est requise et il est tenu pour normal d'avertir par avance le séminaire en cas d'absence.

Plan de travail
Date de remise : 6 nov. 2018 à 16h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Remise de l'évaluation : charles.fleury@soc.ulaval.ca

Directives de l'évaluation :
Dans le cadre de leur travail de session, les étudiants-es approfondiront un thème en lien avec 
l'approche des parcours de vie. Ils-elles devront me communiquer par courriel le choix du sujet au 
plus tard le 6 novembre 2018.  Ce courriel devra comprendre :

le titre du travail (le plus explicite possible);
un résumé du travail envisagé, lequel précisera l'objectif du travail et le lien avec la thématique 
du cours (max 1 page);
le plan du travail (le plus détaillé possible);
une dizaine de références bibliographiques sur lesquelles s'appuiera le travail.
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i.  
ii.  

iii.  
iv.  

Présentation en classe
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Salle de classe

Directives de l'évaluation :
Il s'agit d'une présentation orale de type « colloque scientifique » d'une durée de 15 à 20 minutes. 
Vous y présenterez un version abrégée de votre travail de session.  Chaque présentation sera suivie 
d'une période de questions.

Un court résumé  de votre présentation seramis à la disposition des participants-es au moins 24 
heures à l'avance (vous devrez donc me le transmettre à l'avance). Ce résumé, d'une longueur 
d'environ 100 mots, incluera le titre de la présentation.

La présentation orale sera évaluée selon les critères suivants :

l'intelligibilité et la cohérence de la présentation ;
la pertinence et l'originalité du propos ;
la qualité de la présentation orale (clarté, dynamisme, concision, respect du temps alloué);
réponses aux questions de l'auditoire.

Essai
Date de remise : 18 déc. 2018 à 16h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Dans le cadre de ce travail, les étudiant-e-s approfondiront un thème en lien avec l'approche des 
parcours de vie.

Ils devront me communiquer par courriel le choix du sujet au plus tard le 6 novembre 2018.  Ce 
courriel devra comprendre :

le titre du travail (le plus explicite possible)
un petit paragraphe expliquant l'objectif du travail et précisant le lien avec la thématique du 
cours (10 à 15 lignes)
le plan du travail le plus détaillé possible
une dizaine de références bibliographiques sur lesquellles s'appuiera le travail.

Le travail final devra être remis au plus tard le 18 décembre 2018. Celui-ci devra comprendre, en plus 
de l'argumentaire, une introduction, une conclusion et une bibliographie. Le travail attendu 
compteraune quinzaine de pages à interligne et demi en caractères Times 12 (ou l'équivalent). 
L'argumentaire devra s'appuyer sur un mimimum de 10 références bibliographiques.

Les travaux seront évalués selon les critères suivants :

Qualité de l'analyse proposée (originalité et pertinence du travail, clarté des idées, qualité de 
l'argumentaire, compréhension adéquate des notions, qualité et originalité des références 
bibliographiques, etc.) ;
Qualité de la présentation (structure du texte, bibliographie, etc.) ;
Qualité de la langue (grammaire et orthographe, syntaxe, etc.) .

 

Les travaux remis en retard sont acceptés, mais la pénalité est de 5 points par jour de retard.

 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=98737&idEvaluation=402674&onglet=boiteDepots
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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

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

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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Gestion des délais

Les travaux remis en retard sont acceptés, mais la pénalité est de 5 points par jour de retard.

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

Absences et retards

Votre participation hebdomadaire, en « présentiel »,  est requise.  Je m'attends à ce vous préveniez par avance le séminaire  en cas 
d'absence.  Je m'attends également à ce que vous arriviez à l'heure, par respect pour le professeur, les étudiants et les conférenciers.

Liste du matériel obligatoire

La théorie du parcours de vie. Une approche interdisciplinaire dans l'étude des familles  
Ana Gherghel Auteur : 
Les Presses de l'Université Laval ( Québec ,  2013 ) Éditeur : 

9782763718392 ISBN : 
Disponible à la Librairie Zone.

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

Matériel didactique

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/
http://www.opera.com/fr
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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

Les références pour chacune des séances se trouvent dans la section "Contenu et activités".

Bibliographie et annexes

http://www.fss.ulaval.ca/?pid=1451

