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Introduction

La notion de transition énergétique désigne un changement volontaire de l'état des systèmes de production, de distribution et de 
consommation d'énergie existants. Volontaire ne veut pas dire libre de toute contrainte, mais qui ne se fera pas sans effort d'agir dans un 
but ; et cela distingue la transition énergétique des transitions sociétales théorisées par la sociologie classique, où le passage d'un état 
de société à un autre se pensait comme une évolution sociale, non sans action humaine, mais sans volonté directrice. En outre, parler 
d'une transition affirme que la discontinuité historique visée doit être entraînée autrement que sous le mode d'une rupture semblable à 
celle que veut produire une action révolutionnaire ou réformiste proposée pour réaliser politiquement un changement défini. Le 
changement dans la nature des énergies consommées, dans leur quantité et dans la pollution qui en résulte suppose des changements 
des constructions, des aménagements, des technologies, des équipements divers, des activités et des manières de vivre. Ces 
changements diffèrent selon des choix d'actions à privilégier pour ladite transition, et selon la différence entre l'état actuel des systèmes 
et celui que l'on souhaite atteindre. Les conditions environnementales du territoire de ces systèmes, ainsi que les particularités de la 
démographie, de l'économie, de la culture et des institutions, font aussi qu'une manière de transition énergétique qui apparaît faisable 
et souhaitable dans un espace de la planète apparaîtrait impensable pour d'autres, voire carrément fantaisiste.

Dans les démocraties libérales contemporaines, ces changements sont généralement représentés comme devant se décider et 
s'accomplir à travers des avancées graduelles dans la poursuite de finalités empiriques. Ces finalités sont sujettes à précisions et 
révisions en regard d'un suivi continu de l'évolution de la situation, de même qu'à travers d'éventuels moments de crises impromptues 
(comme la guerre en Ukraine, la catastrophe de Lac-Mégantic, une tempête qui affecte la confiance dans les systèmes ou des 
protestations contre des projets ou bris d'infrastructures, tels des oléoducs, lignes à haute tension, éoliennes, etc.), ou des phases 
d'annonces, de débats publics et d'interactions plus préparées (comme la dernière campagne électorale au Québec, à la suite de 
laquelle le Premier Ministre a affiché publiquement son ambition de devenir « le Premier Ministre de la transition énergétique » avant 
d'indiquer avec quelle distribution et mode de coordination de ministères son Gouvernement allait concrétiser son souhait). La ligne du 
temps des années de la transition qui viennent s'y dessine ainsi en y avançant, dans un horizon de vœux et d'incertitudes. Cette ligne du 
temps passé et à venir est jalonnée d'objectifs mesurables à atteindre ou qu'on aurait dû atteindre, que la critique juge trop ou trop peu 
ambitieux, dans l'absolu et relativement aux moyens choisis et alloués. Dans l'inertie du monde, la croissance de l'économie, les contrats 
et le branle d'activités faisant que la consommation d'énergies ne s'arrête pas, le mouvement d'une transition souhaitée doit se créer à 
la rencontre d'une pluralité d'intérêts et d'engagements d'acteurs privés ou publics, de projets, de mobilisations ou de réactions à des 
incitatifs, des contraintes et des événements. Les résultats attendus doivent venir d'une convergence d'efforts de recherche, 
d'innovation, d'investissement, de service, d'information, de sensibilisation, de mobilisation et d'initiative, à quoi s'ajoute de la gestion 
du changement. Dans les plans de l'action publique, ces efforts devraient idéalement être partagés entre des gouvernements, des 
organisations diverses (agence, régie, société d'État, institut, universités, etc.), des entreprises et les particuliers interpellés comme des 
acteurs responsables, autonomes et solidaires.

En tant que la transition énergétique est légitimée comme une nécessité dans la lutte contre les changements climatiques, alors 
qu'environ 60% des émissions mondiales de gaz à effet de serre viennent des usages de l'énergie, elle est représentée comme un 
impératif humain et planétaire. La qualité de la suite du monde et de la vie en dépend – ce qui inclut la stabilité et la prospérité 
économiques, la sécurité, la santé et tous les biens valorisés dans l'idéologie du développement. Sous cette face d'un fait moral qui 
presse la convergence locale, régionale, nationale et transnationale des actions, elle est considérée par certains comme une 
composante d'une transition socio-environnementale plus vaste. Elle peut aussi être confondue avec la poursuite du septième des 
objectifs de développement durable de l'ONU, qui engage à rendre l'usage de l'énergie propre, son approvisionnement fiable pour tous, 
et son accès à un coût abordable. Cependant, dans les représentations de la transition énergétique destinées à y entraîner des 
collectivités nationales ou locales, des entreprises et des citoyens par d'autres moyens qu'une pression morale, force est de reconnaître 
que d'autres aspirations se communiquent. Des rêves de gagner en souveraineté, indépendance et fierté, de saisir des opportunités 
économiques immédiates ou anticipées, de se doter d'atouts pour être plus concurrentiels, d'accélérer la diffusion d'innovations 
technologiques ou sociales, d'améliorer les infrastructures et les services de transport, de relancer le développement économique et 
social de territoires d'exploitation de ressources naturelles ou de transformation, de renouveler certains équipements, etc. Et on y 
remarquera aussi de l'évitement de choix d'actions qui entraîneraient des pertes indésirables de confort, de liberté, de bien-être, voire 
des situations que certains souhaitent alors que d'autres les considèrent injustes et inacceptables. Aux observateurs perplexes devant 
l'apparence d'un clivage entre les représentations politiques de la transition énergétique et le cours relativement indépendant et 
autonome des pratiques de la production, de l'innovation, de la consommation, de la construction et de l'aménagement, la planification 
de la transition énergétique peut sembler un atavisme inefficace de nos manières de gouverner, ou bien des procédures manipulables 
par des acteurs qui auraient intérêt à ce que rien d'efficace ne se fasse.

Dans les opinions proposant à quoi devrait correspondre la transition énergétique dans le monde, celle-ci se présente ainsi 
principalement sous deux jours. Le premier est celui d'une unité idéologique d'actions, dont le principe est affirmé contre qui ne croit pas 
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aux changements climatiques, qui y reste indifférent, qui doute de pouvoir y faire une différence ou qui attend d'être fermement obligé 
pour suivre. Le deuxième jour est celui des discussions relatives à ce qui se fait, doit ou peut se faire, qui montre une fragmentation des 
actions dans une conscience pluraliste tolérant la division dans les visions du monde, les jugements et les différences de motivations et 
de gestes posés, tant que ces derniers apparaissent au service de la poursuite des finalités empiriques de la transition. Dans l'éclair de 
différentes critiques de la répartition des responsabilités, des coûts et des avantages (la part du capitalisme, celle des entreprises, celle 
des automobilistes, celle de la surconsommation, celle du gaspillage, celle des plus pauvres, celle des pays qui subissent les 
catastrophes climatiques, etc.), elle se révèle finalement un objet politique et social malléable et modelé. La définition des finalités 
empiriques de la transition énergétique ne devrait-elle pas être subordonnée à la poursuite d'un idéal de justice sociale ? Que doit être la 
démocratie face à des questions dont des aspects scientifiques et techniques échappent aux capacités de comprendre de la plupart des 
citoyens, alors qu'aucun expert ne peut imaginer et saisir toute la complexité des expériences des citoyens concernés par les décisions à 
prendre ? Quelle implication doit-on accorder dans les processus d'innovation, de décision et d'implantation de technologie aux 
groupes qui s'en inquiètent, ou qui pourraient avoir des raisons de s'inquiéter ? Puis que faire du refus ou de l'incapacité de s'y impliquer 
? De l'ignorance des aspirations des individus et des collectivités qui doivent vivre ce que d'autres scénarisent ou amènent par essais et 
erreurs ? Ces questions éthiques et politiques intéressent particulièrement une sociologie de la transition énergétique si elle tient à la 
penser dans une époque et des lieux où ces questions se posent depuis plusieurs décennies, avant que les savoirs qu'elle diffuse entrent 
dans les considérations éthiques et politiques.

La pratique de la transition énergétique ne peut se faire et évoluer que dans une transition sociétale, à la fois parce qu'elle devrait induire 
des changements sociaux et parce que ses avancés ne peuvent se produire que dans le branle de la vie sociale d'individus et de 
collectivités, ce que nous évoquions plus haut. Nous pourrions aussi préciser, dans l'esprit du matérialisme historique, parce qu'elle doit 
forcément être le fait d'êtres humains, qui doivent encore satisfaire leurs besoins vitaux et se procurer ce qu'ils estiment nécessaires au 
quotidien, se reproduire et produire en composant avec leur environnement et des forces de travail à leur disposition, dans des 
idéologies et des expériences différenciées de la pratique liées à des inégalités. L'imagination sociologique donne aussi à penser que leur 
transition doit être celle de leurs groupements et communautés, classes, strates et catégories sociales, de la structuration de leurs 
pratiques dans l'espace et le temps, de leurs lois et règlements, normes, modèles, croyances et connaissances, valeurs, attentes, 
habitudes et désirs. Leur importance est manifeste dans l'étude des manières de se nourrir, de se loger, de se déplacer, de travailler, etc. 
où se joue la consommation d'énergie.

Ces considérations sociologiques d'une complexité de la vie sociale manquent à des visions de la transition énergétique de gens qui la 
pensent en termes de changements de comportements, d'attitudes et de choix pour une consommation plus conforme à la rationalité 
qui devrait s'imposer dans la transition (pour qui croit savoir quelle rationalité est la bonne). Elles sont disponibles pour un travail de 
sophistication des opinions sur ce qui doit être et des moyens de l'accomplir, voire de gérer le changement social. Mais ce travail ne 
correspond pas à la sociologie proposée dans ce séminaire, bien qu'il soit ouvert aux réflexions sur ce que peut vouloir dire pour la 
pratique ce qu'on y apprend. Il ne vise pas davantage une création spéculative de portraitiste de sociétés de demain, aux traits utopiques 
ou dystopiques, centrée sur les seuls problèmes relatifs à l'énergie et aux changements climatiques . Ni une sociologie ceteris paribus
fondée sur le pari d'une définition de la transition énergétique comme un fait social au sens de Durkheim, parce que les manières de la 
faire commencent à peine à apparaître, dans des amorces récentes dont on se doute que la suite ne sera pas comme les débuts. Ni la 
sociologie d'une individualité historique au sens de Weber, à un moment où l'on ne sait encore pas grand-chose de l'événement en 
question dont il faudrait construire l'idéaltype et des tableaux comparatifs. Que faire alors comme démarches d'étude et de recherche 
sociologiques tant que la transition énergétique se prête mal aux approches « classiques », qui conviennent à l'étude d'objets que l'on 
présume pouvoir être complètement aperçus quelque part, dans des formes observables assez stables et régulières ?

Cette question est le seuil de l'entrée dans les réflexions que nous souhaitons poursuivre dans ce séminaire. Ces réflexions ne pourront 
pas suivre une ligne que l'on trouverait donnée dans un manuel, parce que la sociologie de la transition énergétique reste 
essentiellement à découvrir et inventer. Au centre de ce travail, nous allons surtout privilégier la discussion d'enseignements à retenir 
d'études sociologiques discutant directement de questions relatives à l'énergie, mais pas seulement. Lorsque nous étudierons des 
documents qui ne sont pas sociologiques, il faudra se demander ce que la sociologie peut en apprendre ; et lorsque nous étudierons des 
travaux de sociologie qui ne portent pas sur la transition énergétique ou sur un des phénomènes sociaux qui en serait un élément, il 
faudra se demander ce que nous pouvons en retenir de pertinent pour la réflexion sur notre question.

Dans une première partie du séminaire, de la rentrée à la semaine de lecture, nous allons établir des bases de réflexion communes à 
travers un parcours préétabli de lectures poursuivant ces premiers buts de manière exploratoire :

Autour des  qui s'annoncent au Québec et dans quelques autres pays, observer comment elles figures de la transition énergétique
peuvent varier dans les représentations, dans les pratiques et selon les points des territoires où se focalisent les aspirations de 
transformations des systèmes d'énergie ;
Rencontrer des états variés de la  en référence auxquels la transition énergétique peut prendre différentes conscience historique
significations pour les sociologues et non-sociologues, à travers des textes sur la gestion des transitions durables, sur 
l'anthropocène comme cadre de rapports sociaux, sur les visions technologiques et sur l'innovation de transition énergétique dont 
la trajectoire de la pratique ne peut pas suivre un scénario ou un plan imaginé en amont du projet ;
Considérer différentes difficultés des  libérales préoccupées par des risques, par les incertitudes entourant les démocraties
conséquences de projets de réalisations techniques hors des conditions de laboratoire et où les créations de filières d'énergie 
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renouvelable à proximité des villes soulèvent la question des relations possibles et souhaitables entre les territoires locaux d'une 
région métropolitaine ;
Apercevoir la transformation de l'  des territoires de la production et de l'habitation, de la consommation des ménages urbanisation
et de la mobilité induisant de la dépense d'énergie depuis l'industrialisation jusqu'à l'ère de l'urbanisme, de la société urbaine, des 
projets architecturaux et du vivre ensemble dans l'habitat qui deviennent des lieux de la transition énergétique ;
Tourner le regard sociologique vers l'examen de l'  hérité des derniers siècles de l'histoire où ont été mis en imaginaire de l'énergie
place de vastes systèmes énergétiques, et enrichi de néologismes, dont les notions structurent des dépendances de sentier et les 
aperceptions de l'état du monde et des possibilités de transition énergétique ;
Prendre connaissance d'  pour dépasser les approches sociologiques appliquées à l'étude de la consommation énergétique
apports d'étude économistes ou psychologiques des comportements : l'analyse des cultures énergétiques, l'étude des pratiques 
environnementales, la théorie des pratiques sociales et la sociologie de l'énergie.

Le programme de la deuxième partie du séminaire sera composé de propositions de lectures/sujets au choix des participants. Nous 
proposerons une liste de textes liés au sujet du séminaire et sommes ouverts à d'autres propositions qui seraient pertinentes.

Terminons cette présentation en précisant que l'esprit de ce séminaire est celui d'une initiation à une manière sociologique de penser
des réalités que les participants peuvent déjà connaître du fait d'expériences vécues, d'observations personnelles ou de connaissances
livresques autres que sociologiques. Il ne faut surtout pas faire table rase de tous ces acquis ayant valeur de points de départ ou de
données empiriques pour la pensée sociologique. Ni des manières de pensées cultivées par d'autres disciplines. Il faut plutôt apprendre
à penser avec les sociologues, en commençant par lire et s'imprégner de la pensée communiquée par des travaux de sociologues, pour
s'en approprier des idées, des notions et des exemples de démarches de recherche inspirantes, puis ensuite chercher à découvrir
comment des acquis de la sociologie pourraient enrichir le traitement savant de problèmes qui  s'inscrivent dans la transition
énergétique. L'approche pédagogique adoptée vise à faciliter ce cheminement intellectuel.

Objectif général du cours

L'objectif de ce séminaire est de se familiariser avec une sociologie qui contribue à une connaissance de la transition énergétique en 
traitant de questions et en étudiant des phénomènes que le chercheur y inscrit.

L'atteinte de cet objectif devrait se manifester dans une connaissance de références du domaine des études relatives à l'énergie, dans la 
capacité de faire une présentation critique de la contribution de certaines études à son développement, et dans l'aisance à s'y retrouver 
dans la découverte d'une pensée sociologique ou d'un phénomène de la transition énergétique.

Objectifs spécifiques

1) Comprendre la transition énergétique dans son époque des transitions sociétales, en étant notamment attentif à la variété de ses 
figures, représentations et territoires, aux divers états de la conscience historique dans lesquels sont définies ses orientations, aux 
difficultés des démocraties libérales, au devenir de l'urbanisation où elle se pratique et à l'imaginaire de l'énergie ;

2) Connaître les principales approches sociologiques appliquées à l'étude des usages de l'énergie ;

3) Analyser une pensée sociologique ou un phénomène de la transition énergétique en s'appuyant sur différentes références 
académiques (ouvrages, articles scientifiques, comptes-rendus, rapports d'enquête, etc.).

Approche pédagogique

Nous prenons au sérieux l'idée qu'il ne s'agit pas d'un cours, mais d'un séminaire. Parce que si tout le monde s'y investit, c'est autrement
plus formateur et nettement plus rentable intellectuellement. La contribution aux discussions du séminaire, les exposés et les travaux
écrits donnent une bonne idée de cette investissement et de ce qu'il rapporte à l'ensemble des participants.

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 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, ou même sociologiques, si nous avions le plaisir d'accueillir des gens formés dans d'autres disciplines. Pour
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textes de philosophes, ou même sociologiques, si nous avions le plaisir d'accueillir des gens formés dans d'autres disciplines. Pour
l'enseignement profane de la sociologie de la transition énergétique, il serait aussi déraisonnable de ne pas alléger la formule : pas de
direction spirituelle, ni d'internat, ni d'obligation de jardinage, de cuisine ou de lessive commune. Par contre, nous conservons l'idée
d'une activité intellectuelle partagée dans une division du travail qui encourage à faire sa part en vue de s'élever plus haut par la grâce
d'une communion des vertus personnelles. Plus concrètement, les participants au séminaire se répartissent les obligations de lecture et
de la présentation orale de ce qu'il faudrait en retenir. En moyenne, le gain comparé à un travail solitaire devrait être plus que le résultat
de sa multiplication par le nombre des participants.

Dans un cycle de rencontres d'une durée de trois heures chacune, qui supposent toutes quelques heures de travail personnel des
étudiants pour s'y préparer, le professeur-accompagnateur veut aider au bon déroulement d'une activité de lecture commune
et  encourager les étudiants-séminaristes à prendre la parole pour en discuter. Le programme du séminaire, dont l'aménagement du
temps dépendra du nombre des participants, ne réservera que quelques débuts de séances pour des propos du professeur destinés à
initier les travaux. Il interviendra quand même dans les discussions, tout en s'efforçant d'éviter que le séminaire se transforme en cours. Il
est recommandé aux participants de l'épauler dans cette responsabilité, parce que le silence est difficile à soutenir pour un professeur.

L'essentiel des rencontres sera consacré aux genres d'activités suivantes auxquels les étudiants devront participer :

- briser la glace par un tour de "table" pour partager ce qui apparaît aux uns et aux autres des idées qui devraient absolument être 
retenues des textes étudiés en lien avec le thème de la séance ; 

- présentation orale de textes du programme de lecture : de son auteur, de son contexte de production et de son contenu relatif au 
thème d'une discussion en classe rapprochant plus ou moins trois textes ;

- discussion de l'intérêt du contenu des textes à l'étude pour la réflexion sur la transition énergétique.

En plus de deux comptes-rendus et de la participation au séminaire, les étudiants auront à rédiger un essai présentant les résultats de 
leur recherche personnelle sur un sociologue ou un sujet de leur choix inscrit dans l'étude de la transition énergétique.

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

Titre Date

Introduction 16 janv. 2023

Figures de la transition énergétique 23 janv. 2023

États de la conscience historique 30 janv. 2023

Difficultés des démocraties libérales 6 févr. 2023

Transition dans l’urbain contemporain 13 févr. 2023

L’imaginaire de l’énergie 20 févr. 2023

Approches sociologiques appliquées à l’étude de la consommation d’énergie 27 févr. 2023

Semaine de lecture 6 mars 2023

Au choix (5 semaines)

Bloc thématique 1 13 mars 2023

Bloc thématique 2 20 mars 2023

Bloc thématique 3 27 mars 2023

Bloc thématique 4 3 avr. 2023

Lundi de pâques 10 avr. 2023

Bloc thématique 5 17 avr. 2023

Bloc thématique (si besoin) 24 avr. 2023

Corpus A (à venir)  

Corpus B (à venir)  

Corpus C (à venir)  

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1385254&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1385255&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1385256&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1385257&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1385258&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1385259&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1385260&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1385261&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1385262&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1385263&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1385264&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1385265&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1385266&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1389482&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1392115&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1392116&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1392117&editionModule=false
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Corpus D (à venir)  

Corpus E (à venir)  

Corpus F (à venir)  

Corpus G (à venir)  

Corpus H (à venir)  

Corpus I (à venir)  

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

Présentation orale et écrite d'une lecture suggérée #1 Dû le 6 mars 2023 à 12h00 Individuel 20 %

Présentation orale et écrite d'une lecture suggérée #2 Dû le 24 avr. 2023 à 12h00 Individuel 20 %

Participation aux rencontres et interventions À déterminer Individuel 25 %

Travail de recherche personnel sur la transition énergétique Dû le 24 avr. 2023 à 00h00 Individuel 35 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Présentation orale et écrite d'une lecture suggérée #1
Date de remise : 6 mars 2023 à 12h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Faire un compte-rendu écrit (+ ou - 5 pages) d'une lecture suggérée dont la responsabilité de la 
présentation orale est attribuée pour la rencontre en classe où elle est objet de discussion. Le 
compte-rendu devrait comprendre :

- la référence bibliographique ;

- une présentation du texte (ouvrage, auteur, propos général, contexte de production s'il y a lieu)

- le contenu important en lien avec le thème de la discussion ;

- des questions, réflexions ou liens avec les autres lectures qui peuvent susciter ou alimenter une 
discussion sur ce que le texte apporte à la connaissance et la compréhension sociologique de la 
transition énergétique.

Présentation orale et écrite d'une lecture suggérée #2
Date de remise : 24 avr. 2023 à 12h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1392118&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1392119&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1392221&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1393353&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1393354&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151386&idModule=1393355&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=151386&idEvaluation=773554&onglet=boiteDepots
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Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Remettre l'écrit dans la semaine qui suit la présentation orale.

Directives de l'évaluation :
Faire un compte-rendu écrit (+ ou - 5 pages) d'une lecture suggérée dont la responsabilité de la 
présentation orale est attribuée pour la rencontre en classe où elle est objet de discussion. Le 
compte-rendu devrait comprendre :

- la référence bibliographique ;

- une présentation du texte (ouvrage, auteur, propos général, contexte de production s'il y a lieu)

- le contenu important en lien avec le thème de la discussion ;

- des questions, réflexions ou liens avec les autres lectures qui peuvent susciter ou alimenter une 
discussion sur ce que le texte apporte à la connaissance et à la compréhension de la transition 
énergétique.

Participation aux rencontres et interventions
Date : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Les documents doivent être déposés avant le commencement de la rencontre.

Directives de l'évaluation :
Le professeur notera la participation active aux discussions du séminaire, ainsi que la préparation 
préalable.

Gestion des présences: Les présences seront prises au début de la rencontre, mais être présent ne 
suffit pas pour obtenir les points. Prière d'excuser les absences, et le plus tôt possible si vous deviez 
présenter une lecture qui vous avait été attribuée.

Participation notée : Pour favoriser la préparation à la participation aux discussions du séminaire, 
nous imposons un petit rituel de mise en commun.

Après la présentation de chaque texte discuté, il sera demandé aux participants qui ne font pas cette 
présentation : "Qui a lu le texte et voudrait indiquer une idée qu'il estime important de 

" Nous collecterons alors autaut d'idées que de participants comprendre et de retenir de ce texte ?
veulent en soumettre de différentes avant d'amorcer la discussion. Celui ou celle qui aura 
exposé pourra alors réagir à ce qui a été pointé comme important par ses collègues, et surtout 
chercher à amener le groupe à une compréhension plus complète du texte en question.

Nous attribuerons jusqu'à 5 points par rencontre, pour un total cumulé d'au plus 25 points. Pour 
obtenir des points pour la rencontre, il faudra :

- être identifié lors de la prise de présence ;

- avoir partagé oralement une idée sur un texte autre que ceux dont la présentation vous est 
attribuée, développée avec une clarté et une précision qui montre qu'une lecture a été bien faite 
avant la rencontre ;

- avoir laissé son idée dans la boîte de dépôt sur le site du cours avant le début de la rencontre.

Présenter une idée par écrit et justifier son importance : Le texte à remettre dans la boîte de dépôt 
avant la rencontre sera d'une longueur maximale d'une demi-page. Vous n'avez pas à résumer la 
thèse du texte en aussi peu de lignes, mais plutôt à relever un de ses éléments que vous jugez 

particulièrement important, en nous disant sommairement son intérêt en lien avec le sujet du texte 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=151386&idEvaluation=773555&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=151386&idEvaluation=773556&onglet=boiteDepots
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particulièrement important, en nous disant sommairement son intérêt en lien avec le sujet du texte 
et ou le thème autour duquel est organisé la rencontre. Ce court document pourra vous servir d'aide-
mémoire lorsque vous prendrez la parole avant l'exposé.

Faire une troisième présentation orale de texte peut être une manière d'obtenir 10 points de 
participation.

Travail de recherche personnel sur la transition énergétique
Date de remise : 24 avr. 2023 à 00h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

Critères de correction : Critère Notation

Introduction posant et situant la question sociologique 4

Développement d'une réponse 20

Appui sur les références 5

Conclusion incluant synthèse et ouverture 4

Bibliographie 2

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Prière de ne pas attendre à la dernière minute pour demander une extension s'il y a lieu.

Directives de l'évaluation :
Produire un essai de 15 pages portant au choix :

- sur la sociologie d'un sociologue dont les travaux contribuent à la connaissance et la
compréhension de la transition énergétique, en s'appuyant sur au moins trois sources (ouvrages,
articles, compte-rendus publiés, etc.): votre essai devra développer une réflexion soutenue qui va au-
delà du résumé sur sa manière de faire de la sociologie et sur ce que cette façon de faire apporte ou
pourrait apporter à l'étude de la transition énergétique (interprétation du propos de l'auteur au-delà
d'un ouvrage, recherche complémentaire sur l'objet du propos ou sur le contexte intellectuel qui
éclaire l'interprétation, appréciation critique appuyée, etc.) ;

- sur un phénomène ou problème, un objet ou un lieu de la transition énergétique  appréhendé à
travers au moins trois sources et en formulant une réponse à une question d'intérêt sociologique. Le
choix peut se situer sous la bannière de l'une ou l'autre des écoles ou spécialités de la sociologie
pouvant contribuer à l'étude de la transition énergétique, ou bien encore mobiliser ou confronter les
apports de plus d'une spécialité.

Les choix de sujet devra être présenté par courriel au professeur d'ici le début du mois de mars avec
les références identifiées de manière à ce qu'il puisse en valider la pertinence. 

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

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=151386&idEvaluation=773557&onglet=boiteDepots
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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

Évaluation de la qualité du français

Avec un peu plus d'indulgence pour les étudiants dont la langue maternelle n'est pas le français, une piètre qualité de la grammaire, de
l'orthographe et de la syntaxe peut entraîner la perte de 20% des points pour les travaux écrits.

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.

Aucune extension n'est accordée pour les courts documents sevant à l'évaluation de la participation.

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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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Pour l'essai présentant le résultat du projet de recherche personnel, les délais supplémentaires doivent être demandés par courriel 
avec justification et approximation de la durée du temps supplémentaire accordé. Je retranche 1 point par jour de retard durant la 
première semaine. Au-delà de ce premier 20% de pénalité, l'équité est conciliée avec le souci de permettre d'achever son travail.

Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller 
du Centre d'aide aux étudiants travaillant en   est nécessaire. Pour ce accueil et soutien spécialisé en situation de handicap (ACSESH)
faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site monPortail.

 et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible.ulaval.ca/accommodement 

Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans monPortail.ulaval.ca
 pour assurer leur mise en place./accommodement 

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures pour les 
cours et/ou les examens dans   afin que celles-ci puissent être mises en place. Notez que monPortail.ulaval.ca/accommodement 
l'activation doit s'effectuer au cours des 2 premières semaines de cours.

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 deshttp://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont

http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
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portail du Réseau Fernand Dumont à l'adresse suivante  : . Le  regroupe deshttp://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.

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

Bibliographie

À venir/ en chantier

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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