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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-2117 : Consommation et modes de vie
NRC 94663 | Automne 2017

Mode d'enseignement : À distance

Temps consacré : 2-1-6 Crédit(s) : 3

Analyse sociologique de la nouvelle culture matérielle, de la mode et des marques, des budgets familiaux. Publicité comme objet de 
consommation et comme langage de la société de consommation. Consommation et strates sociales et analyses d'effets de génération 
et d'âge. Examens de théories sociologiques d'ensemble.

**Cours À DISTANCE. Pour plus d'information, consultez la page du cours à www.distance.ulaval.ca**

Plage horaire

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 5 sept. 2017 au 15 déc. 2017

 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=86817

Coordonnées et disponibilités
 Nancy Couture

 responsable du cours
nancy.couture.3@ulaval.ca

 Disponibilités
Nancy Couture sera disponible en tout temps par courriel 
(merci de considérer le délai de réponse dans les 48 heures) 
et sur rendez-vous pris en classe ou par courriel.

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=86817
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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

Lundi au vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 17h00

 

Il n'y aura pas de service de soir à partir du 21 août jusqu'au 4 septembre 2017
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Introduction

La consommation au sens où on la connaît existe depuis le 18  siècle. Le XXe siècle passera cependant à l'histoire comme le siècle de e

l'avènement de la société de consommation marchande élargie au plus grand nombre, que l'on a appelée un temps la consommation 
de masse. Les rapports entre humains – et le rapport de l'homme au monde – ont été littéralement bouleversés par la consommation 
marchande. Ce sont les contours de cette mutation que nous allons explorer, depuis le nouvel imaginaire social qui s'est mis en place 
avec la publicité, l'interaction entre besoins et désirs, l'émergence d'un nouveau rapport à l'espace avec l'automobile, le phénomène de 
la mode, l'avènement des anticipations de comportements avec cette invention sociologique que constitue le crédit à la consommation, 
jusqu'aux mutations qui ont marqué les modes de vie et les façons de vivre avec le support des objets produits en série : autrement dit, 
l'émergence d'une nouvelle culture matérielle au centre de laquelle se retrouve un nouveau rapport aux objets, mais aussi d'une 
nouvelle culture au sens anthropologique. Consommer donne accès à une vie nouvelle confortable, mais consommer peut devenir aussi 
une forme nouvelle d'aliénation et d'addiction, sans oublier la pression énorme exercée sur l'environnement.

En quelques années seulement, des genres de vie séculaires sont disparus, étant remplacés par une vie qui prend de plus en plus appui 
sur des objets de consommation. L'individu est devenu la nouvelle référence, comme l'illustre la mutation radicale de la condition 
féminine, mais aussi celle des enfants dans les familles, par exemple (voir Juliet Shor,  (2004).Born to Buy

Outre la description de cette mutation radicale, il faudra aussi s'attarder à l'expliquer, à en faire la théorie. Nous proposons de 
comprendre la consommation du point de vue de l'acteur social – du point de vue d'une théorie de l'action dans la tradition de Max 
Weber ou d'Alexis de Tocqueville entre autres. La sociologie de la consommation s'est imposée tardivement comme une sous-discipline 
de la sociologie, même si un grand nombre de travaux ont été produits dans ce champ de recherche depuis plus d'un siècle. Quelles sont 
les lectures, quelles sont les interprétations qui ont été faites de la société de consommation ? Telles seront aussi les questions qui vont 
retenir notre attention. Bref, il s'agit de comprendre le monde dans lequel nous vivons en ces premières années d'un nouveau millénaire.

Les travaux de sociologie de la consommation que nous explorerons sont aussi porteurs d'applications dans divers champs d'intérêt qui 
préoccupent les étudiants (droit, marketing, études en comportements du consommateur, communication, publicité, administration, 
service social notamment). Ils alimenteront aussi les perspectives critiques de personnes préoccupées par la protection de 
l'environnement ou l'empreinte écologique que nous imprimons à la planète, sans oublier les questions d'addiction. Nous y ferons 
allusion au passage et nous comptons sur les questions des étudiants pour explorer ces aspects.

Buts et objectifs généraux du cours

Le cours s'adresse aux étudiants inscrits en sociologie et en sciences de la consommation. Il est aussi accessible à d'autres étudiants 
venant de disciplines différentes. C'est un cours général sur la société de consommation qui ne requiert pas de pré-requis. Les objectifs 
suivants sont poursuivis :

Connaitre les principaux éléments de la sociologie de la consommation : concepts de base, auteurs importants et éléments de leur 
pensée. Connaître les grandes orientations théoriques en sociologie de la consommation.

Reconnaitre les principaux phénomènes de consommation : tendances, mode, publicité, modes de vie, besoins et désirs, les 
caractéristiques de la consommation des ménages et budgets familiaux...

Analyser divers objets de consommation, notamment la publicité comme objet de consommation et discours sur l'objet à partir des 
concepts sociologiques et en réfléchir les utilités et les sens dans la société québécoise.

Contenu du cours

Le développement du cours compte 15 thèmes, organisés en 4 modules.

Module Thèmes

1 La consommation et l'émergence de la société de consommation

2 La consommation et les perspectives sociologiques

3 La consommation et l'imaginaire social

4 La consommation, l'individu et la société

Description du cours
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4 La consommation, l'individu et la société

 

Présentation des modules/thèmes

Le module 1 concerne la consommation et son histoire, plus particulièrement son émergence, son évolution et la construction de 
certains modèles de consommation. Les activités d'apprentissage seront d'identifier les différentes caractéristiques de ses moments.

Le module 2 traite des éléments théoriques des dimensions et du sens des objets de consommation. Les activités d'apprentissage seront 
de reconnaitre et d'appliquer les dimensions et les sens appropriés pour un objet donné.

Le module 3 présente la publicité comme objet et discours de la consommation et la mode comme phénomène social et son rapport à 
la consommation. Les activités d'apprentissages seront de questionner les divers éléments du discours et de l'image publicitaire à partir 
d'exemples de publicités ou d'objets de mode.

Le module 4 propose les principales composantes du rapport entre la consommation, l'individu et la société. Les activités 
d'apprentissages porteront sur la compréhension de ses composantes.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Ce cours est conçu selon une approche pédagogique active. Le matériel didactique et la formule utilisée vous permettent d'adopter une 
démarche d'apprentissage très dynamique et interactive avec la professeure responsable du cours. Vous pouvez ainsi vous impliquez 
dans votre formation. En adoptant un rythme d'apprentissage respectant cette dynamique, soit la préparation exigée (lectures et 
visionnements) avant chaque cours dès le début de la session, vous pourrez bénéficier d'une rétroaction du professeure et de 
l'encadrement nécessaire durant tout votre cheminement. Vous êtes la seule personne responsable de votre apprentissage et vous 
devez vous engager à participer aux activités en classe et remettre les travaux notés, à effectuer le ou les examens sous surveillance aux 
moments prescrits et s'il y a lieu, participer aux activités d'apprentissage collaboratives.

Ainsi, la dynamique du cours est celle d'un apprentissage actif, c'est-à-dire une manière interactive d'apprendre à partir d'activités 
réalisées en classe, ce qui exige au préalable une préparation avant chaque cours, soit impérativement de faire les lectures demandées et
/ou de visionner les capsules vidéo disponibles sur le portail du cours.

Les attitudes exigées en classe sont le respect, l'engagement et la participation.

Classe virtuelle

Avant d'assister à une séance :

Il est indispensable de consulter  .les tutoriels destinés aux étudiants

Pour assister à une classe virtuelle :

Visitez la section , disponible dans le menu d'outils de votre site de cours pour vérifier l'horaire de vos classes virtuelles Classes virtuelles
et pour y accéder. 

Si 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 Assistant 

 dans l'onglet  disponible dans le coin supérieur gauche.configuration audio Réunion

Pour écouter une séance en différé :

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

En cas de problème technique, veuillez contacter un agent du Centre de services en TI et pédagogie à l'adresse aide@cstip.ulaval.ca ou 
bien au (418) 656-2131 poste 5222.

Site ENA

Le professeur utilisera le site ENA. On y trouvera le plan des exposés et des documents à faire imprimer de préférence avant le cours 

http://www.ene.ulaval.ca/classe-virtuelle
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Le professeur utilisera le site ENA. On y trouvera le plan des exposés et des documents à faire imprimer de préférence avant le cours 
(copie des power points, copies des acétates, tableaux de données, par exemple) afin de faciliter la prise de notes.

Les résultats des examens et l'évaluation des travaux des étudiants seront miss en ligne sur le site ENA sitôt après la correction.

S'il survenait un problème de logistique avec ENA (panne de réseau, l'accès vous est refusé ou autre difficulté technique, prière de 
communiquer DIRECTEMENT avec les responsables de ce système à l'adresse :   (et non pas avec le professeur, svp ! apti@fss.ulaval.ca
car de toute façon je ne pourrais pas vous aider sur ce plan très technique). Le plus simple serait aussi de vous présenter directement au 
bureau des responsables de ce système au 1  étage du DKN, salle 1448. Les préposés se feront un plaisir de vous aider.er

Les étudiants sont priés de communiquer avec le professeur à partir du site ENA seulement (et non pas écrire à son adresse courriel du 
département). Pourquoi ? Le professeur reçoit tellement de courriels de toutes origines qu'il y a risque de perte de votre message. Les 
envois dans ENA sont protégés et exempts de pourriels, ce qui facilitera la consultation. Je lirai régulièrement les messages et je ferai 
l'impossible pour répondre rapidement. Compte tenu du nombre d'étudiants inscrits, il ne sera pas possible de répondre très 
longuement à chacun, et impossible de refaire le cours pour les personnes qui auront été absentes. Celles-ci sont priées de prendre 
arrangement avec un(e) collègue inscrit en classe, y compris pour ramasser en classe les textes qui y seront distribués (sauf les travaux et 
examens).

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

Titre Date

MODULE 1 : CONSOMMATION ET L'ÉMERGENCE DE LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

Thème 1 : Présentation (plan et dynamique du cours) et qu'est-ce qu'une société  

Thème 2 : Société de consommation et son histoire  

Thème 3 : Société de consommation et ses modèles  

MODULE 2 : LA CONSOMMATION ET SES PERSPECTIVES SOCIOLOGIQUES

Thème 4 : Consommation et perspectives sociologiques I  

Thème 5 : Consommation et perspectives sociologiques II  

MODULE 3 : LA CONSOMMATION ET L'IMAGINAIRE SOCIAL

Thème 6 : Publicité et nouvel imaginaire social I  

Thème 7 : Publicité et nouvel imaginaire social II  

Thème 8 : Consommation et la mode  

SEMAINE DE LECTURES  

MODULE 4 : LA CONSOMMATION, L'INDIVIDU ET LA SOCIÉTÉ

Thème 10 : Les raisons de la consommation  

Thème 11 : Besoins et bien-être  

Thème 12 : La consommation et l'économie  

Thème 13 : Consommation des ménages et budgets familiaux  

Thème 14 : Acteurs de la consommation  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Feuille de route

Liste des évaluations

Feuille de route

Évaluations et résultats

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:apti@fss.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86817&idModule=643711&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86817&idModule=643712&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86817&idModule=643713&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86817&idModule=643714&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86817&idModule=643715&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86817&idModule=643716&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86817&idModule=643717&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86817&idModule=643718&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86817&idModule=643720&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86817&idModule=643721&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86817&idModule=643722&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86817&idModule=643723&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86817&idModule=643724&editionModule=false
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Titre Date Mode de travail Pondération

TP1- Docu-réflexion-critique Dû le 27 oct. 2017 à 23h59 En équipe 20 %

Examen mi-session en LIGNE À déterminer Individuel 20 %

TP2- Travail d'analyse Dû le 8 déc. 2017 à 23h59 En équipe 25 %

Examen final Le 15 déc. 2017 de 18h30 à 
21h30

Individuel 35 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

TP1- Docu-réflexion-critique
Date de remise : 27 oct. 2017 à 23h59

Mode de travail : En équipe

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
En équipe de 4 répondez à la question suivante maximum :

Suivant le visionnement du documentaire : Consommer à en mourir, répondre à la question suivante :

QUELLES SONT LES IDÉES SUR LA CONSOMMATION QUI RESSORTENT DU FILM EN LIEN AVEC LES 
NOTIONS DES MODULES 1, 2, 3 ET EN LIEN AVEC LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION D'HIER À 
AUJOURD'HUI ?

Le travail consiste à dégager un minimum de 5 éléments critiques et significatifs de la 
consommation et d'expliquer pourquoi ils le sont en vous appuyant sur les notions des cours. Certes, 
vous êtes invités à présenter votre opinion, toutefois ne tombez pas dans le piège de jugement de 
valeurs en généralisant vos propos à l'ensemble des consommateurs et sur la société de 
consommation -:)

Consignes rédactionnelles :

Votre texte doit comprendre une introduction, le développement et un conclusion et rédiger en 
4 pages maximum à inteligne 1.5 avec une police de 12 points.

Grille de correction :

10 pts (5x 2pts) pour la conceptualisation (1pts) et la mise en lien (1pts) avec matière  
5 pts = qualité de l'expression orale, organisation des idées, etc.
5 pts pour l'appréciation générale

Nancy C:)

Examen mi-session en LIGNE
Titre du questionnaire : Examen Intra - A2017

Période de disponibilité : À déterminer

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Directives :
Plages horaires accordées pour l'examen intra :

le vendredi 3 novembre de 13h à 15h

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=86817&idEvaluation=339079&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=86817&idEvaluation=339080&onglet=description
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le vendredi 3 novembre de 13h à 15h
le samedi 4 novembre  de 9h à 11h - Soutien technique supplémentaire entre 9h et 11h

Vous devez choisir une ou l'autre de ces moments proposés. Voitre choix est le mien, celui-ci 
concerne votre disponibilité. 

Liste des éléments d'étude

L'examen consiste à 6 questions à développement dont le nombre de mots normalement devrait 
varier entre 300 et 400, entre autres. Le nombre importe peu, ce que je veux lire de vos réponses c'est 
votre compréhension de la matière et la capacité de faire des liens entre elle. Ceci dit, vous prenez le 
temps de bien répondre et d'exprimer clairement vos propos avec des exemples - :)

Voici les auteurs et notions concernés par les questions de l'examen :

PDF :

Heilbrunn (ouvrage)
Mucchielli
Couvrette
Baudrillard
Grands dossiers
LIPOVETSKY
YONNET

Les notions (PowerPoint) suivantes :

Consommation ostentatoire de Veblen
Fordisme et son essoufflement

Et le vidéo de Moati !

Bonne étude,

Nancy C :)

 

Répondre aux questions en respectant la demande de chaque question (exemple ou justifications), 
et ce, en prenant soin de vous exprimer clairement et de manière concise. 

 Liste d'éléments d'étude est disponible ci-dessus.

Bon succès,

Nancy C :)

TP2- Travail d'analyse
Date de remise : 8 déc. 2017 à 23h59

Mode de travail : En équipe

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Projet d'analyse

Date de remise :  

Mode de travail : en équipe de 4

Pondération : 25 %

 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=86817&idEvaluation=339081&onglet=boiteDepots
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Pondération : 25 %

Travail à faire en équipe de 4

Le travail d'analyse est de répondre à la question suivante :

Quelle est l'utilité et quel est le sens d'un objet et d'une publicité d'un objet de consommation,

de votre choix, 

lié aux fêtes commerciales de l'Halloween ou de Noël.

Vous avez le choix entre :

Un déguisement
Un objet significatif de Noël
Un cadeau pour l'occasion
La publicité d'un objet de l'occasion

Impérativement le travail est réalisé en équipe de 3-4 personnes maximum.

Votre texte doit être une analyse sociologique à partir de 6 concepts des notions sur l'utilité et le 
 d'un objet ou d'une publicité d'un objet de consommation de votre choix. Notez que le choix sens

d'une publicité d'un objet exige l'utilisation des notions du cours sur la publicité pour votre analyse.

Par exemple, vous pouvez choisir un déguisement quelconque d'Halloween ou un objet symbolique 
de Noël et discuter de celui-ci à partir des utilités et significations qu'il propose, le sens que nous en 
percevons dans la société..., plusieurs lectures sont disponibles en ce sens. Pareillement à l'objet, s'il 
s'agit d'une publicité vous devez vous référer aux lectures sur la publicité.

Par ailleurs, vous devez fournir , afin de peaufiner votre 3 références autres que la matière du cours
analyse sociologique.

Les consignes rédactionnelles sont un document de 6 pages maximum à 1.5 interligne, police 12pts.

Le texte doit contenir une introduction, un développement et une conclusion. Prévoir au moins deux 
citations et une bibliographie.

Le travail est à remettre dans la boîte de dépôt le 8 décembre 2017.

Grille de correction :

12 pts pour l'application de 6 concepts sociologiques dans l'analyse  

3 pts pour les références autres que la matière du cours et pertinentes pour un travail 
de sociologique 

6 pts pour l'intégration d'éléments de la matière du cours (arguments critiques, dimensions, 
modèles, imaginaire social, rapport individu et société de consommation...)

4 pts pour l'appréciation générale du texte (cohérence, précision, organisations des idées, 
argumentaire, qualité du français, respect des consignes...) 

Bon succès, 

Nancy C :)

I

Examen final
Date et lieu : Le 15 déc. 2017 de 18h30 à 21h30 , À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %
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Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
À déterminer

Directives de l'évaluation :
L'examen sera composé de questions à développement, pareillement à l'examen intra. 

La liste d'éléments d'étude se résume au contenu de la matière du module 4 (PDF, Vidéos...).

L'examen est en classe le 15 décembre  à 18h30, local à déterminer.

BON SUCCÈS,

Nancy C :)

Matériel autorisé : aucun

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

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
  

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=86817&idEvaluation=339082&onglet=boiteDepots
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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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

Politique de la formation à distance
La Politique de la formation à distance établit les fondements de ce système de formation et garantit que la qualité des activités de 
formation à distance est égale à celle des autres activités de formation offertes par l'Université. La Politique précise les objectifs, définit 
les systèmes de formation disponibles à l'Université, formule les principes directeurs de la formation à distance et délimite les 
responsabilités des instances concernées, notamment celles des étudiants.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/politique-formation-distance

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 contacter leur professeur au   afin que des soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

mesures d'accommodement pour la réalisation du cours 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.

Pour les étudiants qui réaliseront leurs examens à l'extérieur du campus, il est également important de contacter le Bureau de soutien à 
l'enseignement à l'adresse  afin que les mesures d'accommodement soient mises en place accommodement@bse.ulaval.ca
adéquatement sur les lieux d'examen.

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

Liste du matériel obligatoire


La consommation et ses sociologies   ( 3e éd édition ) 

Heilbrunn, Benoît Auteur : 
A. Colin ( Paris ,  2010 ) Éditeur : 

9782200248147 ISBN : 
MERCI DE VÉRIFIER DIRECTEMENT À PARTIR DU SITE DE ZONE POUR LA DISPONIBILITÉ DE L'OUVRAGE DE 
HEILBRUNN 

Les différentes éditions ne comportent pas de différences alors vous pouvez vous procurez l'un ou l'autre. 

Bonne lecture,

Nancy C :)

Matériel didactique

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_la_formation_a_distance_CU-2016-57.pdf
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:accommodement@bse.ulaval.ca
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
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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.  Pour télécharger l'application,  .rendez-vous à cette page

Bibliographie

Une liste d'ouvrages apparaît plus bas dans ce syllabus. On trouvera aussi une bibliographie commentée à la fin du livre obligatoire, La 
consommation et ses sociologies. Enfin, une bibliographie assez longue est accessible sur Internet sur le site du professeur (voir site du 
département de sociologie). Chaque publication donnée à lire contient par ailleurs de nombreuses références qui finissent par se 
recouper, donnant ainsi à voir quels sont les auteurs les plus marquants et importants, les incontournables sur une question donnée. 
Nous mentionnerons en classe de nombreuses références afin de guider les étudiants dans cette énorme littérature.

Références
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https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
http://www.fss.ulaval.ca/?pid=1451
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