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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-2142 : Sociologie économique
NRC 20491 | Hiver 2017

PrésentielMode d'enseignement : 

2-1-6Temps consacré :  3Crédit(s) : 

Analyse sociologique des institutions et des activités économiques. La nouvelle sociologie économique : réseaux, institutions et acteurs 
économiques; économie « encastrée »; économie et écologie politique. Typologie des systèmes économiques. Genèse et évolution du 
capitalisme. La grande entreprise : origine, évolution. Les économies émergentes : étude de cas. L'économie canadienne dans un 
contexte de mondialisation.

Plage horaire

Cours en classe

lundi 15h30 à 18h20 DKN-1256 Du 9 janv. 2017 au 21 avr. 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=75801

Coordonnées et disponibilités
 Simon-Pierre Savard-Tremblay

 Enseignant
simon-pierre.savard-tremblay.1@ulaval.ca

 Simon-Pierre Savard-Tremblay
 Enseignant

DKN-3412 
 simon-pierre.savard-tremblay.1@ulaval.ca

Tél. : 418-656-2131  poste 4367

 Disponibilités
lundi : 
13h30 à 15h20 -  - du 9 janv. 2017 au 24 avr. 2017DKN-3412

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=75801
https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
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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 jeudi

8 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 21 h 30

Vendredi

8 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 17 h 00
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Introduction

Le cours SOC-2142, , est destiné à tout étudiant(e) intéressé(e) à comprendre les rapports économiques qui Sociologie économique
régissent les sociétés contemporaines, à une époque où le système économique a pris une place prépondérante tout autant dans les 
décisions collectives (le politique étant étroitement encadré) que dans les choix individuels.

Le but du cours est de transmettre les bases de la sociologie économique et sera centré sur la naissance et l'évolution du système pour 
aboutir à celui que nous connaissons aujourd'hui.

La mondialisation, qu'il s'agisse de la réalité dans laquelle nous vivons ou des principes théoriques qui la soutiennent, nous mène à 
réfléchir à la place, de plus en plus hégémonique, de l'économie dans nos sociétés. La mondialisation a vu se constituer une véritable 
culture de l'évaluation, où presque tout est sujet à être évalué en fonction de sa "performance", selon une définition bien précise de ce 
mot. L'État s'est vu retiré le contrôle sur bon nombre de décisions économiques tandis qu'il s'est vu assigné une mission de services aux 
acteurs privés, ces derniers étant de plus en plus sous le contrôle du secteur financier. Cette réalité est-elle nouvelle ?

Objectifs généraux

Des origines de l'échange fondé sur le don jusqu'au capitalisme mondialisé, il nous sera possible de comprendre et d'étudier les ruptures 
et les continuités. À la fin de la session, l'étudiant(e) devra avoir su construire un raisonnement sur le fonctionnement économiques de 
nos sociétés et comprendre les raisons et origines de ce dernier.

La sociologie économique se distingue de la « science » économique par deux efforts d'élargir l'angle de vision. Premièrement, par 
intégration de la perspective historique, essentiellement en montrant les liens entre l'histoire des faits économiques et l'histoire des 
doctrines économiques. Deuxièmement, par l'examen, au présent, des liens entre les pratiques et les réalités dites économiques, d'une 
part, et la structure d'ensemble de la société (sa culture et son système institutionnel), de l'autre.

Contenu du cours

La première séance sera consacrée aux outils théoriques marquant tant la différence entre la sociologie économique et la science 
économique, que celle existant entre la « nouvelle sociologie économique » que sa version antérieure.

Les séances suivantes suivront une approche chronologique. Nous verrons alors les différentes étapes de construction du système 
économique pour en arriver à celui que nous connaissons aujourd'hui.

Les derniers cours seront quant à eux des séances thématiques destinées à creuser plus en profondeur les aspects les plus importants de 
ce monde qui se dessine sous nos yeux. Nous reçevrons, par ailleurs, trois conférenciers pour traiter de certains d'entre eux.

Approche pédagogique

Puisque le cours vise à inculquer à la fois des connaissances précises et les outils nécessaires pour que l'étudiant(e) puisse développer 
de manière autonome une compréhension de la sociologie économique, nous procéderons par une approche magistrale laissant 
toutefois une place importante à la participation. L'étudiant est tenu, avant chaque séance, d'avoir lu le texte obligatoire, lequel sera 
disponible sur le portail du cours. Celui-ci sera discuté en classe lors de chaque séance pendant un temps jugé raisonnable.

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

Titre Date

Cours 1 : Introduction 9 janv. 2017

Cours 2 : Avant le capitalisme 16 janv. 2017

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75801&idModule=576013&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75801&idModule=576014&editionModule=false
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Cours 2 : Avant le capitalisme 16 janv. 2017

Cours 3 : Naissance du capitalisme 23 janv. 2017

Cours 4 : La transformation du capitalisme et la « seconde mondialisation » 30 janv. 2017

Cours 5 : La troisième mondialisation 6 févr. 2017

Cours 6 : La grande entreprise, d'hier à aujourd'hui 
Séance donnée par M. François L'Italien, professeur associé au département de sociologie de l'Université Laval.

13 févr. 2017

Cours 7 : L'État compétitif et l'hégémonie de l'économique sur le politique 20 févr. 2017

Cours 8 : Examen de mi-session 27 févr. 2017

Cours 9 : D’un libre-échange à l’autre 13 mars 2017

Cours 10 : La financiarisation de l'économie en question 
Séance donnée par M. Gilles Gagné, professeur retraité au département de sociologie de l'Université Laval.

20 mars 2017

Cours 11 : Le travail, de la logique de métier à l'ubérisation 
Séance donnée par M. Jean-Philippe Beauregard, professeur au Collège Limoilou et chargé de cours à l'Université Laval.

27 mars 2017

Cours 12 : Le Canada et le Québec dans la mondialisation + conclusion générale du cours 3 avr. 2017

Examen final en classe 10 avr. 2017

Remise du travail de session (date limite) 24 avr. 2017

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

Examen de mi-session Le 27 févr. 2017 de 15h30 à 18h30Individuel 30 %

Examen de fin de session Le 10 avr. 2017 de 15h30 à 18h30Individuel 40 %

Travail de session Dû le 24 avr. 2017 à 21h00 Individuel 30 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen de mi-session
Date : Le 27 févr. 2017 de 15h30 à 18h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : DKN-1256

Examen de fin de session
Date et lieu : Le 10 avr. 2017 de 15h30 à 18h30 , DKN-1256

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : DKN-1256

Évaluations et résultats

Obligatoires

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75801&idModule=576014&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75801&idModule=576015&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75801&idModule=576018&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75801&idModule=576020&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75801&idModule=576024&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75801&idModule=576027&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75801&idModule=576029&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75801&idModule=576030&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75801&idModule=576031&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75801&idModule=576032&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75801&idModule=576033&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75801&idModule=576034&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75801&idModule=576035&editionModule=false
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Remise de l'évaluation : DKN-1256

Travail de session
Date de remise : 24 avr. 2017 à 21h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

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

Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement
Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements
/Reglement_pour_prevenir_et_contrer_le_harcelement_a_l_UL_2016-CA-2016_22.pdf

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

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=75801&idEvaluation=297987&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://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_pour_prevenir_et_contrer_le_harcelement_a_l_UL_2016-CA-2016_22.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_pour_prevenir_et_contrer_le_harcelement_a_l_UL_2016-CA-2016_22.pdf
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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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

Les fautes de français entraîneront une pénalité pouvant aller jusqu'à 10 pourcent de la note lors des examens et du travail de session.

Gestion des délais

La pénalité de retard est de 5 pourcent par jour ouvrable. Un délai peut cependant être autorisé par l'enseignant en fonction du motif 
évoqué par l'étudiant(e).

Absence à un examen

Toute absence à un examen, lorsque motivée par des raisons de santé, devra être justifiée par un billet du médecin. Tout autre motif 
majeur sera évalué à la pièce. Une entente pour la reprise de l'examen sera alors conclue avec l'étudiant(e).

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

Matériel

Aucun ouvrage n'est obligatoire mais il est recommandé de lire les livres suivants, pour saisir les bases disciplinaires de la « nouvelle 
sociologie économique », de même que pour comprendre l'histoire socio-économique et les dynamiques du système contemporain.

Sociologie économique  
Mark Granovetter ; traduit de l'anglais (américain) par Isabelle This Saint-Jean ; préface à l'édition française de Jean-Louis Laville ; postface à l'édition française d'Isabelle This Saint-Jean Auteur : 

Éd. du Seuil ( Paris ,  2008 ) Éditeur : 
9782020964265ISBN : 

L'impasse de la globalisation : une histoire sociologique et philosophique du capitalisme  
Michel Freitag ; propos recueillis par Patrick Ernst Auteur : 

Éditions Écosociété ( Montréal ,  2008 ) Éditeur : 

Matériel didactique

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
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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Éditions Écosociété ( Montréal ,  2008 ) Éditeur : 
2923165411ISBN : 

La grande transformation : aux origines politiques et économiques de notre temps  
Karl Polanyi ; traduit de l'anglais par Catherine Malamoud et Maurice Angeno / préface de Louis Dumont Auteur : 
Gallimard ( [Paris] ,  2009 ) Éditeur : 

2070124746ISBN : 


La grande dévalorisation : pourquoi la spéculation et la dette de l'État ne sont pas les causes de la crise  

Ernst Lohoff et Norbert Trenkle Auteur : 
Post-éditions ( Paris ,  2014 )Éditeur : 

Economie hétérodoxe  
John Kenneth Galbraith ; préface de Gilles Dostaler Auteur : 
Seuil ( Paris ,  2007 ) Éditeur : 

2020896222ISBN : 


La révolution culturelle du capital : le capitalisme cybernétique dans la société globale de l'information  

Maxime Ouellet Auteur : 
Éditions Écosociété ( Montréal ,  2016 )Éditeur : 

Histoire mondiale de la spéculation financière  
Charles Kindleberger ; trad. de l'américain par Piere-Antoine Ullmo et Guy Russell Auteur : 
Valor ( Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) ,  2005 ) Éditeur : 

2909356221ISBN : 

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

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html


© Université Laval Page 9 de 11

Plan de cours non officiel
22 déc. 2016 (14h51)

•  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
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