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Introduction

La ville contemporaine est à la fois   et  de plusieurs révolutions, dont les causes et les répercussions la dépassent largement: issue  le lieu
révolution industrielle, puis postindustrielle; révolution (contre-)culturelle; révolution sexuelle; révolution numérique; mondialisation, etc.

La ville est ainsi un  et un  traversé de plusieurs courants sociaux, qu'elle contribue aussi à produire; au sens économique objet espace
concret, mais aussi dans les symboles. Lieu de résidence de la majorité de la population, lieu de pouvoir et lieu de production, la ville est 
au coeur de la reconfiguration des représentations du monde et du territoire, régional, national et international. La croissance et 
l'extension des villes, autant au niveau géographique que celui de leur influence, nous forcent même à parler d'« urbanité », pour décrire 
une réalité qui dépasse largement leurs frontières administratives ou physiques.

La sociologie urbaine ne peut donc pas se contenter de parler seulement  villes, ou bien de parler     villes, mais doit des  dans les
aussi s'intéresser au processus d'urbanisation généralisée des sociétés industrialisées. Dans toute cette complexité, il est vain de 
chercher « la »  bonne manière de parler des villes. C'est pourquoi le projet de cours que je vous propose est ambitieux, peut-être trop! 
(Dans ce cas, nous ferons des ajustements en cours de route, ne vous inquiétez pas.)

Ce cours abordera les :grands courants de la sociologie urbaine

les causes et les mécanismes de l'urbanisation;
les grandes phases de développement des villes;
les cadres théoriques qui ont permis de conceptualiser la ville et la vie urbaine et;
des problématiques contemporaines de sociologie urbaine et d'urbanité.

L'apprentissage ne proviendra évidemment pas seulement de mon enseignement. Vous aurez l'opportunité d'y approfondir une 
 dans le cadre d'un travail final.  Cela vous permettra d'ouvrir vos hozirons, munis de problématique ou une étude de cas de votre choix

nouvelles lunettes d'analyse, et de vous initier à la recherche dans un champ disciplinaire particulier.

Tour d'horizon
Plus précisément, notre réflexion se situera à plusieurs niveaux, analytiques et géographiques.

À l'échelle locale, nous nous intéresserons à une analyse   de la ville et de la vie urbaine.interne

Par sa seule configuration (densité de population, morphologie, ségrégation ethnique ou économique, etc.), la ville offre matière à 
réflexion sociologique. Par exemple: Puisqu'il est impossible de « connaître tout le monde » dans une grande ville, comment organise-t-
on la société pour assurer un minimum de solidarité et de confiance? Comment la vie quotidienne des individus se comprend-elle 
lorsqu'ils sont principalement entourés d'étrangers? La « vie de quartier » se compare-t-elle à la vie de village? Comment s'insère-t-elle 
dans une dynamique métropolitaine?

À l'échelle régionale ou nationale, l'évolution des villes sera étudiée dans ses liens étroits entretenus avec les territoires environnants.

Cette évolution découle de changements techniques, économiques, politiques et culturels. Par exemple: Comment avons 
nous occupé les personnes devenues désuètes dans les champs par la révolution industrielle et agricole? Comment s'est passée la 
migration de la campagne vers la ville? Dans quelles conditions ces nouveaux ouvriers ont-ils vécu? Quelles sont les répercussions de la 
"désindustrialisation" pour les villes industrielles moyennes? Pour les métropoles? Quels liens économiques, sociaux, culturels et 
politiques se sont tissés entre les villes, les banlieues et les campagnes environnantes?

À l'  les villes doivent se penser dans leurs connexions internationales et dans la mondialisation de l'économie et des échelle globale,
pratiques d'urbanisation, et dans l'« urbain généralisé ».

Certains auteurs affirment que la distinction entre la campagne et la ville s'effrite. D'autres affirment observer l'émergence de « villes-
globales », dont les échanges internationaux sont facilités par la dématérialisation d'une partie de leur économie, devenue « post-
industrielle ». Quelles sont les conséquences de cette nouvelle réalité sur nos catégorisations territoriales et sur nos études 
sociologiques? Quelles sont les conséquences, sur l'organisation de la ville, de la transition vers une économie d'abord de services, puis 
de l'information globalisée? Quel rôle joue la migration internationale dans la reconfiguration de la population urbaine?

Au plaisir d'en discuter avec vous! -LPB

Description du cours
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Objectifs généraux

S'initier aux principales écoles de sociologie urbaine.
Se familiariser avec le développement des villes et du territoire des pays occidentaux, avec un accent mis sur les États-Unis et le 
Canada.
Explorer quelques thèmes contemporains de sociologie urbaine.
Développer des capacités d'analyse en sociologie urbaine par l'approfondissement d'un enjeu spécifique.

Objectifs spécifiques

Employer adéquatement un vocabulaire et un ensemble de concepts propres à la sociologie urbaine et au développement des 
villes.
Identifier les écoles de sociologie urbaine, leurs objets d'étude privilégiés et leurs principaux auteurs.
Distinguer les différentes théories selon leurs postures analytiques: échelle territoriale, vecteurs de développement, angle privilégié, 
enjeu central, etc.
Synthétiser des thèses liées au développement des villes ou du territoire issues de la littérature sociologique, géographique, 
historique ou urbanistique.
Situer des thèses portant sur la ville ou le développement territorial par rapport aux principaux courants théoriques.
Décrire les caractéristiques principales des grandes phases du développement des villes nord-américaines (changements 
démographiques, morphologie des villes, positions géographiques, économie, etc.).
Associer le développement des villes aux changements sociaux, politiques, économiques, techniques et culturels qui l'ont 
accompagné.
Relier les dynamiques développementales de différentes échelles d'analyse, entre les territoires métropolitain, régional, national et 
international.
Décrire les grandes lignes de thématiques explorées en classe ou dans la littérature académique consultée.
Expliquer les principaux enjeux sociaux et sociologiques d'une problématique liée au développement urbain ou territorial.
Identifier, à partir de données empiriques et/ou de la littérature (scientifique, journalistique, etc.), un ou plusieurs cas empiriques 
témoignant de problématique(s) de sociologie urbaine
Justifier le choix du ou des cas par rapport aux différentes  problématiques abordées.
Relier le thème et les cas concrets à une ou des théories de sociologie urbaine présentée en classe.
Compiler, de manière conséquente mais non-exhaustive, différentes perspectives de ce thème dans la littérature.
Comparer ces différentes perspectives (l'objet d'analyse, les enjeux sociaux ou scientifiques, le "moteur" principal, etc.) 

Contenu du cours

Ce cours est organisé autour de trois types de thèmes: les  de sociologie urbaine, les  de cadres théoriques périodes historiques
développement des  villes et des de sociologie urbaine. Les séances abordent généralement deux thèmes  thématiques contemporaines 
qui montrent des affinités.

Le contenu des  (ou de la dernière, selon l'avancement de la session) sera déterminé en classe vers la mi-session, deux dernières séances
par vote préférentiel des étudiant.e.s.

Cadres théorique
Approche sociohistorique de Max Weber
Approches marxistes et critiques
Approche morphologique et de la production sociale de l'espace
Approche de la « ville vécue »: entre ethnologie et psychologie
Georg Simmel et la vie métropolitaine
L'Écologie de Chicago et l'écologie urbaine

Périodes historiques
La ville avant l'industrie
La révolution industrielle et l'urbanisation massive
Les trente glorieuses: banlieue et règne de l'automobile
La mondialisation et la ville postindustrielle
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Thématiques contemporaines de sociologie urbaine
Culture et urbanité
La ville mosaïque: entre identités et inégalités
La lutte pour la ville et le nouvel urbanisme
Québec-Montréal: de la capitale à la métropole
La catégorisation du territoire et son éclatement:
Métropole, ville, banlieue, campagne, région, etc.
La gouvernance du territoire urbain
Tourisme et marketing de la ville
La gentrification
Au choix (à déterminer par vote populaire!)

Le quartier: division administrative, milieu de vie et marque de commerce
Transport et mobilité
La ville et l'environnement
Planification et utopies: les multiples visages de la ville idéale
La  ville et le travail

Approche pédagogique

L'apprentissage dans le cadre de ce cours repose sur la participation active des étudiantes et des étudiants dans trois types d'activités: 
l'enseignement magistral, les lectures personnelles et les discussions en groupes ou collectives.

La forme des séances variera légèrement, mais elles seront généralement organisées comme suit:

une période de réflexion initiale sur les sujets du jour, où nous tenterons d'emblée de répondre à quelques questions
deux présentations d'environ une heure portant sur les deux sujets de la séance
une période de discussion en groupes sur les lectures obligatoires, afin de vous entraîner à mettre les différents sujets et approches 
théoriques en relation
une période de réflexion collective où nous aborderons différentes questions ouvrant les horizons de la séance du jour

L'enseignement magistral
L'enseignement magistral occupera la plus grande partie du temps consacré en classe. Qui dit enseignement magistral ne dit pas ici 
passivité! La participation des étudiant.e.s est attendue, autant pour les apports à la réflexion, pour des demandes de clarification, que 
pour des retours immédiats sur les présentations que je vous ferai.

Non seulement j'insiste sur le fait que , mais j'ajoute qu'il est vous ne « devez pas être gêné.e.s » de poser des questions ou d'intervenir
 de le faire. Ces interventions contribuent généralement à clarifier ou à faire avancer la réflexion chez une partie ou la en votre devoir

totalité de la classe.

Finalement, afin de m'assurer que les présentations soient bénéfiques pour tous et toutes, j'ai décidé d'introduire un système de 
 de l'enseignement. Ce système vous sera présenté lors de la première séance.rétroaction immédiate

Les lectures personnelles
Une bonne partie de l'apprentissage passera par la lecture de textes obligatoires. La compréhension de ces textes sera évaluée dans des 
examens et dans le travail final. Des séances de discussion de groupe et collectives seront dédiées au contenu de ces textes.

Il est important de noter que bien que ces lectures soient toujours liées au contenu des séances, le chevauchement n'est pas parfait. 
Autrement dit: la participation au cours ne dispense pas des lectures, et  .vice versa

Les discussions en groupes ou collectives
À divers moments dans les séances, les sujets du jour et/ou les lectures seront l'objet de discussions dirigées en petits groupes ou 
collectives (toute la classe). L'objectif de ces discussions est de consolider la compréhension des sujets en confrontant les 
interprétations entre les étudiant.e.s, mais aussi d'approfondir la réflexion autour d'enjeux que je vous soumettrai.

Évaluation de la qualité de la langue

La qualité de la langue écrite sera évaluée en utilisant les seuils de « densité de fautes » fixés par la Faculté des sciences de 
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La qualité de la langue écrite sera évaluée en utilisant les seuils de « densité de fautes » fixés par la Faculté des sciences de 
l'éducation. Un maximum de 20% seront retranchés du résultat de l'évaluation. « Une page » correspond ici à 250 mots.

Le caclul sera donc le suivant:

((Nombre de fautes)/(Nombre de mots))*250 mots/page= (Densité de fautes par page)

Afin de vous éviter de perdre de nombreux points pour la qualité de la langue, je vous encourage à utiliser un logiciel de correction 
.comme Antidote

(Aucun point retranché) Travail comportant très peu d'erreurs de langue : en moyenne, moins d'une erreur par 
page. 

-5 % Travail comportant quelques erreurs de langue : en moyenne, une erreur par page.

-10 % Travail comportant plusieurs erreurs de langue : en moyenne, deux erreurs par page. 

-15 % Travail comportant un nombre important d'erreurs de langue : en moyenne, trois erreurs 
par page.

-20 % Travail comportant un nombre très important d'erreurs de langue : en moyenne, plus de 
trois erreurs par page.

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

Titre Date

Séance 1 - Introduction 
Présentation du cours et du plan de cours. Réflexions sur la Sociologie urbaine.

19 janv. 2018

Séance 2 - Weber et la ville préindustrielle 
Approche sociohistorique de Max Weber. La ville avant l'industrie.

26 janv. 2018

Séance 3 - Industrialisation, urbanisation et approches marxistes 
Approches marxistes et critiques. Révolution industrielle et urbanisation massive.

2 févr. 2018

Séance 4 - La ville « espace » et la ville « vécue » 
L'approche morphologique et la productioni sociale de l'espace. La ville vécue: entre ethnologie et 
psychologie.

9 févr. 2018

Séance 5 - Simmel: vie métropolitaine et culture urbaine 
Simmel et la vie métropolitaine. Culture et urbanité.

16 févr. 2018

Séance 6 - L'École de Chicago et la ville mosaïque 
L'École de Chicago et l'écologie urbaine. La ville mosaïque: entre identité et inégalités.

23 févr. 2018

Séance 7 - Examen en classe 2 mars 2018

Séance 9 - Le règne de la banlieue et la lutte pour la ville 
Trente glorieuses: la banlieue et le règne de l'automobile. La lutte pour la ville et le nouvel urbanisme.

16 mars 2018

Séance 10 - La ville globale et postindustrielle 
La ville « postindustrielle » et la ville « globale ». Québec-Montréal: de la capitale à la métropole (I)

23 mars 2018

Séance 11 - Catégorisation et gouvernance du territoire 
La catégorisation du territoire et son éclatement: métropole, ville, banlieue, campagne, région, etc. La 
gouvernance du territoire urbain.

30 mars 2018

Séance 12 - Tourisme et marketing de la ville 
Tourisme et marketing de la ville. Québec-Montréal: de la capitale à la métropole (II)

6 avr. 2018

Séance 13 - La gentrification 
La gentrification: débats, théories et études de cas

13 avr. 2018

Séance 14 - À déterminer 20 avr. 2018

Séance 15 - À déterminer 27 avr. 2018

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89121&idModule=673505&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89121&idModule=673524&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89121&idModule=673506&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89121&idModule=673525&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89121&idModule=673508&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89121&idModule=673509&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89121&idModule=673510&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89121&idModule=673526&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89121&idModule=673511&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89121&idModule=673527&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89121&idModule=673512&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89121&idModule=673513&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89121&idModule=673514&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=89121&idModule=673515&editionModule=false
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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

Compte-rendus (2) À déterminer Individuel 20 %

Examen de mi-session À déterminer Individuel 30 %

Plan et bibliographie commentée À déterminer Individuel 10 %

Travail final À déterminer Individuel 40 %

Titre Date Mode de travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Compte-rendus (2)
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Votre meilleur compte-rendu comptera pour les deux-tiers (66,6%) de votre note, et le moins bon 
pour le tiers (33,3%).

Directives de l'évaluation :
Textes au choix

Premier compte-rendu:

Jacobs (2012 [1961]), « La rue et les contacts humains », Déclin et survie des grandes villes 
américaines
Wirth (1938), « Le phénomène urbain comme mode de vie » dans École de Chicago
Wirth (1980 [1928]), Le ghetto
Burgess (1925), « La croissance de la ville » dans École de Chicago

Deuxième compte-rendu:

Jackson (1985), Chapitre 13: «The Baby Boom and the Age of the Subdivision », Crabgrass 
Frontier
Clark (2003), « From monocentric to polycentric », A Companion to the City
Bourdin (2015), « L'action métropolitaine, version française » 
Fanstein et Judd (1999). « Global Forces, Local Strategies and Urban Tourism »
Barton (2016), « An exploration of the importance of the strategy used to identify gentrification »
Bourdin (2008), « Gentrification : un « concept » à déconstruire »

Évaluations et résultats

Sommatives

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=89121&idEvaluation=356437&onglet=boiteDepots
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Directives

Les compte-rendus, d'environ 2000 mots (entre 1800 et 2200) sont évalués sur un total de 20 
points. L'évaluation d'un compte-rendu est essentiellement orientée par ces questions:

Est-ce que ce compte-rendu m'aide à comprendre le texte présenté et sa démarche dans le cadre 
de son champ de recherche?

Est-ce que la démarche et la thèse de l'auteur.e semblent bien représentées par ce compte-
rendu?

Chaque compte-rendu devrait comprendre les éléments suivants:

Introduction (4 points)
Dans quel champ de recherche se situe l'analyse?
Quel est l'objectif général du texte?
La thèse principale défendue, synthétisée en une ou deux phrases.
L'essentiel: En quoi consiste l'originalité ou l'  du texte dont on rend compte ?apport
 

Corps du compte-rendu (12 points)
La méthode et/ou le cadre théorique et conceptuel. Il s'agit de faire état de la  démarche
de l'auteur.e
Une présentation sommaire du plan du texte, laquelle peut bien sûr être également 
l'occasion de faire état de la démarche et de l'argumentation de l'auteur.
L'essentiel: Que montre ou que soutient l'auteur.e à chacune des étapes du 
raisonnement? Quelle est la thèse développée ? À quelles conclusions parvient-il ou elle? 
Que faut-il retenir?

 Conclusion: une synthèse critique du compte-rendu (4 points)
Rappel de la démarche générale de l'auteur.e et de la/des thèse(s) défendue(s)
Un commentaire critique faisant état des forces et des faiblesses du texte recensé.
Une ouverture sur les réflexions entamées par le texte.

 

Notez bien:

Évitez les « listes d'épicerie ». Vous devez produire un texte suivi et structuré, dans lequel 
seront intégrés chacun de ces éléments/ingrédients. Vous avez une liberté quant à l'ordre des 
propos, pour autant que le résultat final nous aide à mieux cerner le texte.
Le compte rendu doit être rédigé à l'intention d'un lecteur ou d'une lectrice qui n'aurait pas lu 

dont il est question ; on évitera donc de simplement discuter le texte en tenant pour le texte 
acquis que le lecteur le connaît déjà.
La clarté et la qualité de l'écriture sont très importantes! Il s'agit de l'outil principal qui vous 
permet d'expliquer quelque chose.

Ceux qui seraient peu familiers avec le genre des comptes-rendus sont invités à prendre 
connaissance de quelques comptes rendus, mis à votre disposition sur la page du cours.

Examen de mi-session
Date : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Local de cours

Directives de l'évaluation :
L'examen de mi-session portera sur toute la matière vue en classe et sur les lectures obligatoires des 
semaines 1 à 6.  Il évaluera la maîtrise du vocabulaire technique de la sociologie urbaine (20%), la 

rétention et la compréhension des grandes lignes du développement historique des villes et du 
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rétention et la compréhension des grandes lignes du développement historique des villes et du 
territoire des sociétés occidentales (20%) et la compréhension et la distinction des particularités des 
différentes approches théoriques présentées (60%).

Matériel autorisé : Aucun matériel n'est autorisé.

Plan et bibliographie commentée
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Afin de s'assurer de la bonne marche de la réflexion du travail final, vous devez produire une ébauche 
de plan et une bibliographie (partielle) commentée avant la  .semaine 10

Plan
Le plan doit être suffisamment détaillé pour donner une idée du contenu de votre travail final:

Dans quelle(s) thématique(s) de sociologie urbaine s'inscrit la réflexion?
Quelle est la question abordée?
Quels sont les principaux éléments explorés dans la réponse?

Votre plan doit être construit selon la structure de votre texte (introduction, coeur, conclusion), et 
présenter les sections du corps du texte.

Bibliographie commentée
L'objectif de la bibliographie commentée est de montrer que votre réflexion est entamée et que les 
références trouvées sont pertinentes. Vous devez présenter   liées quatre (4) références académiques
au sujet traité par votre travail final. Le commentaire accompagnant vos références doit présenter 
brièvement (comme un court compte-rendu) le contenu de ces références. Ces commentaires 
doivent être d'une longueur de   chacuns.150 à 200 mots

 

Travail final
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Votre travail final de session consiste en un essai qui consiste soit (a) en une réflexion sur une 
thématique de sociologie urbaine, soit (b) en une analyse de cas de votre choix.

Dans les deux cas, l'essai doit intégrer des réflexions d'ordre théorique sur l'objet d'étude, à partir de 
théories « classiques » vues en classe et/ou d'autres théories plus récentes. Exemples de réflexion: 
Comment l'objet d'étude est-il défini? Quelle est l'échelle de l'analyse? Quelle est la nature des 
éléments centraux de la problématique?

Le texte doit avoir une longueur maximale de 20 pages (4 000 mots), incluant la bibliographie. Il doit 
comprendre:

Une introduction (de une à deux pages)
Problématique générale (sujet amené)
Objectif spécifique du texte (sujet posé)

Structure globale du texte (sujet divisé)

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=89121&idEvaluation=356485&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=89121&idEvaluation=356462&onglet=boiteDepots
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Structure globale du texte (sujet divisé)
Un corps

Divisé en sections (et sous-sections au besoin)
Une conclusion

Synthèse du texte (quel est son/ses apports principaux?)
Ouverture: quelle est la prochaine étape du raisonnement ou de la démarche?

Une bibliographie (une à deux pages)

Pour s'assurer de la bonne marche de votre travail, une première ébauche de bibliographie 
. À cette étape, (commentée) et votre plan doivent être remis et seront évalués à la semaine 10

votre réflexion doit être entamée. Rien ne vous empêche toutefois de changer la structure de votre 
texte ou de modifier votre bibliographie après coup.

 

Option A: Approfondissement d'une thématique

Si vous choisissez cette option, l'objectif du travail est de vous familiariser avec les différentes 
facettes d'une thématique et d'en produire une synthèse. Vous pouvez choisir une thématique 
présentée dans le cours (en vous basant sur le calendrier des séances, incluant les thématiques au 
choix, votées par les étudiant.e.s), un sous-thème plus spécifique d'une de ces thématiques, ou en 
proposer une que vous ferez valider par l'enseignant.

Vous devez non seulement exposer quelques approches et enjeux d'une thématique, mais devez 
aussi les  et faire ressortir les  (théoriques, méthodologiques, etc.) faire interagir enjeux scientifiques
et  (politique, économique, etc.) sous-jacents aux différentes approches. Vous devez sociaux
notamment  de l'étude de la ville.expliciter des liens une ou plusieurs approches théoriques

1) Pour y parvenir, vous devrez d'abord faire une des principaux courants et/ou revue de littérature 
auteurs qui s'intéressent à cette thématique. Vous devrez ainsi introduire quelques principaux 
articles et livres qui portent sur ce sujet. Les recueils de textes peuvent à cet égard être très pratiques, 
pour autant qu'ils aient été édités! Votre bibliographie doit compter au minimum  10 références
académiques.

2) Vous devrez ensuite choisir un , un fil directeur de votre réflexion. C'est cet angle angle d'attaque
d'attaque qui vous permettra de  et d'en . poser une/des question(s) fournir une/des réponse(s)
Exemples d'angles d'attaque: identifier un élément litigieux de l'étude d'un phénomène et de 
présenter le positionnement des différentes approches face à cet élément; identifier les différentes 
perspectives théoriques sur le principal élément explicatif de phénomènes, etc.

3) Une fois votre question clarifiée, vous devez construire la structure logique de votre texte, un .plan

4) Vous explicitez votre réflexion en rédigeant votre texte.

 

Option B: Étude de cas

Si vous choisissez cette option, l'objectif du travail est d'analyser le cas d'une ou de plusieurs villes. 
Le choix des cas est libre, mais doit être approuvé par l'enseignant avant la semaine 8.

L'analyse peut être de différentes nature, et peut les combiner:

Montrer en quoi votre/vos cas s'inscrivent dans ou se buttent aux théories vues en classe.
Comparer différents cas entre eux pour montrer comment certains éléments peuvent 
s'exprimer de manière similaire ou différente, et les causes de ces similitudes ou différences.
Analyser le(s) cas sous l'angle d'une ou de plusieurs thématiques vues en classe.

1) Pour y parvenir, vous devrez d'abord identifier un cas et/ou un enjeu de sociologie urbaine que 
vous aimeriez explorer. Les textes mis au plan de cours ainsi que les exemples donnés dans les 
manuels peuvent vous aider. Vous pouvez aussi consulter des sites internet d'actualité urbaine 
comme   et  . De manière générale, un peu d'exploration https://nextcity.org/ https://www.citylab.com/
sur votre moteur de recherche préféré pourra vous aiguiller!

Exemples de sujet: les différentes approches de gestion du trafic des villes, les inégalités sociales sur 

https://nextcity.org/
https://www.citylab.com/
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Exemples de sujet: les différentes approches de gestion du trafic des villes, les inégalités sociales sur 
le territoire de telle ville, les modes de gouvernance du territoire de tel état/province/pays et ses 
effets sur le développement, etc.

2) Vous devrez ensuite choisir un , un fil directeur de votre réflexion. C'est cet angle angle d'attaque
d'attaque qui vous permettra de  et d'en . Il ne poser une/des question(s) fournir une/des réponse(s)
s'agit pas d'« analyser pour analyser »: vous devez vous servir de votre/vos cas analysé(s) pour fournir 
une réflexion approfondie de sociologie urbaine. Il faut donc  . En quoi votre justifier votre choix
analyse/comparaison nous éclaire-t-elle sur un enjeu autrement laissé dans l'ombre?

3) Une fois votre question clarifiée, vous devez construire la structure logique de votre texte, un .plan

4) Vous explicitez votre réflexion en rédigeant votre texte.

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
  

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

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

Liste du matériel obligatoire

L'école de Chicago : naissance de l'écologie urbaine  
Yves Grafmeyer et Isaac Joseph (traducteurs) Auteur : 
Flammarion ( Paris ,  2009 ) Éditeur : 

9782081226630 ISBN : 
Se procurer le livre à Coop Zone.

Liste du matériel complémentaire


Sociologie urbaine  

Jean-Marc Stébé, Hervé Marchal Auteur : 
A. Colin ( Paris ,  2010 ) Éditeur : 

9782200246471 ISBN : 
Présentation des principales approches de sociologie urbaine par chapitres dédiés. Pratique pour s'initier à un auteur 
ou un courant plus en profondeur,  par exemple pour votre travail de fin de session.

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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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

Recueil obligatoire

Grafmeyer et Joseph (2009). . Paris : Flammarion. Disponible à la Coop Zone.L'école de Chicago : naissance de l'écologie urbaine
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