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Environnement et développement durable (SOC-7144) 
Hiver 2018 

Les mardis de 12h30 à 15h20 au DKN-1431 

 
Informations générales 

Analyse des rapports entre politiques environnementales et stratégies de développement, 
tant dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Analyse du statut 
et du concept de « développement durable » comme nouveau paradigme de développement. 
Incidences pour la définition, la conception et la mise en œuvre des politiques 
environnementales. Analyse comparative des politiques environnementales. Applications à 
des domaines socioéconomiques particuliers dans les pays en voie de développement. 
 
 

Coordonnées de l’enseignant 
Nom : Emiliano Scanu 
Département : sociologie 
Bureau : DKN-5431 
Courriel : emiliano.scanu.1@ulaval.ca  
Téléphone : (418) 656-2131, poste 12443 
Disponibilités : sur rendez-vous 
 
 

Introduction 
Apparu officiellement dans les années 1980, le concept de développement durable émerge 
en réponse à la prise de conscience globale de la double crise affectant la société de l’époque. 
D’une part, la crise environnementale : problèmes écologiques, dégradation des écosystèmes, 
raréfaction des ressources, etc. D’autre part, on est face à la crise du développement : en dépit 
d’une croissance économique généralisée et des efforts pour améliorer les conditions de vie 
de la population mondiale, un très grand nombre de personnes vit encore dans de graves 
situations de pauvreté, et les inégalités sociales sont loin d’être atténuées. Le développement 
durable propose ainsi une nouvelle vision du développement, soit un développement qui, 
loin se réduire à la simple croissance économique, doit impérativement s’arrimer aux 
principes d’équité sociale et d’intégrité écologique. Le tout, en assurant la satisfaction des 
besoins aux générations présentes et futures. 
 
Dès la publication du Rapport Brundtland en 1987, les principes du développement durable 
se sont répandus aux quatre coins du monde. Ils ont été appropriés par les diverses 
composantes sociopolitiques, et ont engendré une panoplie d’initiatives hétérogènes et 
souvent divergentes, mais qui ont comme dénominateur commun le fait de se réclamer de la 
durabilité. En ce sens, bien que le développement durable ne représente qu’un parmi les 
divers projets visant la réconciliation entre environnement et développement, il est celui qui 
a probablement contribué le plus à l’institutionnalisation des enjeux environnementaux, 
voire à l’« écologisation » de la société. 
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C’est notamment à cette écologisation de la société que s’intéresse ce séminaire. Il se penche 
sur les principaux enjeux environnementaux par les biais du développement durable, et plus 
précisément par le biais de l’action publique pour l’environnement. Le séminaire se propose 
de montrer comment le projet du développement durable, et l’idée de durabilité en général, 
se sont répandus et déclinés dans les discours et instruments de l’action publique. Ils ont 
ainsi contribué à enchâsser les valeurs et principes environnementaux dans les institutions 
et les pratiques sociales. Ces sujets sont abordés à l’aide de la perspective propre aux sciences 
sociales, en privilégiant les approches théoriques de la sociologie de l’environnement. Une 
attention particulière est portée aux politiques publiques, car, en raison de leur rôle dans 
l’orientation et l’organisation de la vie sociale et économique, elles constituent une porte 
d’entrée obligée pour saisir les enjeux environnementaux contemporains et ainsi favoriser la 
compréhension de multiples dynamiques qui caractérisent les relations entre la société, le 
développement et l’environnement.  
 
 

Objectifs du séminaire 
Connaitre : 

• Les enjeux environnementaux du développement et les principaux problèmes socio-
écologiques actuels 

• La perspective des sciences sociales sur l’environnement et la durabilité, ainsi que les 
principales approches théoriques de la sociologie de l’environnement 

• L’origine et l’évolution du concept de développement durable, ainsi que ses 
principales déclinaisons, alternatives et applications 

 

Examiner : 
• Les initiatives et politiques pour l’environnement et le développement durable, à la 

fois dans les pays développés et en voie de développement 

• Les nouvelles approches à l’action publique en faveur de la durabilité 

• Les différentes manières dont le développement durable, et plus largement la 
durabilité, s’institutionnalisent au sein des sociétés contemporaines 

 

À la fin du séminaire, vous serez en mesure de : 
• Mener des réflexions rigoureuses et dument appuyées et argumentées, autant à l’écrit 

qu’à l’oral, sur les enjeux environnementaux du développement 

• Mobiliser un cadre théorico-conceptuel pour analyser des cas qui ont trait à la 
protection ou mise en valeur de l’environnement 

• Porter un jugement réfléchi et constructif sur l’action publique pour la durabilité et 
élaborer des pistes de solution originales et innovantes 

• Maitriser un ou deux enjeux de durabilité, selon vos intérêts, pouvant éventuellement 
servir dans une pratique professionnelle ou être l’amorce d’un projet de recherche 
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Contenu du séminaire 
1er thème. Les enjeux environnementaux du développement : une perspective 
sociologique  

Le premier thème se propose de répondre aux questions suivantes : pourquoi 
l’environnement est-il devenu problématique? En quoi consiste la « question 
environnementale »? Quels sont les liens entre problèmes environnementaux et dynamiques 
de développement? Comment les sciences sociales et la sociologie abordent-elles les enjeux 
environnementaux du développement et les politiques publiques pour la durabilité? 

 
Sujet 1. La « question environnementale » et les enjeux du développement 

Lectures : 

• Dunlap R.E. et Jorgenson A.K. (2012) Environmental problems. Dans Ritzer G. (dir) 
The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization. Wiley-Blackwell. 

• Yearley S. (2004) Ecological problems. Dans Ritzer G. (dir) Handbook of Social Problems: 
A Comparative International Perspective. SAGE. 

 
Sujet 2. Sociologie, environnement et développement 1 

Lectures : 

• Givens, J., Clark, B. et Jorgenson, A.K. (2015) Strengthening the Ties Between 
Environmental Sociology and the Sociology of Development. Dans Hooks G. (dir) The 
Sociology of Development Handbook. University of California Press. 

• Turner M.D. (2016) Political Ecology II. Engagements with ecology. Progress in Human 
Geography, 40 (3) : 413–421. 

 
Sujet 3. Sociologie, environnement et développement 2 

Lectures : 

• Hanningan J. (2006) Environmental Sociology. 2nd Edition. Chap. 9 : Biodiversity loss. 
The successful ‘career’ of a global environmental problem, p. 122-135. Routledge. 

• Szarka, J. (2012) Climate challenges, ecological modernization, and technological 
forcing: Policy lessons from comparative US-EU analysis. Global Environmental Politics, 
12 (2) : 87-109. 

 
 

2e thème. Le développement durable : origines, transformations et 
alternatives 
Le deuxième thème se concentre sur le projet du développement durable. Il retrace son 
historique et s’attarde sur les conditions et les facteurs qui ont, dans un premier temps, amené 
à son apparition officielle dans le Rapport Brundtland, et, dans un deuxième temps, à son 
évolution jusqu’à la récente adoption des objectifs de développement durable. Il présente 
également les divers acteurs, discours, idées, actions et institutions qui gravitent autour de 
l’idée de durabilité. Une partie de ce thème est dédié aux perspectives qui proposent des 
solutions alternatives au développement durable. 
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Sujet 4. Le chemin vers le développement durable 
Lectures : 

• Hanningan J. (2006) Environmental Sociology. 2nd Edition. Chap. 3 : Environmental 
discourse, p. 36-52. Routledge. 

• Vaillancourt, J.-G. (2015) Le mouvement vert au Québec. Bulletin d'histoire politique, 23 
(2) : 113-132. 
 

Sujet 5. Brundtland et après 
Lectures : 

• Flipo F. (2014) Les trois conceptions du développement durable. Développement durable 
et territoires, 5 (3) : 2-13. 

• Holden E., Linnerud K. et Banister D. (2016) The Imperatives of Sustainable 
Development. Sustainable Development, DOI: 10.1002. 

 
Sujet 6. La durabilité : déclinaisons et alternatives 

Lectures : 

• Latouche S. (2010) La décroissance est-elle la solution de la crise? Ecologie & politique, 
2 (40), 51-61. 

• Luederitz C., Abson D.J., Audet R. et Lang D.J. (2017) Many pathways toward 
sustainability: not conflict but co-learning between transition narratives. Sustain Sci, 
12 : 393–407. 

 
Sujet 7. Action publique et gouvernance pour l’environnement 

Lectures : 

• Mol A.P.J. (2015) The environmental nation state in decline. Environmental Politics, 25 
(1) : 48-68 

• Bourg D. et Whiteside K. (2009) Pour une démocratie écologique. La vie des idées. 
 
 

3e thème. La durabilité en action : 
Le troisième thème est consacré à la mise en œuvre du développement durable. La première 
partie porte sur l’action publique en matière de changements climatiques et de transport. La 
deuxième partie se penche sur les enjeux environnementaux du développement urbain, et 
examine les politiques des villes en matière de durabilité. 

 
Sujet 8. La lutte aux changements climatiques 

Lectures : 

• Foyer J. (2016) Le climat comme fait socio-environnemental total, une analyse à chaud 
de la COP 21. Archives HAL. 

• Stevenson H. et Dryzek J.S (2012) The discursive democratisation of global climate 
governance. Environmental Politics, 21 (2) : 189-210. 
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Sujet 9. Les enjeux du transport et de la mobilité durable 
Lectures : 

• Essebo M. et Baeten G. (2012) Contradictions of "sustainable mobility" - The illogic of 
growth and the logic of myth. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 103 (5) : 
555-565. 

• Scanu. E. (2014) La construction sociale de la mobilité durable urbaine : les discours 
sur les enjeux du transport dans la ville de Québec. Recherches sociographiques, LV, 2 : 
333-362. 

 
Sujet 10. Villes, environnement et développement 

Lectures : 

• Davidson, K. et Gleeson, B. (2014) The Sustainability of an Entrepreneurial City? 

International Planning Studies, 19 : 2, 173-191. 

• Hodson, M et Marvin, S. (2017) Intensifying or transforming sustainable cities? 

Fragmented logics of urban environmentalism. Local Environment, 22 (1) : 8-22. 

 
Sujet 11. Développement urbain et aménagement durable 

Lectures : 

• Hamman, P. (2014) Repenser la ville à l’heure des injonctions au développement 
durable. Questions de communication, 25 : 81-102. 

• Scanu, E. (sous presse) Controverses et participation dans la planification 
environnementale : le cas du Plan de mobilité durable de Québec. 

 
Sujet 12. L’action climatique urbaine 

Lectures : 

• Anguelovski I., Chu E. et Carmin J. (2014) Variations in approaches to urban climate 
adaptation: Experiences and experimentation from the global South. Global 
Environmental Change, 27 : 156–167. 

• Scanu, E. (2015) Climate governance in the post-industrial city: The urban side of 
ecological modernisation. Environmental Sociology, 1, 2 : 102-115. 

 
 

Approche pédagogique 
La formule adoptée est celle propre au séminaire. La première partie de la classe comporte 
un exposé magistral de l’enseignant sur le sujet de la semaine. Les notes de cours concernant 
cet exposé sont publiées sur le site ENA le soir ou le matin qui précèdent la classe. Le 
séminaire prévoit également la participation de conférenciers (voir la « feuille de route ») et 
la vision de vidéos (reportages, conférences, etc.) sur les sujets abordés. La deuxième partie 
du séminaire est dédiée à la discussion collective, et démarre avec les exposés de deux 
étudiant(e)s sur les lectures de la semaine; ces lectures doivent se faire avant la classe. La 
discussion constitue un aspect fondamental dans la démarche d’apprentissage et l’atteinte 
des objectifs du séminaire. La participation aux échanges en classe est donc vivement 
recommandée. À cet égard, les étudiant(e)s doivent préparer, chaque semaine, deux à trois 
commentaires sur les lectures prévues, qui seront ensuite exposés lors de la discussion. 
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Le séminaire prévoit également des périodes de réflexion et d’éclaircissement sur les sujets 
déjà abordés (révision), ainsi que des périodes dédiées à l’avancement des travaux des 
étudiant(e)s (suivi). Les deux dernières séances seront dédiées aux présentations des travaux 
individuels. Toutes les informations sur le séminaire et le matériel pédagogique se trouvent 
sur le portail web ENA (les lectures qui ne se trouvent pas directement sur le site du 
séminaire sont accessibles dans le site de la bibliothèque). La remise des travaux se fait 
exclusivement à travers le site du séminaire. 
 
 

Évaluations 
Travaux et activités Date remise Pond. % note totale 

3 Comptes rendus (CR) dont 2 seront 
exposés en classe (EXP) 

CR1 : 13 février 7% 35% 

CR2 : 20 mars 7% 

CR3 : 4 mai 7% 

EXP1 : à déterminer 7% 

EXP2 : à déterminer 7% 

1 Travail individuel (TI) qui sera exposé 
en classe (EXP) 

EXP : 17 et 24 avril 10% 45% 

TI : 4 mai 35% 

Participation en classe et élaboration de 
2 à 3 commentaires sur les lectures 

Lors des classes 20% 20% 

 

Trois (3) comptes rendus dont deux (2) exposés en classe (35% du total) 
Les comptes rendus (CR) sont des travaux écrits qui analysent les lectures hebdomadaires et 
visent à évaluer la compréhension des lectures de la part de l’étudiant(e). Les CR vous 
invitent également à porter un jugement éclairé et argumenté sur ce que vous avez lu. Dans 
les CR, il est préférable de traiter une première lecture en profondeur et de faire des liens 
pertinents et argumentés avec la deuxième lecture; les deux lectures peuvent aussi être 
traitées de manière équivalente. Les CR sont rédigés à partir des lectures du même sujet, et 
doivent compter entre 1000 et 1 500 mots (références et titre exclus). Le premier CR (CR1) 
doit porter sur un sujet du thème 1; le CR2 sur un sujet du thème 2; le CR3 sur un sujet du 
thème 3. 
 
Deux de ces CR seront exposés (EXP) en classe par des étudiant(e)s (un(e) avec le rôle de 
« présentateur » et l’autre de « commentateur »), et serviront de point de départ pour la 
discussion collective. Les exposés oraux seront évalués à la lumière des critères relatifs aux 
CR, mais en tenant compte aussi de la qualité de l’exposition et de la capacité montrée par 
l’étudiant(e) d’entretenir un échange constructif et rigoureux avec l’auditoire. L’ordre des 
exposés sera établi avec l’enseignant lors des premières séances. 
 
Critères d’évaluation des CR : 

• Contenu : 5 points. Les idées et les objectifs principaux des textes sont bien cernés. Les 
idées sont exposées logiquement et de manière relativement exhaustive. Le texte 
comprend des liens pertinents et constructifs entre les deux lectures. 
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• Forme : 2 points. Ces idées sont bien maitrisées et exprimées dans vos propres mots, en 
comprenant des liaisons et des transitions. Le texte inclus des références précises aux 
lectures. 

• Conclusion : 2 points. La conclusion est pertinente et personnelle, et s’appuie sur une 
courte argumentation à l’aide d’exemples ou de liens conceptuels. 

• Style : 1 point. Le style est clair, précis et concis. Le texte ne contient pas d’erreurs 
d’orthographe et de syntaxe. 

 

Un (1) travail individuel qui sera exposé à l’oral (45% du total) 
Le travail individuel (TI) est un texte écrit qui vise à évaluer la capacité de l’étudiant(e) à 
mobiliser les connaissances apprises dans le séminaire afin de les appliquer à l’étude d’un 
sujet spécifique (établi préalablement avec l’enseignant). Le travail individuel peut prendre 
la forme d’un essai ou d’une recherche. L’essai est un travail de réflexion personnelle qui 
avance et soutient un point de vue particulier sur un sujet spécifique (ex. : les discours 
alternatifs au développement durable; comparaison entre différentes approches théoriques; 
analyse et critique d’un concept, d’une théorie, ou d’une initiative; etc.). La recherche 
constitue une démarche empirique sur des données secondaires qui porte sur un sujet 
spécifique à l’aide d’une perspective théorique (ex. : un cas d’action collective contre un 
projet potentiellement nuisible à l’environnement; la controverse sur un projet 
d’aménagement urbain; la politique énergétique d’un pays ou d’une municipalité; etc.). 
 
Le TI doit s’appuyer sur le contenu du séminaire (note de cours, lectures, etc.) et sur du 
contenu extérieur au séminaire (textes, ouvrages, sites web, etc.). Il doit compter entre 4000 
et 4500 mots (références et titre exclus). Les TI seront exposés par les étudiant(e)s lors des 
deux dernières séances (10-15 minutes), préférablement à l’aide d’un support visuel de type 
PowerPoint. La présentation orale sera évaluée à la lumière des critères relatifs au TI, mais 
en tenant compte aussi de la qualité de l’exposition et de la capacité montrée par l’étudiant(e) 
à entretenir un échange constructif et rigoureux avec l’auditoire.  
 
Critères d’évaluation des TI : 

• Contenu : 7 points. Ampleur du sujet et diversité des aspects traités. Questions de 
départ bien posées et thèse (ou hypothèse) bien formulée (selon le cas). Approche 
théorique précisée (selon le cas). Variété et abondance des sources et de la 
documentation. Solidité de l’argumentation et des preuves. Pertinence et originalité 
des interprétations et des conclusions. 

• Forme : 3 points. Clarté, concision et précision du style. Transitions et liaisons entre 
sections et idées. Qualité et lisibilité des graphiques, tableaux et schémas (selon le cas). 
Cohérence, continuité et logique du texte dans son ensemble. Présence de références 
précises aux lectures et aux documents. 

 

Participation en classe (20% de la note totale) 
La participation (P) ne concerne pas tant la présence physique dans la salle de classe, mais 
plutôt la contribution aux discussions collectives. Les étudiant(e)s sont vivement sollicités à 
intervenir en classe en posant des questions, en faisant des remarques et des critiques, en 
partageant leurs opinions, connaissances, et expériences, etc. Pour stimuler et enrichir les 



Environnement et développement durable (SOC-7144) – hiver 2017                                                                                               8 

discussions, les étudiant(e)s doivent faire les lectures prévues et préparer deux à trois 
commentaires (remarques, questions, critiques, etc.) avant chaque classe. 
 
Critères d’évaluation de la participation en classe : 

• Contenu : 5 points. Capacité à contribuer à la discussion à travers des réflexions 
originales, pertinentes et constructives. Capacité de mettre à contribution le contenu 
du cours dans les discussions. 

• Forme : 4 points. Clarté, concision et précision des interventions. 

• Présence : 1 point. Présence physique en classe. 
 

Critères généraux de qualité des travaux : 
Précision. Il faut utiliser les bons mots : chaque mot possède un sens précis et chaque sens a 
un mot précis. L’exposition des idées doit être rigoureuse (ex. : l’expression « à l’époque » ne 
remplace pas une date et une période précises). 
 
Clarté. Le texte écrit doit être clair et structuré de manière à être compris par une autre 
personne du groupe de référence (ex. : d’autres étudiant(e)s, des chercheurs et des 
professionnels). Mettez-vous dans la peau d’un lecteur qui découvre le sujet pour la première 
fois. Les phrases doivent se tenir et être équilibrées. Attention aux fautes d’orthographe et 
aux erreurs de syntaxe.  
 
Cohérence. Il faut être fidèle aux idées et faits rapportés. Il est préférable de « traduire » les 
idées des textes dans ses propres mots, plutôt que de copier et coller des morceaux de texte 
(toujours en mentionnant le texte de référence, car vous risquez de faire du plagiat (voir la 
section sur le plagiat)). 
 
Concision. Essayez de « dire plus avec moins ». Une phrase peut très bien résumer un texte 
entier, et une phrase peut aussi être condensée en un ou deux mots. 
 
Connexion. Il est nécessaire d’enchainer les différentes parties de vos textes (connecter les 
sujets entre eux), et il est recommandé de faire des exemples ou liens avec d’autres sujets, 
idées ou concepts. 
 

Gestion des délais 
Les travaux doivent être nécessairement remis aux dates prévues (ou avant). Les retards 
seront pénalisés : 0.5 points seront retranché pour chaque jour de retard, jusqu’à un total de 
3.5 points le septième jour. Les travaux ne seront d’ailleurs pas acceptés après une semaine 
de retard. L’absence aux exposés oraux équivaut à la note de zéro. 
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Feuille de route 

Se
m

ai
n

e
 

Th
èm

e
 

Su
je

t 
Sujets et Lectures Activités associées Date 

1 1 1 1. La « question environnementale » et les enjeux 
du développement 

Présentation du cours 16 
janvier 

2 2 2. Sociologie, environnement et développement 1  23 
janvier 

3 3 3. Sociologie, environnement et développement 2 Suivi 30 
janvier 

4 2 4 4. Le chemin vers le développement durable Révision et suivi 6 
février 

5 5 5. Brundtland et après Remise CR1 13 
février 

6 6 6. La durabilité : déclinaisons et alternatives  20 
février 

7 7 7. Action publique et gouvernance pour 
l’environnement 

Révision et suivi 27 
février 

8   Semaine de lecture  6-9 
mars 

9 3 8 8. La lutte aux changements climatiques Conférence d’Hélène Caron sur 
les Plans d’action pour le climat 
du Québec 

13 
mars 

10 9 9 Les enjeux du transport et de la mobilité 
durable 

Remise CR2 
Suivi 
Conférence de Yuan Zheng Li sur 
l’écoéfficacité en Chine 

20 
mars 

11 10 10. Villes, environnement et développement Conférence de Julie Hagan sur 
l’action climatique dans les villes 
canadiennes 

27 
mars 

12 11 11. Développement urbain et aménagement 
durable 

Révision et suivi 3 avril 

13 12 12. L’action climatique urbaine  10 
avril 

14   Présentation orale TI  17 
avril 

15   Présentation orale TI  24 
avril 

    Remise TI 
Remise CR3 

4 mai 
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Règlements et politiques institutionnels 
 

Règlement disciplinaire et politique de plagiat 
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 Bureau des droits étudiants, la capsule d'information Citer ses sources et 
éviter le plagiat et le site de la Bibliothèque pour savoir comment citer vos sources. Tout 
étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de 
l'Université Laval dans le cadre du présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues 
dans ce règlement. Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-
disciplinaire. 
 
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: l’éthique à la rescousse (rédaction: 
Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009) 
 

Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement 
Consultez le règlement à l'adresse suivante : 
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_pour_prev
enir_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 
 

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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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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. 
 

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 
(mai 2009). 
 
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 maitrise 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 lui 
offrent le soutien approprié : 
 

• En cas de difficultés relatives à l’application des conventions scientifiques, ils 
prodiguent les conseils adéquats; 

• 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; 

• En cas de difficultés liées à la maitrise 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 : http://www.rfd.fse.ulaval.ca/. Le Réseau 

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
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Fernand-Dumont regroupe des 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. 
 

Évaluation de la qualité du français 
Les travaux et les exposés oraux doivent être nécessairement fait en langue française. Les 
notes peuvent être conditionnées (à la baisse) par la mauvaise qualité du français. 
 

Évaluation de l’enseignement 
À la fin de ce séminaire, l'Université procédera à l’évaluation du cours afin de vérifier si la 
formule pédagogique a atteint ses objectifs. Vous recevrez à cet effet un questionnaire 
d'évaluation qui permettra d'améliorer ce séminaire. Cette dernière étape est très importante 
et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration. 
 

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble 
mental 
Les étudiants qui ont une Lettre d’attestation d’accommodations scolaires obtenue auprès 
d’un conseiller du secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap 
(ACSESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des 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 secteur ACSESH au 418 656-2880, 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.aide.ulaval.ca/wp-content/uploads/2015/09/procedure-accomodations-
scolaires-aux-examens.pdf 
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