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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-7154 : Sociologie de la famille et du couple
NRC 95975 | Automne 2017

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Introduction à la sociologie de la famille, considérée comme espace de socialisation, lieu de production des genres, institution, unité de 
relations juridiques, de travail, de reproduction et de transmission. Le cours porte une attention particulière au couple, qui, dans 
l'histoire occidentale, a progressivement acquis une existence relativement indépendante de celle de la famille. Après un détour par 
l'histoire de la famille, il aborde des questions telles que l'engagement dans la conjugalité, la parentalité et la conciliation travail-famille, 
le démariage, la diversité des formes familiales et conjugales, et différentes dimensions de la vie des familles contemporaines. L'étudiant 
qui a déjà suivi le cours de premier cycle SOC-4154 ne peut s'inscrire à ce cours.

Plage horaire

Cours en classe

mercredi 08h30 à 11h20 DKN-1270 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=84885

Coordonnées et disponibilités
 Dominique Morin

 Enseignant
dominique.morin@soc.ulaval.ca

 Disponibilités
Sur rendez-vous, pris par courriel. Prière d'indiquer quelques 
plages horaires auxquelles vous seriez disponible dans vos 
demandes de rendez-vous.

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=84885
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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

L'être humain est d'abord un animal social qui ne peut s'épanouir dans l'humanité qu'en la présence socialisante et par l'action 
éducative d'autres êtres humains adultes. Depuis la satisfaction des besoins vitaux du nouveau-né, l'être humain se lie irréversiblement à 
une société, dans l'expérience, le sentiment et la connaissance de lui-même, des autres et du monde. La famille et la parentalité sont les 
institutions qui assument pour la très grande majorité des êtres humains cette fonction vitale de première intégration de l'individu dans 
les liens sociaux constitutifs de son humanité.

La famille est aussi un lieu marquant de la socialisation, processus dont dépend à fois la continuité sociale du monde entre les 
générations, et la biographie des acteurs du changement et des personnalités qui se démarquent. C'est entre membres de familles que 
les Étrusques se constituaient un monde commun autour d'un sanctuaire (mundus) réunissant les terres de leurs ancêtres, et qu'ils 
fondaient ainsi politiquement et religieusement leur Cité. C'est encore généralement dans des familles que les enfants sont attendus, 
viennent au monde et reçoivent un nom et un prénom (parfois plus d'un!) qui les situent dans les rapports entre les genres et avec les 
choses de la société, dans l'histoire, et plus globalement dans les systèmes de pratiques et des croyances qui régissent ce monde pour 
ceux qui les y reçoivent. À la diversité des sociétés, des cultures et des civilisations, des époques et des mobilités vers des situations 
étrangères correspond ainsi une non moins grande diversité de figures de la famille comme groupement secondaire, institution, groupe 
domestique, système de relations, communauté de propriété, de travail, de consommation, de reproduction, de soin, d'éducation, etc. 
La famille est en outre le cadre dans lequel se joue, se vit et s'éprouve la répétition du quotidien tout autant que les grandes étapes de la 
trajectoire de vie. En cela, elle est le cadre dans lequel s'enracinent les expériences de la maladie, de la pauvreté, de la détresse, de la 
violence, de l'exclusion et de quantité d'autres difficultés et problèmes qu'on ne peut éclairer et chercher à résoudre sans s'intéresser au 
préalable à la famille.

Quant au couple, il faut y accorder une attention particulière dès lors qu'il tend à se dissocier symboliquement de la famille et de la 
parentalité, dans des sociétés contemporaines où la reproduction est considérée comme un choix personnel et un projet réalisable sans 
conjoint. L'existence du couple se dérobe aussi davantage à la totalité familiale où il était jadis expérimenté dans le mariage, comme une 
"destinée naturelle" imposant des devoirs sacrés. Néanmoins, la formation du couple demeure encore le commencement de l'histoire de 
la plupart des nouvelles familles, et les passages faisant du couple une famille, ou d'une famille un couple sans enfant, ou séparé, n'ont 
plus de seuil très clairs. Certains diront que la majorité des vies de famille se terminent après le départ des enfants majeurs dans la 
dissolution du couple fondateur, à la mort d'un de ses membres ou par des arrangements entre vifs, alors que d'autres soutiennent que 
le départ des enfants, la séparation des conjoints ou la mort de l'un d'eux donnent lieu à une réorganisation de la vie familiale bien plus 
qu'à sa dissolution. La famille et le couple tendent aussi à se distinguer dans l'opposition des solidarités qui les constituent, et qui 
motivent des rationalités différentes de celles qui président aux relations avec des individus qui ne sont ni apparentés, ni des conjoints 
potentiels, et aux activités considérées extra-familiales (et pour certaines extra-conjugales). Enfin, de la naissance à la mort, tous les 
individus (même les orphelins résolus à demeurer célibataires!) vivent dans des aménagements de temps, d'espace et de règles 
structurés pour la famille et le couple (qui le revendiquent lorsqu'ils sont négligés), et engagés à franchir des âges et des transitions 
scolaires, juridiques, économiques, citoyennes et religieuses pensés et régulés suivant les attentes associées à un cycle de vie familiale et 
conjugale, selon des définitions instituées du couple et de la famille.

Bien que la famille et le couple soient devenus les objets d'études de spécialistes, nous avons choisi d'inclure dans ce cours une prise de 
recul philosophique, historique et anthropologique qui aide à les aborder aussi comme objets d'une sociologie générale. Cette prise de 
recul aide aussi à comprendre les intérêts de connaissance qui ont motivé le développement de différentes perspectives sociologiques 
sur la famille et le couple. Elle aide en particulier à apercevoir les idéaux d'unité, de justice, de citoyenneté, de liberté, de progrès, 
d'égalité, d'autonomie, d'émancipation, d'intérêt, d'amour, etc. qui demeurent incorporés dans les notions et schémas d'analyse des 
sociologues.

Les participants et participantes à ce cours seront confrontés, peut-être plus que dans d'autres enseignements, à quatre abîmes de 
l'horizon de connaissance des sociologues :

1) la complexité des expériences singulières échappe toujours en partie aux conceptions générales qui les représentent sous certains 
traits ;

2) l'expression dans le langage des expériences et des observations leur donne une forme qui les insère dans des systèmes 
d'interprétation (ce qui a du sens n'est jamais exempt de jugement) ;

3) la critique et l'enrichissement des connaissances « scientifiques » est un travail de représentation qui révise l'état du savoir en regard 
d'autres représentations qui décrivent, comprennent, illustrent, orientent, justifient et ou condamnent des situations, des pratiques et 
des manières d'être, de penser, de sentir et d'agir ;

Description du cours
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4) en sociologie, tous les « faits connus » (conçu et admis) sont relatifs à d'autres qu'il faut « comprendre » (lier et interpréter) dans une 
même « histoire » (mémoire, enquête, récit ouvert).

Plutôt que de refouler ce qui ne serait pas du savoir « sociologique » sur la famille et le couple, la démarche pédagogique de ce cours 
encourage plutôt à assumer son dialogue vital et nécessaire avec l'expérience intime et les représentations plus ou moins personnelles, 
artistiques, idéologiques, sacrées, etc. dont la sociologie cherche à se démarquer, tout en demeurant de son temps, où ces expériences 
et représentations font partie de son univers d'enquête.

Nous allons également examiner différents aspects de la vie conjugale et familiale devant être compris dans une vision d'ensemble de la 
vie sociale, ce qui peut déborder de la matière des manuels de sociologie de la famille et du couple, particulièrement lorsque nous 
discuterons du Québec. Osons affirmer que ce cours traite de deux objets incontournables pour la sociologie, qui nous apparaissent 
aussi importants pour tous les domaines d'étude et d'intervention qui rencontrent sur leur terrain des enfants, des parents et des 
conjoints actuels ou potentiels.

Enfin, entre les contraintes que représentent la limite raisonnable du temps imparti, les caractères arrêté et daté du descriptif, et 
l'étendue des attentes et préférences des participants et participantes que le professeur ne peut qu'essayer de deviner au moment 
d'écrire le plan de cours, sa planification des contenus est divisée entre : 1) des passages obligés assurant des bases communes ; 2) des 
invitations à s'intéresser à des questions et des travaux qui lui apparaissent particulièrement dignes d'intérêt ; 3) des espaces de choix 
partagé pour construire des discussions et 4) des ouvertures aux préférences personnelles dans certaines des évaluations. La 
participation attendue au cours et les évaluations doivent respecter un temps règlementaire, au-delà duquel chacun pourra investir plus 
de temps dans des lectures suggérées à ceux qui ont le plus d'appétit, au cours du semestre ou plus tard.

Objectifs généraux

L'objectif général de ce cours est d'introduire les étudiants aux perspectives de la sociologie sur la famille et le couple.

Trois objectifs spécifiques sont poursuivis et évalués:

Acquérir des connaissances générales en sociologies de la famille et du couple;
Développer les capacités de s'approprier les enseignements de publications sociologiques et d'en rendre compte par écrit d'une 
manière claire, précise et accessible;
Appliquer les perspectives de la sociologie sur la famille et le couple pour enrichir sa compréhension de situations, de problèmes et 
de phénomènes qui les impliquent.

Approche pédagogique

S'adressant autant à des étudiants de premier cycle que de deuxième et troisième cycles, ce cours prend une forme hybride entre le 
cours offert à un groupe et le séminaire qui se pratique en groupe.

Dans l'acception la plus courante du terme, le cours est l'enseignement suivi d'une matière déterminée organisé en une série de leçons 
ou d'activités de formation. Bien que cette formule n'exclut pas les rencontres en groupe et des interactions entre ceux et celles qui 
« suivent » le cours, ces derniers et dernières y poursuivent en général des objectifs d'apprentissage selon une démarche prédéfinie qui 
laisse bien peu de place à la recherche de ce qu'ils et elles pourraient accomplir collectivement pour leur formation avec le professeur. 
La forme la plus classique du cours est la lecture magistrale, qui ne diffère de la conférence que par la durée et l'étendu du sujet sur 
lequel professe le professeur devant un auditoire qui écoute et prend des notes pour l'étude. Si les pédagogies actives et inversées 
tendent à rompre avec le style de l'enseignement magistral, elles restent dans l'esprit de l'enseignement préparé par le professeur qui en 
porte seul la responsabilité, et qui est suivi les étudiants et les étudiantes.

Dans l'histoire de la pédagogie, le séminaire est une invention qui s'oppose à la formule du cours, et qui ne devait pas être réservée à des 
cycles de formation ultérieurs à un premier cycle de cours. Il s'agit d'une innovation des premiers instituts séculiers de formation des 
prêtres que le Concile de Trente (1545-1563) généralisa en réaction aux résultats très inégaux et souvent désastreux de l'enseignement 
universitaire magistral de la théologie. Imaginez ce que pouvaient retirer de commentaires de textes sacrés des candidats plus ou moins 
analphabètes, ignorants en philosophie, et étrangers à la rigueur d'esprit attendue des clercs. En côtoyant d'autres séminaristes 
accompagnés par un même éducateur-prêtre dans une vie et une activité intellectuelle commune, chacun des participants à un 
séminaire devait être épaulé et encouragé dans l'apprentissage de la pratique pastorale et le discernement de sa vocation. L'émulation, 
le partage des réflexions et une certaine contrainte collective à la rigueur devaient aussi contribuer à rehausser la formation des prêtres. 
Les séminaires universitaires contemporains en gardent l'idée qu'on doit y apprendre en participant personnellement à une activité de 
recherche partagée dans une division du travail qui encourage à faire sa part en vue de s'élever plus haut par la grâce d'une communion 
des vertus. En des termes plus concrets, cela signifie que les participants et les participantes à un séminaire se répartissent les 
obligations de recherche, de lecture et de la présentation orale de ce qu'il faudrait en retenir. En moyenne, le gain comparé à un travail 

solitaire est plus que le résultat de sa multiplication par le nombre des participants et participantes qui, en prime, apportent autant de 
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solitaire est plus que le résultat de sa multiplication par le nombre des participants et participantes qui, en prime, apportent autant de 
points de vue dans la recherche.

Pour n'inquiéter personne, précisons qu'il n'y aura dans notre hybride des formules du cours et du séminaire que des étudiants qui 
doivent être au fait de la rigueur attendue dans les études universitaires en science sociale, mais desquels on n'attend aucune formation 
particulière à l'étude des textes sociologiques (si nous avions le plaisir d'accueillir des gens formés dans d'autres disciplines). Dans un 
cycle de rencontres d'une durée de trois heures chacune, qui supposent toutes quelques heures de travail personnel pour s'y préparer, le 
professeur-accompagnateur donnera quelques conférences, laissera les étudiants gradués se partager une partie de l'étude et de la 
présentation de textes traitants de contenus enseignés, recevra quelques conférenciers, et favorisera la participation généralisée à des 
moments d'échange. Il est recommandé aux participants de l'épauler dans cette responsabilité, parce que le silence est difficile à 
soutenir pour un professeur, et parce que partager des questions et des observations peut insensiblement glisser de l'étude à la 
conversation.

L'essentiel des rencontres en classe sera donc consacré aux genres d'activités suivantes :

- exposés magistraux du professeur ou de conférences d'invités suivis de périodes d'échange ;

- présentation orale de textes d'un programme de lecture par des gradués invités à analyser leur contenu en lien avec le thème d'une 
discussion en classe rapprochant différents travaux ;

- discussion de l'intérêt du contenu des lectures obligatoires pour l'étude sociologique de la famille et du couple.

En marge des rencontres en classe, trois activités sont proposées pour stimuler le doute et la réflexion sociologiques sur la famille et le 
couple en se confrontant à des « données » :

Un exercice de réflexion personnelle sur ce que chacun « saurait » de l'évolution récente de la famille et du couple ;
Deux visionnements de films de fiction qui parlent de la famille et du couple à notre époque à travers des représentations très 
stylisées de vies familiales et conjugales hors de l'ordinaire.

Veuillez noter que les évaluations sont différenciées selon le cycle d'étude et que le premier cycle et les cycles supérieurs en sociologie 
ont chacun leur barème de notation. Voir la section évaluation des syllabus pour SOC-4154 et SOC-7154.

 

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

Titre Date

Introduction 6 sept. 2017

Penser la famille : genèse philosophique des premières perspectives sociologiques 13 sept. 2017

La famille moderne des sociologues classiques 20 sept. 2017

Les structures de la famille et de la parenté vues par les anthropologues 27 sept. 2017

Le type familial canadien-français 4 oct. 2017

Les mutations de la famille québécoise 11 oct. 2017

La solidarité, le don et l'amour dans la famille et le couple 25 oct. 2017

Les générations et la filiation 18 oct. 2017

Semaine de lecture 1 nov. 2017

Des familles dans le monde actuel de l'éducation 8 nov. 2017

Les contraintes et les violences familiales et conjugales 15 nov. 2017

La formation des couples contemporains 22 nov. 2017

L'engendrement et la naissance aujourd'hui 29 nov. 2017

Le vieillissement et la mort des conjoints et des membres de familles 6 déc. 2017

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=84885&idModule=625855&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=84885&idModule=625856&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=84885&idModule=625857&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=84885&idModule=625869&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=84885&idModule=625870&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=84885&idModule=625871&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=84885&idModule=625859&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=84885&idModule=625860&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=84885&idModule=625873&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=84885&idModule=625861&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=84885&idModule=625863&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=84885&idModule=625862&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=84885&idModule=625864&editionModule=false
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Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Réflexion personnelle initiale Dû le 13 sept. 2017 à 08h30 Individuel 5 %

Compte rendu critique Dû le 25 oct. 2017 à 08h30 Individuel 20 %

Présentation et notes de lecture À déterminer Individuel 25 %

Travail de recherche Dû le 20 déc. 2017 à 08h30 Individuel 40 %

Participation À déterminer Individuel 10 %

Titre Date Mode de travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Réflexion personnelle initiale
Date de remise : 13 sept. 2017 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Critères de correction : Critère Notation

Clarté et pertinence de la réponse 4

Informations complémentaires claires et complètes 1

Remise de l'évaluation : imprimé avec page titre au début du cours

Directives de l'évaluation :
En plus ou moins deux pages, répondre librement à la question suivante qui pourrait vous être posée 
par un proche ou un étranger :

Que savez-vous d'important pour comprendre la différence entre l'expérience de la famille et du 
couple propre aux gens de votre âge et celle des gens de l'âge de vos parents ? (Si vous ne 
connaissez pas vos parents, pensez au personnes qui ont plus ou moins trente ans de plus que votre 
âge.)

SVP indiquer ensuite sur une troisième page :

- votre année de naissance

- l'année de naissance de vos parents

- l'année où vous avez quitté le domicile de vos parents pour la dernière fois (si vous n'y demeurez 
pas)

Évaluations et résultats

Sommatives

Formatives
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- dans quel(s) type(s) de milieux sociaux vous avez vécu chez vos parents

- dans quel(s) type(s) de milieux sociaux vous avez vécu depuis que vous avez quitté votre domicile 
familial d'origine (si vous n'y demeurez pas)

Autres informations qu'il est important de noter pour les fins de l'exercice :

- les informations personnelles indiquées demeureront confidentielles ;

- le professeur ne donne pas de "bonne" définition des notions employées dans la question et les 
demandes d'informations complémentaires ;

- le professeur ne s'attend pas à ce que la réflexion soit précédée d'un travail de recherche dans des 
ouvrages savants ;

- les points seront accordés si la réflexion témoigne d'un effort de proposer et d'articuler des 
"connaissances" pertinentes pour une "compréhension générale", c'est-à-dire valable pour saisir des 
expériences autres que les siennes et celles de ses parents, sans les exclure du domaine de la 
pertinence ;

- de vos éléments de réponse pourraient alimenter les réflexions du professeurs et être des 
références pour certaines de ses interventions en classe, sans jamais nommer les auteurs.  

Compte rendu critique
Date de remise : 25 oct. 2017 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Directives de l'évaluation :
Choisir un texte parmi les textes obligatoires des dix premières séances (incluant la séance du 15 
novembre 2017), disponibles sur le Portail des cours (ENA), dans la section . Faire Contenus et activités
un compte-rendu critique d'environ 5 à 7 pages pages sur le texte.

Un compte-rendu est un texte suivi et structuré, rédigé à l'intention d'un lecteur qui n'aurait pas lu le 
texte dont il est question ; on évitera de discuter du texte en tenant pour acquis que le lecteur le 
connait déjà.

Le compte rendu devrait comporter les éléments suivants :

Référence bibliographique du texte choisi (1 point);
Présentation du texte (ouvrage, auteur(e)s, propos général, contexte de production, s'il y a lieu) 
(2 points);
Présentation du plan ou de la structure du texte (1 point);
Synthèse claire, exacte et relativement exhaustive des contenus abordés dans le texte, en 
indiquant les numéros des pages où retrouver chaque information relevée (10 points);
Formulation d'un point de vue critique sur les propos du texte (4 points);
Conclusion sur des questionnements et des réflexions sur ce que le texte apporte à la 
compréhension de la famille et du couple (2 points).

Présentation et notes de lecture
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : remettre les notes de lecture la semaine de la présentation orale ou la semaine suivante

Directives de l'évaluation :
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Faire deux  présentations orales d'environ 20  minutes sur des  textes  proposés dans le cadre  des 
séances animéees en formule séminaire.

Chaque présentation doit comporter une synthèse des enseignements du texte jugés pertinents en 
lien avec le thème de la séance, une appréciation du texte et l'identification de liens qui peuvent être 
faits avec d'autres contenus du cours ou de questions qu'il soulève pour lancer une discussion avec 
le groupe.

Remettre également une  note de lecture sur chaque  texte présenté. Une note de lecture est 
habituellement un document de travail aide-mémoire que l'on souhaite synthétique, clair et précis. 
Le style de rédaction est libre (texte continu, point de forme, etc.) et, vu la longueur des textes 
proposés, la note devra tenir entre deux et cinq pages idéalement.

Les notes de lecture devront relever:

la référence bibliographique du texte;
les principaux éléments de contenu abordés lors de la présentation;
les numéros des pages où retrouver chaque information relevée.

Les points de l'évaluation seront accordés selon le barème suivant :
La meilleure des deux présentations orales (5 points)
Note de lecture 1 (10 points)
Note de lecture 2 (10 points)

Après chaque remise, une note sera rendue sur la note de lecture et sur la présentation orale.

Travail de recherche
Date de remise : 20 déc. 2017 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : dominique.morin@soc.ulaval.ca

Inscrire "Travail de recherche" dans le titre de votre envoi

Directives de l'évaluation :
Produire un travail de recherche d'environ 15 pages sur une question relative au thème de l'une des 
séances du cours.

Vous devez y formuler une question d'intérêt sociologique, de votre cru, à laquelle vous proposerez 
une réflexion allant au-delà du résumé des articles ou autres ouvrages et sources consultées. Vous 
pouvez vous référer aux lectures proposées, mais il est attendu que votre propos s'appuie également 
sur d'autres références.

Le travail devrait comporter les éléments suivants:

- une introduction qui indique la question et annonce au lecteur comment celle-ci est traitée à 
travers les divisions du texte, en justifiant le choix des références à l'appui ;

- le développement d'une réponse organisé en sections identifiées par des sous-titres indiquant leur 
contenu ;

- une conclusion rappelant les grandes lignes de ce qui est à retenir du travail de recherche et des 
réflexions qu'il soulève (où en êtes vous à penser au terme de cette recherche?) ;

- une bibliographie complète des documents et sources cités.

Ce travail peut prendre une variété de formes par exemple :

- analyse des conceptions sociologiques développées dans les travaux d'un ou quelques auteurs 
traitant d'une question ;

- synthèse de ce qu'un ensemble de travaux sociologiques enseignent pour l'étude d'un problème de 
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- synthèse de ce qu'un ensemble de travaux sociologiques enseignent pour l'étude d'un problème de 
recherche ;

- portrait d'un phénomène social ou d'un problème social relatif à la famille ou au couple 
confrontant plus d'une perspective.

 Il est fortement recommandé de présenter son projet au professeur avant la semaine de lecture 
afin qu'il en approuve la formulation ou aide à le préciser.

Participation
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Directives de l'évaluation :
Les présences seront recensées. Si l'absence à l'une des séances de cours est justifiée, prière d'avertir 
le professeur le plus rapidement possible pour qu'il vous en excuse auprès du groupe.

La participation active et les contributions personnelles des étudiants seront également considérées 
dans l'évaluation de la participation. Des questions pourraient être posées sur la compréhension des 
lectures obligatoires devant une éventuelle panne de la participation.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 95 100

A 90 94,99

A- 85 89,99

B+ 82 84,99

B 78 81,99

B- 75 77,99

Cote % minimum % maximum

C+ 70 74,99

C 65 69,99

E 0 64,99

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 

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
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La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre 
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les 
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à 
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
  

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par eux-
mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix 
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de 
l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Évaluation de la qualité du français

Par souci de qualité de la grammaire et de l'orthographe dans les travaux, jusqu'à 20 % des points pourront être soustraits pour les 
erreurs de français, au rythme de 0,5 point à toutes les 3 fautes repérées. C'est-à-dire que les deux premières fautes des triades ne 
pénalisent pas, et que dans un travail qui compterait pour 20 % de la note finale, jusqu'à 4 points sur 20 peuvent être perdus.

Au-delà de ce seuil, les fautes ne comptent plus, mais l'auteur aura avantage à réviser sa copie, notamment avec un correcteur 
informatique et un dictionnaire, pour s'assurer de la qualité de ses prochains travaux.

Dans la correction de l'examen, il n'y aura pas de point soustrait pour la qualité du français considérant que l'on dispose de moins de 
temps pour réviser sa copie.

Gestion des délais

Les délais doivent être demandés dès que possible. Sauf en cas d'un empêchement imprévu hors du contrôle de l'étudiant (maladie, 
accident, mortalité d'un proche, etc.), les retards seront pénalisés par souci d'équité. Tout travail qui ne sera pas remis à date prévue sera 
pénalisé de 5 % par jour de retard jusqu'à une soustraction de 20 %.

Absence à un examen

Les étudiants qui seraient absents le jour de l'examen final, en raison d'un empêchement imprévu ou justifié, et qui fourniront un 
document motivant leur absence, pourront avoir accès à une reprise de l'examen final. Prière d'aviser le professeur dès que possible.

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 

http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
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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

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant

À la fin de ce cours, 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'appréciation visant à améliorer ce cours. Cette dernière étape est très importante et 
le responsable du cours vous remercie à l'avance pour votre collaboration.

Pour des ajustement et améliorations du cours en continu, communiquer des remarques constructives au professeur peut se faire 
directement, et avant la distribution du questionnaire d'appréciation.  Les résultats de ces questionnaires ne sont rendus disponibles aux 
responsables des cours qu'après la transmission des notes au registraitre.

Cette section ne contient aucune information.
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