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Département de sociologie Hiver 2017 

Faculté des sciences sociales Charles Fleury 

 

L’approche des parcours de vie en sociologie (SOC-7156) 

 

1. Introduction 

Apparue il y a plus d’un demi-siècle avec des auteurs-es comme Matilda White Riley (1979 et 1968) et 

Glen Elder (1974), l’approche des parcours de vie a modifié en profondeur la façon d’étudier les 

phénomènes sociaux. Elle a fait passer le centre d’attention de la structure à la dynamique et la perception 

de la réalité centrée sur les entités à une perception centrée sur les processus. Posant la capacité d’agir des 

individus, cette approche suggère que les individus se construisent et se développent à même les 

contraintes issues de leur passé, en se remettant constamment en question, et qu’ils entretiennent de 

constants échanges avec les différentes composantes de leur environnement. Sorte de passerelle entre les 

perspectives déterministes/holistes et les perspectives individualistes, l’approche des parcours de vie se 

veut une perspective générale permettant de concevoir les questions de recherche de façon systématique, 

en regroupant dans un cadre cohérent de nombreuses dimensions de la vie sociale. 

Ces diverses dimensions sont saisies à travers quatre grands principes sur lesquels se fonde l’approche des 

parcours de vie.  Le premier stipule que la vie se déroule dans le temps. Tout au long de leur vie, les 

individus, comme acteurs humains, construisent leur futur sur la base des contraintes et des opportunités 

qui se présentent. Ils peuvent prendre des décisions par rapport à des circonstances, occasions, 

opportunités, etc. qui vont avoir des effets cumulatifs ou différés sur leur trajectoire de vie. Le deuxième 

principe énonce que la vie est faite de multiples aspects intégrés. Les individus vivent simultanément des 

expériences dans différences sphères de la vie. Ils sont à la fois des travailleurs-ses, des membres d’une 

famille, des amis, ils vivent des épisodes de maladie, etc. Les expériences vécues dans chaque sphère 

s’influencent mutuellement. Le troisième principe considère que les vies sont interreliées. Les trajectoires 

des individus peuvent être étroitement liées aux trajectoires d’autres personnes avec lesquelles ils ont des 

relations familiales, amicales, professionnelles, etc. Les trajectoires peuvent ainsi s’influencer, ce qui 

arrive dans la vie d’un individu étant susceptible de perturber la vie d’un proche. Le dernier principe 

indique quant à lui que les vies se déroulent dans des milieux socialement construits. Les contextes 

sociétaux influencent largement les décisions prises dans la vie et l’orientation des trajectoires, que ce soit 

localement (quartiers ou régions) ou sur le plan sociétal (en particulier leur rattachement à divers régimes 

providentiels). 

L’approche des parcours de vie souligne donc l’importance de saisir la temporalité et la 

multidimensionnalité des vies individuelles, tout en reconnaissant le pouvoir qu’ont les individus d’agir 

sur leur propre parcours. Cette approche, qui a connu des développements majeurs au cours des dernières 

décennies, et ce, tant sur les plans conceptuel et méthodologique, que sur celui des thématiques abordées, 

contribue au progrès de la connaissance et à la fécondation de nouvelles perspectives de recherche. En 

outre, elle s’impose de plus en plus dans l’étude et l’élaboration des politiques publiques, présentant de 

nombreuses similarités avec l’énoncé du développement humain adopté depuis le début des années 1990 

par divers organismes liés à l’Organisation des Nations Unies. 
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2. Objectifs 

L’objectif de ce séminaire est d'initier l'étudiant-e à l'approche des parcours de vie et de rendre compte de 

sa pertinence pour la recherche sociologique. Plus spécifiquement, ce séminaire vise à réfléchir sur les 

grands principes au cœur de cette approche et à illustrer la variété des champs sociologiques auxquels 

cette perspective de recherche peut être appliquée. Il a également pour ambition de discuter des grands 

débats entourant cette approche ainsi que des défis méthodologiques qui lui sont posés. 

3. Contenu 

Après une brève introduction à l'approche des parcours de vie, le séminaire abordera tour à tour les grands 

principes à la base de celle-ci. Il s'agira de réfléchir aux tenants et aboutissants de chacun de ces principes, 

de les illustrer au moyen de recherches empiriques et de discuter des grands débats auxquels ceux-ci 

donnent lieu.  En outre, il sera question de quelques avancées méthodologiques favorisant la mise en 

œuvre de l'approche des parcours de vie et des principaux défis que pose cette approche pour les méthodes 

quantitatives et qualitatives. Enfin, les participants-es seront invités-es à approfondir une thématique en 

lien avec l'approche des parcours de vie dans le cadre d'un travail de session, et à en faire un court exposé 

en classe. 

Titre Date 

Présentation du séminaire et du plan de cours 10 janv. 2017 

Introduction à l'approche des parcours de vie en sociologie  17 janv. 2017 

Éléments de méthode : la complémentarité des méthodes qualitatives et quantitatives  24 janv. 2017 

Conférence de Marie-Eve Harton 

Familles, communautés et industrialisation : la reproduction familiale à Québec et à 

Manchester au tournant du 20e siècle 

31 janv. 2017 

La vie se déroule dans le temps  7 févr. 2017 

La vie se déroule dans des milieux socialement construits  14 févr. 2017 

Conférences de Victor Piché et Danièle Bélanger 

Politiques migratoires et transition de statut 

21 févr. 2017 

Cohortes et générations 28 févr. 2017 

La vie est faite de multiples aspects intégrés  14 mars 2017 

Les vies sont interreliées 21 mars 2017 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=76569&idModule=582540&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=76569&idModule=582541&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=76569&idModule=582548&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=76569&idModule=584114&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=76569&idModule=582542&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=76569&idModule=582543&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=76569&idModule=582545&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=76569&idModule=582544&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=76569&idModule=582547&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=76569&idModule=582549&editionModule=false
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Présentations des étudiants-es (1/3) 

Séance 1 

28 mars 2017 

Présentations des étudiants-es (2/3) 

Séance 2 

4 avr. 2017 

Présentations des étudiants-es (3/3) 

Séance 3 

11 avr. 2017 

Conclusion 18 avr. 2017 

 

4. Approche pédagogique 

La plupart des séances se dérouleront de la manière suivante : après une brève mise en contexte du 

professeur, les textes au programme (disponibles sur la plateforme ENA) seront présentés et discutés lors 

d’exposés réalisés par les participants-es ou le professeur.  Les exposés seront complétés par une synthèse 

du professeur ou d'un-e conférencier-ère. 

Les participants-es sont aussi appelés-es à approfondir un thème dans le cadre d'un travail de session d'une 

vingtaine de pages à rendre au plus tard le 18 avril 2017. Ce travail donnera lieu à une présention orale 

d'une durée de quinze à vingt minutes (style conférence). Ces présentations auront lieu à partir du 28 mars. 

Ce séminaire se veut un lieu convivial d’échange et de réflexion. La participation de tous-tes est 

souhaitable et souhaitée. Il est attendu que tous les participants-es auront lu les textes prévus avant le 

début de la séance où ils seront discutés. En outre, la participation hebdomadaire, en « présentiel », est 

requise et il est tenu pour normal d’avertir par avance le professeur en cas d’absence. 

 

5. Évaluations 

Évaluations Date Pondération 

Participation en classe  10 % 

Compte-rendu critique  20 % 

Travail de session  70 % 

 Plan de travail 28 février 2017 10 % 

 Présentation en classe 28 mars au 11 avril 2017 20 % 

 Essai 18 avril 2017 40 % 

 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=76569&idModule=590969&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=76569&idModule=590970&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=76569&idModule=590971&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=76569&idModule=590972&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=76569&idEvaluation=301664&onglet
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=76569&idEvaluation=307564&onglet
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=76569&idEvaluation=306975&onglet
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=76569&idEvaluation=301666&onglet
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=76569&idEvaluation=301667&onglet
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5.1 Participation en classe (10%) 

Ce séminaire se veut un lieu convivial d’échange et de réflexion. La participation de toutes et de tous est 

souhaitable et souhaitée. Il est attendu que tous les participants-es auront lu les textes prévus avant le 

début de la séance où ils seront discutés. En outre, la participation hebdomadaire, en « présentiel », est 

requise et il est tenu pour normal d’avertir par avance le séminaire en cas d’absence. 

5.2 Compte-rendu critique (20%) 

Présentation orale (10-15 minutes) et écrite (2-3 pages) d'un texte obligatoire. La présentation devra 

inclure : 

 Courte présentation de l'auteur-e et du cadre dans lequel le texte a été publié; 

 Bref résumé du texte; 

 Un ou deux commentaire(s) critique(s), réflexion(s), piste(s) de réflexion. 

Le-la présentateur-trice doit garder à l'esprit que les autres participants-es auront lu le texte et qu'il s'agit 

moins de le résumer que de soumettre quelques pistes d'analyse ou de questionnement en vue d'enrichir la 

réflexion collective autour du texte. La présentation sera évaluée selon les critères suivants : 

 Compréhension du texte; 

 Esprit de synthèse; 

 Pertinence et rigueur du commentaire critique; 

 Qualité de la présentation orale et écrite. 

5.3 Travail de session 

5.3.1 Plan de travail 

Dans le cadre de leur travail de session, les étudiants-es approfondiront un thème en lien avec l'approche 

des parcours de vie. Ils-elles devront me communiquer par courriel le choix du sujet au plus tard le 28 

février 2017.  Ce courriel devra comprendre : 

1. Le titre du travail (le plus explicite possible); 

2. Un résumé du travail envisagé, lequel précisera l’objectif du travail et le lien avec la thématique 

du cours (max 1 page); 

3. Le plan du travail (le plus détaillé possible); 

4. Au moins 10 références bibliographiques sur lesquelles s'appuiera le travail. 

 

5.3.2 Présentation orale 

Il s'agit d'une présentation orale de type « colloque scientifique » d’une durée de 15 à 20 minutes. Vous y 

présenterez une version abrégée de votre travail de session.  Chaque présentation sera suivie d'une période 

de questions. 

Une semaine avant votre présentation, vous devrez fournir à l'ensemble des participants-es un article ou 

chapitre de livre (15 à 25 pages) en lien avec votre présentation. La lecture (obligatoire) de celui-ci 

permettra aux participants-es de se préparer à votre présentation orale.  Un court résumé de votre 
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présentation sera également mis à la disposition des participants-es au moins 24 heures à l'avance. Ce 

résumé, d'une longueur d'environ 100 mots, inclura le titre de la présentation.  

La présentation orale sera évaluée selon les critères suivants : 

 L’intelligibilité et la cohérence de la présentation ; 

 La pertinence et l’originalité du propos ; 

 La qualité de la présentation orale (clarté, dynamisme, concision, respect du temps alloué). 

5.3.3 Travail écrit 

Le travail final devra être remis au plus tard le 18 avril 2017. Celui-ci devra comprendre, en plus de 

l'argumentaire, une introduction, une conclusion et une bibliographie. Le travail attendu comptera de 15 à 

20 pages à interligne et demi en caractères Times 12 (ou l'équivalent). L'argumentaire devra s'appuyer sur 

un minimum de 10 références bibliographiques. 

Les travaux seront évalués selon les critères suivants : 

 Qualité de l'analyse proposée (originalité et pertinence du travail, clarté des idées, qualité de 

l'argumentaire, compréhension adéquate des notions, qualité et originalité des références 

bibliographiques, etc.) (25 points); 

 Qualité de la présentation (structure du texte, bibliographie, etc.) (10 points); 

 Qualité de la langue (grammaire et orthographe, syntaxe, etc.) (5 points). 

 

6. Barème de conversion 

A+ A A- B+ B B- C+ C E 

>=95 >=90 >=85 >=82 >=78 >=75 >=70 >=65 <65 

 

7. Règles disciplinaires 

Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de 

l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des 

sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de prendre 

connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse 

suivante: http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf. 

 

7.1 Plagiat 

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue 

notamment du plagiat le fait de: 

 

i. 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; 

ii. Résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en 

mentionner la source; 

iii. Traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 

iv. Remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant); 

v. Remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires. 

 

http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf


6 
 

7.2 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. 

 

Ressources utiles : 

 

Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l’Université Laval : 

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_pour_prevenir_et_contrer_le

_harcelement_a_l_UL_2016-CA-2016_22.pdf 

 

Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement : https://www.ulaval.ca/services-

ul/harcelement.html 

 

7.3 Gestion des délais  

Les travaux remis en retard sont acceptés, mais la pénalité est de 5 points par jour de retard. 

7.4 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. 

7.5 Absences et retards  

Votre participation hebdomadaire, en « présentiel », est requise. Je m'attends à ce vous préveniez par 

avance le séminaire en cas d’absence.  Je m'attends également à ce que vous arriviez à l'heure, par respect 

pour le professeur, les étudiants et les conférenciers. 

8. Coordonnées du professeur 

 

 Courriel : charles.fleury@soc.ulaval.ca 

 Téléphone : 418 656-2131 poste 7247 

 Numéro de bureau : DKN-4471 

 

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://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
mailto:charles.fleury@soc.ulaval.ca

