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 Olivier Clain
 Professeur

DKN-6457 
 olivier.clain@soc.ulaval.ca
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 405222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
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Introduction

        S'il est vrai  que les notions de structure et d'action  sont d'une certaine manière incontournables en sociologie,  il reste qu'avec 
l'apparition du structuralisme la notion de structure a acquis une signification sensiblement nouvelle qui affectera la manière dont les 
sociologues ont conçu aussi bien l'action que l'acteur. C'est la raison pour laquelle le cours commence avec une série d'exposés sur le 
structuralisme et l'oeuvre de Lévi-Strauss. Lorsqu'on évoque aujourd'hui le structuralisme c'est le plus souvent pour désigner un vaste 
mouvement intellectuel qui s'est d'abord imposé en linguistique et en histoire comparée des religions, durant la période de l'entre-deux 
guerres, puis diffusé en ethnologie dans les années 1945-1950, avant de servir dans les années 1960' de point de ralliement aux praticiens 
des disciplines les plus diverses. On a dit avec raison que le structuralisme avait alors dominé le champ des sciences de l'homme et de la 
société, au moins jusqu'au milieu des années 1970'.  On pourrait ainsi en aborder l'étude du point de vue de l'histoire des idées en 
cherchant à comprendre comment et pourquoi au moins deux générations d'intellectuels, de philosophes et de scientifiques ont trouvé 
dans l'idée qu'ils se faisaient de la structure de quoi nourrir leur idéal de rigueur dans les domaines les plus variés du savoir. On 
s'apercevrait sans doute alors que le structuralisme et le bouillonnement d'idées qui l'a accompagné ont servi, en France surtout, à 
sauver l'idéal moderne de scientificité d'une certaine dérive empiriste et surtout pragmatique qui le menaçait déjà dans le monde anglo-
saxon. Il fournissait un modèle général de pensée qui en évoquant les privilèges de la "structure inapparente", reconnaissait en fait à la 
dimension logique une signification profonde pour comprendre la réalité sociale et culturelle  des manifestations de l'esprit. Mais 
l'histoire des idées n'est qu'une manière de comprendre le structuralisme, et pour autant que dans ce cours nous traitons de 
théorie nous procéderons à une enquête d'un autre type. 

      Chez Lévi-Strauss la théorie s'appuie sur une certaine configuration ou schéma de fond qui distingue d'abord et avant tout la nature   
et la culture, en prétendant également rendre compte de la manière dont la même distinction fonctionne déjà dans les cultures elles-
mêmes. A partir de là, les notions de systèmes symboliques et d'Esprit, de principe de réciprocité et d'équivalence inconsciente, 
permettent de penser les éléments plus concrets de la vie sociale que sont les systèmes de parenté, les mythes, les rituels et les œuvres 
d'art. D'emblée la théorie possède ici une portée générale qui est relative aux présupposés de la visée de connaissance qui y est au 
travail. Dans l'œuvre de Lévi-Strauss la relation sociale empirique ne se confond pas avec la structure, ni celle-ci avec le modèle. La 
notion de structure se vide ici de toute signification empirique comme elle pouvait en avoir par exemple dans l'école anglaise du 
structuro-fonctionnalisme, chez Radcliffe-Brown en particulier. Chez Lévi-Strauss, la structure ne se laisse jamais saisir que dans les 
modèles qu'on construit des relations sociales empiriquement observables. Et tout en répondant à un ensemble d'exigences 
méthodologiques simples   - soit posséder le caractère de système, appartenir à un groupe de transformations, permettre de prévoir 
l'évolution du modèle lorsqu'on modifie un de ses éléments, rendre compte de la totalité de ce qui est observé- cette 
construction  demeure en principe libre en regard de la structure qu'elle dévoile puisqu'elle  ne relève désormais que de la 
systématisation de l'observation. Toute l'originalité épistémologique de l'analyse structurale, telle que la comprend Lévi-Strauss, repose 
par conséquent sur la construction plus ou moins formalisée des modèles dans lesquels les structures et les lois structurales se 
donneront à voir. C'est la raison pour laquelle il faudra être attentif à circonscrire ses limites et ses présupposés en revenant 
constamment à une même série de questions:  la construction du modèle est-elle assujettie à des degrés de formalisation variable selon 
la nature des objets qu'il organise empiriquement? Les structures dévoilées présentent-elles des degrés variables d'abstraction en regard 
de la formalisation pratiquée? Les lois structurales sont-elles bien immanentes à l'Esprit ou seulement relatives aux concepts mis en 
oeuvre pour les faire apparaître?  Mais avant d'aborder ces questions dans toute leur généralité nous nous attarderons longtemps à 
l'exposé des de l'œuvre Lévi-Straussienne: Principe de réciprocité, Prohibition de l'inceste, Pensée Symbolique, Échanges  themata 
simple et généralisé des femmes dans l'alliance, Atome de parenté, Mythes, Logique des qualités sensibles, Équivalences, Oppositions, 
Médiations, Organisations dualistes, Sociétés froides, Sociétés chaudes, Esprit, etc. Il y a là  un immense matériel ethnographique 
présenté de façon profonde et originale, et qui en dépit de l'extraordinaire travail de commentaire auquel il a déjà donné lieu, se prête 
encore avec bonheur à dans la mesure où il se présente le plus souvent comme un chantier ouvert à la reprise et au l'enquête théorique 
développement. En nous arrêtant tout particulièrement à cette œuvre et en nous appuyant sur les excellents commentaires dont nous 
disposons aujourd'hui, on cherchera à saisir l'apport original de l'analyse structurale comme théorie de la parenté d'un côté et théorie 
du mythe de l'autre. En un mot, on sera particulièrement attentif à la nouvelle conception des symboles et de la symbolisation dont elle 
témoigne. 

                 On évoquera très rapidement quelques-uns des auteurs non sociologues qu'on a associés au structuralisme ou au post-
structuralisme, sans d'ailleurs qu'eux-mêmes se reconnaissent dans cette caractérisation. Ils ont de fait marqué les années 1960' à 1980' 
- Foucault, Althusser et Lacan. Par contre on accordera une place significative à la présentation de la sociologie de Bourdieu. D'abord 
fortement influencé par Lévi-Strauss  et ayant lui-même pratiqué l'enquête ethnographique,  Bourdieu va  rapidement revenir à une 
conception plus conventionnelle de la structure en posant qu'elle existe "dans le monde social lui-même et pas seulement dans les 
systèmes symboliques".  On verra qu'il se donne une autre conception du symbolisme que Lévi-Strauss et qu'il va encore poser que les 
structures qui contraignent les actions sont produites socialement et en dépit de sa réticence à se reconnaître dans les étiquettes que 
proposent les historiens des idées, il parlera de "constructivisme structuraliste" pour caractériser sa perspective sociologique générale 
qu'on qualifie encore de "structuralisme génétique". Autrement dit, au lieu de faire de la construction des modèles le point de départ et 

Description du cours
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qu'on qualifie encore de "structuralisme génétique". Autrement dit, au lieu de faire de la construction des modèles le point de départ et 
le propre du travail sociologique il fera de la construction et de la reproduction des structures de contraintes le propre de l'activité 
sociale elle-même, tout en posant  que cette activité est traversé par des dominations, des luttes et des stratégies. C'est en rendant 
compte de ce  cadre qu'on sera  attentif à restituer les principaux concepts construits par Bourdieu -violence symbolique, champs, 
habitus, capitaux(culturel, économique, social, symbolique)- qui permettent de parler d'une théorie générale de la vie sociale centrée sur 
la lutte et  la domination. On examinera aussi bien les principes épistémologiques qui ont guidé ces constructions théorique que les 
critiques nombreuses qui ont été adressées à Bourdieu et au structuralisme en général à partir du milieu des années 1970'. Ce sera 
précisément l'occasion de reconnaître l'importance des théories sociologiques de l'action, de celle d'Alain Touraine d'abord mais aussi 
de celle de Raymond Boudon ensuite. On sera attentif à la manière dont par exemple Touraine reprend à son compte une certaine 
nombre de thèmes abordés par les structuraliste pour leur donner une toute autre signification. Enfin le cours ouvrira pour finir à la 
sociologie pragmatique de Boltanski  en lui reconnaissant une position significative dans le panorama sociologique contemporain. On 
traitera d'abord de sa conception de la critique et ensuite seulement du programme de recherche de la sociologie pragmatique. La 
discussion critique de ce programme terminera donc notre parcours.

 

Objectif général du cours

Introduire aux sociologies structuralistes et aux sociologies de l'action

Approche pédagogique

•   L'étudiant(e) devra lire huit extraits de textes, dont les PDF apparaissent dans la prochaine rubrique "Contenu et activités". Chacun de 
ces extraits est attaché à une séance particulière du cours et il est commenté par le professeur. La longueur des commentaires varie 
cependant à chaque fois. Si, après sa lecture, l'étudiant(e) choisit de  résumer un extrait, il ou elle remettra son résumé de trois à 
quatre pages la semaine suivante. Les résumés doivent être remis dans la boite électronique prévue à cet effet sur le site  . Mon Portail
Deux résumés sont attendus en cours de session.

•   À la mi-session, je poserai trois questions touchant à la matière du cours. Tout en tablant sur les acquis de la démarche suivie en classe 
, et en s'appuyant éventuellement sur les résumés déjà effectués, une réponse sous la forme d'un texte de  8 pages environ est attendue 
pour le 11 décembre (3000 mots environ). 

•     La note finale sera calculée à partir de la note moyenne des deux résumés et de la note obtenue pour le travail final. Les résumés 
compteront pour 50% et l'examen final réalisé à la maison pour 50%.

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

Titre

Introduction générale

Séance 1. Les notions de structure et d'action. 
- L'apparition de la notion de structure en sociologie. -Le structuralisme comme mouvement d'idées. -Les sociologies de l'action 
comme réaction au structuralisme

L'analyse structurale chez Lévi-Strauss

Séance 2. L'analyse structurale 
-Relation, modèle, structure. Le caractère inconscient de l'esprit. Son lien à la réciprocité et à l’ordre symbolique.-Premier aperçu 
sur la «méthode structurale» : observation minutieuse et complète; construction d’un modèle des relations; interprétation qui 
dégage la structure reflétée dans le modèle; Formalisation éventuelle de la structure invariante.-Présentation du texte de Lévi-
Strauss sur l'analyse structurale en linguistique et en anthropologie.

Séance 3 L'analyse structurale de la parenté(voir texte obligatoire) 
- La fonction de la prohibition de l'inceste . L’exogamie et le principe de réciprocité- La Parenté comme langage. Structures 
élémentaires et complexes. Exemples de structures élémentaires. Échange restreint et échange élargi- Le mariage des cousins 
croisés et sa valeur de test pour la théorie structurale. Le tiers donateur

Séance 4 L'analyse structurale de la pensée(voir texte obligatoire) 

–L'analyse structurale du savoir dans "La Pensée sauvage"-Interprétation à partir de la notion de symbolisme chez Lévi-Strauss. -

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=120691&idModule=1017347&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=120691&idModule=1017348&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=120691&idModule=1017349&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=120691&idModule=1017350&editionModule=false
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–L'analyse structurale du savoir dans "La Pensée sauvage"-Interprétation à partir de la notion de symbolisme chez Lévi-Strauss. -
L'analyse structurale des mythes; en quoi rompt-elle avec les modèles antérieurs d’analyse des mythes? Mythèmes, système, 
variantes, transformation, diffusion. La formule standard dans les «Mythologiques»

Séance 5. L'analyse structurale des mythes (voir texte obligatoire) 
-Exemple d'analyse d'un mythe qui donne la formule canonique: "La Potière jalouse" - Discussion autour de la question de l’
interprétation-Les mythes se pensent entre eux.

La structure chez les post-structuralistes

Séance 6. Le post-structuralisme 
- La structure du rapport intersubjectif chez Lacan; - Althusser: structure et procès sans sujet, lecture symptômale, 
antihumanisme théorique et appareils Idéologiques- Le Foucault de la "période archéologique"

Le structuralisme génétique

Séance 7 La structure chez Bourdieu(voir texte obligatoire) 
-L'habitus comme "structure structurante" et "structure structurée"- Le pouvoir et la violence symboliques-Capital, habitus et 
champs de la pratique

Séance 8 La théorie du champ scientifique(voir texte obligatoire) 
- capital et théorie de la domination-"Les usages sociaux de la science"-Retour critique sur l'analyse bourdieusienne de la science

Séance 9 L'analyse sociale du goût 
-La distinction comme principe d'analyse des hiérarchies sociales-La conclusion et le post-scriptum-Retour critique sur les 
notions d'intérêt, de capital et de calcul stratégique chez Bourdieu

Les sociologies de l'action

Séance 10 La notion d'action collective chez Touraine(voir texte obligatoire) 
- Perspectives générales sur la sociologie d'Alain Touraine- L'acteur collectif et la sociologie des mouvements sociaux-
Présentation du texte obligatoire.

Séance 11 Les raisons de l'action chez Boudon (Voir texte obligatoire) 
-Perspectives générales sur la sociologie de Raymond Boudon- La théorie de l'individualisme méthodologique.-Présentation du 
texte obligatoire

Séance 12 La critique selon Boltanski(voir texte obligatoire) 
- Perspectives générales sur le parcours de Boltanski-La rupture avec Bourdieu sur la question de l'acteur.-La nécessité de la 
critique et la sociologie de l'émancipation

Séance 13 La sociologie pragmatique de Boltanski 
La dernière séance sera à la fois l'occasion d'un retour sur la matière du cours et d'une discussion du programme de la sociologie 
pragmatique

Dernière séance le Mercredi 9 décembre 2020

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

Résumé 1 À déterminer Individuel 25 %

Résumé 2 À déterminer Individuel 25 %

Examen Maison Du 30 sept. 2020 à 08h02 
au 11 déc. 2020 à 08h02

Individuel 50 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=120691&idModule=1017351&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=120691&idModule=1017353&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=120691&idModule=1017354&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=120691&idModule=1017375&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=120691&idModule=1017376&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=120691&idModule=1017377&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=120691&idModule=1017378&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=120691&idModule=1017379&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=120691&idModule=1034082&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=120691&idModule=1017380&editionModule=false
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Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Résumé 1
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
La date de remise dépend du choix de l'étudiant.e. Mais le résumé doit être déposé la semaine 
suivant la présentation en classe

Résumé 2
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Examen Maison
Date : Du 30 sept. 2020 à 08h02 au 11 déc. 2020 à 08h02

Le travail final est à remettre pour le 11 décembre 2020 à 17 h 00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 50 %

Critères de correction : Critère Notation

Précision et cohérence théorique 17

Esprit de synthèse 17

Clarté du propos et de la rédaction 16

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
En fin de session, l'étudiant ou l'étudiante aura à répondre par écrit à une question au choix, parmi 
trois proposées. Le texte produit lors de l'examen fait à la maison aura une longueur attendue de huit 
pages environ.

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

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=120691&idEvaluation=550805&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=120691&idEvaluation=550806&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=120691&idEvaluation=550807&onglet=boiteDepots
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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
  

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

Les évaluations n'accordent pas de point pour la qualité du français, ni pour la clarté et la propreté de la présentation des travaux qui 
devraient aller de soi. Il y a quand même des consignes à respecter sur le contenu et son organisation attendue.

Toutefois, pour motiver un souci de la qualité de la grammaire et de l'orthographe dans les travaux écrits, jusqu'à 20% des points 
pourront être soustraits pour les erreurs de français, au rythme de 0,5 points à toutes les 3 fautes repérées. C'est dire que les deux 
premières fautes des triades ne pénalisent pas, et que dans un compte-rendu de 5 pages qui compte pour 25% de la note finale, un 
étudiant peut perdre jusqu'à 5 points sur un total de 20 points s'il laisse dans sa copie 30 fautes ou plus (environ 6 fautes par page!). Au-
delà de cet ordre de grandeur, ça ne compte plus, mais le signal est clair pour les prochaines fois où l'étudiant aura tout avantage à 
réviser sa copie avec un correcteur informatique, un dictionnaire, une grammaire... et le temps qu'il faut prévoir y mettre.

Dans la correction de l'examen, il n'y aura pas de point soustrait pour la qualité du français considérant que les étudiants disposent de 
moins de temps pour réviser leur copie.

Bien écrire est comme une gymnastique : ça devient moins pénible et presque naturel avec un entraînement et de la pratique régulière.

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
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
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i.  

ii.  

Absence à un examen

Possibilité de reprise pour absence motivée, idéalement avec pièce justificative. Prière d'aviser le professeur dès que possible.

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant

Il y aura une évaluation formelle et anonyme du cours par les étudiants, en classe, avant l'examen. Le professeur ne sera informé des 
résultats qu'après l'attribution des notes.

Pour une amélioration en continu du cours, les étudiants sont invités à lui communiquer leurs commentaires sur les lectures suggérées, 
les évaluations et les exposés au fil des semaines.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller 
du secteur  doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.

Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures, 
doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se 
prévaloir de ces mesures.

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.

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 maîtrise 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 leur offrent le soutien approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l'application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B) 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;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise 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  : . Le  regroupe des http://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont
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.

Plagiat

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;

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
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ii.  
iii.  
iv.  
v.  

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: 
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)l'éthique à la rescousse

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.

Accédez à TeamViewer pour Windows
Accédez à TeamViewer pour Mac
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Annexes

Grand Entretien de Pierre Bourdieu à la télévision française en trois parties:

Partie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=w8AFX1VZJS8

Partie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=atMQBZpoZkY

Partie 3 : https://www.youtube.com/watch?v=S4LSqUD8ONY

 

Entrevue de Lévi-Strauss pour l'émission Apostrophes:

Entrevue intégrale :   https://www.youtube.com/watch?v=s7fANFEdf0Q

Lévi Strauss sur le structuralisme : https://www.youtube.com/watch?v=EPebdq4ZAsQ

Lévi Strauss sur les liens de parenté : https://www.youtube.com/watch?v=XMHeRsUDbPs

Lévi Strauss sur les mythes : https://www.youtube.com/watch?v=GDADrFHYUwI
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