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XXX Université – Sociologie – Session d’automne 2019 
SOCIXXXX : Comprendre la société I : Principes et processus 
XX 200 – Mardi et jeudi – 13 h-14 h 30  
 
Professeur :  Dr XXXXX, Département de sociologie, bâtiment XX – Salle XXX 
Coordonnées : 555-5555, poste 5555; john.doe@blanku.ca 
Heures de bureau : Lundi et mercredi, 13 h-14 h 30 + Mardi 11 h 30-12 h 30 OU sur rendez-vous 
 
Aperçu : Nous commencerons par une introduction aux théories sociologiques fondamentales et 
aux concepts clés. Nous examinerons de façon critique comment les acteurs humains deviennent 
des êtres sociaux et interagissent avec eux. Nous aborderons des sujets comme la socialisation, les 
rôles sociaux, le genre, la race, la racialisation, l’ethnicité, la colonisation et la stratification, en 
mettant l’accent sur la société canadienne. Nous apprendrons à examiner d’un œil critique ce qui 
est familier, à remettre en question le sens commun et à considérer le monde social d’un œil 
nouveau.   

Objectifs du cours :  

1) Apprendre les concepts sociologiques de base et les approches théoriques;  
2) Appliquer les approches théoriques à nos expériences quotidiennes;   
3) Nous considérer de manière critique, en tant qu’acteurs sociaux, et examiner nos processus 

sociaux, nos groupes et nos rôles sociaux;   
4) Apprendre les compétences nécessaires à la rédaction et aux travaux de niveau 

universitaire.   

Textes obligatoires : Notre texte est un manuel libre et gratuit disponible en plusieurs formats : 
Introduction to Sociology, 2nd Edition: https://opentextbc.ca/introductiontosociology2ndedition/ 

En classe : Combinaison d’exposés et de discussions en petits groupes avec des lectures 
hebdomadaires du texte. Prendre des notes et être présent en classe sont la clé de la réussite.  
Éteignez vos cellulaires. Les diapositives des exposés seront publiées sur XXX. XXX Code : 
SOCIXXXX 
 
 

 
 

 

 

Exercices en classe : Cinq fois au cours du trimestre, nous effectuerons un exercice de groupe en 
classe, chacun valant 2 %.   
 
Travaux courts : 2-3 pages sur les questions du chapitre; 3 octobre, 7 novembre et 3 décembre.     

ÉVALUATION ET DISTRIBUTION DES NOTES : 
1) Travail court – 3 x 10 % :       30 % 
2) Exercice en groupe – 5 x 2 % :       10 % 
3) Mardi 15 octobre – Examen de mi-session :     30 % 
4) Examen final – Toute la matière :       30 % 

                  100 % 
 

https://opentextbc.ca/introductiontosociology2ndedition/
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Examen de mi-session : JEUDI 10 octobre – EXAMEN DE MI-SESSION EN CLASSE  
Examens finaux : La période d’examen est du 5 au 17 décembre. NE FAITES PAS de projets de 
voyage avant la date finale 
 
Exposés et lectures : (* sous réserve de modifications mineures)  

Semaine 1 – 4 sept. Introduction au cours, rencontre avec le professeur, écoute de 
chansons 

 
Semaine 2 – 10 et 12 sept. Chapitre 1 – Un monde en mutation et 4 écoles théoriques 
 
Semaine 3 – 17 et 19 sept. Suite des 4 théories et Chapitre 3 – Culture 
 
Semaine 4 – 24 et 26 sept. Chapitre 4 – Industrialisation et modernité  
 
Semaine 5 – 1er et 3 oct. Suite sur la modernité + 1er travail à rendre 
 
Semaine 6 - 8 et 10 oct. Chapitre 5 – Socialisation – Examen de mi-session 
 

SEMAINE DE LECTURE – 14-18 OCT. – AUCUN COURS 
 
Semaine 8 – 22 et 24 oct.         Chapitre 6 – Socialisation : Le pensionnat comme resocialisation,  

groupes sociaux et institutions 
 

25 octobre – Dernier jour pour abandonner le cours sans pénalité académique 
 
Semaine 8 – 29 et 31 oct. Suite sur les institutions – Chapitre 7 – Déviance, crime et discipline 
 
Semaine 9 – 5 et 7 nov. Chapitre 9 – Stratification et inégalité + 2e travail à rendre 
 
Semaine 10 – 12 et 14 nov. Chapitre 11 – Indigénéité, ethnicité, race, racialisation 
 
Semaine 11 – 19-21 nov. Chapitre 12 – Sexualité, genre, ethnicité, race 
 
Semaine 12 – 26-28 nov. Chapitres 8 et 10 – Médias et mondialisation 
 
Semaine 13 – 3 déc.  DERNIER JOUR DE COURS – Révision pour l’examen final   

 + 3e travail à rendre 
 
Règlement académique : Familiarisez-vous avec le code de conduite des étudiants. Calendrier 
académique, p. XX : *Le professeur se réserve le droit de procéder à un examen d’un étudiant et 
de son travail par présentation orale.* 

Présence : Veuillez assister à tous les cours et arriver à l’heure. Si vous manquez plus de 20 % des 
cours, vous risquez de vous voir refuser un crédit de cours.      
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Pénalités pour retard : La pénalité prévue par le département de sociologie pour les devoirs en 
retard est de 5 % de la note pour un (1) jour de retard, par exemple 65 % devient 60 %. Un autre 
1 % par jour sera déduit par jour. Les travaux peuvent être remis en classe ou dans la boîte de 
dépôt universitaire à l’extérieur de XXX : X étage  
 
**Parlez à votre professeur** : Veuillez me dire dès que possible s’il y a quelque chose que je dois 
savoir, par exemple : a) si vous devez maintenir une moyenne pour obtenir une bourse, b) si vous 
participez à des activités universitaires ou parascolaires qui peuvent avoir un impact sur vos 
études, etc.    
 


