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Introduction

Restrictions :
Doit être inscrit à l'un des programmes suivants : D sciences de l'administration
Doit être inscrit à l'un des cycles suivants : Troisième cycle

As researchers, we must continually confront questions of the nature and assumptions of the knowledge we are producing, who we are 
(p. 543)producing it for and why we are producing it.1 

Le cours de troisième cycle « Épistémologie » porte sur les mécanismes de constitution des connaissances (principalement scientifiques), 
sur la place que lesdites connaissances occupent dans le monde d'aujourd'hui ainsi que sur les débats qu'elles suscitent. Le point de vue 
qui sera principalement mobilisé pour appréhender l'épistémologie sera sociologique.

Ce cours s'adresse avant tout aux étudiants inscrits à un programme de doctorat, tout en étant ouvert aux étudiants inscrits à un 
programme de maîtrise orienté recherche. Si vous croyez ne pas avoir la disponibilité voulue pour satisfaire aux exigences de ce cours, 
qui implique une présence régulière en classe, il vaudrait mieux reporter votre décision de suivre le cours à un moment jugé plus propice 
à l'atteinte des objectifs d'apprentissage. Pour toute question ou situation particulière, veuillez en discuter préalablement avec 
l'enseignant en début de session.

Ce plan de cours n'est valide que pour la session courante. C'est un contrat entre vous et l'enseignant. Il définit en quelque sorte un 
mode d'emploi, non seulement pour le matériel didactique du cours, mais aussi pour le cheminement que vous devez adopter et les 
différentes exigences auxquelles vous devez répondre. Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez communiquer avec 
votre enseignant.

Dans le cadre de ce cours, toute communication doit se faire en utilisant l'adresse officielle normalisée de l'Université Laval de 
l'enseignant vers l'étudiant. L'étudiant est donc responsable de vérifier régulièrement les courriels reçus à son adresse <@ulaval.ca>.

[1]. Haynes, K. 2008. Moving the gender agenda or stirring chicken's entrails? Where next for feminist methodologies in accounting? 
, 21(4), 539-555.Accounting, Auditing & Accountability Journal

Objectif général du cours

Selon le Blackwell Dictionary of Sociology, le concept d'épistémologie peut être défini comme suit :

In philosophy, epistemology is the study of knowing, of the basis for knowing and how it is that people come to know what they 
know. [...] Epistemology is concerned with various issues about knowing, including the relationship between the knower and the 
object of knowledge; [...] the nature of truth; the possibility of understanding social life using scientific data alone; the possibility 
of attaining any kind of valid knowledge about anything at all; the most valid methods for acquiring different kinds of 
knowledge; and the role of reasons and the senses in knowing.2

Dans ce cours, nous nous intéresserons effectivement à plusieurs de ces questions. Nous étudierons notamment les processus de 
production des connaissances par l'entremise de la recherche universitaire, les mécanismes qui participent à la légitimation desdites 
connaissances et, enfin, certains enjeux qui sous-tendent les activités de constitution des connaissances dans le monde contemporain.

[2]. Johnson, A.G. 2000. (2  edition). Oxford, England: The Blackwell dictionary of sociology – A user's guide to sociological language nd

Blackwell Publishers

Objectifs spécifiques du cours

Au terme de ce cours, vous aurez :

•  eu l'occasion de réfléchir à divers points de vue relativement à la production de connaissances;
•  fait un examen critique de certains des grands débats sur la scientificité qui ont ponctué le 20  siècle et qui façonnent, en partie, ième

les activités contemporaines de production de connaissances;
•  pu vous familiariser avec la façon dont les champs d'activités de production des connaissances sont organisés;

•  eu l'occasion de réfléchir aux mécanismes qui sous-tendent la légitimation des connaissances produites à même la recherche 

Description du cours
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•  eu l'occasion de réfléchir aux mécanismes qui sous-tendent la légitimation des connaissances produites à même la recherche 
universitaire;

•  pris connaissance d'enjeux cruciaux de l'épistémologie contemporaine;
•  pu réfléchir à l'importance de la pluralité épistémologique (au niveau des modes de constitution des connaissances) au sein du 

monde de la recherche;
•  eu l'occasion d'étudier la façon dont le domaine de la recherche en administration est influencé par divers débats et enjeux 

épistémologiques;
•  développé un document de recherche portant sur une question épistémologique.

Bien que ce cours ne porte pas sur les méthodes de recherche en tant que telles, nous serons inévitablement amenés, de temps à autre, 
à discuter méthodes, étant donné le lien étroit qui lie ces dernières aux processus de constitution des connaissances.

Buts et objectifs de programme

  But de programme Objectif de programme

1. Être un bon chercheur Démontrer une capacité à mener de façon autonome des recherches 
originales

Démontrer la capacité de trouver du financement et de «réseauter»

Démontrer une maîtrise d'un champ de connaissances scientifiques

Démontrer une capacité à évaluer des productions intellectuelles 
scientifiques

2. Être un communicateur scientifique efficace Démontrer les habiletés et les connaissances requises pour rédiger un texte 
scientifique publiable

Démontrer les habiletés pour présenter une communication scientifique

3. Être un bon enseignant Démontrer des habiletés à transmettre son savoir dans un contexte 
pédagogique

4. Être un chercheur éthique Respecter l'éthique dans les différentes étapes de ses recherches

 

Objectifs de programme poursuivis dans ce cours :

  Objectif de programme Niveau de contribution

Ce cours contribue [pas du tout / un peu / modérément / 
à l'atteinte de l'objectif.beaucoup] 

Activité(s) d'évaluation

Nom des activités 
d'évaluation qui 
mesurent l'atteinte de 
l'objectif

Pas du 
tout

Un peu Modérément Beaucoup

1. Démontrer une capacité à 
mener de façon autonome 
des recherches originales

      X Travail de session

Démontrer la capacité de 
trouver du financement et 
de «réseauter»

X        

Démontrer une maîtrise 
d'un champ de 
connaissances 
scientifiques

    X   Commentaires critiques

Travail de session

Démontrer une capacité à 
évaluer des productions 
intellectuelles scientifiques

    X   Commentaires critiques

2. Démontrer les habiletés et 

les connaissances 

      X Travail de session
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les connaissances 
requises pour rédiger un 
texte scientifique publiable

Démontrer les habiletés 
pour présenter une 
communication 
scientifique

X        

3. Démontrer des habiletés à 
transmettre son savoir 
dans un contexte 
pédagogique

X        

4. Respecter l'éthique dans 
les différentes étapes de 
ses recherches

    X   Commentaires critiques

Travail de session

Approche pédagogique

Chaque séance se déroulera normalement comme suit. Je ferai certaines remarques préliminaires en début de séance. Par la suite, je 
m'attends à ce qu'une discussion entre participants se déroule autour de thèmes liés aux lectures de la séance. Durant ces discussions, 
vous pourrez, notamment, faire état de vos points de vue et expériences de vie pertinentes, de même que tout autre point important de 
réflexion et de questionnement suscité par la lecture des textes. J'interviendrai, de temps à autre, pour faire état de certains thèmes qui 
me semblent pertinents ou pour susciter certains débats. Il est donc primordial que vous ayez lu le matériel (c'est-à-dire les lectures 
obligatoires et le matériel complémentaire) et que vous ayez pu y réfléchir avant chacune des séances.

Dans un certain sens, chacun d'entre vous a une part de responsabilité dans la teneur et la qualité des discussions qui se dérouleront 
pendant les séances. Afin d'enrichir ces discussions, je demanderais à chacun, sur une base volontaire, de formuler à l'avance, pour 
chacun des textes, une question ou un commentaire dont vous pourrez faire état lors de la discussion en classe. Ces questions et 
commentaires, que vous annoterez en marge des documents, ne seront pas corrigés formellement. Encore une fois, l'objectif vise à 
enrichir les discussions.

À noter que pour les séances 2 à 12 inclusivement, je fournirai certaines notes de cours, constituées au fil des ans, en tant que « matériel 
complémentaire ». Ces notes de cours mettent en évidence certains points importants, à mes yeux, dans les lectures obligatoires. J'y fais 
également état de certaines réflexions et interrogations. Ces notes de cours ne visent surtout pas à fournir un « raccourci » permettant 
d'éviter de lire, dans leur intégralité, les documents auxquels elles se rapportent. Elles visent, plutôt, à faciliter l'apprentissage et la 
réflexion chez l'étudiant – qui disposera ainsi d'une certaine base pour évaluer, avant chaque séance, jusqu'à quel point il a pu 
comprendre certains aspects clefs des lectures obligatoires.

Thèmes abordés et calendrier

La session est divisée en 12 séances. À chaque séance, un thème spécifique est abordé.

L'épistémologie constitue un vaste sujet. Les thèmes et écrits que nous couvrirons, pendant la session, ne représentent donc qu'une 
portion de ce champ d'études. Par ailleurs, il est possible que les thèmes et écrits prévus soient modifiés en cours de route, et ce, de 
façon à couvrir certains intérêts de recherche spécifiques des étudiants et/ou pour faire face à des éléments imprévus de logistique.

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

Titre Date

Séance 01 : Présentation du plan de cours 9 janv. 2017

Séance 02 : Les « faits » dans les activités de production de connaissances 16 janv. 2017

Séance 03 : Le laboratoire 23 janv. 2017

Séance 04 : Inductivisme et falsificationnisme 30 janv. 2017

Séance 05 : Paradigmes 6 févr. 2017

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74328&idModule=557259&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74328&idModule=557260&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74328&idModule=557261&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74328&idModule=557262&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74328&idModule=557263&editionModule=false
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Séance 05 : Paradigmes 6 févr. 2017

Séance 06 : Programmes, anarchie et pluralisme 13 févr. 2017

Séance 07 : La scientificité et le social 20 févr. 2017

Séance 08 : Structures et reproduction 27 févr. 2017

Semaine de lecture  

Séance 09 : Pressions de performativité 13 mars 2017

Séance 10 : La relation complexe entre recherche et pratique 20 mars 2017

Séance 11 : Plaidoyer envers le pluralisme épistémologique 27 mars 2017

Séance 12 : Le rôle du chercheur en sciences du social en tant que critique 3 avr. 2017

Exemple de commentaire critique  

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

Liste des évaluations sommatives et formatives

Titre Date Mode de travail Pondération

Travail de session : Conception d’un document de recherche 
portant sur une question épistémologique

Dû le 21 avr. 2017 à 23h59 Individuel 50 %

Commentaires critiques  (4 meilleures évaluations de ce regroupement) 50 %

Commentaire critique #1 À déterminer Individuel ---

Commentaire critique #2 À déterminer Individuel ---

Commentaire critique #3 À déterminer Individuel ---

Commentaire critique #4 À déterminer Individuel ---

Date et local sujets à changement : il est de la responsabilité de l'étudiant de vérifier l'information à jour que vous trouverez sur ENA à 
, le site de la FSA https://www.portaildescours.ulaval.ca http://www4.fsa.ulaval.ca/etudiants-actuels/calendriers-des-sessions-et-

, sur le babillard du 1er étage en face du local 1330.examens/

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Travail de session : Conception d’un document de recherche portant sur une question épistémologique
Date de remise : 21 avr. 2017 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 50 %

Remise de l'évaluation : Yves.Gendron@fsa.ulaval.ca

Directives de l'évaluation : Le travail de session vise à développer un document de recherche portant sur une question 
épistémologique au choix de l'étudiant. Il convient probablement de ne pas se précipiter en ce qui 
concerne le choix de la question, et ce, afin d'avoir été exposé à une gamme suffisamment variée 
d'ouvrages épistémologiques. La question épistémologique au cœur du travail de session devra être 
préalablement approuvée par le professeur. Pour ce faire, l'étudiant(e) devra remettre (par courriel) 
au professeur, au plus tard le jour de la séance 11, un document d'une longueur de 600 mots 

décrivant de façon sommaire la question d'intérêt. Ce document ne sera pas corrigé; toutefois, en 

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74328&idModule=557263&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74328&idModule=557264&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74328&idModule=557265&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74328&idModule=557267&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74328&idModule=557268&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74328&idModule=557269&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74328&idModule=557270&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74328&idModule=557271&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74328&idModule=557272&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca
http://www4.fsa.ulaval.ca/etudiants-actuels/calendriers-des-sessions-et-examens/
http://www4.fsa.ulaval.ca/etudiants-actuels/calendriers-des-sessions-et-examens/
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décrivant de façon sommaire la question d'intérêt. Ce document ne sera pas corrigé; toutefois, en 
plus de mon approbation, je fournirai normalement certaines remarques qui pourront s'avérer utiles 
pour orienter l'étudiant. À noter qu'il est souvent préférable d'étudier une question un peu plus 
pointue qu'une question très générale – bien qu'il existe des exceptions.
Le travail de session peut prendre la forme d'un essai ou d'une étude empirique qualitative ou 
quantitative.  Si le travail de session comporte un volet empirique, il est entendu que celui-ci n'aura 1

pas à être aussi développé, notamment en ce qui concerne la profondeur de la collecte de données, 
que si l'étudiant avait pu y consacrer plusieurs mois de labeur. Je m'attends à ce que le travail de 
session soit original et inédit – dans le sens qu'il ne découle pas de travaux antérieurs réalisés par 
l'étudiant. En outre, je m'attends à ce que l'étudiant, pour rédiger le travail de session, s'abreuve 
principalement (mais pas exclusivement) à des sources autres que celles couvertes pendant le cours. 
Le travail de session devra débuter par un résumé d'environ 250 mots, histoire de fournir au lecteur 
une vue d'ensemble dès le départ.
Le travail de session devra avoir une longueur minimale de 7000 mots (police , taille times new roman
12, marge de 2,5 cm sur les quatre côtés), sans compter la bibliographie et les annexes, tableaux et 
figures. On parle bien d'une longueur minimale; si vous vous sentez inspiré, n'hésitez pas à me 
soumettre un document qui comporte davantage de mots. Les références dans le texte ainsi que la 
bibliographie devront être en accord avec le style de présentation d'une revue au choix de l'étudiant. 
Le document devra m'être envoyé, par courrier électronique, à la date et l'heure spécifiées dans le 
calendrier du cours.
Critères d'évaluation :

•  Qualité et justesse des arguments soulevés;
•  Rigueur et logique du raisonnement;
•  Cohérence du texte;
•  Originalité;
•  Utilisation d'une méthode appropriée pour faire état des références dans le texte et constituer 

la bibliographie;
•  Qualité de l'écriture (style, orthographe et syntaxe);
•  Justification de l'objet d'étude / question de recherche;
•  Si approprié : Qualité du cadre théorique;
•  Si approprié : Pertinence de la méthode de recueil et d'analyse des données (incluant les 

aspects justificatifs).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Selon une conversation téléphonique en date du 16 juin 2008 avec madame Chantal Joubert du 
CÉRUL (Comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains de l'Université Laval), les travaux 
de session de nature qualitative réalisés dans le cadre d'un cours de doctorat ou de maîtrise, n'ont 
pas à être approuvés par le CÉRUL si lesdits travaux ne font pas partie de la thèse de doctorat ou du 
mémoire de maîtrise de l'étudiant. Toutefois, il est entendu que les étudiants s'engagent alors à 
respecter l'esprit des principes communément acceptés en matière d'éthique en recherche.

Commentaire critique #1
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Commentaires critiques
attribution . Conserver les 4 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 50 % de la session.

Remise de l'évaluation : Yves.Gendron@fsa.ulaval.ca

Directives de l'évaluation : Vous devrez, pendant la session, produire quatre commentaires critiques. Toutefois, vous pouvez, si 
vous le voulez, produire cinq commentaires. Seules les quatre meilleures notes que vous aurez 
obtenues seront alors considérées dans le calcul de la note finale du cours. Les commentaires 
critiques visent à mettre à contribution et développer votre capacité de réflexion et d'écriture. 
Chacun de vos commentaires critiques portera sur : a) l'ensemble des lectures obligatoires d'une 
séance en particulier (voir la section « Contenu et activités »), b) une seule des lectures obligatoires 
d'une séance en particulier, ou c) un paragraphe spécifique que l'on retrouve dans l'une desdites 
lectures. À noter que les commentaires critiques ne pourront, à moins d'avis contraire, porter sur les 
coupures de presse que je distribuerai parfois pour fins de discussion en début de séance.

Chaque commentaire critique pourra contenir une prise de position (avec éléments justificatifs, bien 
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Chaque commentaire critique pourra contenir une prise de position (avec éléments justificatifs, bien 
entendu), des interrogations et d'autres réflexions suscitées par la lecture et l'analyse du(des) texte(s) 
de référence. Vous pourrez également y incorporer un très court résumé du(des) texte(s) de 
référence. Lorsque cela s'y prêtera, votre commentaire pourra également développer des liens avec 
certaines des lectures des semaines précédentes. À noter que les commentaires critiques devront 
être significativement distincts des notes de cours que je fournis en tant que « matériel 
complémentaire » - quoique je m'attends à ce que certaines des idées dont je fais état dans ces notes 
de cours puissent effectivement servir d'amorce au développement de commentaires critiques.
Je désire donner aux étudiants de la latitude quant à la sélection des textes sur lesquels porteront 
leurs commentaires critiques. La seule restriction est la suivante : une séance ne peut donner lieu à 
plus d'un commentaire critique. Il serait préférable (mais non obligatoire) de ne pas attendre trop 
longtemps avant de me soumettre le premier commentaire critique. 
Chacun de vos commentaires critiques devra avoir une longueur minimale de 1800 mots (police 

, taille 12, marge de 2,5 cm sur les quatre côtés), sans compter la bibliographie et les times new roman
annexes, tableaux et figures. On parle bien d'une longueur minimale; si vous vous sentez inspiré, 
n'hésitez pas à me soumettre un document qui comporte davantage de mots. Les références dans le 
texte ainsi que la bibliographie devront être en accord avec le style de présentation d'une revue au 
choix de l'étudiant.
Chaque commentaire critique devra m'être envoyé, par courrier électronique, avant 8 h 15 du matin, 
le jour de la séance où le(s) texte(s) de référence sera(seront) discuté(s) en classe. À noter que la 
première séance ne pourra donner lieu à un commentaire critique.

Critères d'évaluation

•  Qualité et justesse des arguments soulevés;
•  Rigueur et logique du raisonnement;
•  Cohérence du texte;
•  Originalité;
•  Utilisation d'une méthode appropriée pour faire état des références dans le texte et constituer 

la bibliographie;
•  Qualité de l'écriture (style, orthographe et syntaxe).

Commentaire critique #2
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Commentaires critiques
attribution . Conserver les 4 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 50 % de la session.

Remise de l'évaluation : Yves.Gendron@fsa.ulaval.ca

Directives de l'évaluation : Voir les informations principales quant au commentaire critique #1.

Commentaire critique #3
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Commentaires critiques
attribution . Conserver les 4 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 50 % de la session.

Remise de l'évaluation : Yves.Gendron@fsa.ulaval.ca

Directives de l'évaluation : Voir les informations principales quant au commentaire critique #1.

Commentaire critique #4
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Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Commentaires critiques
attribution . Conserver les 4 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 50 % de la session.

Remise de l'évaluation : Yves.Gendron@fsa.ulaval.ca

Directives de l'évaluation : Voir les informations principales quant au commentaire critique #1.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 75 79,99

B 70 74,99

B- 65 69,99

Cote % minimum % maximum

C+ 60 64,99

C 55 59,99

E 0 54,99

Tout au long de la session, je noterai les différents travaux à partir des codes alphabétiques usuels que l'on retrouve dans la deuxième 
colonne du barème. En fin de session, les différents codes alphabétiques ayant été attribués seront convertis en données numériques, en 
utilisant la moyenne de chacun des différents intervalles spécifiés dans le même tableau (à l'exception de la zone A+, où les calculs 
seront faits en présumant d'un référent de 92,5 %). En bout de piste, je totaliserai le total des points attribués pour déterminer la cote 
finale.

Plagiat

FSA ULaval ne tolère pas les comportements non conformes à l'éthique. Le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de 
 fait état de près d'une vingtaine d'infractions relatives aux études passibles de sanctions. Vous connaissez l'Université Laval 

sûrement les fautes les plus courantes, mais saviez-vous que copier des phrases d'un ouvrage papier ou d'un site Web sans mettre les 
guillemets ou sans mentionner la source constitue deux de ces infractions passibles de sanctions? Ou encore qu'il est interdit de résumer 
l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots sans en mentionner la source ou traduire partiellement ou totalement 
un texte sans en mentionner la provenance. Afin d'éviter de vous exposer à des conséquences allant de l'attribution d'un échec dans un 
cours au congédiement de l'Université, consultez le site Web suivant : . Vous y trouverez http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement 
toute l'information utile pour prévenir le plagiat.

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval 
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 23 à 46 du Règlement disciplinaire.

Celui-ci peut être consulté à l'adresse suivante :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

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

Les étudiants qui ont une lettre d'  obtenue auprès d'un conseiller du secteur Attestation d'accommodations scolaires Accueil et soutien 
 (ACSESH) doivent informer leur enseignant au début de la session afin que des mesures aux étudiants en situation de handicap

d'accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place par leur Direction de programme. Ceux qui ont une 
déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre, doivent contacter le secteur ACSESH au 656-2880, le plus tôt 
possible.

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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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. Pour plus d'information, voir la Procédure de mise en application des mesures d'accommodations 

 à l'adresse suivante : .scolaires https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap

Gestion des échéances et des retards

Tout retard sera pénalisé en fonction d'une réduction de 20 % par jour de retard. Par conséquent, un texte remis cinq jours après la date 
butoir vaudra zéro, quelle que soit la valeur de son contenu.

Évaluation de l'enseignement

À la fin de ce cours, la Faculté procédera à l'évaluation sommative du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a atteint ses buts et 
si vous êtes satisfait en recueillant vos commentaires et vos suggestions. Durant la session, un lien hypertexte sera ajouté sur la page 
d'accueil du site Web de cours. Ce lien vous mènera vers un questionnaire d'évaluation qui permettra d'améliorer ce cours. Cette 
dernière étape est très importante et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration. Veuillez noter que 
cette évaluation est confidentielle.

•  Lien vers le .système d'évaluation de l'enseignement

Résultats

Vos résultats seront disponibles dans le site Web de cours.

Liste du matériel obligatoire


What is this thing called Science  ( 4e édition ) 

Chalmers, A.F. Auteur : 
Hackett Publishing Company ( Indianapolis, Indiana ,  2013 ) Éditeur : 

À noter qu’il existe une version française – qui correspond toutefois à la 2ième édition en langue anglaise. Par ailleurs, on 
retrouve, dans chacun des chapitres de Chalmers (2013), diverses suggestions de lecture pour ceux qui désireraient en 
apprendre davantage sur certains des sujets abordés dans le volume.

Les autres documents que nous utiliserons pendant la session sont constitués principalement de chapitres de livres et d'articles publiés 
dans des revues universitaires. Plusieurs des livres en question se retrouvent en version anglaise et française. Dans ce cas, libre à vous de 
décider de la version que vous lirez. Vous devrez également décider de la pertinence d'acheter ou non certains de ces livres. Je considère 
que plusieurs d'entre eux sont des « classiques » qui ne pourront qu'enrichir votre bibliothèque personnelle. Ils peuvent aisément être 
trouvés sur les sites de vente en ligne. Toutefois, vous aurez toujours la possibilité de consulter les livres à la réserve de la bibliothèque 
des sciences humaines et sociales de l'Université Laval.

Enfin, les articles en provenance de revues universitaires peuvent facilement être consultés à partir du site web de la bibliothèque de 
l'Université Laval.

Cette section ne contient aucune information.

Matériel didactique

Médiagraphie et annexes

https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://oraweb.ulaval.ca/pls/eve/evaluation_enseignement

