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 UNIVERSITE DE CALGARY 

 Département de Sociologie 

 

 SOCIOLOGIE 201 

 

 INTRODUCTION A LA SOCIOLOGIE 

 
 AUTOMNE 2009 

 

Emergency Evacuations :  In the case of fire or other emergency evacuation of this 

classroom/lab please proceed to the assembly point by the Food Courst in the Professional 

Faculties Building. 

 

Cours :  lundi, mercredi, vendredi  10h00-10h50  Salle:   SS 006    

Professeur:   Dr. Deloris Williams     Bureau: SS 447  

Heures de bureau: lundi, mercredi 11h00-12h00     Tél:   220-6550   

E-mail :  williada@ucalgary.ca     
 

PRESENTATION DU COURS: 

 

Une introduction à la sociologie qui adopte une approche interdisciplinaire pour analyser les 

rapports entre l' individu et la société.  Nous étudierons les différents problèmes sociaux qui 

découlent de ces rapports en nous servant des concepts sociologiques de base comme l' identité, 

la culture, la socialisation, la déviance, la stratification sociale, les rapports ethniques, la 

révolution informationnelle et les rapports entre les hommes et les femmes.  

 

 

MANUEL: 

 

Campeau, Robert.,  Michèle Sirois, Elisabeth Rheault et Norman Dufort. Individu et société: 

Initiation à la sociologie, 4e éd., Montréal/ Paris/ Casablanca:  Gaëtan Morin Éditeur, 2009. 

N’achetez pas l’ancienne édition.  

 

 

RECUEIL D'ARTICLES: 

 

A distribuer 

 

EVALUATION: 

 

Examen intra no. 1   20%   vendredi  2 octobre 
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Examen intra no. 2   20%   vendredi 30 octobre 

Présentation orale   20%   (du 18 au 30 novembre) 

Examen final    40%   décembre 2009  

 

PRESENTATION ORALE 

 

Chaque étudiant(e) doit faire un exposé oral de 20 minutes sur le sujet traité dans l’article que 

le professeur fournira.  La présentation sera suivie d' une discussion dirigée par l' étudiant(e).  

La  présentation sera  accompagnée d' au moins quatre questions  à choix multiple qui portent 

sur le contenu de l' exposé.  Veuillez fournir les réponses à vos questions aussi.  

 

EXAMENS 

 

Tous les examens comprendront (1) des questions à choix multiple (2) des questions à réponse 

courte et (3) un essai.  L' examen intra no. 2 ne portera que sur les chapitres 5, 6, 7 et 8 et sur 

les vidéos qui les accompagnent.  La plupart des questions à choix multiple sur l' examen final 

seront basées sur les chapitres 9, 5.4.4 et 10 et sur notre discussion de la déviance (y compris 

les vidéos.)  En plus, inclus dans l' examen final vous trouverez des questions à choix multiple 

qui se rapportent au contenu des présentations orales et que l' étudiant(e) responsable de la 

présentation aura préparées. Cependant, le reste de l' examen final (les questions à réponse 

courte et l' essai) exigera une bonne connaissance de toute la matière traitée dans le manuel et 

présentée en classe depuis le début du cours.    

 

L' examen final aura lieu durant la période des examens (du 11 au 21 décembre) et durera 2 

heures.  Le tableau suivant indique l' équivalence entre les notes allouées par lettres et celles 

allouées par chiffres.  

    

  

A+        96        -          100 

A         88        -            95 

A-        83        -            87 

B+        78         -            

82    

B         73         -            77 

B-        70         -            72 

 

 

 C+  67 - 69 

C         64        -           66 

C-        60        -           63 

D+        55        -           59 

D         50        -           54 

F           0         -           49 

 

 

 

NOTEZ BIEN:  Aucun examen ne sera repris.  Un certificat médical sera requis 
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lorsqu'un étudiant ne pourra pas se présenter à un examen.  Aucun examen ne sera 

administré à l'avance.  

 

Tout étudiant désirant une réévaluation de son examen intra doit faire sa demande auprès 

du professeur dans un délai de 2 semaines, à compter de la date où l'examen corrigé lui 

sera rendu.   Ceci dit, il faut attendre au moins 2 jours après avoir reçu l’examen et la 

note avant de demander la réévaluation.  

 

 

PLAN DU COURS: 

 

Date     Sujets d' études    

 Chapitre(s) 

 

septembre 

 

    9   Introduction 

 

   11,14  La perspective sociologique      1 

 

   16,18,21  Les principales théories sociologiques    2 

 

   23,25  L' identité personnelle et sociale     3  

 

   28,30  Les multiples influences de la culture    
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octobre 

 

   2  EXAMEN INTRA NO. 1 

 

   5,7,9  La socialisation:  l' individu, un être social    
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     Vidéo :   Anybody’s Son Will Do 

 

   12  Pas de cours 

 

   14  Les médias de masse et la révolution informationnelle   6 
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   16  Les médias de masse… (cont’d)      6 

   

 

   19   Les inégalités sociales 

Vidéo:    CBC News in Review:  Davis Inlet:  
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Moving from Misery (10min.) 

 

   21,23,26 Le phénomène des classes sociales      8 

 

   28   Vidéo : In the Gutter and Other Good Places 

 

   30  EXAMEN INTRA NO. 2 

 

novembre 

 

   2,4  Les rapports sociaux entre les hommes et les femmes   9 

 

   6   Vidéo : Gender Tango (48 min.) 

 

   9  La déviance         5.4.4 

 

   11,13 Pas de cours – la semaine des lectures 

 

   16  La déviance (cont’d)          

 

   18,20,23, Présentations orales 

   25,27,30 

 

décembre 

 

   2   Vidéo : Teen Gangs 

 

   4,7  Changer la société        10 

  

   Vidéo : Female Gangs 
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