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DESCRIPTION DU
COURS
Le cours est articulé autour d'un double
regard : regard théorique sur la place
croissante accordée à l'individu dans
l'analyse sociologique ; regard
m é t h o d o l o g i q u e s u r l e s m a n i è re s
concrètes de placer l'individu au cœur de
la pratique sociologique.

OBJECTIFS DU COURS
Comme le mentionne le descriptif, le
cours SOL2105 aborde à la fois les
questions théoriques et méthodologiques
pour appréhender la sociologie de
l’individu. À celles-ci, le cours propose
également des études de cas d’une
sociologie de, ou à partir de, l’individu.
Ainsi, les objectifs du cours sont les
suivants :
1. Aborder les principales bases théoriques de la compréhension sociologique des
individus :
1.1. À partir des propositions initiales des sociologues tels que Durkheim, Simmel et
l’École de Chicago;
1.2. À partir des di érentes conceptions politiques liées au rapport citoyen dans
di érents pays;
1.3. À partir de di érentes approches théoriques conceptualisant le rapport
individu-société;
2. S’initier aux recherches s’intéressant à la dimension sociologique de l’individu, à
l’individualisme et au regard individuel pour interpréter les structures sociales en
ré léchissant aux enjeux méthodologiques.
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PRÉCISIONS
PÉDAGOGIQUES
ENSEIGNEMENT : Ce seront des
présentations de ma part sur di érentes
théories et exemples, mais également des
vidéos et des ilms documentaires sur ces
questions. Il y aura aussi des exercices et
ateliers à faire à la fois en classe et sur
StudiUM, dans une approche formative.
REMISE DES TRAVAUX : Les diverses
évaluations doivent être remises sur le portail StudiUM. Aucun travail n’est accepté par
courriel ni s’il est remis dans le casier de l’enseignant.
RESSOURCES EN LIEN AVEC LE COURS : Les liens pour les lectures obligatoires,
directives pour la réalisation des travaux, notes de cours et tout autre document
nécessaire à l’atteinte des visées du cours sont disponibles sur StudiUM (https://
studium.umontreal.ca) au moins la semaine précédant chaque cours.
PRÉSENTATION MATÉRIELLE DES TRAVAUX : La connaissance et le respect des normes
de présentation à utiliser font partie intégrante des objectifs du cours. Celles-ci feront
donc l’objet de situations d’apprentissage et d’évaluation.
COMMUNICATION DES RÉSULTATS : Les résultats des di érentes modalités d’évaluation
seront a ichés sur StudiUM, généralement le cours suivant l’évaluation. Les travaux
corrigés pourront être consultés pendant les heures de cours ou sur demande. Les notes
des travaux seront lettrées
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Dans le cadre du cours, les critères généraux d’évaluation sont les suivants : respect des
consignes, cohérence et organisation des idées, respect des normes de présentation
d’un travail universitaire (page titre, mise en page et références bibliographiques
Examen Intra (30%) – 21 octobre 2022
L’examen intra sera composé de deux ou trois questions à développement et cherchera à
évaluer la connaissance des concepts et approches présentés pendant la première partie
de la session.
Travail inal (40%) – 16 décembre 2022
Pour la in de la session vous devez présenter une sociologie de l’individu. Elle doit à la
fois porter sur l’individu et partir de l’individu. Vous choisirez votre sujet et devrez
produire une proposition analytique de 5 à 10 pages.
Participation (10%)
Il y aura sur studium des forums où je vais vous poser des questions en lien avec le cours
ou parfois en lien avec des textes, des ilms, des vidéos. Vous devez intervenir dans au
moins 4 forums valant pour 2,5% pour obtenir vos points de participation.
Fiches de lecture (20%)
Tout au long de la session, des iches de lecture seront à produire a in de lier les lectures
obligatoires avec le contenu du cours. Une iche doit contenir dans une page, ni plus ni
moins, et contenir deux paragraphes : un court résumé du texte et un paragraphe liant la
iche au cours. Chaque iche vaut 5%, vous pouvez en remettre 5 pour un maximum de
20 points.
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ÉVALUATIONS

CALENDRIER DE LA SESSION
9 septembre 2022 – Présentation du cours et introduction
‣ Le couple individu-société en sociologie
16 septembre 2022 – L’individu dans les débuts de la sociologie
‣ Durkheim et l’intégration
‣ Simmel et la socialisation
23 septembre 2022 – L’individu et le rapport citoyen
‣ Les di érentes conceptions de la citoyenneté
‣ Les rapports individu-société selon les nations
30 septembre 2022 – L’individu encadré
‣ Le travail de l’institution
‣ L’école et la socialisation
7 octobre 2022 – L’individu gouverné
‣ Le contrôle social sur les individus
‣ La normalisation et la théorie foucaldienne de l’individu
14 octobre 2022 – L’individu en interaction
‣ Le soi selon Mead
‣ La dé inition de la situation
‣ L’interactionnisme symbolique
21 octobre 2022 – Examen intra (30%)
28 octobre 2022 – Semaine de lecture
4 novembre 2022 – La sociologie clinique
‣ La psychologie sociale
‣ La psychiatrie et phénomènes sociaux
11 novembre 2022 – L’expérience individuelle
‣ La phénoménologie et l’expérience
‣ Les épreuves individuelles et rapport à l’autre
18 novembre 2022 – Individu et contrôle de soi
‣ La présentation de soi dans les activités quotidiennes
‣ Le chômage et la pauvreté comme stigmate
25 novembre 2022 – Individu et politique
‣ L’engagement au temps de l’individualisme
‣ L’individu dans les mouvements sociaux
2 décembre 2022– Individu et inégalités
‣ La sociologie des inégalités s’intéresse-t-elle aux individus?
‣ Les conceptions des inégalités et le prisme de l’individu
9 décembre 2022 – Les enjeux méthodologiques
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‣
‣

L’individualisme méthodologique et la théorie des choix rationnels
Les approches du qualitatif et l’entretien de recherche
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