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     LA FAMILLE, une approche socio-
logique est un manuel pratique de ques-
tionnement sur la réalité familiale contem-
poraine. L’élève se questionne sur la famille
comme quasi-appareil idéologique, les
idéologies de la famille en Occident et au
Québec, la famille québécoise d’avant 1960
et les familles québécoises de 1960 à la
décennie 1990, les théories socio- logiques
de la personnalité et de la socialisation, sur
le rôle de la famille dans le développement
de la personnalité et, enfin, sur le lien entre
la folie et la famille.
     Cet manuel de théorie et d'exercices
pratiques est entièrement réalisé en
traitement de textes sur Macintosh et
abondamment illustré.
     Voici un tout nouvel outil de travail qui
combine théorie, textes de références,
exercices individuels et ateliers de groupe.

LA FAMILLE

     Il est esthétiquement beau et  facile
à lire. Il offre un contenu académique
accessible aux étudiantes et étudiants
de toute concentration, aussi bien des
sciences sociales que des techniques
forestières, techniques de bureau ou
soins infirmiers.

     Si vous êtes intéressé(e) à une
démarche de questionnement sur la
famille et si une approche inductive vous
plaît, vous aimerez travailler avec cet
outil unique d'investigation sociologique
de la famille.
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     L'auteur enseigne la sociologie au Cégep de Chicoutimi.
Il y poursuit son objectif de produire des ouvrages
didactiques susceptibles d' intéresser ses é lèves.

     Après avoir complété sa maîtrise en sociologie à
l'Université d'Ottawa, il y  poursuivit à temps plein ses
recherches pendant cinq années consécutives afin d'être
mieux outillé pour comprendre ce qui se passe-en-société
et de pouvoir partager ces outils d'analyse sociologique avec
ses élèves

La fa
mille

,

une approche sociologique

• Défis sociaux et transformations des sociétés, 2000, 334 pp
• Individu et société, Recueil de textes théoriques et d’exercices pratiques.

Chicoutimi, Édition 2000, 380 pp., avec données de recherche en format
Excel et Guide de traitement de données de recherche vendu
séparément (voir plus bas).

• Sociologie de la famille, 2000, 306 pp
• Introduction à l’étude de la société, 1990  126 pp
• Programme de planification de la tâche des profs au cégep, 1997
• Guide d’Internet, 1997, 44 pp. et
• Guide d’initiation au traitement de texte Microsoft Word 5.1, 334 pp.
• Création de tableaux croisés avec Excel 97-98, 1999, 92 pp. (Épuisé)
• Guide d’initiation au traitement informatique de données de recherche avec

Excel 97/98. Édition 2000, 140 pp.  ISBN 2-920883-45-3 (Épuisé)
• Guide d’initiation au traitement informatique de données de

recherche avec le chiffrier Microsoft Excel. Édition 2000 revue,
corrigée et considérablement augmentée, 188 pp.  ISBN 2-920883-
46-1. Chicoutimi, janvier 2000.

Du même auteur:

Plan de cours

Bloc 1 L’objet d’étude de la sociologie

Leçon 1 La nature et la typologie des faits sociaux
Exercice 1 Qu’est-ce qu’un fait social et quels sont les

types de faits sociaux ?

Leçon 2 La famille, un quasi-appareil idéologique
Exercice 2 Décrire la famille comme un fait de société

ou comme un quasi-appareil idéologique.

Bloc 2 Les grands courants d’idées sur la famille et la
société

Leçon 3 L’idéologie et son rôle dans la société
Exercice 3 Qu’est-ce que l’idéologie ?

Exercice 4 Questionnaires-entrevues sur la famille et la
société

Exercice 5 Traitement informatique et analyse de
données sur la famille et la société

Leçon 6 Les grands courants d’idées sur la famille et
la société

Exercice 6 Quelles sont les caractéristiques des grandes
idéologies traditionnaliste, anarchiste,
socialiste, personnaliste et féministe de la
famille et de la société ?

Exercice 7 Quel type de père serais-je et à quel courant
d’idées nous rattachons-nous ?

Bloc 3 De la famille d’ici, d’hier à aujourd’hui

Exercice 8 De la famille d’autrefois à la famille
d’aujourd’hui: une approche exploratoire de
la famille d’ici: une approche exploratoire

Leçon 9 La famille canadienne-française, une analyse
sociologique

Exercice 9 Quelles sont les caractéristiques
sociologiques de la famille canadienne-
française ?

Leçon 10 La famille québécoise contemporaire, une
analyse sociologique

Exercice 10 Quelles sont les caractéristiques
sociologiques de la famille québécoise
d’aujourd’hui ?

Leçon 11 Les familles amérindiennes
Exercice 11 Quelles sont les caractéristiques des familles

amérindiennes, métisses et inuit ?

Bloc 4 Personnalité et socialisation

Leçon 12 Extrait d’autoanalyse: lettre envoyée à son
psychanalyste

Exercice 12 Qu’est-ce que la personnalité et comment se
développerait-elle, selon toi ? Une approche
exploratoire.

Leçon 13 Conceptions de la personnalité en sociologie
Exercice 13 Comment les sociologues conçoient-ils la

personnalité ?

Leçon 14 Conceptions de la socialisation en sociologie
Exercice 14 Comment les sociologues conçoivent-ils le

développement de la personnalité ?

Leçon 15 L’importance de la famille dans le
développement de la personnalité

Exercice 15 Quelle est l’importance de la famille dans le
développement de la personnalité ? Une
réflexion en atelier.

Bloc 5   La famille et la maladie mentale. L’approche
antipsychiatrique dans le cas particulier de la
schizophrénie

Leçon 16 L’explication d’un vécu et d’un
comportement humains dans l’approche
antipsychiatrique: le cas particulier de Mary
Irwin

Exercice 16 Comment les antipsychiatres Laing et
Esterson expliquent-il la szhizophrénie et le
rôle de l’environnement social immédiat
dans le développement de cette maladie
mentale ?

Liste des principaux outils informatiques utilisés
Imprimeur

Commandez dès aujourd'hui directement
de l'auteur ce tout nouvel outil d'apprentissage
unique en français

La famille. Une approche sociologique.

Chicoutimi, 2000, 306 pages.
(Couverture cartonnée, couleur, laminée et boudin spirale)
ISBN 2-92-0883-24-0

Au coût de 38,95$ (Frais d'expédition et TPS en sus).

Commandez à:  Jean-Marie Tremblay, sociologue
159 rue Beaupré,  CHICOUTIMI, QUÉBEC  G7G 4E5
Tél: (418) 690-0106

Courriel: jmt_sociologue@videotron.ca
ICQ #: 20360770
Page web: pages.infinit.net/sociojmt

5

21
23
33

37
41

45

47
55

59

65

69

145

151

153

161

167

171

181

187
195

199

201

211

217
225

231
245

251

261

267

269

299

305
306


