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Description du contenu
Spécialité : Sciences de la société - Sociologie - Sociologie : généralités
Mots clés : fait social ; culture ; civilisation ; fait psychologique ; Durkheim ; stratification ; science ;
science humaine ; philosophie ; fonctionnalisme ; marxisme ; analyse des données
Table des matières :
1. Les faits sociaux
2. Culture et civilisation
3. L'étude des idéologies à partir de textes
4. La sociologie
5. Données de recherche (en laboratoire)
5.1 Les choix de carrière des élèves
5.2 Les qualités privilégiées par les élèves
5.3 L'usage de la micro-informatique chez les élèves : les jeunes et Internet
5.4 Les comportements en santé physique et mentale
6. La sociologie, les sciences sociales, la psycho et la philosophie
7. Les théories sociologiques de la société
8. Les notions de classes sociales et strates sociales (stratification sociale)
9. Le statut social et la mobilité sociale intergénérationnelle des familles des élèves (en laboratoire)
10. La typologie des sociétés en sociologie marxiste et en sociologie structuro-fonctionnaliste
Résumé : Ce cours permet aux étudiants de prendre connaissance de la nature et de la variété des
phénomènes sociaux, et de démontrer l’influence de ces phénomènes sur l’individu, notamment par
le biais des valeurs. Il leur permet également de distinguer l’objet d’études des autres sciences
sociales et de la philosophie en face de la sociologie, dans le but de les familiariser avec la
codification, la compilation, l’analyse de données quantitatives et la communication de ces données.
Enfin, il se propose de les sensibiliser aux théories sociologiques structuro-fonctionnaliste et néomarxiste de la société, aux notions de stratification et de système de classes sociales et aux
typologies structuro-fonctionnaliste et néo-marxiste des sociétés.
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typologies structuro-fonctionnaliste et néo-marxiste des sociétés.
Informations pédagogiques
Niveau d'études : 1er cycle
Objectifs pédagogiques : Comprendre la dynamique sociale à l'oeuvre dans la société, en prenant
conscience de l'importance du social dans le développement de l'individu.
Accès à la ressource
gratuit
Format : Word
Taille du fichier : plus de 5 Mo
Notes : Les documents totalisent 222 pages (cours + données de recherches + exercices). Certains
documents sont également proposés en version PDF, HTML, ou Excel.
URL de référence : http://wwwens.uqac.ca/jmt-sociologue/www/html/toc/387_135_CH/toc_135.html
Notice mise en ligne le 11/05/2008
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