Faculté des lettres et des sciences humaines
Département des sciences historiques

PLAN DE COURS

ETN-1111 : Arts et design du quotidien
NRC 23977 | Hiver 2016

Mode d'enseignement : Hybride
Temps consacré : 3-0-6

Crédit(s) : 3

Historiographie de la notion d'art populaire et problèmes sémantiques. Étude du développement de la curiosité amateure et
de l'intérêt scientifique. Critique des concepts. Présentation de collections et de genres : gravure et imagerie, peinture et
sculpture, architecture et environnement, bricolages et patentes.
Note 1 : Voir le plan de cours pour le calendrier des cours donnés en classe et en ligne.Note 2 : CHANGEMENT DE LIEU
POUR LES COURS EN CLASSE - se donneront sur le Campus, au J.-A. De Sève - DES-0122Note 3 : Comme indiqué dans
le plan de cours, le cours du vendredi 29 janvier ne sera pas sur le Campus, mais au MUSÉE

Plage horaire
Cours en classe
vendredi

08h30 à 11h20

DES-0122

Le 15 janv. 2016

08h30 à 11h20

DES-0122

Le 29 janv. 2016

08h30 à 11h20

DES-0122

Du 19 févr. 2016 au 26 févr. 2016

08h30 à 11h20

DES-0122

Du 8 avr. 2016 au 22 avr. 2016

00h00 à 00h00

Du 18 janv. 2016 au 22 janv. 2016

00h00 à 00h00

Du 1 févr. 2016 au 12 févr. 2016

00h00 à 00h00

Du 7 mars 2016 au 18 mars 2016

Sur Internet
-

Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=68226

Coordonnées et disponibilités
Jocelyne Mathieu
Professeure d'ethnologie
Jocelyne.Mathieu@hst.ulaval.ca
Disponibilités
Sur rendez-vous (utilisez votre courriel @ulaval.ca)
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Soutien technique
Centre des services pédagogiques et technologiques
Faculté des lettres et des sciences humaines
Coordonnées du Centre :
aide@flsh.ulaval.ca
418 656-2131 poste 5647
Pavillon Charles-De Koninck, bureau 0248

Horaire :

Lundi au jeudi

Vendredi

© Université Laval

Automne/Hiver

Été

8 h 30 à 12 h

8 h 30 à 12 h

13 h à 17 h

13 h à 16 h 30

17 h 30 à 21 h 30

17 h 30 à 21 h 30

8 h 30 à 12 h

8 h 30 à 12 h

13 h à 16 h 30

13 h à 16 h
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Description du cours
Objectifs
Ce cours introduit au domaine des arts et du design, en lien avec la vie quotidienne et les modes, par la présentation de
concepts privilégiés en ethnologie. Il vise à fournir des références et des méthodes pour étudier les aspects matériels et
esthétiques des objets dans la maison et relativement aux personnes qui l’habitent. Sont considérés à la fois les aspects
traditionnels et modernes et l’accent est mis sur l’expression populaire. Cette formation contribue à préparer les étudiants à
leur pratique professionnelle, notamment pour la mise en valeur du patrimoine, et favorise la culture générale.
Ce cours fera découvrir quelques facettes des cultures nord-américaine et européenne, dans une perspective d’ouverture
internationale. Il sera l’occasion de connaître des collections muséales et de développer les habiletés nécessaires à l’analyse
d’artefacts.
Au terme de ce cours, vous serez en mesure de :
•
repérer les objets de culture matérielle qui ont une fonction esthétique particulière dans l’univers domestique;
•
réaliser une analyse détaillée d’objets sous leurs divers aspects matériels et symboliques;
•
constituer un dossier documentaire qui pourra servir à la mise en valeur du patrimoine;
•
interpréter l’environnement domestique du quotidien en faisant les liens appropriés entre arts, design et expression
populaire.

Résumé
Ce cours de premier cycle porte sur diverses formes d’art, considéré comme non officiel, sur la création en milieu
domestique et sur le design commercial et démocratisé, en lien avec la vie quotidienne et privée de la majorité des
populations euro-américaines.

But du cours
Ce cours vise à sensibiliser les étudiants à la culture matérielle de la vie quotidienne, présente sous différentes formes
esthétiques dans les maisons. Il met en évidence des arts non-officiels, dits notamment populaires, et propose de les
examiner en relation avec les contextes de modes en matière de décoration, d’où le lien établi avec le design accessible et
les arts décoratifs. Ce cours contribue à développer une expertise en culture matérielle et offre des connaissances, des
exemples et des outils qui préparent à la pratique professionnelle en milieu culturel.

Positionnement du cours
À option, ce cours fait déjà partie des programmes de Certificat en ethnologie, de Baccalauréat en ethnologie et patrimoine
et de Baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales. Comme il ne requiert pas de préalables
spécifiques, tout étudiant de premier cycle universitaire peut s’y inscrire.

Fonctionnement
Le cours Arts et design du quotidien est offert selon une formule hybride, soit en partie en présentiel et en partie à distance
© Université Laval
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Le cours Arts et design du quotidien est offert selon une formule hybride, soit en partie en présentiel et en partie à distance
par Internet. Il y aura une évaluation en salle.
Selon les thématiques abordées dans chacune des séances, les activités d’apprentissage suivantes devront être réalisées.
Exposés et discussions
En salle et sur le forum.
Lectures obligatoires
Plusieurs types de documents sont disponibles directement en ligne: textes et articles, extraits d'ouvrages.
Présentation audiovisuelle
Les documents audiovisuels viennent compléter les contenus présentés à l'oral et à l'écrit. Il est important de les visionner.
Forum de discussion
Vous avez accès à un forum de discussion sur le site du cours. Pour certaines séances, une question vous sera posée et
vous serez invités à réagir sur le forum. Votre participation au forum du cours est importante et évaluée. Consultez-le
régulièrement et n’hésitez pas à utiliser cet outil lorsque vous avez des questions susceptibles d’intéresser vos collègues.

Contenu
Sont abordés les thèmes suivants :
•
Les concepts et le vocabulaire relatifs aux différentes formes d’arts associées au quotidien
•
L’art populaire thématique
•
L’art populaire comme passe-temps
•
Des collections muséales
•
L’art de la récupération
•
Des arts indisciplinés
•
L’expression artistique dans la sphère privée et le design
•
Le concept d’ethnodesign

Modalités d'encadrement
Le cours Arts et design du quotidien est offert selon une formule hybride, c’est-à-dire en combinant des rencontres et des
cours en ligne. En fonction des thématiques abordées dans chacune des séances, des documents de divers types (en
format textes, audio-visuels, numériques) sont intégrés. Un forum offre un lieu d’échanges comme outil de communication
utile. Les étudiant(e)s bénéficient d’un encadrement sur mesure.
© Université Laval
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Vous pouvez communiquer avec votre enseignante par courrier électronique pour les questions plus personnelles ou en
posant vos questions sur le forum pour les questions d’intérêt général qui profiteront à toute la classe. Votre responsable de
l’encadrement y répondra à l’intérieur de 48 heures les jours ouvrables.

Étudiant ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les étudiants qui ont une lettre d’Attestation d’accommodations scolaires obtenue auprès d’un conseiller du secteur Accueil
et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin
que des mesures d’accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Ceux qui ont une
déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n’ont pas cette lettre doivent contacter le secteur ACSESH au (418)
656-2880, le plus tôt possible.
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, consultez la Procédure de mise en application
des mesures d’accommodations scolaires à l’adresse suivante :
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap.

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

Date

Formule

Séance 1 - Introduction au cours
Présentation du cours et mise en contexte de la matière. Cette séance expose l’angle
d’approche, annonce le contenu, permet aux participants de se présenter et les invite à
une première observation de leur environnement.

Vendredi 15
janvier 2016

En classe
De Sève
0122

Séance 2 - Concepts et terminologie
Présentation des concepts pertinents au domaine des arts non-officiels et au design et
initiation à la terminologie d’usage.

Semaine du
18 janvier
2016

À distance

Séance 3 - Des artefacts et des collections
Découverte d’une partie de la collection des Musées de la civilisation à Québec.
Apprentissage de la méthode de documentation d’un artefact.

Vendredi 29
janvier 2016

Au Musée
de
l'Amérique
française

Séance 4 - Récupération domestique et création populaire
Cette séance expose comment la récupération peut servir diverses formes d’art. Elle
aborde plusieurs types de productions relativement aux matériaux récupérés et présente
des familles d’artefacts ainsi que leurs caractéristiques.

Semaine du
1er février
2016

À distance

Séance 5 - Femmes, art et design
L’environnement domestique est d’abord associé aux femmes qui produisent nombre
d’objets utiles et décoratifs. Elles s’occupent d’ailleurs de l’agencement et de la
décoration du lieu. Cette séance invite à explorer l’univers féminin quant aux arts
domestiques et au design dans le quotidien.

Semaine du
8 février
2016

À distance

Séance 6 - L’art populaire comme passe-temps
Cette séance permettra d’approfondir ce qu’est l’art populaire et de faire ressortir ses
caractéristiques en s’appuyant sur des exemples en explorant différents thèmes.

Vendredi 19
février 2016

En classe
De Sève
0122
Présentation
de l'objet
choisi

Séance 7 - Un art populaire thématique

Semaine du
22 février
2016

À distance

Semaine de lecture

Semaine du
29 février
2016
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Titre

Date

Formule

Séance 8 - Des arts indisciplinés
Dans cette séance, l’expression créatrice sera observée entre autres, dans l’art de
parterre, souvent art de « patenteux ». L’examen de diverses oeuvres permettra de
constater une certaine parenté entre l’art populaire et l’art plus officiel au regard de
l’indiscipline qu’elles expriment.

Vendredi 11
mars 2016

En classe
De Sève
0122

Séance 9 - Arts populaires comparés: du local à l'universel
L’art est universel dans ses différentes expressions. Cette séance en fait la
démonstration par les exemples présentés et la réflexion suscitée quant au besoin
d’exprimer le quotidien sous ses différentes formes.

Semaine du
14 mars
2016

À distance

Séances 10-11 - Aménagement et décoration de l'espace domestique
Les arts décoratifs sont ici abordés comme un lien entre l’art et le design. Leur histoire
en fait la démonstration. Ils sont aussi très révélateurs de l’évolution du sens de
l’esthétique, de l’apport des techniques et des modes. Cette séance présente le design
comme une constituante de l’environnement domestique contemporain.

Semaine du
21 mars
(distance) +
vendredi 1er
avril 2016
(en classe)

À distance
ET en
classe De
Sève 0122

Séance 12 - Un « design contextuel »
Cette séance est consacrée au concept d'ethnodesign qui est en fait un design de
proximité. L’exploration de ce concept et la réflexion suscitée amènera à observer sa
place dans le patrimoine mondial et ses manifestations dans divers pays.

Vendredi 8
avril 2016

En classe
De Sève
0122

Séance 13 - Du beau, du pratique et de l’imaginaire
Retour sur la matière et conclusion du cours

Vendredi 15
avril 2016

En classe
De Sève
0122

Séance 14 - Évaluation finale

Vendredi 22
avril 2016

En classe
De Sève
0122

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

Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Mode de
travail

Pondération

Dû le 19 févr. 2016 à
08h30

Individuel

20 %

Constitution d'un dossier documentaire

Dû le 25 avr. 2016 à
13h00

Individuel

50 %

Participation aux forums

Dû le 22 avr. 2016 à
12h00

Individuel

5%

Examen sous surveillance

Le 22 avr. 2016 de
08h30 à 11h20

Individuel

25 %

Titre

Date

Présentation du projet de travail

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Présentation du projet de travail
Date de remise :
© Université Laval
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Date de remise :

19 févr. 2016 à 08h30
Présentation en classe

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

20 %

Directives de l'évaluation :

Présentation du sujet, ou le cas échéant de l'objet (ou ensemble d'objets) choisi pour le
dossier documentaire.
Faire part de la recherche préliminaire (dont la bibliographie préliminaire), de l'orientation du
travail et donner les renseignements connus de l'objet choisi accompagné d'une
photographie.
Préciser le cheminement qui sera suivi, les sources et les méthodes qui seront privilégiées
pour ce travail (Plan de travail)
Critères: Qualité et consistance de la recherche préliminaire, clarté de la présentation, plan
de travail (dont les sources et les méthodes).
Vous devrez déposer vos documents sur le forum après la présentation orale de façon à en
tenir compte.

Constitution d'un dossier documentaire
Date de remise :

25 avr. 2016 à 13h00

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

50 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot
Ce travail peut être remis directement à la professeure ou envoyé par la boîte de dépôt.
Dans ce dernier cas, un accusé réception est généré automatiquement et permet de vérifier
si l’envoi s’est fait correctement. Les travaux reçus en retard (après 23 h 55) ne seront pas
considérés. Enfin, vous devez absolument vous identifier lors de l'envoi de vos travaux à
l'aide de votre numéro d'étudiant (matricule).

Directives de l'évaluation :

Consigne
Dès la troisième séance, l’étudiant est en mesure de commencer sa recherche sur un sujet
ou un objet dont le choix a été approuvé par la professeure.
Si le travail porte sur un objet ou un ensemble d'objets
Information essentielle:
• présentation de l'objet ou de l'ensemble (numéro d'identification le cas échéant)
• description de l’artefact (matériaux, techniques, motifs-décor, usure, marques
particulières);
• situation en contexte (auteur, lieu d'origine, année de création; récit d'objet);
• développement sur ses fonctions et ses usages (fonctions premières et secondes,
usages premiers et réutilisation);
• particularités (lieu d'acquisition, année d'acquisition, partie d’un ensemble);
• références issues de la recherche documentaire;
• illustrations pertinentes.
Voici ce que vous devez faire :
1. Choisir un objet
1. Vous pouvez proposer un objet faisant partie de la collection d'un Musée, d'une
© Université Laval
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1.
1. Vous pouvez proposer un objet faisant partie de la collection d'un Musée, d'une
collection privée ou un objet personnel.
2. Sur le forum de la 3e séance (dernière semaine de janvier 2016), faites part
de l’objet que vous souhaitez documenter.
2. Compléter la fiche
1. Prenez comme exemple la fiche du MCQ. Faites les recherches nécessaires pour
compléter la fiche.
•
Télécharger la fiche
•
Description des champs et des règles de documentation Musim
•
Consulter un exemple de fiche complétée
3. Débuter le dossier documentaire
1. Donner les renseignements connus et l'objet choisi accompagné d'une
photographie.
2. Constituer la bibliographie pertinente à votre recherche.
3. Déposer votre bibliographie préliminaire sur le forum d'ici la semaine de lecture (29
février 2016) de façon à recevoir des commentaires et des suggestions des autres.
4. Cette première partie constitue ce que vous aurez à livrer lors de la présentation de
votre projet de travail
Par la suite, développez le dossier, faites la recherche requise:
1. Vous pouvez réaliser une entrevue auprès du créateur de l'objet, ou du donateur ou
d'une personne qui peut vous informer sur des objets de même type (collectionneur,
artiste populaire, artisan et artisane. Exclure les conservateurs de musée). L’entrevue
devra idéalement être filmée, sinon, l’enregistrement audio devra être accompagné de
photographies afin de rendre compte non seulement des propos de l’informateur, mais
aussi de son œuvre ou de sa collection et de son environnement de vie et de création. Si
vous n'avez jamais réalisé d'entrevue ethnologique ou pour obtenir plus d'informations,
consultez le document
Réaliser une entrevue auprès d'un artiste populaire. Nous vous
suggérons de consulter la
synthèse de la méthode concernant la méthode d’enquête
et l’élaboration d’une grille d’entrevue ainsi que le
questionnaire- type d’enquête et le
formulaire de consentement.
2. Rédiger une synthèse intégrant les données nouvelles issues de la recherche
documentaire et l'information livrée lors du témoignage recueilli.

Critères d’évaluation
L’objectif de ce travail est d’apprendre à documenter un artefact et à constituer un dossier
qui pourra être consulté. Les critères d’évaluation sont les suivants :
•
•
•
•

la consistance du dossier
la clarté et la précision des descriptions
la richesse de l’analyse prenant en compte plusieurs sources bien identifiées
la qualité de présentation du dossier (fonctionnel et sans faute)

Si vous choisissez de faire une recherche sur une personne qui a marqué le développement
et la reconnaissance d'arts particuliers, vous franchissez les mêmes étapes que pour un
travail sur un artefact ou un ensemble d'atefacts.
Les critères d'évaluation sont alors les mêmes que ceux énumérés précédemment en tenant
compte de:
1. la richesse et la variété des sources exploitées (au moins trois types : imprimées,
iconographiques, archivistiques, orales...)
2. et l'illustration du propos.

Présentation du dossier final
• Nombre de pages : entre 10 et 12 de texte (sans compter la bibliographie et les
annexes)
• Interligne : 1,5
• Police : Arial, 11 points
© Université Laval
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• Police : Arial, 11 points
• Type de travail : individuel
• Format: .doc ou .docx
Forums de discussion
complémentaires :

Séance 3 : Choix de l'objet (dossier documentaire)

Participation aux forums
Date de remise :

22 avr. 2016 à 12h00

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Directives de l'évaluation :

La participation au forum est importante. L’étudiant doit être actif et contribuer aux
discussions, être à l’écoute, réaliser des interventions pertinentes et collaborer en apportant
de nouvelles idées.

Critères d’évaluation
L’objectif de cette activité d’évaluation est d’apprendre et de réfléchir par l’échange et le
travail collaboratif. L’apport de chacun enrichit les connaissances et la démarche
d’apprentissage. Le forum permet aussi à la professeure d’entretenir un contact avec le
groupe, de compléter ses explications et d’animer la réflexion collective. Les critères
d’évaluation sont les suivants :
•
•
•
•
•

la qualité des interventions et leur rapport avec le cours
la richesse de la réflexion
les appuis scientifiques des avancés
la cohérence entre les propos et les exemples illustrés, le cas échéant
une orthographe sans faute

Examen sous surveillance
Date :

Le 22 avr. 2016 de 08h30 à 11h20

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

25 %

Remise de l'évaluation :

Directives de l'évaluation :

Les étudiants résidant durant leurs études à plus de 100 kilomètres de la ville de Québec
doivent procéder à l’inscription déterminant le lieu de leur examen à l’adresse
http://www.distance.ulaval.ca/cms/site/distance/accueil/etudiants-actuels/examens-surveillance,
et ce, avant le 26 janvier. Ils recevront par la suite l’information concernant le lieu et l’heure
de leur examen.

L’examen portera sur la matière depuis le début du cours.

Pour en savoir plus sur l’évaluation sous surveillance, consultez votre dossier d'examens :
http://www.distance.ulaval.ca/cms/site/distance/accueil/etudiants-actuels/examens-surveillance/dans-

Remise des travaux
Les travaux peuvent être envoyés par la boîte de dépôt située dans le tableau ci-dessus. Un accusé de réception est généré
automatiquement et vous permet de vérifier si l’envoi s’est fait correctement. Les travaux reçus en retard (après 23 h 55) ne
seront pas considérés.
© Université Laval
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Tous les documents que vous ferez parvenir à l’enseignante doivent être sauvegardés en .doc ou .docx.

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

94

100

C+

69

71,99

A

89

93,99

C

66

68,99

A-

84

88,99

C-

63

65,99

B+

80

83,99

D+

60

62,99

B

76

79,99

D

55

59,99

B-

72

75,99

E

0

54,99

Plagiat
Le Département de sciences historiques ne tolère aucune forme de copie ou d’emprunt de l’œuvre d’autrui (personnes,
institutions, organismes, sites Web). De telles pratiques n’identifiant pas leurs sources transgressent des principes éthiques
fondamentaux des disciplines scientifiques.
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue notamment du plagiat le
fait de :
• copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre
ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
• résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
• traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
• remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant);
• remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires…
(Source : Commission de l’éthique de la science et de la technologie, La tricherie dans les évaluations et les travaux à
l’université : l’éthique à la rescousse (rédaction : Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)
Citer vos sources selon les règles préconisées est d’une importance capitale. Pour plus d’information sur le référencement,
vous pouvez consulter le site Web suivant :
http://www.hst.ulaval.ca/services-et-ressources/guides-pedagogiques/.

Règles disciplinaires
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval dans le
cadre du 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 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut
être consulté à l’adresse suivante :
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf.

Gestion des absences et des retards
Les demandes de délai sont adressées aux enseignants qui sont les seuls responsables de l’évaluation des apprentissages
des étudiants inscrits dans leurs cours (Règlement des études, art. 310).
Cependant, afin de préserver la confidentialité des étudiants, les certificats médicaux justifiant une demande de délai seront
présentés à l’agente de gestion des études du programme auquel le cours concerné appartient. L’agente de gestion des
études confirmera ensuite aux enseignants visés par la demande de délai la validité des justificatifs. Tous les autres types de
justificatifs seront présentés directement aux enseignants. Il reviendra à l’enseignant de s’entendre avec l’étudiant pour
déterminer une date de reprise de l’examen ou de remise du travail.
Dans le cas d’un travail, si une demande de délai n’est pas justifiée ou n’est pas demandée, l’enseignant peut appliquer une
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Dans le cas d’un travail, si une demande de délai n’est pas justifiée ou n’est pas demandée, l’enseignant peut appliquer une
pénalité par jour de retard équivalent à 5% de la note du travail à remettre; mais il est libre de refuser tout retard à la
condition de l’avoir indiqué dans le syllabus de son cours. Après 5 jours, tout travail en retard ne sera pas accepté.

Qualité de la langue
En conformité avec la Politique sur l’usage du français à l’Université Laval, des Dispositions relatives à l’application de la
politique sur l’usage du français à l’Université Laval et la Politique facultaire ou départementale sur l’usage du français,
jusqu'à 20 % des points peuvent être perdus par suite de déficiences ou incorrections formelles.

Compétence langagière
Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des lettres et des sciences humaines invite les étudiants et
les enseignants à consulter le répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences
humaines.
Ce répertoire se trouve dans le portail du Réseau Fernand Dumont à l’adresse suivante : http://www.rfd.fse.ulaval.ca/. Le
Réseau Fernand-Dumont regroupe des professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les
compétences langagières de leurs étudiants dans les différentes tâches de lecture et d’écriture propres à leur discipline.

Évaluation du cours
En conformité avec la Politique de valorisation de l’enseignement et Dispositions relatives à l’évaluation de l’enseignement à
l’Université Laval, il est possible que le cours que vous suivez soit évalué. Si tel est le cas, vous recevrez une invitation à
remplir un questionnaire d’appréciation. Votre opinion est très importante, car elle permettra d’améliorer la qualité de ce
cours. Nous comptons donc grandement sur votre collaboration.

Matériel didactique
Matériel obligatoire
Médiathèque en ethnologie et patrimoine
URL : Médiathèque en ethnologie et patrimoine
Date d'accès : 4 janvier 2016

Le matériel pédagogique est disponible en partie sur le site du cours.

Bibliographie et annexes
Bibliographie
La bibliographie constituée pour le cours est extrêmement élaborée compte tenu de la richesse du domaine. Une sélection a
été faite pour que vous puissiez prendre connaissance d’une documentation pertinente.
Voici une bibliographie présentant les principaux ouvrages de références. Tous ne font pas partie des lectures obligatoires
pour le cours. Plusieurs sont disponibles à la bibliothèque de l'Université Laval, ce qui explique la cote qui suit la notice
bibliographique.
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