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MODALITES D’ENSEIGNEMENT
Attention : en raison des travaux effectués dans l’amphithéâtre 1 et de la situation sanitaire liée au Covid 19,
l’enseignement se fera en distanciel intégral par le biais de la plateforme Moodle accessible par
l’Environnement numérique de travail.
Cela signifie qu’il n’est fait aucune séance en présentiel et qu’il n’est fait aucune séance en
visioconférence. Le contenu est déposé, semaine après semaine, sur la plateforme pédagogique Moodle
intégrée à l’Environnement numérique de travail de l’Université Paul-Valéry. Le programme est composé
d’une dizaine de leçons hebdomadaires qui comprennent, chacune : Un cours écrit (accompagné de son
visuel). L’essentiel des connaissances à acquérir se trouve dans ce texte (12 pages par leçon) ; Un
complément de lecture constitué par des extraits de textes d’auteurs vus en cours (4 pages par leçon) ; Un
Qcm électronique d’autoévaluation (10 questions, nombre de tentatives illimité) qui ne compte
pas dans la note finale ; Un forum de questions de cours.

MODALITES DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Pour tous les étudiants (contrôle continu ou dispense d’assiduité), la première évaluation (décembre 2022)
comme la seconde évaluation (janvier 2023) consistent en une épreuve terminale d’une heure. Celle-ci se
présente sous la forme d’un QCM de 60 questions portant sur le cours et les compléments de cours mis à
disposition, semaine après semaine, sur l’Environnement numérique de travail. La date et l’heure de
l’épreuve ainsi que les modalités de passation seront précisées le moment venu par le service des examens
de l’Université Paul-Valéry.

OBJECTIF
Cet enseignement de culture générale s’adresse à des étudiants désireux de découvrir et de s’initier à la
discipline sociologique. Il est sans prérequis. Seront évoqués les dates et l’histoire, les auteurs anciens et
contemporains, leurs œuvres modernes et classiques, les concepts et les lois majeures de la sociologie.
Mais ces éléments de connaissance mis au programme sont surtout un prétexte pour sensibiliser
à la singularité du regard sociologique c’est-à-dire au questionnement, au réflexe, à la tournure d’esprit...
adoptés par les sociologues. D’abord en illustrant la singularité des problématiques sociologiques par
rapports à celles des autres sciences humaines et sociales. Ensuite en exemplifiant le point de vue
sociologique et ses différentes déclinaisons (micro-méso-macro). Enfin en présentant son utilisé sur la
perception de réalités inattendues (langage, goût, choix d’un prénom, choix d’un conjoint, suicide...) ou plus
convenues (inégalités scolaires et sociales...)

I : Définition de la situation
1ère section : De l’objet au regard sociologique
II : Ce que le sociologue voit en priorité
III : Le regard sociologique et les autres
IV : Voir du sociologique partout !
2ème section : Du pluralisme des regards sociologiques
V : Le regard microsociologique
VI : Le regard mésosociologique
VII : Le regard macrosociologique
VIII : Les regards contemporains
3ème section : De l’utilité du regard sociologique
IX : Les vertus du regard sociologique
X : A quoi sert le sociologue de l’éducation ?
XI : La démocratisation scolaire vue par la sociologie

PLAN PREVISIONNEL

