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Hiver 2019 

Responsable : Jocelyne Mathieu 

Objectifs 

• cerner les composantes de la maison contemporaines et euro-américaine dans une perspective 
diachronique; 

• interpréter les manières d’habiter selon les contextes. 

Contenu 

Ce cours s'inscrit à la fois dans le domaine des coutumes et de la culture matérielle. Il touche particulièrement 
l'aire domestique et privée. Quelques repères historiques aideront à comprendre l’évolution de la maison 
d’aujourd’hui, les façons de l’occuper, de l’aménager, de l’adapter; ce qu’elle représente et inspire. Il vise à 
repérer et à interpréter les éléments significatifs de l’habitation et donne l’occasion d’étudier l’aménagement 
intérieur pour en comprendre l’organisation, la composition, les valeurs sous-jacentes, en somme, les manières 
d’habiter qui mettront en évidence le rapport entre les pratiques de la vie quotidienne et l’habitation. 

Ce cours est à option dans le Baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales, dans le 
Certificat en ethnologie et patrimoine et dans le Certificat en francophonie nord-américaine. Comme il ne 
requiert pas de préalables spécifiques, tout étudiant de premier cycle universitaire peut s’y inscrire.  

Fonctionnement 

Le cours Manières d’habiter est offert à distance par Internet. En fonction des thématiques abordées dans 
chacune des séances du cours, les activités d’apprentissage suivantes devront être réalisées : présentations 
audiovisuelles, lectures obligatoires, exercices en ligne, forum de discussion. Ce cours est conçu selon une 
approche pédagogique propre à la formation à distance. Le matériel didactique et la formule utilisée vous 
permettent d'adopter une démarche d'apprentissage autonome. Vous pouvez ainsi gérer votre temps d'étude et 
prendre en charge votre formation. Toutefois, cette prise en charge est soutenue par la personne responsable du 
cours et de l’encadrement pendant toute la session.   

Évaluation 

• Examen de mi-session 30% 
• Analyse iconographique 20% 
• Recherche par questions 50% 

Bibliographie 

La bibliographie détaillée sera fournie au début du cours. 
 

 

Compétence langagière 

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental 

Politique d'évaluation des études 

Politique d'évaluation du français 

Politique sur le plagiat 

http://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/competence-langagiere/
https://www.aide.ulaval.ca/
http://www.hst.ulaval.ca/?id=1096
http://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-devaluation-du-francais/
http://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-devaluation-du-francais/
http://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-sur-le-plagiat/


Politique de révision de notes 

Évaluation du cours 

 

http://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-de-revision-de-notes/
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_valorisation_de_l_enseignement.pdf
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