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HIS1130 

Fonctions sociales de l’enseignement scolaire de l’histoire et de la géographie : construction 
identitaire et éducation à la citoyenneté (2 cr.) 

 
Automne 2017 

  
 
 

Chargé de cours : Danny Legault  
Permanence : sur rendez-vous au local A-6022 
Courriel : legault.danny@uqam.ca 
Twitter : @dannleg1 
 
Horaire et local : voir dans le calendrier  
 
 

 
Intention d’apprentissage (descripteur)  
Objectif général : Ce cours vise à faire comprendre les multiples enjeux en cause dans la construction de l'identité sociale 
des jeunes et l'éducation à la citoyenneté, à faire saisir la contribution de l'enseignement des disciplines de l'Univers social 
à cet effet et tout particulièrement de l'enseignement de l'histoire auquel est associé un mandat explicite en ce sens.  
Le contenu du cours traitera des éléments suivants : fondements historiques et philosophiques de la citoyenneté 
démocratique contemporaine ; évolution et sens actuel des concepts démocratie, citoyenneté, droits, libertés et 
responsabilité. Évolution de la notion de citoyenneté (nation, territoire, identité) dans l'histoire et la géographie scolaires 
en Occident. Sens et place accordés au développement de la «conscience historique» et de la «conscience territoriale» du 
futur citoyen. Réalités sociales, représentation de ces réalités et vision du monde. Valeurs sociales et enseignement des 
sciences humaines. Examen de stratégies pédagogiques et de pratiques exemplaires de construction identitaire et 
d'éducation à la citoyenneté via l'enseignement des disciplines scolaires de l'Univers social. 
 

Objectifs spécifiques :  
À l’issue de ce cours, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure… 

- d’expliquer ce que sont l’éducation à la citoyenneté (et les compétences qui l’accompagne) et l’identité sociale ; 

- de définir son rôle en tant qu’enseignant ou enseignante en univers social dans l’éducation à la citoyenneté et la 
construction de l’identité sociale de ses élèves ; 

- de définir les concepts liés à l’éducation à la citoyenneté et à l’identité sociale ; 
 

Ce cours fait suite aux cours  

 HIS2060 (Didactique de l’histoire I) qui vise à former les étudiants à concevoir des situations d'apprentissage de 
l'histoire adaptées à divers contextes d'enseignement et divers types d'étudiants dans une perspective de 
développement des compétences visées par le programme de formation, à piloter ces situations d'apprentissage 
pour les contenus historiques, à faire apprendre et à évaluer la progression des apprentissages et le degré 
d'acquisition des compétences des élèves.  

 GEO2600 (Didactique de la géographie) qui vise l'appropriation des concepts et des compétences disciplinaires 
du programme de géographie ; la construction de situations géographiques d'apprentissage qui favorisent le 
développement des compétences chez les élèves, lesquelles prennent en compte leurs représentations ; 
l'élaboration d'activités de raisonnement en géographie.  

 HIS3026(Didactique de l’histoire II) qui vise à parfaire le champs conceptuel de l’éducation à la citoyenneté dans 
une perspective didactique de l’enseignement de l’histoire entamé au cours HIS2060 ; le développement des 
compétences liées à l'enseignement de l'histoire dans une perspective d'éducation à la citoyenneté, en l'occurrence 
concevoir des situations d'apprentissage de l'histoire adaptées à divers contextes d'enseignement et divers types 
d'étudiants dans une visée de développement des compétences, piloter des situations d'apprentissage pour les 
contenus historiques à faire apprendre et évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des 
compétences des élèves. 

Ce cours prépare aux stages 

PLAN  DE  COURS 
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Compétences professionnelles visées dans le cadre du cours 
Compétences Niveau de 

développement 
attendu1 

Sommaire des modalités d’évaluation 

Compétence 1 : Agir en tant que 
professionnelle ou professionnel héritier, 
critique et interprète d’objets de savoirs ou de 
culture dans l’exercice de ses fonctions. 

 
 

 
 

- Comprendre les différents savoirs à enseigner 
(disciplinaires et curriculaires) de telle sorte 
qu’ils puissent favoriser la création de liens 
significatifs chez l’élève ; 

 
Consolidation 

Élaboration d’un projet citoyen (40%) 
Séminaire sur la citoyenneté (25%) 

- Manifester une compréhension critique de 
son cheminement culturel et en apprécier les 
potentialités et les limites 

 
Consolidation 

Élaboration d’un projet citoyen (40%) 
Séminaire sur la citoyenneté (25%) 
Examen (35%) 

- Construire des liens, dans les activités 
d’apprentissage proposées, avec la culture des 
élèves. 

 
Consolidation 

Élaboration d’un projet citoyen (40%) 

Compétence 2 : Communiquer clairement et 
correctement dans la langue d’enseignement, 
à l’oral et à l’écrit, dans les divers contextes 
liés à la profession d’enseignant et 
d’enseignante. 

 
 

 
 

- Maîtriser les règles et les usages de la langue 
orale et écrite de manière à être compris par 
l’ensemble de la communauté francophone 
ou anglophone 

maîtrise "la correction du français fait toujours partie des 
critères d'évaluation; conformément à la résolution 
AD-93-05-28-061 votée par l'Assemblée 
départementale, la correction de la langue 
(orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, 
termes impropres et autres imperfections) compte 
pour un pourcentage minimum de 10% de 
l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit" 

- Exprimer dans une langue correcte avec 
l’aisance, la précision, l’efficacité et 
l’exactitude qui conviennent à ce que la 
société attend d’une professionnelle ou d’un 
professionnel de l’enseignement 

Consolidation Lors de ses interventions à l’oral et dans les 
travaux écrits qu’elle/il réalise dans le cadre du 
cours, l’étudiante ou l’étudiant s’exprime avec un 
langage soutenu et utilise les termes du vocabulaire 
relatif à la discipline. 

Compétence 10 : coopérer avec l’équipe-école, 
les parents, les différents partenaires sociaux 
et les élèves en vue de l’atteinte des objectifs 
éducatifs de l’école 

  
 

- Contribuer de manière pertinente aux travaux 
de l‘équipe enseignante 

Sensibilisation Élaboration d’un projet citoyen (40%) 

- Critiquer de façon constructive les 
réalisations de l’équipe et apporter des 

Sensibilisation Élaboration d’un projet citoyen (40%) 
Séminaire sur la citoyenneté (25%) 

                                                           
1 Niveau de sensibilisation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante établit un premier 
contact avec le comportement professionnel qui est attendu. Il ou elle est capable de le reconnaître à travers des opérations 
reliées à la pratique professionnelle, de comprendre la perspective dans laquelle il s’inscrit par rapport à la compétence 
concernée 

Niveau de consolidation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante est capable de 
manifester le comportement professionnel attendu dans certaines circonstances, de façon adéquate et appropriée à la 
situation 

Niveau de maîtrise par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante maîtrise le comportement 
professionnel attendu lorsque requis par la situation, et ce, de façon adéquate. 
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suggestions novatrices en matière 
pédagogique 

Compétence 11 : S’engager dans une 
démarche individuelle et collective de 
développement professionnel 

  
 

- Repérer, comprendre et utiliser les ressources 
(littérature de recherche et littérature 
professionnelle, réseaux pédagogiques, 
associations professionnelles, banques de 
données) disponibles sur l’enseignement 

Sensibilisation Élaboration d’un projet citoyen (40%) 
Séminaire sur la citoyenneté (25%) 

- Préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses 
objectifs personnels et les moyens pour y 
arriver 

Sensibilisation Élaboration d’un projet citoyen (40%) 

- Mener une démarche d’analyse réflexive de 
manière rigoureuse sur des aspects précis de 
son enseignement 

Sensibilisation Élaboration d’un projet citoyen (40%) 
Examen (35%) 

Compétence 12 : Agir de façon éthique et 
responsable dans l’exercice de ses fonctions. 

  
 

- Discerner les valeurs en jeu dans ses 
interventions. 

Sensibilisation 
 

Élaboration d’un projet citoyen (40%) 
Séminaire sur la citoyenneté (25%) 

Compétence 13 : S’approprier la réalité 
pluriethnique de la société québécoise et de 
l’école montréalaise, se sentir réellement 
concerné dans ses actions pédagogiques, 
développer les compétences de l’éducation 
interculturelle 

Sensibilisation 
 

Élaboration d’un projet citoyen (40%) 
 

 
Note : Les cours assurent l’acquisition des connaissances, des 
habiletés (mises en situation) et attitudes (réflexions, 
rétroactions) requises au développement d’une compétence. 
Les stages et les activités synthèses en assurent l’intégration et 
la maîtrise (situations vécues). 
 
 
Gestion de classe 
Travail en équipe et individuel. 
Toute formule pédagogique qui serait pertinente dans la progression des apprentissages sera employée : exposés, débats, 
ateliers, visites, discussions, conférences, lecture de textes, analyse critique de documents, études de cas, projections 
audiovisuelles… 

 
Modalités d’évaluation 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Séminaire 25% 2 octobre 

Projet citoyen et foire de l’engagement 40% 11 octobre 

Examen   35% 16 octobre 

 
1. Élaboration d’un projet citoyen (40%) – Équipe de trois max. 

 
L’étudiant ou l’étudiante devra envisager un projet pédagogique impliquant un organisme communautaire dans 
un dessein d’éducation à la citoyenneté. Il faudra être en mesure d’impliquer un tel organisme dans une tâche 
enseignante tout en respectant certains paramètres propres à l’éducation à la citoyenneté prescrits par le MELS. 
Les parties du projet se déclineront comme suit : 

 

 Présentation de l’organisme communautaire choisi 

 Liens avec le PFEQ 

 Le projet pédagogique 

 Analyse réflexive 

Acquis des préalables

et mises à l’essai

Intégration

des

compétences

Maîtrise des

compétences

Activités

synthèses

StagesCours
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Les équipes devront choisir un OC de leur choix ou ceux proposés par le chargé de cours. 
 

Critères d’évaluation : 

 Exhaustivité des informations déployées concernant l’OC/acteur social  

 Liens établis entre le contenu disciplinaire et les objectifs visés par l’OC/acteur social  

 Pertinence, cohérence et faisabilité du projet pédagogique  

 Profondeur de la réflexion en adéquation avec la question d’ouverture, appuyée par des écrits antérieurs  

 Respect général des consignes et qualité du français écrit  

 Présentation dans un registre de langue standard   
 
 

2.  Séminaire sur la citoyenneté (25%) 
 

Suite à une lecture approfondie d’un texte traitant de la citoyenneté, l’étudiant (e) devra en partager les éléments 
incontournables et son point de vue auprès de collègues.  Chaque étudiant (e) présent au séminaire devra 
préalablement s’approprier le contenu d’un texte qui différera de ses collègues.  Ainsi, il devra être en mesure d’en 
communiquer sa compréhension et son appréciation.  Par la suite, l’étudiant (e) devra remettre un résumé du texte 
ainsi qu’un compte rendu des échanges dans le cadre du séminaire.    

 
 Critères d’évaluation: 

 Argumentation précise, originale et bien articulée  

 Clarté du compte rendu du texte tant à l’oral qu’à l’écrit  

 Capacité de synthétiser les propos essentiels du séminaire  
 
 

3. Examen synthèse (35%) 
 

À l’issue de l’ensemble des séances, une situation problème sera soumise à l’étudiant (e) dans le cadre d’un examen 
synthèse.  Il ou elle devra être en mesure d’intégrer l’ensemble des notions abordées au cours de la session afin 
d’apporter une solution à la situation problème.  Les liens entre les différents éléments abordés devront être 
pertinents, cohérents et justifiés/appuyés.  

 
Critères d’évaluation : 

 Pertinence et articulation des arguments 

 Utilisation des sources 

 Qualité du français écrit 

 Profondeur de la position personnelle exprimée  

 
Les étudiants (es) auront droit à leurs notes de cours.  Les réponses devront être rédigées dans le cahier d’examen de 
l’UQAM.  L’examen est conçu pour une durée de 2h45. L’heure de fin sera indiquée au tableau en début d’examen par le 
surveillant.  
 
 

 
 
Évaluation et notation 
Pour chacun de ces travaux l’étudiant (e) recevra une note en lettre. À l’issue du cours les notes de chacun des travaux 
seront compilées pour obtenir une note finale exprimée elle aussi sous forme de lettre.  
 
A+, A, A- : Excellent ; l’étudiante ou l’étudiant a dépassé les attentes 
B+, B, B- : Très bien ; l’étudiante ou l’étudiant a atteint les attentes 
C+, C, C-: Bien ; l’étudiante ou l’étudiant a atteint presque totalement les attentes 
D+, D : Passable ; l’étudiante ou l’étudiant a atteint partiellement les attentes 
E : Echec 
 
La valeur chiffrée de chaque lettre est conforme aux valeurs prédéfinies sur Résultats.  
 

La grille d’équivalence points/lettre est la suivante : 
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91 et plus = A+   82 – 84 = B+   73 – 75 = C+   64 – 66 = D+ 
88 – 90 = A   79 – 81 = B   70 – 72 = C  60 – 63 = D 
85 – 87 = A-   76 – 78 = B-   67 – 69 = C-     0 – 59 = E  
 
 

Présentation matérielle 
Les règles de présentation et de corrections du français écrit sont celles du Département d’histoire, décrites dans le Guide 
pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire (août 2004), disponible en ligne à l’adresse 
http://www.unites.uqam.ca/dhist/guide-1ercycle-2004_final.pdf.  
 

Communication des résultats 
Chaque étudiante ou étudiant trouvera sa note finale sur le logiciel résultats. 
http://www.resultats.uqam.ca/etudiant/ dans la période réglementaire accordée par le département pour remettre les 
notes. 
 

Qualité du français  
La correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; conformément à la résolution AD-93-05-28-061 
votée par l'Assemblée départementale d’histoire, la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, 
termes impropres et autres imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail 
ou exercice écrit. Dans le travail de recherche, les fautes d’orthographe correspondent à une pénalité de 0,5% par faute, 
jusqu’à un maximum de 10%.  

Absences et retards 
Si l’étudiante ou l’étudiant est absent-e lors de l’une ou l’autre des activités d’évaluation (examen, foire aux outils) sans 
motif valable, sa note pour l’activité d’évaluation sera 0. 
 
Modalités de consultation des travaux et des examens  
Durant la session, les travaux corrigés sont  remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent être transmis par la 
poste si l’étudiant ou l’étudiante joint une enveloppe préaffranchie à son travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils 
peuvent être consultés sur demande. 
 
Évaluation des enseignements 
Afin d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des enseignements, la politique no 23 d’évaluation 

des enseignements prévoit que l’évaluation se réalise en ligne.  Ainsi, au début de la 8e semaine, une période de 20 à 30 

minutes sera réservée à cette fin. www.evaluation.uqam.ca   

Engagement et responsabilités 
La Charte des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiants peut être consultée à l’adresse 
http://www.instances.uqam.ca/politiques/charte_des_droits.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unites.uqam.ca/dhist/guide-1ercycle-2004_final.pdf
http://www.resultats.uqam.ca/etudiant/
http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/politiques/charte_des_droits.htm
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Règlement 18 sur les infractions de nature académique 

 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, 
à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre 
circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

 la substitution de personnes ;  

 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;   

 la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis aux 
fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 
l’enseignante, l’enseignant ;  

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document ou matériel 
non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de l’Université 
transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;  

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un mémoire-création, un 
rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
Calendrier 
Le calendrier et les descriptions des séances proposés ci-dessous peuvent être modifiés. Dans ce cas, les changements 
seront annoncés dans le cours et sur le moodle du cours.  

 

Cours 1 
Mercredi 6 septembre 
14h00-17h00 
UQAM 

Introduction 
Présentation du plan de cours et de ses composantes 
Activité «Bingo citoyen » 
Discussion + théorie :  
Pourquoi une éducation à la citoyenneté ?  
Quel type de citoyenneté dans notre démocratie?  
Qu’est-ce que l’éducation à la citoyenneté ?  

À compléter pour le 
prochain cours 

Lire extrait de Je me souviens? Le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse (J. Létourneau) 

 

Cours 2 
Mercredi 13 septembre 
13h30 à 17h30 
UQAM 

Perspective historique et regard épistémologique de la citoyenneté  
Conscience historique et territoriale 
La pensée historique  
Liens entre histoire, géographie et éducation à la citoyenneté 
 

À compléter pour le 
prochain cours 

Lire extrait de Qu’est-ce que la citoyenneté ? (D. Schnapper) 

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à 

votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  

https://r18.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
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Cours 3 
Mercredi 20 septembre 
13h30 à 17h30 
UQAM 

1ère partie 
Et l’identité sociale dans tout ça?  
Discussions + théorie : Le développement de l’identité sociale (connaître la sienne avant d’en 
mesurer la portée chez nos élèves) 
Atelier : votre identité sociale 
 
2ème partie  
Citoyenneté et TIC : Apports et limites de la citoyenneté numérique 

À compléter pour les 
prochains cours 

Lire Plutôt que d’abolir le suffrage universel, réformons la mécanique du scrutin (J.P. Proulx) 
Lire La démocratie scolaire au Québec, de quoi parle-t-on? (I. Lacroix) 

 

Cours 4 
Mercredi 27 septembre 
13h30 à 17h30 
UQAM 

1ère partie 
D’élève à citoyen : comment l’approche projet peut faire émerger la conscience 
citoyenne?  
2ème partie 
L’école : idéaux démocratiques paradoxaux (1/2)  
Atelier : repenser la démocratie scolaire 

À compléter pour le 
prochain cours 

Compléter lecture des textes et préparer la réponse de la question centrale de votre séminaire 

 

Cours 5 
Vendredi 29 septembre 
9h30-12h30 
UQAM 

 
Séminaire 

À compléter pour le 
prochain cours 

Lire École et citoyenneté numérique (D. Cardon) 

 

Cours 6 
Mercredi 4 octobre 
13h30 à 17h30 
UQAM 

L’école : idéaux démocratiques paradoxaux (2/2) 
Élections scolaires, CS, CPEPE, Conseil d’école : le système éducatif favorise-t-il l’implication 
citoyenne? 
 
Remise du travail écrit 

À compléter pour le 
prochain cours 

Compléter lecture des textes et préparer la réponse de la question centrale de votre séminaire 

 

Cours 7 
Mercredi 11 octobre 
13h30-17h30 
UQAM 

 
Examen synthèse 

 
*Évaluation des enseignements en ligne  

À compléter pour le 
prochain cours 

Étude en vue de l’examen synthèse 

 

Cours 8 
Vendredi 13 octobre 
9h30-13h30 

 
Foire de l’engagement 

 

 
 

Bibliographie 
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Tout au long des séances, différents types d’ouvrages (ouvrage de référence, outils didactiques, etc.) seront 
présentés aux étudiants.  
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