
UQAM – PLAN DE COURS 

 

HIS 2100 – 030 : Introduction à l’histoire de l’Antiquité (Automne 2018) 

Prof. : Hélène Leclerc 

Horaire : mercredi,  14h00 à 17h00 

Salle de cours :  

Disponibilité : mardi, 12h00-13h00 (OU sur rendez-vous) 

Bureau : A-6080 (le nom écrit sur la porte est celui de Gaétan Thériault) 

Téléphone (résidence) : 450-332-5561 (boîte vocale – n’envoyer pas de texto) 

Courier électronique : leclerc.helene@uqam.ca 

 leclerc.hel@gmail.com   

 

 

 

PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME  

HIS2100 est un cours d’introduction obligatoire dans le cadre du programme de baccalauréat en 

histoire. Il veut donner aux étudiant/es une culture commune concernant les civilisations qui sont 

à la base de la culture occidentale. Il est ouvert aux étudiant/es inscrit/es à d’autres programmes, 

en particulier aux étudiant/es du BES, qui touchent alors une matière bien propice à faire à la fois 

réfléchir et rêver les élèves, idéale aussi pour leur permettre de replacer leur histoire dans un 

contexte large. 

 

DESCRIPTION DU COURS  

Survol des civilisations de l'Antiquité qui sont à la source du monde occidental, à savoir, depuis le 

Néolithique au Moyen-Orient, l'histoire de la Mésopotamie, de l'Égypte, du Couloir syro-

palestinien et des deux civilisations dites classiques, la Grèce et Rome. Comment se sont-elles 

influencées les unes les autres, qu'ont-elles légué au monde moderne? Initiation aux instruments 

de travail, aux sources documentaires, aux méthodologies spécifiques à l'histoire de l'Antiquité, 

aux disciplines annexes de l'histoire et aux problèmes d'historiographie. 

OBJECTIFS  

Le cours présente les cinq civilisations qui sont à la base de la civilisation dite « occidentale », à 

savoir l’Égypte, la Mésopotamie, le couloir syro-palestinien, la Grèce et Rome. On parlera 

d’abord un peu de « la révolution néolithique », pour voir comment s’est effectué le passage de la 

préhistoire à l’histoire, puis d’histoire pour étudier la naissance des civilisations avec l’écriture, la 

notion d’état et les spécificités de chacune des cultures dont nous sommes, encore maintenant, 

largement tributaires. 

 

Derrière cet objectif très général se dessine un fil conducteur : montrer que ces civilisations ont 

édifié presque tous les fondements de notre monde occidental, et qu’au-delà des belles légendes, 

des contes et de la mythologie, c’est tout un système de valeurs et tout un héritage culturel et 

scientifique que l’Antiquité a légués à notre civilisation. Montrer aussi que l’histoire ne se découpe 

pas « en tranches », que les séparations entre les différentes civilisations sont certes commodes 

pour l’historien, mais qu’il y a plutôt interférences constantes et évolution continue de l’une à 

l’autre. Le cours tentera de mettre en évidence : 

- l’originalité de l’histoire de l’Antiquité, qui réclame une autre approche que les autres 

champs spatiotemporels. 

mailto:leclerc.helene@uqam.ca
mailto:Leclerc.hel@gmail.com
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- les fondements documentaires de l’histoire ancienne, les sciences annexes indispensables à 

la culture de l’historien ; sensibilisation aux outils de travail et aux approches des sources. 

- les grandes étapes de l’Antiquité, en sachant que nous sommes censés parcourir l’histoire 

du monde depuis les premiers hommes préhistoriques jusqu’à la chute de l’Empire romain 

d’Occident! Gageure qui demandera de votre part une approche rigoureuse et un 

apprentissage régulier si vous ne voulez pas tout mélanger... 

 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Exposés magistraux essentiellement.  

Au cours de la session, il y  aura trois ateliers assurés par des moniteurs, étudiants de 2e et 3e cycles 

spécialistes de l’Antiquité. Ces ateliers porteront sur les sciences dites « auxiliaires » : archéologie 

(26 septembre), épigraphie (31 octobre), et numismatique (28 novembre). Ces ateliers sont 

obligatoires et font l’objet d’une évaluation dans le test et l’examen. 

 

MANUEL 
Mossé, Claude, dir., Une histoire du monde antique. Paris, Larousse, 2013 (ou toute réimpression 

plus récente).  

Sur Moodle, seront affichés les fichiers Powerpoint et une documentation complémentaire. 

 

ÉVALUATION 

 

Nature de l’activité 

évaluée 

Pondération Date  

1. Examen de mi session 30 % 31 octobre 

2. Dissertation  35 %  14 novembre 

3. Examen final              

(non cumulatif) 

35 % 12 décembre 

 

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 écrit1.  Dans 

le travail de recherche, les fautes d’orthographe correspondent à une pénalité de 0,5% par faute, 

jusqu’à un maximum de 10%. 

 

 

 

 

 

Pondération au département d’histoire 

                                                 
1 y compris les examens en salle 
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Note Lettre et 

points 

Niveau Note Lettre et 

points 

Niveau 

88 % et plus A+ (4,3)  

Excellent 

68-71 C+ (2,3)  

Bien 
85-87 A (4,0) 65-67 C (2,0) 

82-84 A- (3,7) 62-64 C- (1,7) 

78-81 B+ (3,3)  

Très bien 

58-61 D+ (1,3) 
Passable 

75-77 B (3,0) 55-57 D (1,0) 

72-74 B- (2,7) 54 et moins E (0,0) Échec 

 

Examen de mi session et examen final : 

Ils ont pour objectifs d’évaluer le niveau des connaissances acquises et de compréhension des 

concepts abordés pendant le cours. Vu l’ampleur de ce cours, seul un apprentissage régulier permet 

de bien assimiler son contenu. Les examens peuvent comporter des cartes muettes, des questions 

simples (pour l’évaluation des connaissances) et des questions de synthèses à développement (pour 

l’évaluation de la compréhension). Dans le cas où des cartes muettes figureraient aux examens, je 

placerai sur Moodle des cartes et une liste de noms (villes, régions, cours d’eau…) à  apprendre à 

localiser.  

Durée : L’examen de mi session aura lieu en première partie du cours et durera 1h30 ; l’examen 

final, 3h00. 

Lors des examens, l’emploi d’un dictionnaire de noms communs sera permis, mais pas celui de 

dictionnaires de noms propres ni de dictionnaires électroniques.  
 

Dissertation: 

Pénalité par jour de retard : 0,5 / 35 

Longueur du texte: env. 5-7 pages (sans compter la page-titre, la table des matières, les note de 

référence et la bibliographie).  

Cette dissertation est non seulement un travail de recherche mais aussi un exercice de recherche 

bibliographique, de synthèse et d’expression écrite. Votre dissertation devra respecter les règles de 

la langue française (grammaire, syntaxe, ponctuation, etc.), faire preuve de cohérence, de rigueur, 

de clarté et de précision. La dissertation peut être encore plus lourdement pénalisée si 

l’expression écrite rend sa compréhension difficile. Il est en effet très important de comprendre 

que le fond est inséparable de la forme, et qu’il est indispensable de lire et relire son travail pour y 

corriger toutes les fautes et assurer une présentation conforme aux normes universitaires. 

 

Méthodologie :  

Vous devrez utiliser la méthodologie du département d’histoire avec des notes de référence 

renvoyant à la bibliographie qui doit être de niveau universitaire. (Voir le guide disponible sur le 

site du département d’histoire sous « Outils et ressources », cliquez sur « premier cycle » pour 

obtenir le « Guide pour les étudiants de premier cycle ».  
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https://histoire.uqam.ca/wp-

content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf 

De plus, des étudiants de 2e et 3e cycles seront à votre disposition pour vous conseiller en ce 

domaine. L’horaire de ce monitorat Michel Grenon (A-6015) sera affiché sur Moodle lorsque 

disponible.  

Votre bibliographie doit compter 8 titres au minimum et doit mentionner des livres et des articles 

scientifiques (sont acceptés les articles sur JSTOR puisqu’ils sont de niveau scientifique). Seuls 

les sites internet scientifiques sont admis ; une bibliographie ne comportant que des sites internet 

ne sera pas acceptée puisque l’exercice est aussi une recherche de documentation, donc PAS de 

Wikipédia, Universalis, Britannica, pas de blogs!!!!  
 

Sujet du travail écrit :  

Vous pouvez choisir votre sujet, mais avec approbation du professeur. Votre sujet doit s’inscrire 

dans le cadre de l’histoire antique occidentale (Égypte, Mésopotamie, Grèce, Rome). Avant de me 

demander mon approbation, s.v.p., faites un peu de lecture… En général, plus un sujet est précis, 

mieux est le travail. Évitez les biographies de personnages historiques : ce genre de sujets donne 

des travaux trop descriptifs. Le correcteur évaluera avec plus d’indulgence un sujet portant sur une 

période ou une culture que nous n’aurons pas encore étudiés en classe.  

Quelques suggestions de thèmes : 

1. La médecine sumérienne : comment explique-t-on et guérit-on les maladies à Sumer ? 

2. La médecine égyptienne : comment explique-t-on et guérit-on les maladies en Égypte ? 

3. Le mariage entre frères et sœurs est-il répandu en Égypte ? 

4. Dans quelles circonstances une femme peut-elle régner en Égypte pharaonique ? 

5. Les relations diplomatiques entre souverains de Mésopotamie et d’Égypte. 

6. Quelles sont les causes de l’exposition des enfants (abandon des nouveaux nés) dans le 

monde gréco-romain ? 

7. Comment les athlètes olympiques de l’Antiquité tentaient-ils de tricher ? Quelles étaient les 

sanctions prévues ? 

8. Comment le théâtre à Athènes au Ve s. reflète-t-il les préoccupations de l’époque ? 

(Choisissez un auteur ou quelques pièces seulement) 

9. Quelles furent les conséquences de la défaite des guerres médiques pour Darius Ier et 

Xerxès II ? 

10. Les courtisanes (hétaïres) à Athènes. 

11. Quels sont les droits et les devoirs des métèques (étrangers domiciliés) à Athènes. 

12. Quels sont les avantages et les désavantages de l’emploi de l’éléphant de guerre ? 

13. Quels intérêts un maître  romain avait-il d’affranchir son esclave ? 

14. Sous le Haut-Empire romain, quels avantages y avaient-ils pour un citoyen issu des classes 

sociales inférieures et pour un pérégrin de s’enrôler dans les légions ? 

15. En tant de paix, quel était le rôle de l’armée romaine du Haut-Empire ? 

16. Comment la perception que les païens avaient des chrétiens explique-t-elle les 

persécutions ? 

17. La reconstitution de la course de chars dans le film Ben Hur est-elle historiquement 

correcte ? 

18. Expliquez pourquoi, à Rome, les gladiateurs sont à la fois admirés et méprisés. 

 

 

CALENDRIER (dates approximatives et susceptibles de changer) 

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
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Cours Date Activité 

1 5 sept. Présentation du plan de cours. 

1ère partie : Les Berceaux de l’humanité (des origines à -1500) 

1 5 sept. Les débuts de l’aventure humaine (-7 000 000 à -3500) (p. 27-41) 

 La préhistoire : les  origines de l’homme. La « révolution 

néolithique ». Premiers villages et premières villes  

La Mésopotamie ancienne (-3500 à -1500) (p. 45-54) 

 Les premiers Mésopotamiens. L’invention de l’écriture 

 11 sept. Dernière journée pour la modification des choix de cours et annulation 

sans facturation 

2 12 sept.  La Mésopotamie ancienne (-3500 à -1500) (p. 54-60) 

 Les guerres des cités en Mésopotamie. Le 1er Empire de Babylone  

L’Égypte des Pharaons (-3500 à -1500) (p. 61- 73) 

 Les premières dynasties. Des tombeaux au bord du Nil. 

3 19 sept. 

 

L’Égypte des Pharaons (-3500 à -1500) (p. 61- 73) 

 Des tombeaux au bord du Nil. L’Égypte du Moyen Empire  

Premières civilisations en Occident (-2500 à -1500) 

 Le monde égéen (p. 90-94 et section sur le bronze, p. 95-97) 

2e partie : La Méditerranée, centre du monde (-1500 à -600) 

3 19 sept. Le Nouvel Empire égyptien (-1500 à -1200) (p. 109-119) 

4 26 sept. 

 

Le Nouvel Empire égyptien (-1500 à -1200) (p. 109-119) 

 XIXe dynastie 

L’Orient méditerranéen (-1500 à -1200) (p. 120-128) 

 Les Hittites. Les ports du Levant 

L’Occident méditerranéen.  

 La puissance mycénienne (p. 129-133).  

 

Atelier 1 (archéologie) 

 

 3 oct. L’Occident méditerranéen.  

 Le Moyen âge grec  (p. 133. 136).  

 Le monde grec archaïque (p. 136-143) 

 

5 10 oct. L’Occident méditerranéen.  

 La fondation de Rome (p. 153-146) 
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Étrusques et Romains (-600 à -100) (p. 214-220) 

 Un peuple de marins, les Étrusques  

Les Hébreux (-1400 à -800) (p. 162-175) – sans « événements » 

7 17 oct. Les Hébreux (-1400 à -800) (p. 162-175) – « événements » 

Les différentes puissances du Proche-Orient (-900 à -600) 

 Triomphe et déclin de l’Assyrie  (p. 176-185).  

 Lydiens et Syriens (p. 185-189).  

 Les Pharaons saïtes (p. 189-193) 

8 24 oct. Semaine de lecture 

9 31 oct. Examen de mi session 

Atelier 2 (épigraphie)   

  Abandon sans mention d’échec mais  avec facturation  

3e partie : Penseurs et conquérants (-600 à -100) 

10 7 nov. De Babylone à Persépolis  (-600 à –300) (p. 203-213) 

 Nabuchodonosor et l’apogée de Babylone. Le premier Empire 

perse 

Étrusques et Romains (-600 à -100) (p. 220-225) 

 Un peuple de républicains, les Romains 

L’âge d’or de la Grèce (-600 à -380) (p. 233-253) 

 L’invention de la démocratie  

Dernière journée pour abandon de cours sans mention d’échec 

11 14 nov. Remise du travail de recherche   

L’âge d’or de la Grèce (-600 à -380) (p. 233-253) 

 Les guerres médiques. L’apogée d’Athènes. La guerre du 

Péloponnèse 

Alexandre et la civilisation hellénistique (-380 à -100) 

 Philippe II et les cités grecques (p. 254- 258) 

 Les conquêtes d’Alexandre. De la Grèce à l’Orient (p. 258-268) 

L’expansion romaine (-340 à -100) (p. 308-322) 

 À la conquête de l’Italie. Les guerres puniques. Le gendarme de 

la Méditerranée 

4e partie : Le temps des grands empires (-100 à +400) 

12 21 nov. Rome, maîtresse du monde (-100 à -27)  

 La fin du monde hellénistique. La crise de la République (p. 327- 

339) 
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 La crise de la République. La mort de César et de la République. 

D’Octave à Auguste (p. 344- 353) 

La Rome des premiers empereurs (-27 à +138) (p. 366-389) 

 La naissance de l’Empire. Le règne de Néron. Rome et la fin du 

royaume juif. Pompéi. Trajan et Hadrien 

Évaluation de l’enseignement 

 

13 28 nov. La paix romaine (+138 à +268)  

 Les Antonins. La fin de l’âge d’or (et crise du IIIe) (p. 395-402, 

407-411). La Route de la soie (p. 418-424). La Perse des 

Sassanides (p. 436-443)  

Atelier 3 (numismatique) 

14 5 déc. La chute de l’Empire romain (+264 à +410) (p. 447-462) 

 La tétrarchie. Le triomphe du christianisme. L’Empire et la 

pression barbare 

15 12 déc. Examen final 

 

BONNE SESSION 
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COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DÉVELOPPÉES (pour les étudiant.e.s en enseignement)   

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 ou elle 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. 

 
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. 

Niveau de 
développement 

attendu 
 

Élément.s d’évaluation rattaché.s à la 
compétence 

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

- Manifester une compréhension critique des savoirs à 
enseigner de telle sorte qu’il puisse favoriser la 
création de liens significatifs chez l’élève. 

 
 
 

Sensibilisation 

 
 

Examen de mi-session,  
dissertation, examen final 

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 

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%. 

  
 

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 

 
Examen de mi-session,  

dissertation, examen final 
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PLAGIAT  
Règlement no 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 pour fins d’évaluation alors qu’il constitue 

essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour 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 
 
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
www.integrite.uqam.ca 
 

http://www.integrite.uqam.ca/
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ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
Avec un objectif 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, mais dans un moment de 20 à 30 minutes réservé à cette fin à l’intérieur 
d’une séance de cours qui, pour les cours à horaire régulier, serait soit à la 12e semaine du 
trimestre, soit à la 13e semaine du trimestre (du 19 au 30 novembre 2018. Vous recevrez un 
courriel de la Faculté). Vous êtes donc invité à prévoir ce moment et à l’inscrire nommément 
à votre plan de cours ou à votre entente d’évaluation pour le ou les cours dont vous aurez la 
responsabilité au trimestre d’automne 2018. Les étudiantes et étudiants pourront remplir le 
questionnaire d’évaluation en accédant au site d’évaluation des enseignements à l’aide d’un 
ordinateur portable ou d’une tablette (www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le portail 
étudiant d’UQAM Mobile à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 pré-affranchie à son 

travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 

 
 

http://www.evaluation.uqam.ca/

