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Le Moyen Âge européen, vaste de plus de mille ans, fut une période de transition entre le monde 

antique et le nôtre. Les bouleversements et les innovations de l'époque offrent un contraste saisis-

sant avec le monde figé de Robin des Bois et du roi Arthur décrit par l'imaginaire populaire. Ce 

cours présentera les éléments de l'héritage antique que le Moyen Âge nous a légués, comme 

l’Église, et les nouveautés qu'il a créées, comme le capitalisme, les villes, et les États. Nous verrons 

comment le Moyen Âge transforma la civilisation européenne de fond en comble et comment il 

posa les bases de la modernité. 

 

 

I-Place du cours dans le programme et objectifs 

 

Il s'agit d'un cours d'introduction, obligatoire pour les étudiants au baccalauréat en histoire, qui 

présente des analyses générales de l'évolution économique, sociale, culturelle et politique de la 

période. À la fin du cours les étudiants maîtriseront le cadre chronologique, ils seront familiers 

avec l'organisation des institutions monarchiques et ecclésiastiques et ils connaîtront l’évolution 

générale de la société. En outre, ils auront pris connaissance des instruments de référence et de 

recherche qui constituent les bases du travail de recherche en histoire médiévale et ils auront fait 

une première approche à l'interprétation de sources primaires. 

 

II-Formule pédagogique 

 

Le cours se fera en treize cours magistraux et trois ateliers. Les ateliers développeront les connais-

sances à travers l'analyse des sources primaires. 

         

 

 

 



III - Calendrier du cours 

 

VI-Xe siècles : la transition de l’Antiquité au Moyen Âge. 

 29 avril.  La barbarisation de l’Empire Romain. Lectures : Balard, 6-34. 

1ere mai. Les Royaumes Barbares. Michael McCormick, « Les pèlerins occidentaux à Jérusa-

lem, VIIIe-IXe siècles”  sur moodle. 

6 mai. Les origines de l’Église médiévale. Lectures : Balard, 34-39. 

8 mai. Les Carolingiens et l’ascension de l'Europe de nord. Lectures : Balard, 40-79 

 

Xe-XIIIe siècles : la société féodale 

 

13 mai. Cluny et la réforme grégorienne. Lectures : Balard, 80-111 ; 176- 191 ; 200-208. 1er 

atelier sur l’histoire de Wamba 

15 mai  Examen partiel et 2e atelier sur les Dictatus papae. 

20 mai. Congé de la journée nationale des Patriotes. 

 

22 mai. La société féodale. Lectures : Balard, 109- 111 ; 117 – 137 ;  Laurent Feller,  

"Qu’est-ce que la seigneurie en Italie méridionale aux XIIe-XIIIe siècle ? 

 

27 mai.  L’Essor de l’économie médiévale. Lectures : Balard, 114- 116 ; 150- 175. 3e atelier sur 

La nouvelle chronique de Giovanni Villani. 

 

29 mai. Le Midi : une autre Europe. Lectures : Jehel (sur moodle).  

3 juin. La ville et la société urbaine. Balard, 191- 199 ; 209 - 223.  

5 juin.  La renaissance des États. Lectures : Balard, 139- 149.  

     

XIIIe-XIVe siècles : les crises 

 

10 juin.  Les famines, la guerre, et la Peste. Lectures : Balard, 225- 294.  Évaluation des ensei-

gnements.  

17 juin.  L'Automne du Moyen Âge. Lectures : Balard, 294 – 307. Dépot du travail écrit 

19 juin.  Examen final. 

 

 

 

 



IV-Lectures obligatoires 

 

Balard, Michel, Jean-Philippe Genet et Michel Rouche, Le Moyen Âge en Occident, Paris, 

 Hachette, 2011 (nlle éd.. 

Michael McCormick. « Les pèlerins occidentaux à Jérusalem, VIIIe-IXe siècles “, sur moodle. 

Laurent Feller,  "Qu’est-ce que la seigneurie en Italie méridionale aux XIIe-XIIIe siècle ?", sur 

Moodle 

Georges Jehel, La Méditerranée médiévale de 350 à 1450. Paris: Colin, 1992. Extraits sur 

moodle. 

 

Sources primaires pour les ateliers et le travail écrit sur Moodle 

 

V-Les évaluations 

 

Exercice Pondération Dates 

Ateliers 10% 13 mai,  15 mai, 27 mai. 

Commentaire de texte 35% 17 juin. 

Examen partiel 20% 15 mai 

Examen final 35% 19 juin 

 

i) Le commentaire de texte 

Le commentaire de texte porte sur une source primaire choisie parmi les textes courts, accompa-

gnée des bibliographies, qui se trouvent sur la page Moodle du cours. L'objectif du travail est de 

vous mettre en contact direct avec une source primaire et de vous familiariser avec les ouvrages 

de référence et les études qui permettent de l'interpréter. Vous ne pouvez pas réussir cet exercice 

sans consulter les articles et les livres fournis dans les bibliographies : les ressources de l’internet 

ne suffisent pas. L'évaluation sera basée sur la précision d'identification des personnes, lieux, et 

événements mentionnés, sur la justesse de la définition des termes archaïques et techniques, sur la 

mise en contexte du document et sur l'importance des questions historiques auxquelles vous pro-

posez de répondre en exploitant votre texte. Votre travail devrait compter 3000 mots, sans la bi-

bliographie et annexes, et la présentation formelle doit correspondre aux normes inscrites dans le 

Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire disponible sur le WEB au 

http://www.unites.uqam.ca/dhist/guideb.htm. 

 

ii) L'examen de mi-session 

L'examen partiel portera sur la matière enseignée dans les cours magistraux ou contenue dans le 

manuel et aura pour objectif de vérifier les connaissances acquises. Il aura deux parties. Dans la 

http://www.unites.uqam.ca/dhist/guideb.htm


première partie, cinq questions courtes et simples d'une valeur de deux points sur cent seront po-

sées sur les personnes, les faits ou les concepts importants. Certaines de ces questions exigeront la 

simple localisation d'un lieu sur une carte muette. 

L'évaluation sera basée sur la précision et la pertinence des réponses. Il faudra situer le fait, la 

personne ou le concept dans le temps et dans l'espace. Sans être des colles, ces petites questions 

demandent la révision générale des notes de cours et des lectures. Par exemple, une question ty-

pique serait "Qui est Charlemagne ?" : une réponse valable serait « roi des Francs, de la famille 

carolingienne originaire de la région comprise entre le Rhin et la Meuse ; Charlemagne a unifié 

l'Occident et y a fait renaître l'Empire à la fin du VIIIe siècle ». 

 

La deuxième section de l'examen partiel comportera trois questions à développement que je choi-

sirai parmi les cinq suivantes : 

 

1. Quand est-ce que le Moyen Âge commence ? Définir et défendre vos choix de jalons.  

2. Comment s’est faite l’intégration des barbares dans le monde romain ? 

3. Qui sont les évêques et pourquoi sont-ils importants ? 

4. Quels sont les sources de pouvoir, les moyens d’action, et les fondements de légitimité des 

rois au haut Moyen Âge  (VIe-Xe siècles) ? 

5. Quels sont les fondements de la puissance de l’Église médiévale : moyens d’action, structures 

de gouvernance, supports idéologiques ? 

 

Chaque réponse doit atteindre deux pages ou plus à double interligne et vaudra 30 %. L'évaluation 

sera basée sur l'organisation de chaque réponse, sur l'importance de ses éléments d’appui et sur 

leur pertinence à l’égard de la question posée. 

 

iii) L'examen final 

L'examen final du cours suivra le même format que celui de la mi-session. Il sera cependant plus 

développé et durera trois heures. Dans la première section, dix petites questions porteront sur des 

faits majeurs évoqués dans le cours. Cinq questions à développement choisies par moi dans la 

deuxième partie de l'examen auront chacune une valeur de 17 points sur cent. Elles porteront sur 

l'ensemble du cours, y compris les lectures obligatoires, mais la matière étudiée après le partiel 

sera prépondérante. Les questions à développement posées seront parmi les suivantes : 

 

1. Quelles sont les charnières fondamentales du Moyen Âge -- les périodes ou les transforma-

tions emportent sur l’inertie ? 

2. Décrivez l’importance des liens personnels dans la formation de la société médiévale. 

3. Décrivez les formes de gouvernance élaborées par les États à la fin du Moyen Âge (y compris 

la papauté et les villes-États) : structures idéologiques, moyens d’action, modèles de représenta-

tion. 

4. Quelle a été l'influence de la papauté sur l'évolution de la société médiévale ? 

5. Expliquer la renaissance de l’État monarchique après 1100.  

6. Quels sont le statut et le rôle des paysans dans la société médiévale ? 

7. Quels sont les ressorts de la création de la richesse au Moyen Âge ? 

 



8. Décrivez les traits originaux de la ville médiévale : origines, évolution sociale, fonction écono-

mique et politique. 

9. Quelles sont les causes des crises de la société médiévale après 1300 ? 

 

VI Disponibilités 

 

En dehors de mes heures de bureau, je serai disponible à tout moment pour les étudiants qui vou-

draient me poser des questions par le biais du courrier électronique. 

 

 

VII -Ressources pour l’étudiant en histoire médiévale 

 

i) Au Département d’Histoire 

Tous les étudiants des cours d’introduction ont à leur disposition une salle de travail et de docu-

mentation, la salle Michel Grenon au A-6015, où ils peuvent consulter des manuels et ouvrages de 

référence, rencontrer d’autres étudiants, et chercher le soutien des étudiants plus expérimentés dans 

le cadre d’un programme de monitorat. Les moniteurs sont là pour vous aider à réussir tous les 

aspects de ce cours d’initiation. 

 

ii Internet 

Les ressources d’Internet 

 Jusqu’à ce jour, les promesses pédagogiques de l’internet ne sont pas encore réalisées dans 

le domaine de l’histoire médiévale. S’il existe beaucoup de sites, le contenu est en général mé-

diocre. Je vous conseille de manier avec des pincettes la « documentation » qui circule sur le Web, 

surtout dans les wikipedia. Il faut surtout éviter de lancer une recherche par une recherche sur mot-

clé dans Google. 

 Le meilleur moteur de recherche bibliographique pour l’histoire médiévale est l’Interna-

tional Medieval Bibliography, même s’il ne concerne que les articles et des chapitres des livres 

collectifs. (http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_SFX110978977969470). Si vous connaissez le 

nom d’un auteur, La Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public 

(SHMESP), a un moteur de recherche bibliographique très utile pour les publications françaises 

récentes http://biblio.shmesp.fr/index.php?q=&vue=biblio&nbr=20&tri=score. Encore plus com-

plète pour retrouver les travaux d’un historien est Regesta imperii, un site allemand avec une in-

terface anglaise (http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/query.php). Google Scholar et 

Worldcat.org sont utiles aussi. Pour récupérer les articles de journal repéré en ligne, le site de la 

bibliothèque d’UQAM, Virtuose est le point de départ http://virtuose.uqam.ca/primo_li-

brary/libweb/action/search.do. Par le biais de Virtuose, on peut accéder notamment aux sites d’hé-

bergement des articles scientifiques : Persée, JSTOR, et Muse. Vous pouvez ouvrir un compte sur 

Academia.edu et Researchgate de façon à accéder à des articles que des historiens eux-mêmes 

mettent à la disposition de chercheurs. Quelques sites spécialisés en histoire médiévale sont LA-

MOP, Ménestral, et Reti. Le site de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) a d’excellents 

dossiers sur le Moyen Âge. Vous pouvez également avoir confiance dans les sites catalogués par 

la Société des Études Médiévales du Québec (SEMQ).   Cela dit, même si on peut accéder à 

http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_SFX110978977969470
http://biblio.shmesp.fr/index.php?q=&vue=biblio&nbr=20&tri=score
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/query.php)
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do


beaucoup d’articles et des livres en ligne, l’internet ne peut pas remplacer les déplacements dans 

les bibliothèques montréalaises ! Heureusement, par le biais de worldcat.org on peut rapidement 

localiser les livres et les revues scientifiques qui se trouvent dans à la BANQ et dans les biblio-

thèques universitaires montréalaises autres que celle d’UQAM. 

 

VIII Compétences développées 

 

Compétences Niveau de  

dévelop-

pement 

attendu 

Modalités d’évaluation 

Compétence 1 : Agir en tant que profession-

nelle ou professionnel héritier, critique et in-

terprète d’objets de savoirs ou de culture 

dans l’exercice de ses fonctions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibili-

sation 

 

 

 

 

 

 

Examen partiel (20%) 

Examen final (35%) 

Ateliers (10%) 

- Comprendre les différents savoirs à en-

seigner (disciplinaires et curriculaires) de 

telle sorte qu’il puisse favoriser la créa-

tion 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; 

- Construire des liens, dans les activités 

d’apprentissage proposées, avec la cul-

ture des élèves. 

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’ensei-

gnante. 

 

 

 

 

 

 

Maîtrise 

Les modalités du département d’his-

toire s’appliquent : "la correction du 

français fait toujours partie des cri-

tères 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) 

- Maîtriser les règles et les usages de la 

langue orale et écrite de manière à être 

compris par l’ensemble de la commu-

nauté francophone ou anglophone; 



- 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. 

 

 

Consoli-

dation 

compte pour un pourcentage mini-

mum de 10% de l'évaluation de 

chaque travail ou exercice écrit".  

Lors de ses interventions à l’oral et 

dans les travaux écrits qu’elle/il réa-

lise dans le cadre du cours, l’étu-

diante ou l’étudiant s’exprime avec 

un langage soutenu et utilise les 

termes du vocabulaire relatif à la dis-

cipline. 

Compétence 11 : S’engager dans une dé-

marche individuelle et collective de déve-

loppement professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibili-

sation 

 

 

 

 

Commentaire de texte (35%) 

Ateliers (10%) 

- Repérer, comprendre et utiliser les res-

sources (littérature de recherche et litté-

rature professionnelle, réseaux pédago-

giques, associations professionnelles, 

banques de données) disponibles sur 

l’enseignement; 

- Préciser ses forces et ses limites, ainsi 

que ses objectifs personnels et les 

moyens pour y arriver; 

- Mener une démarche d’analyse réflexive 

de manière rigoureuse sur des aspects 

précis de son enseignement. 

 

 

XI Varia 

 

Qualité du français : la correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; con-

formément 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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

 

Avec un objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des enseigne-

ments, 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 

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 évalua-

tion 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 essentiel-

lement 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 pré-

alable de l’enseignante, l’enseignant ;  

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’exa-

men ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une éva-

luation 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’Univer-

sité 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, une création, un rapport de stage ou un rapport de re-

cherche.  
 

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/


cours qui, pour les cours à horaire régulier, serait soit à la 12e semaine du trimestre. Vous rece-

vrez un courriel de la Faculté). Vous êtes donc invité à prévoir ce moment et à l’inscrire nommé-

ment à votre plan de cours ou à votre entente d’évaluation pour le ou les cours dont vous aurez la 

responsabilité au trimestre d’hiver 2018. Les étudiantes et étudiants pourront remplir le question-

naire 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 tra-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Politique no 16 contre le harcèlement sexuel 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle 

unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de 

travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  

1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère 

sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  

3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, repré-

sailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  

6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  

7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 

sexuelle non voulue.  

8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

 

Pour plus d’information :  
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

 

Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  

514 987-3000, poste 0886  

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’exté-

rieur de l’UQAM : harcelement.uqam.ca 

 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514 987-0348 

calacs@uqam.ca 

trevepourelles.org 

 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 

514 987-3185 

Local DS-2110 

 

Service de la prévention et de la sécurité :  

514 987-3131 

 

Juin 2018 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/

