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PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS 
Au cours des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, l’Europe fut marquée par de profondes mutations tant sur 
le plan politique qu’économique, social, intellectuel et religieux. Pourtant, ces transformations 
coexistèrent, dans des conditions souvent complexes et déconcertantes, avec la survivance de 
structures, de pratiques et de mentalités dont les racines étaient profondément plongées dans le 
Moyen Âge, et parmi lesquelles certaines ne disparurent définitivement qu’à l’aube du XXe siècle. 
Le cours HIS 2250, Introduction à l’histoire de l’Europe moderne, a donc pour objectifs d’initier 
les étudiantes et étudiants aux grands problèmes de la période moderne, de les familiariser aux 
différentes interprétations historiographiques et de les introduire à la lecture et à la critique des 
documents de l’époque. À son terme, les étudiantes et les étudiants devraient être en mesure de 
maîtriser la chronologie et le cadre événementiel de la période ainsi que certaines notions 
historiques et historiographiques, comme de faire l’analyse critique de textes et de documents 
historiques. 
 
FORMULE PEDAGOGIQUE 
L’organisation du cours repose essentiellement sur des exposés magistraux – à l’exception de trois 
ateliers où le groupe sera divisé. Accompagnés par un moniteur, les étudiantes et étudiants 
travailleront alors à l’analyse et au commentaire d’une source documentaire de l’époque, ainsi que 
sur la méthode de la synthèse argumentée. Lors des séances magistrales, seront également présentés 
des documents écrits ou iconographiques lesquels permettront aux étudiantes et étudiants de 
développer leurs aptitudes à la critique historique tout en se familiarisant avec les différents types 
de sources de première main. Ce cours a pour objectif de faire ressortir les points de repère qui 
jalonnent la période, les grands moments de rupture et leurs enjeux sociaux, politiques, 
économiques, culturels. Il souhaite aussi soutenir tout au long de la session une réflexion plus 
profonde sur l’émergence, les caractéristiques et les conséquences de la modernité. Qu’est-ce que 
la modernité ? Quelles sont les conséquences économiques, sociales, culturelles en Europe de la 
« mondialisation de l’époque moderne » ? Dans quelle mesure les transformations de la période 
moderne peuvent-elles être qualifiées de révolutions ? 
 
La lecture du manuel de Jérôme Hélie, Petit Atlas historique des Temps modernes, Paris, 
Armand Colin, 2016, est obligatoire pour la réussite de ce cours. 
 



 
ÉVALUATION 
 
Pour atteindre les objectifs pédagogiques du cours, cinq types d’évaluation sont proposés : 
 
Nature de l’activité évaluée Pondération Date de remise 
Test au début de chaque atelier et participation à l’atelier 
(3x5%) 

15% Les 30 janvier, 5 mars 
et 2 avril 2020 

Analyse de texte à rendre au début de chaque atelier 
(3x5%) 

15% Les 30 janvier, 5 mars 
et 2 avril 2020 

Introduction et plan du commentaire 10% 5 mars 2020 
Commentaire de document (travail de session) 20% 16 avril 2020 
Examen de fin de session 40% 16 avril 2020 

 
EXERCICES 

1. Test de lecture et participation à l’atelier 
Objectifs :  

- Le test ayant lieu au début de chaque atelier portera sur le contenu du cours et des lectures 
des trois séances précédentes (5%). Il mesure l’acquisition générale des connaissances, 
sans lesquelles la compréhension des contenus du cours est impossible. Les questions à 
réponses courtes ou à choix de réponses pourront porter sur la définition des principaux 
concepts, la présentation des principaux personnages et auteurs, ainsi que sur la géographie 
de l’Europe moderne. 

Démarche : 
- Les étudiantes et étudiants devront d’abord apprendre le contenu du cours et des 

informations qu’ils relèveront dans les lectures. Ils devront être capables de présenter les 
principaux acteurs, dater et décrire les principaux événements politiques, religieux et 
culturels, de définir les principales notions et de localiser les principaux lieux de l’histoire 
de l’Europe moderne. (Les dates, personnages, événements et notions fondamentales 
sont indiqués en gras dans les diaporamas des cours) 

- Lors de l’atelier, ils devront répondre à des questions. Certaines donneront des choix de 
réponses, d’autres réclameront une réponse courte (1 ou 2 phrases). Chaque atelier débutera 
par l’un de ces tests qui seront donc au nombre de 3, et compteront chacun pour 5% de la 
note finale. À la fin de l’atelier, les étudiants devront signer une fiche de présence. 

Évaluation : 
- Cet exercice sera évalué en fonction des critères suivants : capacité à dater, nommer et 

définir les faits et les notions abordées en cours et contenus dans les lectures obligatoires. 

2. Analyse de texte à rendre au début de chaque atelier 
Objectifs :  

- L’analyse de texte vise à mesurer la compréhension générale d’un document. Elle consiste 
à en produire un résumé fidèle et précis d’une demi-page (5%). Il ne s’agit ni de 
commenter, ni d’analyser le document, mais d’en retenir et d’en restituer le sens et les 
éléments d’informations les plus importants dans un texte rédigé dans un français correct. 

Démarche : 
- La source documentaire étudiée lors de l’atelier devra avoir été lue attentivement à 

plusieurs reprises. Cette lecture doit être une lecture active. Les étudiantes et étudiants 
relèveront systématiquement les noms des personnes et des lieux cités, les événements 
mentionnés ainsi que les termes de vocabulaire inconnus ou spécialisés. 



- À la suite de ses lectures, ils rédigeront en une demi-page un résumé intégrant les éléments 
repérés précédemment et mettant en valeur les enjeux historiques soulevés par le document. 
Chacune des 3 analyses de document sera rendue au début de chaque atelier et comptera 
pour 5% de la note finale. 

Évaluation : 
- Cet exercice sera évalué en fonction des critères suivants : capacité à repérer, sélectionner 

et restituer les principaux éléments d’information d’un document historique. 

3. Le travail de session (introduction et plan du commentaire, et commentaire de document) : 
choisir l’un des trois documents ci-dessous disponible sur le Moodle du cours : 

- Catherine de Médicis, « La tolérance religieuse », extrait d’une Lettre adressée à 
Philippe II (31 janvier 1561) 

- Cardin Le Bret, « Défense et illustration de la création des offices », extrait de De la 
Souveraineté du Roi (1632) 

- Louis XIV, « Le métier de roi », extrait des Mémoires de Louis XIV (1668) 
Objectifs : 

- Cet exercice consiste à réaliser un commentaire complet d’un des trois documents proposés 
et disponibles sur le Moodle du cours. Il vise à approfondir les connaissances des étudiantes 
et étudiants sur un événement important de la période moderne, ainsi qu’à les aguerrir à 
l’un des exercices majeurs de l’historien. Cet exercice a également pour objectif de 
renforcer leur maîtrise de l’analyse de sources, de l’expression écrite et de les amener à 
construire une argumentation de type historique. 

Démarche : 
- Le commentaire exige une lecture attentive du document, une analyse linéaire, 

l’établissement d’une problématique et d’un plan pour y répondre. Il vise à expliquer le 
contenu du texte en éclairant toutes les informations qui s’y trouvent par des éléments de 
connaissance et de contexte. La méthode ainsi que des exercices seront développés dans le 
cadre des ateliers.  

- Ce commentaire devra se composer d’une introduction, présentant une problématique, d’un 
développement (en 2 ou 3 parties) et d’une conclusion qui résume les apports du 
développement et réponde à la problématique. Le tout devra tenir en 8 à 10 pages 
interlignes 1,5. 

- Une introduction d’une page et un plan détaillé du commentaire seront rendus au début du 
second atelier. Il s’agit ici de s’assurer que les étudiantes et étudiants travaillent 
régulièrement et pour eux d’avoir l’occasion de s’assurer que leur exercice prend la bonne 
direction.  

- L’introduction et le plan compteront pur 10% de la note finale ; le commentaire de 
document lui pour 20% de la note finale.  

Évaluation : 
- L’exercice sera corrigé en fonction des critères suivants : respect de la démarche et des 

consignes ; plan et arguments structurés ; analyse cohérente et documentée ; qualité de la 
langue écrite*. 

4. Examen de fin de session 
Objectifs : 

- Il y aura un examen à la fin de la session. Il vise à mesurer l’acquisition des connaissances 
par les étudiants, ainsi qu’à développer leurs capacités de synthèse, leur esprit d’analyse et 
leur aptitude à construire une argumentation de type historique. Il est l’occasion pour les 
étudiantes et étudiants d’établir des liens logiques et conceptuels entre les différents 
problèmes abordés dans les cours, les ateliers et au travers des lectures.  



Démarche : 
- L’examen final durera trois heures. Il sera constitué de questions à choix de réponse et 

d’une question de synthèse argumentée, choisie parmi un choix de deux. Cette dernière 
exige une réponse rédigée, organisée et développée (d’une dizaine pages interligne simple). 
La méthode ainsi que des exercices seront développés dans le cadre des ateliers. Les sujets 
de synthèse seront accompagnés d’une ou deux phrases destinées à guider les étudiantes 
et étudiants dans leur réflexion. Durant l’examen, ils ne pourront recourir ni à leurs de notes 
de cours ni aucun autre document. 

Évaluation : 
- L’exercice sera corrigé en fonction des critères suivants : respect de la démarche et des 

consignes ; plan et arguments structurés ; analyse cohérente et documentée ; qualité de la 
langue écrite*. 

 
 
CALENDRIER 
 

 Date Programme de la matière Lectures, évaluations, activités 
I 9 janvier Présentation du cours 

Introduction : Quelle Europe ? quelle 
modernité ? 

- Description des objectifs du cours et du 
déroulement des séances 

- Cadres chronologiques, géographiques 
- Panorama de l’Europe moderne 
- Orientations problématiques du cours 

Lectures obligatoires : les fiches 
font référence aux divisions du 
manuel de Jérôme Hélie, Petit Atlas 
historique des temps modernes, 
Paris, A. Colin, 2016. 

II 16 janvier Première partie : l’Europe au XVIe siècle 
LES STRUCTURES DEMOGRAPHIQUES DE L’EUROPE 
MODERNE 

- Démographique d’Ancien Régime 
- Les sources de la démographie historique 
- La population (répartition et structures) 
- Le régime démographique 
- Évolution de la démographie d’Ancien 

Régime 

 
Lecture des fiches 1 

III 23 janvier LES STRUCTURES SOCIALES ET ECONOMIQUES DE 
L’EUROPE MODERNE 

- L’ordre social 
- Les noblesses 
- Les clergés 
- Les tiers états 
- Les structures sociales et économiques 

urbaines et rurales 

Lecture des fiches 2 

IV 30 janvier Atelier I 
 

Test d’évaluation 
 

Document étudié : Le héraut Guyenne, « Les obsèques de François Ier » (1547) 
 

V 6 février LES STRUCTURES POLITIQUES ET GEOPOLITIQUES 
DE L’EUROPE MODERNE 

- Organisation politique et géopolitique 
- Les guerres d’Italie 
- La révolution militaire 

Lecture des fiches 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
15, 17 

              
                 

               

                
                  

            

http://www.r18.uqam.ca/
http://www.r18.uqam.ca/


VI 13 février HUMANISME ET RENAISSANCE 
- Les grandes caractéristiques de 

l’Humanisme et de la Renaissance 
- La diffusion de la Renaissance 
- Un nouveau rapport au monde 

Lecture des fiches 3, 12 et 13 

VII 20 février REFORMES ET AFFRONTEMENTS RELIGIEUX : 
- La crise religieuse de la fin du Moyen Âge 
- Les doctrines du protestantisme 
- La diffusion de la Réforme et les crises 

religieuses 

Lecture des fiches 4, 14 et 16 
 
 

VIII 24 au 28 févier : Semaine de lecture 
IX 5 mars Atelier II 

 
Retour des introductions et plans de commentaire 

 
Test d’évaluation 

Document étudié : Antoine Godeau, « Un évêque exemplaire : Alain de Solminihac, 
évêque de Cahors de 1636 à 1659 » (1665) 

 
X 12 mars LA CONTRE-REFORME EN EUROPE (XVIe-XVIIe 

siècle) 
- La réforme tridentine 
- La diffusion de la réforme catholique 
- Les effets de la Contre-Réforme 

Lecture des fiches 5 et 27 
 

XI 19 mars NAISSANCE ET ESSOR DE L’ABSOLUTISME  
- La guerre de Trente Ans 
- Crise et genèse d’un nouvel ordre 

européen 
- Les racines de l’absolutisme 
- Le temps de l’absolutisme 
- De l’absolutisme au despotisme éclairé 

Lecture de la fiche 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 32 et 35 

XII 26 mars LE « BEAU XVIIIe SIECLE » ET LES REVOLUTIONS 
DES LUMIERES 

- Reprise démographique et révolution 
agricole 

- Un siècle en demi-teinte 
- Le siècle des Lumières 

Lecture des fiches 28, 29, 30, 31, 33, 
34 et 36, 37, 41, 42 

XIII 2 avril Atelier III 
 

Test d’évaluation 
 

Document étudié : Malesherbes, « Plaidoyer de Malesherbes en faveur de la liberté 
de la presse » (1759) 

 
Évaluation de l’enseignement 

XIV 9 avril L’ERE DES REVOLUTIONS 
- Révoltes et révolutions 
- La Révolution française 
- Essor te chute de l’Empire napoléonien  

Lecture des fiches 38, 43, 44, 45 

XV 16 avril  
EXAMEN FINAL (3 HEURES) 

 
Remise des commentaires de documents 



 
 
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 
Cette bibliographie est une bibliographie de travail. Il n’est en aucun cas question de tout lire. Les 
étudiants y trouveront de quoi alimenter leur réflexion en fonction des thèmes qu’ils souhaiteront 
approfondir. 

Dictionnaires de langue modernes et contemporains (nombre sont disponibles sur l’internet) 
BAYLE, Pierre, Dictionnaire historique et critique, Amsterdam, Pierre Brunel, 1740, (1697), 4 vol. 
Dictionnaire du moyen français (1330-1500), s. d. (http://www.atilf.fr/dmf/) 
DIDEROT Denis, D’ALEMBERT Jean Le Rond, Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des 

sciences, des arts et des métiers, Paris, Le Breton, 1751-1780, 35 vol. 
ESTIENNE Robert, Dictionnaire françois-latin, autrement dict les mots françois, avec les manières 

d’user d’iceulx, tournez en latin, Paris, Robert Estienne, 1549. 
FURETIERE Antoine, Dictionnaire universel contenant generalement tous les mots françois tant 

vieux que modernes, & les termes des sciences et des arts divisé en deux tomes, La Haye, 
Rotterdam, 1702 [1690], 2 vol. 

HASENOHR Geneviève, ZINK Michel (dir.), Dictionnaire des lettres françaises, t. 1 : Le Moyen Âge, 
Paris, Fayard, 2001 [1939], éd. 1994. 

HUGUET, Edmond, Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, Paris, Honoré 
Champion, 1925-1967, 7 vol. (Livres rares Général : PC2650H7 V1) 

Le Dictionnaire de l’Académie française, Paris, J. B. Coignard, 1694, 2 t. en 1 vol. 
LITTRE, Émile, Dictionnaire de la langue française, Paris, Hachette livre, 2000. 
MORERI, Louis, Le grand dictionnaire historique : ou Le mélange curieux de l’histoire sacrée et 

profane, Amsterdam, Pierre Brunel, 1740 (1674), 8 vol. 
NICOT Jean, Thresor de la langue francoyse, Paris, David Douceur, 1606. 
Trésor de la langue française informatisé, Atilf, CNRS, université de Nancy 2, s.d. 

(http://atilf.atilf.fr/). 

Outils de travail et ouvrages de référence 
ARNOLD, Thomas F., Atlas des guerres de la Renaissance, Paris, Autrement, 2002, 224 p. 
AUDISIO, Gabriel, Lire le français d’hier : manuel de paléographie moderne, XVe-XVIIIe siècle, 

Paris, Armand Colin, 1991.  
BEDOUELLE, Guy, Dictionnaire d’histoire de l’Église, Chambray-les-Tours, C.L.D., 1994. 
BELY, Lucien (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime : royaume de France XVIe-XVIIe siècles, 

Paris, PUF, 2003. 
BLACK, Jeremy, La guerre au XVIIIe siècle, Paris, Autrement, 2003, 224 p. 
BLAY, Michel et alii, La science classique : XVIe-XVIIe siècle. Dictionnaire critique, Paris, 

Flammarion, 1998. 
BLUCHE, François, Dictionnaire du Grand Siècle, Paris, Fayard, 1990. 
BONNEFOUX, Pierre-Marie-Joseph de, PARIS, Edmond, Dictionnaire de la marine à voiles, Paris, 

Éd. du Layeur, 1999 (1971). 
CARNINO, Guillaume, HILAIRE-PEREZ, Liliane, KOBILJSKI, Aleksandra, Histoire des techniques. 

Mondes, sociétés, cultures - XVIe-XVIIIe siècle, Paris, PUF, 2016. 
CARRASCO, Raphaël, L’Espagne classique 1474-1814, Paris, Hachette, 2006 (1992). 

http://www.atilf.fr/dmf/
http://atilf.atilf.fr/)


CHILDS, John, La guerre au XVIIe siècle, Paris, Autrement, 2004, 224 p. 
CORVISIER André (dir.), Dictionnaire d’art et d’histoire militaire, Paris, PUF, 1988. 
CORVISIER André (dir.), Histoire militaire de la France, t. 1 : Des origines à 1715, Paris, PUF, 

1997 [1992]. 
COTTRET, Bernard, Histoire d’Angleterre : XVIe-XVIIIe siècle, Paris, PUF, 2003 (1996). 
DELACROIX Christian, DOSSE François, GARCIA Patrick, et alii, Historiographies, Paris, 

Gallimard, 2010, 2 vol. 
DELACROIX Christian, DOSSE François, GARCIA Patrick, Les courants historiques en France, XIXe-

XXe siècle, Paris, Gallimard, 2007 [1999]. 
DELON, Michel. Dictionnaire européen des Lumières, Paris, PUF, 1997. 
FAVIER, Jean (dir.), Dictionnaire de la France médiévale, Paris, Fayard, 1993, 982 p. 
FIERRO, Alfred, PALLUEL-GUILLARD, André, TULARD, Jean, Histoire et dictionnaire du Consulat 

et de l’Empire, Paris, Robert Laffont, 1995. 
FIERRO, Alfred, PALLUEL-GUILLARD, André, TULARD, Jean, Histoire et dictionnaire de la 

Révolution française : 1789-1799, Paris, Robert Laffont, 1987. 
FOGEL, Michèle, L’État dans la France moderne [Texte imprimé] : de la fin du XVe au milieu du 

XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 2000, Paris. 
FURET François, OZOUF Mona, Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, 

Flammarion, 1988. 
GAUVARD, Claude et alii (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, PUF, 2002. 
GUT, Philippe, L’Italie de la Renaissance à l’Unité : XVIe-XIXe siècle, Paris, Hachette, 2001. 
HALE, J. R., Dictionnaire de la Renaissance italienne, Paris, Thames & Hudson, 1997. 
JEANNIN, Pierre, L’Europe du Nord-Ouest et du Nord aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1987 

(1969). 
JESSENNE, Jean-Pierre, Révolution et Empire, 1783-1815, Paris, Hachette supérieur, 2013 (1993). 
JOUANNA, Arlette (dir.), Histoire et dictionnaire des guerres de Religion, Paris, R. Laffont, 1998. 
JOUANNA, Arlette (dir.), La France de la Renaissance, histoire et dictionnaire, Paris, R. Laffont, 

2001. 
LABOURDETTE, Jean-François, Histoire du Portugal, Paris, Fayard, 2000. 
LE GOFF, Jacques (dir.), Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Paris, Fayard, 1999. 
MC EVEDY, Colin, Atlas de l’histoire moderne, jusqu’en 1815, Paris, R. Laffont, 1985. 
PARISSE, Michel, Allemagne et Empire au Moyen âge (400-1510), Paris, Hachette supérieur, 2008. 
PEREZ, Joseph, Histoire de l’Espagne, Paris, Fayard, 1996 
PROST, Antoine, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil, 1996. 
RICHET, Denis, La France moderne : l’esprit des institutions, Paris, Flammarion, 1980 (1973). 
ROTHENBERG, Gunther E., Atlas des guerres napoléoniennes, Paris, Autrement, 2000. 
SIMONIN Michel (dir.), Dictionnaire des lettres françaises, Paris, Fayard, t. 2 : Le XVIe siècle, 2001 

[1951]. 
SOBOUL, Albert et alii, Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 

1988. 
TALLON, Alain, L’Europe au XVIe siècle : états et relations internationales, Paris, PUF, 2010. 
TROCME, Hélène, ROVET, Jeanine, Naissance de l'Amérique moderne, XVIe-XIXe siècle : les États-

Unis et le Canada, Paris, Hachette, 1997. 



TULARD, Jean et alii, Histoire et dictionnaire de la Révolution française, 1789-1799, Paris, R. 
Laffont, 1987. 

TULARD, Jean, Dictionnaire Napoléon, Paris, Fayard, 1987. 
TUTTLE, Élisabeth, Les îles Britanniques à l’âge moderne 1485-1783, Paris, Hachette, 1996. 
VIGUERIE, Jean de, Histoire et dictionnaire du temps des Lumières, Paris, R. Laffont, 1995. 
VILLIERS, Patrick, DUTEIL, Jean-Pierre, L’Europe, la mer et les colonies : XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, 

Hachette, 1997. 

Ouvrages généraux 
ARIES, Philippe et Georges DUBY (dir.), Histoire de la vie privée, vol. 3, De la Renaissance aux 

Lumières, Paris, Seuil, 1985. 
The New Cambridge Modern History, Cambridge, Angleterre Cambridge University Press, 1875 

(1957-1965), vol. 1-9. (Annexe Monographies : D208N4 V1-9) 
BELY, Lucien, La France moderne : 1498-1789, Paris, PUF, 1994. 
BENNASSAR, Bartolomé et Jean JACQUART, Le XVIe siècle, Paris, Armand Colin, 1990. 
BERCE, Yves-Marie et A. MOLINIER, Le XVIIe siècle : De la Contre-réforme aux Lumières (1620-

1740), Paris, Hachette Université, 2005. 
BERCE, Yves-Marie, La naissance dramatique de l’absolutisme, 1598-1661, Paris, Seuil, 1992. 
BERSTEIN, Pierre et Pierre MILZA, Histoire de l’Europe. Tome 3 : États et identité européenne, 

XVIe siècle-1815, Paris, Hatier, 1994. 
BOIS, Jean-Pierre, De la paix des rois à l’ordre des empereurs, 1714-1815, Paris, Seuil, 2003. 
CARRASCO, Raphaël et alii, Histoire et civilisation de l’Espagne classique, Paris, Nathan 

Université, 1991. 
CHAUNU, Pierre, La civilisation de l’Europe classique, Paris, Arthaud, 1966. 
CHAUNU, Pierre, La civilisation de l’Europe des Lumières, Paris, Arthaud, collection « Les grandes 

civilisations », 1971. 
COTTRET, Bernard et alii, Histoire des îles britanniques : XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Nathan, 1994. 
CORVISIER, André, Précis d’histoire moderne, Paris, PUF, 1990. 
DELUMEAU, Jean, La civilisation de la Renaissance, Paris, Arthaud, 1973. 
DELUMEAU, Jean, L’Italie de la Renaissance à la fin du XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 1991. 
DENIS, Michel et Noël BLAYAU, Le XVIIe siècle, Paris, Armand Colin, 1970. 
DOYLE, William, The Ancien Regime, Atlantic Heights, Humanities Press International, 1986. 
DOYLE, William, The Origins of the French Revolution.  Oxford, Oxford University Press, 1980. 
GARRISSON, Janine, Royauté, Renaissance et Réforme, 1483-1559, Paris, Seuil, 1991. 
GARRISSON, Janine, Guerre civile et compromis, 1559-1598, Paris, Seuil, 1991. 
HAUSER, Henri et Augustin RENAUDET, Les débuts de l’âge moderne, Paris, PUF, collection 

« Peuples et civilisations », 1955. 
HUIZINGA, Johan, L’automne du Moyen Âge, Paris, Payot, 1980 (1919). 
LEBRUN, François, Le XVIIe siècle, Paris, Armand Colin, 1967. 
MANDROU, Robert, La France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1988. 
MANDROU, Robert, Introduction à la France moderne, 1500-1640 : essai de psychologie 

historique, Paris, Albin Michel, 1998 (1961). 
MARGOLIN, Jean-Claude (dir.), L’avènement des temps modernes, Paris, PUF, 1977. 



MEYER, Jean, La France moderne de 1515 à 1789, Paris, Librairie générale française, 1993. 
MOUSNIER, Roland, Les XVIe et XVIIe siècles, Paris, PUF, 1967. 
MOUSNIER, Roland et Ernest Labrousse, Le XVIIIe siècle (1715-1815), Paris, PUF, 1985. 
MUCHEMBLED, Robert, L’invention de l’homme moderne. Culture et sensibilités en France du XVe 

au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1988. 
PERONNET, Michel, Le XVIe siècle : Des grandes découvertes à la Contre-réforme, Paris, Université 
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Tableau B 
HIS2250 

 
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 

Éléments d’évaluation 
correspondants 

- 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; 

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

Consolidation 

 
 
 
 

Commentaire de 
document 

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 

 
Test de connaissance 

Commentaire de 
document 

Examen final 
 

- 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 

 
Test de connaissance 

Commentaire de 
document 

Examen final 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 

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/


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 (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’hiver 2020. 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 préaffranchie à son travail. 
Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Politique départementale concernant les travaux en retard 
En ce qui concerne leur présentation, les travaux devront être remis conformément aux normes 
expliquées dans le Guide pour les étudiants de premier cycle en histoire (disponible au département 
d’histoire). 
Les travaux en retard seront pénalisés à raison de 10 % par jour de retard. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Suivi et encadrement tout au long du semestre 
En dehors des séances de suivi individuel indiqué dans le programme, le professeur reste disponible 
pour toute question d’ordre méthodologique, historiographique ou sur tout autre sujet par courriel, 
à son bureau les jours de présence ou sur rendez-vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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, 
représailles 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’extérieur 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 
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