
 
 

UQAM — PLAN DE COURS 
 

 
HIS 2505 — Automne 2021 (groupe 10) 

Introduction à l’histoire du Canada avant la Confédération 
 
Horaire : lundi et mercredi, 14h-17h (cours intensif) 
Local : A-2860 
Professeur : 

Jean-Philippe Garneau, bureau A-6145 
(514) 987-3000 poste 8427 
garneau.jean-philippe@uqam.ca 
 

Disponibilité : 
Après le cours ou sur rendez-vous. 

 
 
DESCRIPTION (du cours selon l'annuaire) 
Introduction à l'étude des divers aspects de l'évolution du Canada, de l'établissement de la Nouvelle-France 
jusqu'à l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (1867). Initiation à l'histoire générale de cette période, aux 
interprétations générales et aux outils bibliographiques principaux. 
 
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS 
Le cours abordera le développement des différentes sociétés coloniales qui formeront la fédération 
canadienne, depuis l’époque des Découvertes jusqu’à la Confédération. Nous serons sensibles aux pièges 
du récit national et aux défis que représente « l’histoire du Canada » à l’heure de la mondialisation, des 
nouvelles exigences citoyennes et du problème des identités. Si ce cours demeure au niveau de l’introduction 
générale, il poursuit tout de même des objectifs spécifiques que les étudiants et étudiantes devront atteindre 
au terme du trimestre, à savoir : 
 

• Connaître les principales mutations qui jalonnent l’histoire du Canada avant 1867. 
• Comprendre les grandes forces qui animent et transforment les sociétés coloniales de la période, en 

distinguant les dimensions sociale, économique, politique et culturelle. 
• Prendre conscience que l’histoire du Canada est un construit, c’est-à-dire un récit qui repose sur des 

visions et des interprétations parfois divergentes, rarement définitives. 
• Comparer les différentes interprétations suscitées par quelques-uns des problèmes ou des débats 

historiographiques. 
 
FORMULE PÉDAGOGIQUE 
L’enseignement en classe repose sur des exposés magistraux auxquels s’ajouteront deux ateliers de 
discussion. Des lectures obligatoires sont prévues pour préparer ou compléter l’enseignement. Les étudiants 
pourront consulter, en ligne ou à la réserve de la Bibliothèque centrale de l’UQAM, le manuel de référence 
pour le cours : HARRIS, R. Cole, Le pays revêche. Société, espace et environnement au Canada avant la 
Confédération, Québec, Presses de l'Université Laval, 2012. (en ligne : http://lien.uqam.ca/PYsD9rk) 
 
La consultation fréquente du site Moodle constitue un complément indispensable (informations sur les 
activités d’évaluation, bibliographie, documents numérisés et hyperliens, etc.) : 
http://www.moodle.uqam.ca/.  
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ÉVALUATION 
 

Activités Échéances Pondération 

Ateliers et analyses préalables 22 septembre et 4 octobre 2021 30 % 

Analyse de texte 12 octobre 2021 30 % 

Examen final (en classe) 18 octobre 2021 40 % 
 
1. Ateliers et analyse préalable (2x15%) : Deux ateliers se tiendront durant la dernière heure du cours (les 
22 septembre et 4 octobre 2021). D’une cinquantaine de minutes environ, chaque atelier porte sur un 
document d’époque auquel est joint un article savant permettant d’en éclairer le contexte historique.  
 
Chacun des ateliers se prépare grâce à une analyse de document préalable. L’analyse consiste à répondre 
par écrit à une ou deux questions données au préalable. Votre texte, qui ne doit pas dépasser deux pages à 
double interligne (non compris la page titre et la bibliographie), doit être remis lors de l’atelier concerné. 
Les critères de correction sont : justesse et précision de l’analyse, clarté et cohérence de la réponse, qualité 
du français.  De plus amples directives seront données en classe et sur le site Moodle du cours.  
 
IMPORTANT : La correction du travail écrit (analyse de texte) est conditionnelle à la présence à 
l’atelier correspondant. Seules les absences motivées par écrit seront acceptées. 
 
2. Analyse de textes (30%), à remettre le 12 octobre au plus tard: Ce travail consiste à répondre à une 
question portant sur les Autochtones à partir des informations pertinentes qui se trouvent dans le manuel de 
Richard C. Harris, à l’étude dans ce cours. La réponse écrite à double interligne ne doit pas dépasser 2 000 
mots, outre les pages de présentation et la bibliographie. De plus amples directives seront données en classe 
et sur le site Moodle du cours.  
Selon le Guide pour les étudiantes et les étudiants de premier cycle en histoire, l’analyse de textes est un : 
« exercice consiste à répondre à une question, à partir d'un ou de plusieurs textes (études). L'introduction 
doit présenter la question ou le thème; le développement comporte un résumé de l'information pertinente, 
une analyse et peut comporter une réflexion personnelle. Le tout se termine par une conclusion. » 
Objectifs spécifiques et critères : capacités d’analyse et de synthèse des informations pertinentes ; clarté et 
cohérence de la réponse ; qualité du français. 
 
* Les règles de présentation des travaux écrits doivent respecter les normes du Guide pour les étudiantes et 
les étudiants de premier cycle en histoire:  
* Aucun travail n’est accepté par voie électronique. Votre copie papier doit être déposée au secrétariat du 
département d’histoire (ou dans la chute à travaux) avant 17h le jour de l’échéance. Tout retard non justifié 
est pénalisé comme suit : 5% la première journée, 2% pour chaque jour additionnel.  
 
3. Un examen final en classe (18 octobre 2021), sans note ni manuel (40 %). L’examen comportera une 
question synthèse (4 pages environ) et trois questions à court développement (environ une demi-page 
chacune). Vous disposerez de toute la période pour répondre aux questions (9h30-12h30). 
L’examen porte sur l’ensemble de la matière. Il permet de faire la synthèse de vos connaissances et de 
consolider votre compréhension des principaux enjeux de cette histoire du Canada. Pour la question de 
synthèse, une liste de 4 questions sera préalablement remise le 11 octobre 2021, sur le site Moodle. Pour la 
question de synthèse, les critères de correction sont : clarté et cohérence de la démonstration, justesse et 
précision des éléments de réponse, qualité du français. Pour les questions plus courtes : clarté et justesse de 
la réponse, qualité du français. 
 
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 
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(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. 
 
CALENDRIER DU TRIMESTRE 
 
 

 2021 THÈMES et ACTIVITÉS Lectures (sur Moodle) 
1 30 août Introduction. Le monde autochtone : un 

aperçu 
HARRIS, chap. 1 

2 1er septembre Premiers contacts franco-autochtones 
(16e-17e siècles) 

HARRIS, chap. 2 

3 6 septembre Congé (fête du Travail)   
4 8 septembre L’expansion coloniale française, 1632-

1744 
 

HARRIS, chap. 4 

5 13 septembre La société en Nouvelle-France 
 

HARRIS, chap. 3 
 

6 15 septembre Rivalités coloniales et conquêtes 
britanniques 

HAVARD, Gilles et Cécile VIDAL, « La chute 
d’un empire », p. 414-454. 

7 20 septembre L’émergence de l’Amérique du Nord 
britannique (ANB) 1749-1815 
 

HARRIS, chap. 5, 6 (p. 136-142) et 7 (p. 155-
171) 
 

8 22 septembre Les colonies britanniques 1791-1850 
Atelier 1 : l’exécution de David McLane 
(1797) 

HARRIS,   
REMISE de l’analyse préparatoire à l’atelier 
1 
 

9 27 septembre La société bas-canadienne HARRIS, chap. 8 
10 29 septembre Les Rébellions de 1837-1838 et l’Union Jean-Paul Bernard, Les rébellions de 1837 et de 

1838 dans le Bas-Canada, Ottawa, Société 
historique du Canada, 1996, 49 p. 
 

11 04 octobre Les Autochtones sous le régime 
britannique 
Atelier 2 : Lettre de Julie Bruneau à son 
mari, 21 mars 1823 
 
*Évaluation en ligne des enseignements 
 

Alain Beaulieu, Stéphan Gervais et Martin 
Papillon, dir., Les Autochtones et le Québec. 
Des premiers contacts au Plan Nord, Montréal, 
Presses de l'Université de Montréal, 2013, p. 
121-151 
Remise de l’analyse préparatoire à l’atelier 2 
 

12 06 octobre Transformations sociales et économiques 
sous l’Union 

HARRIS, chap. 7 (p. 210-220), chap. 8, (p. 284–
290) et chap. 9 (p. 325-356) 
 

13 11 octobre Congé (Action de grâce) 
 

(Questions préparatoires pour l’examen) 
 
Remise de l’analyse de textes le 12 octobre 

14 13 octobre Culture et politique à la veille de la 
Confédération. Conclusion générale. 
 

LAMONDE, Yvan, Histoire sociale des idées 
au Québec, vol. 1 : 1760-1896, p. 401-432. 
HARRIS, chap. 12 

15 18 octobre EXAMEN FINAL   
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
 
Cette bibliographie indique les principaux instruments de recherche utiles dans une introduction à l'histoire 
du Canada avant la Confédération. D’autres titres sont aussi disponibles sur le site Histoire-Hypermédia, 
à l’adresse http://www.h-h.ca. 
 
1. Guides bibliographiques 
HAMELIN, Jean, dir., Guide du chercheur en histoire canadienne, Québec, Presses de l'Université Laval, 

1986. Sciences juridiques. Référence Z1382H342. 
ROUILLARD, Jacques, dir., Guide d'histoire du Québec : du régime français à nos jours : bibliographie 

commentée, 2e éd., Montréal, Éditions du Méridien, 1993. Centrale. Référence. Z1392Q3G85.1993. 
TAYLOR, Martin Brook, Canadian History: A Reader's Guide, Toronto, University of Toronto Press, 1994. 

Centrale. Référence Z1382C36. V1. 
 
2. Dictionnaires et encyclopédies 
L’encyclopédie canadienne, http://www.thecanadianencyclopedia.com/. Version électronique, mise à jour 

de l’édition papier de manière continue par la Fondation Historica 
Dictionnaire biographique du Canada en ligne, http://www.biographi.ca. 
Les parlementaires depuis 1792, http://www.assnat.qc.ca/fra/Membres/notices/index.html 
 
3. Bibliographies et banques de données (textes numérisés) 
AMERICA: HISTORY & LIFE, EBSCOhost. Documentation sur tous les aspects de l'histoire et de la culture 

des États-Unis et du Canada depuis la préhistoire. Plus de 450,000 entrées bibliographiques tirées 
de plus de 2,000 périodiques publiés dans le monde entier. https://uqam-ca.libguides.com/america-
history-life 

ARCHIPEL : Archive des publications électroniques de l'UQAM constituée de documents issus des travaux 
de recherche de l’Université. Le service des bibliothèques de l'UQAM y dépose la version officielle 
des thèses et des mémoires acceptés depuis 2006. https://uqam-ca.libguides.com/archipel 

CAIRN. Contient le texte complet des numéros récents de différentes revues savantes en français. 
https://uqam-ca.libguides.com/cairninfo 

CANADIAN PERIODICAL INDEX, Contient des références, et à l’occasion le texte complet d’articles de 
revues canadiennes, surtout de langue anglaise. https://uqam-ca.libguides.com/cpiq-canadian-
periodicals 

ÉRUDIT, Contient le texte intégral de revues savantes de langue française. http://www.erudit.org/fr 
JSTOR: Contient le texte intégral de revues savantes de langue anglaise. https://uqam-ca.libguides.com/jstor 
PERSÉE, http://www.persee.fr/index.do;jsessionid=95EFAA650249C7DA6D3DEDFB176BC82A.vesta; 

portail de revues scientifiques en sciences humaines et sociales de langue française, notamment les 
versions successives de la revue française Annales. 

PROJECT MUSE: Contient le texte intégral de revues savantes de langue anglaise, dont certaines concernent 
directement l’histoire canadienne. https://uqam-ca.libguides.com/project-muse 

REPÈRE, Contient des références, et à l’occasion le texte complet, d’articles de périodiques de langue 
française parus depuis 1980. https://uqam-ca.libguides.com/repere 

REVUES.ORG, Contient des références d’articles de périodiques de langue française, dont plusieurs 
concernent l’histoire. http://www.revues.org/. 

 
4.  Atlas historiques 
 
BOUDREAU, Claude, Serge COURVILLE et Normand SÉGUIN, Atlas historique du Québec. Le 

territoire, Québec, Archives nationales du Québec/Presses de l’Université Laval, 1997. 
COURVILLE, Serge, Jean-Claude ROBERT et Normand SÉGUIN, Atlas historique du Québec. Le pays 

laurentien au XIXe siècle. Les morphologies de base, Québec, Presses de l'Université Laval, 1995. 
Couvre les années 1831-1871. 
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COURVILLE, Serge, Jean-Claude ROBERT et Normand SÉGUIN, Atlas historique du Québec. Population 
et territoire, Québec, Presses de l'Université Laval, 1996.  

GENTILCORE, R. Louis, dir., Atlas historique du Canada. Vol II : La transformation du territoire, 1800-
1891, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1993.  

HARRIS, R. Cole et Louise DECHÊNE, dir., Atlas historique du Canada. Vol. 1: Des origines à 1800, 
Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1987. 

ROBERT, Jean-Claude, Atlas historique de Montréal, Montréal, Art global/Libre Expression, 1994. Cinq 
des six parties de cet ouvrage portent sur la période avant la Confédération. 

SAINT-YVES, Maurice et Marc VALLIÈRES, Atlas de géographie historique du Canada, Boucherville, 
Éditions françaises, 1982. Cartothèque G1116S1S35.1982 Consultation seulement. 

TRUDEL, Marcel, Atlas de la Nouvelle-France, Québec, Presses de l'Université Laval, 1968.  
 
5.  Manuels d’histoire pour le Québec et le Canada 
 
BERCUSON, David J. et al., Colonies : Canada to 1867, Toronto et Montreal, McGraw-Hill Ryerson, 1992. 
BUMSTED, J.M., A History of the Canadian Peoples, 2e éd., Toronto, Oxford University Press, 2003. 
CONRAD, Margaret, Alvin FINKEL et Donald FYSON, History of the Canadian Peoples. 1- Beginnings 

to 1867, Toronto, Pearson, 2015 (6e éd.), 368 p. 
FRANCIS, Douglas R., Richard JONES et Donald B. SMITH, Origins : Canadian History to 

Confederation, Toronto, Nelson Education, 2013 (7e éd.), 518 p. 
GAFFIELD, Chad (dir.), The Invention of Canada. Readings in Pre-Confederation History, Toronto, Copp 

Clark Longman Ltd, 1994. 
GOSSAGE, Peter et J. I.  LITTLE, Une histoire du Québec. Entre tradition et modernité, Montréal, 

Hurtubise HMH, 2015. 
HARRIS, R. Cole, Le pays revêche. Société, espace et environnement au Canada avant la Confédération, 

Québec, Presses de l'Université Laval, 2012. 
HAVARD, Gilles et Cécile Vidal, Histoire de l'Amérique française, Paris, Flammarion, 2019 (éd. revue).  
LACOURSIÈRE, Jacques, Jean PROVENCHER et Denis VAUGEOIS, Canada-Québec 1534-2000, 

Sillery, Septentrion, 2000. 
LACOURCIÈRE, Jacques, Histoire populaire du Québec, Québec, Septentrion, 1996-1997, 4 vol. 
LAHAISE, Robert et Noël VALLERAND, Le Québec sous le régime anglais, 1760-1867. Les Canadiens 

français, la colonisation britannique et la formation du Canada continental, Outremont (Qué.), 
Lanctôt, 1999 

MANN TROFIMENKOFF, Susan, Visions nationales : une histoire du Québec, traduit de l'anglais par 
Claire et MauricePergnier, Saint-Laurent Éditions du Trécarré, 1986. 

MATHIEU, Jacques, La Nouvelle-France. Les Français en Amérique du Nord XVIe-XVIIIEe siècle, 2e éd., 
Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2001 (2e éd.). 

NELLES, Henry V. Une brève histoire du Canada, Montréal, Fides, 2005. 
YOUNG, Brian et John A. DICKINSON, Brève histoire socio-économique du Québec, nouv. éd., Québec, 

Septentrion, 2014 (nouv. éd.). 
 
6. Quelques synthèses thématiques sur l’histoire du Québec et du Canada 
 
BAILLARGEON, Denyse, Brève histoire des femmes au Québec, Montréal, Les Éditions du Remue-

Ménage, 2012. 
BRANDT, Gail Cuthbert , Canadian Women. A History, Toronto, Nelson Education, 2011 (3e éd.). 
DICKASON, Olive Patricia et William NEWBIGGING, Canada's First Nations : A History of Founding 

Peoples from Earliest Times, Sillery (Qué.), Septentrion, 2009 (4e éd.). 
FERRETTI, Lucia, Brève histoire de l'Église catholique au Québec, Montréal, Boréal, 1999. 
FRENETTE, Yves, (avec la collaboration de Martin Pâquet), Brève histoire des Canadiens français, 

Montréal, Boréal, 1998., Montréal, Boréal, 1998. 
GRENIER, Benoît, Brève histoire du régime seigneurial, Boréal, Montréal, 2012. 
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KING, Thomas, Une brève histoire des Indiens au Canada, Montréal, Boréal, 2014. 
TRIGGER, Bruce C. et Wilcomb E. WASHBURN, The Cambridge History of the Native Peoples of the 

Americas. 1- North America, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, 2 vol. 
 
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 à son travail une enveloppe pré-affranchie. Les 
examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 

 
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. Vous recevrez un courriel de la 
Faculté). 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. 
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Règlement no 18 sur les infractions de nature académique - Plagiat 
 

 
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. 
 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du Règlement no 18 sur les infractions 
de nature académique. 
 
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’enseignant(e)e, l’enseignant(e) ;  

• L’obtention par vol, manoeuvre 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. 

 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéo sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci 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. 
 

Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique visant à promouvoir les bonnes 
pratiques en matière de recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera 
tout au long de vos études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. 
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Document et Informations additionnelles 
 
Guide pour les étudiantes et étudiants du 1er cycle : 
Un Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire a été initialement préparé par le Comité de pédagogie du 
Département d'histoire de l'UQÀM afin de faciliter l'accès à l'information nécessaire à toute étudiante, étudiant du premier cycle en 
histoire. Une version PDF de ce Guide est disponible sur le site WEB du Département d'histoire de l'UQÀM. Ce Guide veut d'abord 
faciliter l'accès à l'information concernant l'ensemble de ces règles. Il contient les renseignements concernant les exercices 
pédagogiques et les règles de présentation des travaux requis dans le cadre des cours d'histoire au premier cycle. 
 
Les études de premier cycle en histoire sont régies à la fois par le Règlement des études de premier cycle de l'UQÀM (Règlement no 5), 
par le Programme d’études spécifique (baccalauréat en histoire) et par les règlements pédagogiques du département d'histoire. 
 
Règlement no 8 des études de cycles supérieurs : 
Relativement aux cycles supérieurs, les étudiantes et étudiants doivent prendre connaissance du Règlement no 8. Plusieurs 
spécifications s’y trouvent, entre autres, pour les programmes courts, DESS, Maîtrise et doctorat. 
 
Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux étudiantes, étudiants en 
situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer 
la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions possibles. L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du 
cadre réglementaire régissant l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les intervenantes, intervenants (conseillères, conseillers à 
l’accueil et à l’intégration du Service d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap, professeures, 
professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront 
faciliter leur intégration à la communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes particuliers en lien 
avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap (SASESH) offre des mesures d’aménagement 
dont peuvent bénéficier certains étudiants. Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous pourriez 
avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : 
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la politique institutionnelle d’accueil et de 
soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 

• En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
• Par téléphone : 514 987-3148 
• Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
• En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 
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Règlements pédagogiques du département d’histoire 
 
Le département d'histoire a adopté certaines lignes de conduite concernant l'évaluation (Règlements pédagogiques) : 
 
• afin d'appliquer le principe de l'évaluation continue, un cours comporte au moins trois évaluations;  
• pour réussir le cours, les étudiantes et les étudiants doivent, obligatoirement, réaliser toutes les activités prévues;  
• l’évaluation orale est établie conformément à la résolution AD 20-05-01-71 votée par l’Assemblée départementale, soit : 

§ un maximum de 20 % peut être attribué à la participation des étudiants.es au cours, incluant les interventions lors de discussions en 
classe, la participation à une activité pédagogique, etc.; 

§ pour les cours siglés HIS1000, HIS2000 et HIS4000, l'évaluation des prestations orales ne peut dépasser les 33% de la note; 
§ pour les cours HIS500X, HIS5000 et HIS6000, compte tenu de leur finalité pédagogique qui inclut la formation à la prise de parole 

scientifique, un exposé oral ne pourra dépasser les 50% de la note, conformément au Règlement no 5. 
• les cours d'introduction comportent un examen écrit en classe, portant sur l’ensemble de la matière et dont la pondération varie 

entre 25% et 40% de la note globale;  
• 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;  

• les travaux collectifs, s'il y a lieu, doivent toujours prévoir la répartition des tâches entre les étudiantes, les étudiants;  
• conformément à la résolution AD-17-03-24-54, en l’absence d’un accord préalable, les travaux remis en retard seront pénalisés de 

5 % par jour ouvrable;  
• seul un motif sérieux (par exemple, maladie, accident, décès de parent proche, accouchement) peut justifier une absence à 

l’examen. L’étudiant, l’étudiante devra fournir les pièces justificatives motivant son absence dans un délai raisonnable. Dans 
l’éventualité d’une absence non motivée, la note « 0 » sera inscrite comme résultat;  

• dans le cas des activités de recherche individuelle (HIS 5790), une entente, signée par la professeure, le professeur et l’étudiante, 
l’étudiant, est déposée au département au début de la session; cette entente précise le sujet de la recherche, les sources qui seront 
utilisées et les modalités d’évaluation;  

• les notes attribuées à chacune des étapes de l’évaluation sont exprimées en chiffres et converties à la fin du cours en lettres, selon 
le barème suivant (ce tableau ne s’applique pas aux cours du BES : HIS 1120, HIS 1130, HIS 2060 ET HIS 3026) :  

 

Note chiffrée Lettre Point Niveau 

88 % et plus A+ 4,3 

Excellent 85 % - 87 % A 4,0 

82 % - 84 % A- 3,7 

78 % - 81 % B+ 3,3 

Très bien 75 % - 77 % B 3,0 

72 % - 74 % B- 2,7 

68 % - 71 % C+ 2,3 

Bien 65 % - 67 % C 2,0 

62 % - 64 % C- 1,7 

58 % - 61 % D+ 1,3 
Passable 

55 % - 57 % D 1,0 

54 % et moins E 0,0 Échec 
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Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel / Politique no 

42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de harcèlement  
La Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère 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 identifie les comportements suivants comme du harcèlement 
sexuel :  

n Violence à caractère sexuel : Comportements, propos et attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés / Avec 
ou sans contact physique, incluant les moyens technologiques (médias sociaux ou numériques) / Comprend la 
manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace, la contrainte ou l’agression sexuelle - usage de la force. Exemples : 
Commentaires, allusions, plaisanteries, insultes à caractère sexuel devant ou en l’absence de la personne visée / Avances 
non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les baisers non désirés / Imposition 
d’une intimité sexuelle non voulue / Promesses de récompenses ou menaces de représailles liées à la satisfaction ou non 
d’une demande à caractère sexuel / actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. Cyber harcèlement (internet-courriels-
textos) : la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles sans son consentement - explicites et dégradantes, 
sans motif pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes.  

n Sexisme : Tous comportements, propos ou attitudes discriminatoires / À l’encontre des femmes et des minorités de genre 
/ Fondés sur des croyances, des valeurs ou attitudes stéréotypées entourant la différence des sexes et des genres. 
Exemples : Une personne insultée, maltraitée, ignorée ou exclue en raison de son identité de genre ou de son orientation 
sexuelle / Des commentaires selon lesquels certaines personnes ne sont pas compétentes dans leur domaine parce que 
ce sont des femmes / Des comportements, des attitudes ou des propos misogynes, homophobes, lesbophobes, 
transphobes, etc. 

n Hétérosexisme : Comportements, les propos ou attitudes discriminatoires qui perpétuent et renforcent les normes de 
genre hétérosexuelles, est considéré comme une forme de sexisme. Exemple : Des propos désobligeants à l’égard 
d’hommes qui prennent un congé parental. 

 

La Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de harcèlement : L’Université reconnaît 
sa responsabilité d’assurer un milieu de travail et d’études exempt de toute forme de harcèlement et veille à ce qu’aucune forme de 
harcèlement ne soit tolérée, quelle qu’en soit la source. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une 
telle atteinte et produit un effet nocif continu pour cette personne. La Politique s’applique à l’intérieur et à l’extérieur du campus, et identifie 
les comportements suivants : 
 

n Harcèlement psychologique : Pour que le harcèlement psychologique soit établi, certains critères de la définition doivent être 
présents et démontrés, soit : Conduite vexatoire / Caractère répétitif ou conduite unique grave / Caractère hostile ou non désiré / 
Atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique - de l’abus de pouvoir ou d’autorité́, du conflit et de l’incivilité́ / Un 
milieu de travail ou d’études néfaste - Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement psychologique. 
Il se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle non désiré et consiste en une pression malséante exercée sur 
une personne, soit :  Remarques ou comportements / Sollicitation / Question intimes intrusives / Sifflements / Commentaires 
inappropriés d’ordre sexuel / Regards concupiscents / Affichage de photographies pornographiques 

n Harcèlement discriminatoire : C’est une forme de harcèlement psychologique qui se manifeste à l’égard d’une personne ou d’un 
groupe de personnes, notamment, en raison de la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge 
sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Pour plus d’information sur cette forme de harcèlement, 
consultez le site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. 

n Harcèlement criminel : C’est une forme de harcèlement psychologique visée à l’article 264 du Code criminel. Cette disposition 
interdit de suivre une personne ou une de ses connaissances ou de communiquer avec elle de façon répétée, de surveiller son 
domicile ou son lieu de travail de façon répétée, ou de se comporter de manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un 
membre de sa famille. 
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Pour de plus amples informations : vous référez à la Politique no 16 et la Politique no 42. 
Formation : Toute personne membre de la communauté universitaire contribue à maintenir une culture du respect et du consentement, 
notamment, en participant aux activités de formations obligatoires sur le sexisme et les violences à caractère sexuel. 
Pour obtenir du soutien :  
 

• Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : communiquez avec le Bureau d’intervention et de prévention en matière de 
harcèlement : 514 987-3000, poste 0886 harcelement@uqam.ca 

• Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : www.harcelement.uqam.ca 
• CALACS (Centre d’aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel) : 514 529-5252 ou 1 877-717-5252 
• Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185, Local DS-2110  
• Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 en tout temps  

 
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 ; 

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

 
Consolidation 

 

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. 

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%. 

- 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  

- 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 

 
 

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 ; 

- 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. 

 
 

Consolidation 
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