
 
 

UQAM — PLAN DE COURS 
 

 
HIS 2505 — Hiver 2020 (groupe 30) 

Introduction à l’histoire du Canada avant la Confédération 
 
Horaire : mercredi, 9h30-12h30, 
Local : A-1824 
Professeur : 

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

Disponibilité : 
Jeudi, 13h30-15h30, 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 : 
 

• 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 trois ateliers. 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 hebdomadaire 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 
Trois ateliers Voir calendrier plus bas (3 x 15% =) 45 % 
Analyse de textes  01 avril 2020 20 % 
Examen final en classe 15 avril 2020 35 % 

 
1. Analyses préalables et participation aux trois ateliers (3x15 : 45%) : Trois ateliers de discussion 
auront lieu durant le trimestre (les 5 et 19 février, ainsi que le 18 mars 2020). D’une cinquantaine de 
minutes, chaque atelier porte sur un document d’époque auquel est joint un article savant permettant d’en 
éclairer le contexte et parfois le contenu. En vue de la discussion, vous répondez par écrit à une ou deux 
questions données au préalable. Votre texte, qui ne doit pas dépasser quatre pages à double interligne, doit 
être remis lors de l’atelier concerné. Les directives propres à chaque atelier seront données au début ou 
durant le trimestre.  
La qualité de vos réponses écrites et celle du français constituent les deux principaux critères de 
correction. La présence à l’atelier est obligatoire et fait également partie de l’évaluation.  
 
2. Une analyse de textes, 1er avril 2020 (20%): À partir des chapitres 10 et 11 de l’ouvrage de R. Cole 
Harris, répondre à une question par écrit, en 6 pages, à double interligne.  
Selon le  Guide pour les étudiantes et les étudiants de premier cycle en histoire, l’analyse de texte « […] 
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 ». 
Les directives plus précises pour ce travail seront données en classe et sur le site Moodle. Les critères de 
correction seront : justesse et précision de l’analyse, 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:  

 
*Tout retard non justifié (avant l’échéance) sera pénalisé à raison de 5 % de la note pour le premier jour 
de retard, puis de 2% pour chaque journée additionnelle.  
 
* Aucun travail n’est accepté par voie électronique. 
 
3. Un examen final en classe (15 avril 2020), sans note ni manuel (35 %). L’examen comportera deux 
questions à développement (environ trois pages chacune) et de deux à trois questions courtes (environ un 
paragraphe chacune).  
L’examen porte sur l’ensemble de la matière et durera toute la période. Pour les questions à 
développement, une liste d’au moins 6 questions sera préalablement remise au plus tard le 08 avril 2020. 
Pour ces dernières, les critères de correction seront : clarté et cohérence de la démonstration, justesse et 
précision des éléments de réponse, qualité du français. Pour les questions courtes : justesse et 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 (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. 
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CALENDRIER DU TRIMESTRE 
 
 
 2020 THÈMES et ACTIVITÉS Lectures (sur Moodle) 
1 08 janvier Introduction  
2 15 janvier Premiers contacts (16e-17e siècles) HARRIS, chap. 1 et 2 
3 22 janvier L’empire français d’Amérique, 1645-1744 

 
HARRIS, chap. 4 
 

4 29 janvier Les sociétés coloniales au 18e siècle 
 

HARRIS, chap. 3 et 6 

5 05 février Atelier 1 : Règlement pour les honneurs 
dans les églises du Canada (1716) 
La conquête britannique de 1760 et le traité 
de Paris de 1763 

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

6 12 février L’émergence de l’Amérique du Nord 
britannique (ANB) 1749-1815 
 

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

7 19 février Atelier 2 : À tous les électeurs (v. 1796) 
Les Autochtones sous le régime britannique 

GOHIER, Maxime, « Les politiques coloniales 
françaises et anglaises à l'égard des Autochtones », p. 
113-134 

8 26 février Semaine de lecture 
 

 

9 04 mars Les colonies britanniques de l’ANB avant 
1840 
 

HARRIS, chap. 6 (p. 143-152), chap. 7 (p. 172-209) et 
chap. 9 (p. 294-323) 
 

10 11 mars La société bas-canadienne 
 

HARRIS, chap. 8 
 

11 18 mars Atelier 3 : Lettre de Julie Bruneau à son 
mari, 21 mars 1823 
Les Rébellions de 1837-1838 
 
 
 

BERNARD, Jean-Paul Les rébellions de 1837 et de 
1838 dans le Bas-Canada, Ottawa, Société historique 
du Canada, 1996, 49 p. 

12 25 mars Transformations économiques et 
répercussions sociales à l’heure du 
libéralisme 
 

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

13 01 avril Culture, religion et société dans le Québec 
ultramontain 
 
*Évaluation en ligne des enseignements 
 
Remise de l’analyse de textes (Harris 
chap. 10 et 11) 

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

14 08 avril De l’échec des Rébellions à la 
Confédération. Conclusion générale. 
 

HARRIS, chap. 12 
  

15 15 avril EXAMEN FINAL (en classe)  
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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. On trouvera la description, la localisation et des indications 
d’usage pour ces instruments de recherche, ainsi que pour d’autres instruments, 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 and Life, Santa Barbara, ABC-Clio Information Services, 1964–. La version 

électronique, disponible à http://serials.abc-clio.com/ par le réseau informatique de l’UQAM, 
contient des références de 1954 à aujourd’hui. 

Amérique française : histoire et civilisation, Montréal, Services documentaires multimédia, 1995. 
Cédérom. Disponible à la réserve de la bibliothèque centrale de l’UQAM. 

Biblio branchée, http://accesbib.uqam.ca/cgi-bin/bduqam/transit.pl?bd=perio&noMan=02-1678353, 
Contient des références, et à l’occasion le texte complet, d’articles de revues canadiennes, surtout 
de langue anglaise. 

CAIRN. http://www.cairn.info/accueil.php. Contient le texte complet des numéros récents de différentes 
revues savantes en français). 

Canadian Periodical Index Fulltext, Contient des références, et à l’occasion le texte complet d’articles de 
revues canadiennes, surtout de langue anglaise. 
http://accesbib.uqam.ca/cgibin/bduqam/transit.pl?&noMan=15834980.  

CBCA Complete, http://accesbib.uqam.ca/cgi-bin/bduqam/transit.pl?&noMan=17764785. Contient des 
références, et à l’occasion le texte complet, d’articles de revues canadiennes, surtout de langue 
anglaise 

Érudit, http://www.erudit.org/. Contient le texte intégral de revues savantes de langue française. 
JSTOR, http://www.jstor.org/ Contient le texte intégral de revues savantes de langue anglaise. 
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, http://muse.jhu.edu/search/search.pl. Contient le texte intégral de revues savantes de langue 
anglaise, dont certaines concernent directement l’histoire canadienne. 

Repère, http://accesbib.uqam.ca/cgi-bin/bduqam/transit.pl?&noMan=02-1627805. Contient des références, 
et à l’occasion le texte complet, d’articles de périodiques de langue française parus depuis 1980. 

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

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 du Québec/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 Cornelius JAENEN, History of the Canadian Peoples: Beginnings 

to 1867, 2e éd., Toronto, Pearson Education Canada, 2005. (4e éd.) 
FRANCIS, A. Douglas, Richard JONES et Donald B. SMITH, Origins: Canadian History to 

Confederation, 4e éd., Montréal, Holt, Rinehart et Winston, 2000. (5e éd., Thomson Nelson, 2004). 
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. 

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.). 
 
N. B. Des bibliographies thématiques seront disponibles sur le site MOODLE du cours. 
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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 du trimestre (du 23 mars 
2020 au 5 avril 2020). 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. 
 
Politique concernant le plagiat : 
 

 

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 
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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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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 

 
 

 
 


