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1 DESCRIPTION DU COURS 

Ce cours comporte dix séances de contenu, deux examens et une période de relâche. Il se donne en accéléré, soit à raison de deux 
séances par semaine du 1er septembre au 13 octobre. Il comporte cinq exercices, soit deux examens et trois travaux. 

 
 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 

Ce cours fait partie des cours d’introduction dans le programme d’histoire au 1er cycle. 

 
 

3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Ce cours vise à présenter les grands phénomènes et les transformations majeures de l’histoire du Québec et du Canada depuis 1867, 
sur les plans politique, économique, social et culturel. Il permet également aux étudiants et étudiantes de s’initier aux principaux débats 
interprétatifs. 

3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 

À chaque semaine, les étudiants et étudiantes suivent un cours magistral qui couvre une période de l’histoire du Canada et du Québec. 
La dernière demi-heure de certains cours pourra cependant être consacrée à l’analyse plus détaillée d’un événement ou d’un processus 
qui a marqué la période couverte par le cours. Par ailleurs, les étudiants (es) devront réaliser un projet spécifique. Cet exercice consiste 
à trouver une photographie ou caricature représentant un fait marquant de l’histoire du Québec ou du Canada, puis d’être capable de 
produire un commentaire succinct sur celle-ci et un travail de recherche sur son contexte historique.  
 
NOM DE L’EXERCICE :  

Travail de mi-session 

 
Objectifs : 
 
Par cet exercice, l’étudiant (e) est amené (e) à trouver une photographie ou caricature d’un événement marquant de l’histoire du Canada 
ou du Québec depuis 1867. Il pourra s’agir d’un événement politique, économique, social ou culturel. Cet exercice vise à initier l’étudiant 
(e) à faire un travail de recherche, sur le web ou à la médiathèque de l’UQAM, pour recueillir une source visuelle se rapportant à l’histoire 
du Québec et du Canada. Il a également pour objectif d’amener l’étudiant (e) à rédiger un court texte qui résume bien à la fois le contexte 
de l’événement et l’événement lui-même. Attention un événement est bien circonscrit dans le temps. Il ne s’agit pas d’un processus à 
moyen ou long terme. Ainsi, la Révolution tranquille, la Seconde Guerre mondiale ou encore la Grande crise des années 1930 ne sont 
pas des événements. On pourra cependant choisir, la victoire des Libéraux en 1960 ou la parution du livre Les Insolences du frère Untel 
si on s’intéresse à la Révolution tranquille.  
 
Démarche : 
 
L’étudiant (e) devra rédiger un texte d’au moins quatre (4) pages dans lequel il justifie l’importance de ce cette photographie dans 
l’histoire du Canada ou du Québec et exprime les motivations qui l’ont amené (e) à choisir cette photo ou caricature (intérêt personnel 
pour la période, le sujet, le caractère esthétique ou sensationnaliste de la photo ou caricature, etc.). Ce texte sera accompagné d’une 
courte bibliographie sur l’événement comportant au moins une monographie, trois articles de revues savantes ou chapitres de l ivre. La 
photographie ou caricature devra, elle aussi, accompagner ce travail. Il est fortement suggéré que l’étudiant (e) rencontre le professeur 
dans les semaines qui précèdent la remise du travail pour présenter la photographie ou caricature choisie ou lui envoyer un courriel pour 
faire approuver son choix. 
 
Évaluation : 
 
L’évaluation tiendra compte de la forme et du fond. En ce qui concerne le fond, on évaluera l’argumentation avancée par l’étudiant (e) 
pour justifier l’importance de l’événement se rapportant à la photo ou à la caricature ainsi que la justesse de la description qu’il ou elle 
fera de celle-ci. On tiendra compte de la pertinence de la bibliographie que l’étudiant (e) a présentée. Pour ce qui est de la forme, 
l’étudiant (e) devra démontrer un minimum de maîtrise de la langue écrite. La rencontre avec le professeur ne sera pas évaluée, elle 
consiste à s’assurer que l’étudiant (e) est sur la bonne voie pour réaliser cet exercice. 
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NOM DE L’EXERCICE :  
 
       Légende et travail de session 
 
Objectifs : 
 
Par ces exercices, l’étudiant (e) est amené (e) à poursuivre son projet commencé avec le travail de mi-session. Il ou elle devra pouvoir 
rédiger un texte plus substantiel sur le contexte de l’événement qu’illustre la photographie ou la caricature choisie. Par ailleurs, un second 
travail exigera de l’étudiant (e) de faire preuve d’un esprit de synthèse.  
 
Démarche  
 
L’étudiant (e) remettra une page sur laquelle apparaîtra la photographie ou la caricature et une légende d’au plus 100 mots. Cette 
légende est un commentaire précis de l’image et de son contexte. L’étudiant (e) devra rédiger également un texte d’au moins d ix (10) 
pages sur le contexte historique de l’événement qu’illustre la photographie ou la caricature choisie. Il devra également monter en quoi 
cet événement a eu des conséquences sur l’histoire du Québec ou, plus largement, sur celle du Canada Ce travail devra comporter des 
notes de bas de page. Tout dépendant de l’événement, le contexte historique évoqué comportera des dimensions politiques, sociales, 
économiques ou culturelles. Ce texte sera accompagné d’une bibliographie sur l’événement comportant au moins cinq (5) monographies 
et (6) articles de revues savantes ou chapitres de livre.  
 
Évaluation : 
 
L’évaluation tiendra compte de la forme et du fond. En ce qui concerne le fond, on évaluera l’argumentation avancée par l’étudiant (e) 
pour justifier l’importance de l’événement se rapportant à la photo ou à la caricature ainsi que la justesse de la description qu’il fera de 
celle-ci. On tiendra compte de la pertinence de la bibliographie que l’étudiant (e) a présentée. Sa capacité de synthèse dans l’exercice 
qui consiste à produire une légende sous la photo ou la caricature sera également évaluée. Pour ce qui est de la forme, l’étudiant (e) 
devra démontrer un minimum de maîtrise de la langue écrite.  
 
NOM DE L’EXERCICE :  
 
Examens 
 
Objectifs : 
 
Évaluer les connaissances acquises en classe et les capacités de bien les rendre par l’écrit. 
 
Démarche  
: 
Deux examens comportant des questions à développement sur la matière vue pendant le cours. Sept jours avant l’examen de mi-session 
et cinq jours avant l’examen final, le professeur remettra trois questions aux étudiants (es). Les examens ne pouvant être faits en classe. 
La remise des examens devra se faire par courriel. 

 
 

4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION 

 

Types de travaux : 

Exercices, présentations, examens 

Pondération 

% 

Date de remise 
ou d’examens 

Travail de mi-session 15% 22 septembre 

Examen de mi-session 25% 24 septembre 

Photographie et légende 10 % 6 octobre 

Travail de session 25% 13 octobre 

Examen de fin de session 25% 13 octobre 
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5 CALENDRIER DU COURS 

 

Cours Date Activités d’enseignement Lecture ou travail à faire avant la séance 

1 1er septembre 
Présentation du cours (objectifs, calendrier et mode de 
fonctionnement, évaluation, bref exposé sur la période) 

 

2 3 septembre 
Les grands processus qui ont marqué le XIXe siècle 
canadien et québécois : industrialisation, urbanisation et 
scolarisation 

 

3 8 septembre Les facteurs qui ont mené à la Confédération  

4 10 septembre 
Les idéologies dominantes dans la société canadienne et 
québécoise : libéralisme, nationalismes, et conservatisme à 
la fin du XIXe siècle 

 

5 15 septembre 
De la guerre des Boers à la Première Guerre mondiale : 
développement économique, impérialisme et nationalisme 
canadien-français 

 

6 17 septembre 
La décennie 1920-1930 : développement économique et 
mouvements sociaux 

Remise des questions d’examen par le 
professeur 

7 22 septembre Relâche Remise du travail écrit de mi-session  

8 24 septembre Examen Remise de l’examen écrit 

9 29 septembre 
La grande Crise économique des années 1930 et ses 
impacts sur la société canadienne et québécoise 

 

10 1er octobre 
Le Québec et le Canada pendant la Seconde Guerre 
mondiale, la prospérité économique de l’après-guerre et la 
mise en place de l’État-providence par le gouvernement 
fédéral 

 

11 6 octobre Le duplessisme et la Révolution tranquille  
Évaluation de l'enseignement et remise  de 
l’exercice photographie et légende 

12 8 octobre 
Idéologies, question nationale et mouvements sociaux dans 
les quatre dernières décennies du XXe siècle  

Remise des questions de l'examen par le 
professeur 

13 13 octobre Examen 
Remise de l'examen écrit et remise du travail 
de session 
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6 MODALITÉS DU COURS 

 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 

Ne s’applique pas 

 

6.2 MODALITÉS DE REPRISE EN CAS D'ABSENCE À UNE ÉVALUATION 

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 – Règlements pédagogiques. Pour les cycles supérieurs, vous référez 
également au Règlement no 8 des cycles supérieurs. 
Le professeur s’entendra avec l’étudiant si l’absence est motivée. 

 

6.3 MODALITÉS DE REMISE DES TRAVAUX  

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 – Règlements pédagogiques. 

 

6.4 MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 

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. 

 

6.5 MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA LANGUE 

Extrait du Guide - 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. 

 

6.6 MODALITÉS D’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 vers la 12e ou 13e semaine du trimestre. 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 
(http://www.evaluation.uqam.ca/). 

  

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-RÈGLEMENTS-PÉDAGOGIQUES-DU-DÉPARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-RÈGLEMENTS-PÉDAGOGIQUES-DU-DÉPARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
http://www.evaluation.uqam.ca/
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7 BIBLIOGRAPHIE - MÉDIAGRAPHIE 

 
Une bibliographie est un outil de travail qui fournit la liste de toutes les sources d’information imprimées consultées pour un travail de 
recherche (livres, dictionnaires, encyclopédies, revues, actes de congrès, publications gouvernementales, etc.) 
 
Une médiagraphie englobe la liste des sources d’information imprimée, audiovisuelles (DVD, DC, vidéos, émissions de radio et télévision, 
etc.) et numériques (site internet, article de périodique en ligne, blogue, etc.). 
 
Vous référez au guide de présentation de la bibliographie : http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie 

 

7.1 DOCUMENTATION OBLIGATOIRE 

Aucune documentation obligatoire 

 

7.2 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 

Guides bibliographiques 
 
AUBIN, Paul (sous la dir.), Bibliographie de l’histoire du Québec et du Canada, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 
1981-1990. 
 
HAMELIN, Jean (sous la dir.), Guide du chercheur en histoire canadienne, Québec, Presses de l’Université Laval, 1986, 808 p. 
 
LATOUCHE, Daniel (avec la collaboration de Michel Lévesque et Guy Falardeau), Politique et société au Québec. Guide bibliographique, 
Montréal, Boréal, 1993, 432 p. 
 
Ouvrages de référence 
 
BERNIER, Guy et Robert BOILY (avec la participation de Daniel Salée), Le Québec en chiffres de 1850 à nos jours, Montréal, Association 
canadienne-française pour l’avancement des sciences (ACFAS), 1986, 389 p., Coll. Politique et économie. 
 
Synthèses sur le Canada 
 
BROWN, Craig, (sous la dir). Histoire générale du Canada. Montréal, Éditions du Boréal, 1988, 695 pages. 
 
PORTES, Jacques, Le Canada et le Québec au XXe siècle, Paris, Armand Colin Éditeur, 1994, 196 p.  
 
Synthèses sur le Québec 
 
HAMELIN, Jean (sous la dir.), Histoire du Québec, Montréal, Éditions France-Amérique, 1977, 538 p. 
 
LAPORTE, Gilles et Luc LEFEBVRE, Fondements historiques au Québec, Montréal, Éditions de la Chenelière, 1995, 323 p. 
 
NOUAILHAT, Yves-Henri, Le Québec de 1944 à nos jours, Un destin incertain, Paris, Imprimerie nationale, 1992, 237 p. 
 
TROFIMENKOFF, Susan Mann, Visions nationales. Une histoire du Québec, Saint-Laurent, Éditions du Trécarré, 1986, 237 p. 
 
Synthèses thématiques 
 
BALTHAZAR, Louis, Bilan du nationalisme au Québec, Montréal, L’Hexagone, 1986, 212 p. 
 
BERNARD, André, La vie politique au Québec et au Canada, Sillery, Presses de l’Université du Québec, 1996, 616 p. 
 
BERNARD, André, Les institutions politiques au Québec et au Canada, Montréal, Montréal Express, no 11, 1995, 123 p. 
 
Collectif Clio, L’histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, Édition revue et mise à jour, Montréal, Le Jour Éditeur, 1992, 
646p. 
GOW, James Iain, Histoire de l’administration publique québécoise, 1867-1970, Montréal et Toronto, Presses de l’Université de Montréal 
et Institut d’administration publique du Canada, 1986, 443 p. 
 

http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie
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HAMELIN, Jean et Yves ROBY, Histoire économique du Québec, 1850-1896, Montréal, Fides, 1971, 436 p. 
 
MONIÈRE, Denis, Histoire des idéologies au Québec, Montréal, Éditions Québec/Amérique, 1977, 381 p. 
 
ROUILLARD, Jacques, Histoire du syndicalisme québécois. Des origines à nos jours, Montréal, Boréal, 1989, 535 p. 
 
RUDIN, Ronald, Histoire du Québec anglophone, 1759-1980, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1986, 324 p. 
 
VOISINE, Nive (sous la dir.), Histoire du catholicisme québécois, Montréal, Boréal, plusieurs volumes. 
 
Ouvrages collectifs et recueil de textes 
 
BOISMENU, Gérard, Laurent MAILHOT et Jacques ROUILLARD, Le Québec en textes, 1940-1980, Montréal, Boréal Express, 1980, 
574 p. 
 
GAGNON, Alain-G. (éd.), Québec : État et Société, Montréal, Québec/Amérique, 1994, 509 p. 
 
Site Web 
 
Web Histoire-Hypermédia, http://www.histoire-hypermedia.ca 
 
Site web utile pour le projet de session 
 
http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/ 
(Cliquez sur collections-recherche et Cliquez sur Archives photographiques Notman  = 1 300 000 artefacts 
 

 
  

http://www.histoire-hypermedia.ca/
http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/
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8 RÉFÉRENCES 

 

8.1 RÈGLEMENT No18 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. 
 

 
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. 

 

 

8.2 DOCUMENTS ADDITIONNELS D’INFORMATION 

 
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. 

 

 

  

http://www.integrite.uqam.ca/
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_5.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
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8.3 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 ci-dessous – applicable aux cours spécifiques du BES : HIS 1120, HIS 1130, HIS 2060 ET HIS 3026 :  

 

Note chiffrée Lettre Point Niveau 

91 % et plus A+ 4,3 
Excellent 

88 % - 90 % A 4,0 

85 % - 87 % A- 3,7 

Très bien 82 % - 84 % B+ 3,3 

79 % - 81 % B 3,0 

76 % - 78 % B- 2,7 

Bien 
73 % - 75 % C+ 2,3 

70 % - 72 % C 2,0 

67 % - 69 % C- 1,7 

64 % - 66 % D+ 1,3 
Passable 

60 % - 63 % D 1,0 

59 % et moins E 0,0 Échec 

 
 

 

  

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-RÈGLEMENTS-PÉDAGOGIQUES-DU-DÉPARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
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8.4 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 :  
 

◼ 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’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. 

 

◼ 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. 

 

◼ 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. La Politique identifie les comportements suivants : 
 

◼ 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 / 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 

 

◼ 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 à 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. 
 

◼ 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. 

 

 
Pour de plus amples informations : vous référez à la Politique no 16 et la Politique no 42. 
 

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 

• 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  

 

 
 

https://harcelement.uqam.ca/introduction/
https://harcelement.uqam.ca/definitions/
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
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8.5 COMPÉTENCES 

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 

Éléments d’évaluation rattachés 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. 

Maîtrise  

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. 

Maîtrise  

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. 

Maîtrise  

 
 

 


