
Mise à jour : 2021-10-01   Page 1 sur 18 

 
DISPONIBILITÉS DE L'ENSEIGNANT(E) 

 
Mardi et jeudi de 14h00 à 16h00 au local A-6210, par courriel ou sur rendez-vous. 

 
TABLE DES MATIERES 
1 Description du cours ............................................................................................................................................................................................ 2 
2 Place du cours dans le programme - Objectif du cours ...................................................................................................................................... 2 
3 Contenu du cours - Démarche d’enseignement et d’apprentissage ................................................................................................................... 2 

3.1 Formules pédagogiques ............................................................................................................................................................................ 2 
4 Sommaire des évaluations - Pondération ........................................................................................................................................................... 5 
5 Calendrier du cours ............................................................................................................................................................................................. 5 
6 Modalités du cours .............................................................................................................................................................................................. 8 

6.1 Modalités de participation au cours ........................................................................................................................................................... 8 
6.2 Modalités de reprise en cas d'absence à une évaluation .......................................................................................................................... 8 
6.3 Modalités de remise des travaux ............................................................................................................................................................... 8 
6.4 Modalités de consultation des travaux et des examens ............................................................................................................................ 8 
6.5 Modalités d’évaluation de la langue ........................................................................................................................................................... 8 
6.6 Modalités d’évaluation des enseignements ............................................................................................................................................... 8 

7 Bibliographie - Médiagraphie ............................................................................................................................................................................... 9 
7.1 Documentation obligatoire ......................................................................................................................................................................... 9 
7.2 Bibliographie sélective ............................................................................................................................................................................... 9 

8 Références ........................................................................................................................................................................................................ 13 
8.1 Règlement no 18 sur les infractions de nature académique - Plagiat ...................................................................................................... 13 
8.2 Document et Informations additionnelles ................................................................................................................................................. 14 
8.3 Règlements pédagogiques du département d’histoire ............................................................................................................................. 15 
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 ..................................................................................................... 16 
8.5 Compétences ........................................................................................................................................................................................... 17 

 
 

 

P L A N  D E  C O U R S  

HIS-2515-20 INTRODUCTION A L'HISTOIRE DU QUEBEC ET DU CANADA DEPUIS 1867 
Numéro du cours Titre du cours 

A-2021 3 HTTPS://ENA01.UQAM.CA/COURSE/VIEW.PHP?ID=45879 
Session Nombre de crédits Site Web du cours 

Coordonnées de l’enseignant(e) : 

BERNARD, JEAN-PHILIPPE CLIQUEZ ICI bernard.jean-philippe.2@uqam.ca A-6210 
Nom et prénom Poste Courriel Bureau 



Mise à jour : 2021-10-01   Page 2 sur 18 

1 DESCRIPTION DU COURS 
 
Introduction aux grands phénomènes et aux principaux événements de l'histoire du Québec et du Canada depuis la Confédération. 
Initiation aux grandes interprétations et aux outils bibliographiques principaux. 

 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 
 
Les objectifs généraux du cours sont : 
1. Acquérir une vue d'ensemble des principales périodes découpant l’histoire du Québec et du Canada entre 1867 et la fin du XXe siècle. 
2. Analyser les grands phénomènes politiques, économiques, sociaux et culturels qui ont coloré l’histoire québécoise et canadienne 

depuis près de 150 ans. 
3. Étudier les grands enjeux de société qui ont ponctué l’histoire du Québec et du Canada depuis la Confédération et comprendre les 

débats historiographiques qui y sont rattachés. 
 
 

3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
 
Le cours porte sur l’histoire du Québec et du Canada de 1867 jusqu’à la fin du XXe siècle, plus particulièrement sur l’étude des continuités 
et des transformations dans les domaines politique, économique, social et culturel. Nous aborderons donc les principales thématiques qui 
ont marqué l’histoire des 150 dernières années au Canada et au Québec, telles que l’industrialisation, l’urbanisation, les courants 
migratoires, les relations entre l’État canadien et les Autochtones, les nationalismes, l’aménagement du territoire et l’exploitation des 
ressources naturelles, l’émergence et le déclin de l’État-providence, la Révolution tranquille, les mouvements sociaux, etc. 
 
Le cours est divisé en deux grandes parties : la période des années 1860 à 1929 et celle allant de 1929 jusqu’à l’aube du XXIe siècle. 
Chacune des deux grandes parties analyse de manière chronologique les continuités et transformations des sociétés canadienne et 
québécoise, de leurs institutions, de leur économie et de leur culture. Chacune de ces deux grandes parties contient également des 
séances thématiques qui reprennent les grands processus historiques jugés marquants et qui les analysent dans la longue durée 
(comprendre ici sur l’ensemble de la période étudiée). 

 

3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
Ce cours se déroulera principalement sous la forme d’exposés magistraux ouverts aux questions. Des lectures préparatoires seront 
exigées pour chacun des cours. Dans la mesure du possible, les textes seront disponibles au moins deux (2) cours d’avance sur la 
plateforme Moodle. Des documents audiovisuels seront présentés afin de compléter les exposés et certaines parties de cours seront 
consacrées à des ateliers afin de favoriser les discussions. Compte tenu de la situation sanitaire, il est possible que cette formule soit 
adaptée afin de poursuivre les activités en modes synchrone (capsules vidéo) et asynchrone (Zoom).  
 
NOM DE L’EXERCICE : 
 
Travail maison : Commémoration et histoire publique (15 %) 
 
a) Objectifs : 

Encourager l’étudiant.e à réfléchir à la pratique de l’histoire en mettant en relation les notions historiques explorées en classe et les 
enjeux contemporains auxquelles elles sont liées. 
Compétences ciblées (voir section 8.5) : 1, 2 et 11. 
 

b) Démarche : 
L’étudiant.e sera appelé.e à réfléchir aux enjeux et tensions entre le présent et l’histoire. Pour ce faire, il ou elle sera appelé.e à 
consulter des textes et du matériel audiovisuel entourant le déboulonnage de statues et la commémoration.  
Un court essai visant à répondre à une question soumise par l’enseignant devra être remis par l’étudiant.e au cours suivant. 
La réponse à la question choisie doit être d’une longueur minimale de 1/2 page et d’une longueur maximale de 1 1/2 pages. Les 
consignes suivantes doivent être respectées : 

Interligne : 1 1/2 
Caractère : 12 
Marges : 2,54 cm en haut, en bas, à gauche et à droite 



Mise à jour : 2021-10-01   Page 3 sur 18 

 
c) Évaluation : 

- Réponse à la question (contenu, synthèse, structure, références) – 80% 
- Style, langue, clarté, cohérence - 10 % 
- Présentation matérielle - 10 % 
Remise le mardi 14 septembre 2021 (version papier) en classe. 
 

NOM DE L’EXERCICE : 
 
Atelier # 2 – Analyse et commentaire de documents d’archives (35 %) 
 
a) Objectifs : 

Se familiariser avec le traitement de documents d’archives au cœur de la pratique historienne. 
Stimuler la participation en classe et les échanges. 
Compétences ciblées (voir sections 8.5) : 1, 2 et 11. 
 

b) Démarche : 
Discuter et présenter de manière critique deux documents d’archives portant sur un événement survenu depuis 1867 et analyser le 
contexte historique (canadien et québécois) entourant cet événement et la production de ces documents. 
Des documents d’archives seront préalablement présentés et analysés sous forme de discussions en classe. L’étudiant.e devra 
ensuite choisir deux (2) sources parmi les bases de données disponibles en ligne et rédiger un commentaire de ces documents. Ce 
commentaire doit comprendre les éléments suivants : 
 Présentation des documents et de l’événement (introduction) : 

- Description des documents (expliquer ce qu’ils représentent). 
- Dans le cadre de quel événement historique les documents s’inscrivent-ils? 
- Description de l’événement. 

 Critique de sources : 
- Qui est l’auteur et quelle est la date de production des documents? 
- Où se retrouvaient ces documents? 
- À quelles fins ont-ils été utilisés? 
- Quelles sont les informations importantes qu’ils contiennent? 
- Est-ce que les sources présentent des informations complémentaires? Contradictoires? Expliquez. 

 Analyse du contexte historique entourant l’événement : 
- Travail de recherche à partir de l’historiographie (études scientifiques) afin de resituer les événements et les sources dans leur 
contexte historique. 
- Cette partie doit comprendre des notes de bas de page (références). Le travail doit se référer à quelques études, que ce soit des 
monographies, chapitres d’ouvrages collectifs ou articles dans des revues savantes (un minimum d’entre 5 et 7). 

 Le commentaire critique doit être d’une longueur minimale de six (6) pages et d’une longueur maximale de huit (8) pages, incluant 
le gabarit des questions à répondre sur chacun des documents. Ce gabarit vous sera fourni par l’enseignant. 

 Les consignes suivantes doivent être respectées : 
- Interligne : 1 1/2 
- Caractère : 12 
- Marges : 2,54 cm en haut, en bas, à gauche et à droite 
 

c) Évaluation : 
- Participation aux échanges - 15 % 
- Réponse à la question (contenu, synthèse, structure, références) - 65 % 
- Style, langue, clarté, cohérence - 10 % 
- Présentation matérielle - 10 % 
- Le travail (version Word électronique) est à remettre au plus tard le vendredi 8 octobre 2021 (avant minuit) sur le site Moodle du 

cours (dans l’onglet Devoir). 
 

NOM DE L’EXERCICE : 
 
Atelier # 3 – Le débat historiographique sur la Révolution tranquille (10 %) 
 
a) Objectifs : 

Encourager l’étudiant(e) à se familiariser avec un débat historiographique, en dégager les grandes lignes et en rendre compte d'une 
façon claire. 
Stimuler la participation en classe et les échanges. 
Compétences ciblées (voir sections 8.5) : 1 et 2. 
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b) Démarche : 

L’étudiant.e doit lire les textes obligatoires avant de se présenter au cours. 
L’étudiant.e devra participer à la discussion. Il/elle sera invité.e à donner son appréciation, à mettre en relation les textes les uns avec 
les autres, à faire une critique des textes sélectionnés et à présenter une réflexion originale sur l’avancement des connaissances en 
lien avec le sujet. 
 

c) Évaluation : 
Participation aux échanges dans un esprit de collégialité et de respect – 100%  
 

NOM DE L’EXERCICE : 
 
Examen final (40 %) 
 
a) Objectifs : 

Démontrer la bonne compréhension de la matière vue en classe et des textes lus pendant la session. 
Compétences ciblées (voir sections 8.5) : 1 et 2. 
 

b) Démarche : 
L’examen de fin de session a lieu en classe (le mardi 12 octobre 2021). 
Il se fait sans notes et sans livres. 
 

c) Évaluation : 
L’examen comporte trois volets : des questions à choix multiples, des questions à réponses courtes (quelques lignes) et un choix de 
quelques questions à développement (minimum deux ou trois pages par question). 
Les réponses à développement seront évaluées selon les mêmes critères que les travaux précédemment déposés, soit : 

- Réponse à la question (contenu, synthèse, structure, références) 
- Style, langue, clarté, cohérence 
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4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION 
 

Types de travaux : 
Exercices, présentations, examens 

Pondération 
% 

Date de remise 
ou d’examens 

Travail maison – Commémoration et histoire publique 15 % 14 septembre 

Atelier # 1 – Analyse et commentaire de documents d’archives – 2 parties (classe + maison) 35 % 16 septembre et 
8 octobre 

Atelier # 2 – Le débat historiographique sur la Révolution tranquille – En classe 10 % 30 septembre 
Examen FINAL – En classe 40 % 12 octobre 

 

5 CALENDRIER DU COURS 
 

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

1 31 août 
Introduction 

Présentation du plan de cours, des objectifs et des 
évaluations 

 

2 2 septembre 
Vers la Confédération, 1840-1867 

Cours magistral 
Signature de l’entente d’évaluation 

« Chapitre 3: "Le caractère d'un compromis" ou la 
Confédération canadienne », dans Jacques Paul 
Couturier, Un passé composé: le Canada de 1850 
à nos jours, Moncton, Editions d’Acadie, 2000, pp. 
41-58. 
 
Allocutions devant l’Assemblée du Canada-Uni de 
G-É. Cartier et de J.B.É. Dorion en février et mars 
1865. 
 
Prendre connaissance de l'Acte de l'Amérique du 
Nord britannique, notamment des articles 91, 92, 
93 et 95 au lien suivant (naviguez entre les pages 
pour faire défiler les résolutions): 
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-
csj/constitution/loireg-lawreg/p1t11.html 

3 7 septembre 

La création du Canada : « politique nationale », 
colonisation de l’Ouest et « Loi sur les Indiens », 1867-
1896 

Cours magistral 
 
Présentation du travail maison : Commémoration et 
histoire publique. 

Jacques Paul Couturier, «"Une politique 
nationale": le développement économique, 1879-
1896», Un passé composé. Le Canada de 1850 à 
nos jours, Éditions Acadie, 2000, p. 81-96. 
 
Documentation pour le travail maison : 
Gosselin et Ouellette-Vézina, «La statut de John 
A. MacDonald déboulonnée à Montréal», La 
Presse, 29 août 2020.  
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-
montreal/2020-08-29/la-statue-de-john-a-
macdonald-deboulonnee-a-montreal.php 
 
Jean-François Nadeau, «Une statue controversée 
au premier jour», Le Devoir, 1er septembre 2020. 
https://www.ledevoir.com/societe/585143/histoire-
une-statue-controversee-au-premier-jour 
 
Intervention de l'historien Harold Bérubé à Ça 
s’explique. Épisode 376 : Déboulonner ou non des 
statues : des pistes de réflexion – Radio Canada – 
18 juin 2020 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/6108/ca-
sexplique-balado-info-alexis-de-
lancer/466332/monuments-racisme-harold-berube 

https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/constitution/loireg-lawreg/p1t11.html
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/constitution/loireg-lawreg/p1t11.html
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2020-08-29/la-statue-de-john-a-macdonald-deboulonnee-a-montreal.php
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2020-08-29/la-statue-de-john-a-macdonald-deboulonnee-a-montreal.php
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2020-08-29/la-statue-de-john-a-macdonald-deboulonnee-a-montreal.php
https://www.ledevoir.com/societe/585143/histoire-une-statue-controversee-au-premier-jour
https://www.ledevoir.com/societe/585143/histoire-une-statue-controversee-au-premier-jour
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/6108/ca-sexplique-balado-info-alexis-de-lancer/466332/monuments-racisme-harold-berube
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/6108/ca-sexplique-balado-info-alexis-de-lancer/466332/monuments-racisme-harold-berube
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/6108/ca-sexplique-balado-info-alexis-de-lancer/466332/monuments-racisme-harold-berube
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Sarah Gensburger, «Pourquoi déboulonne-t-on 
des statutes qui n'intéressent (presque) 
personne?», The Conversation, 29 juin 2020. 
https://theconversation.com/pourquoi-deboulonne-
t-on-des-statues-qui-ninteressent-presque-
personne-141493 

4 9 septembre 

Le Canada dans l’Empire : nationalismes, Première 
Guerre mondiale et migrations, 1896-1929 

Cours magistral 
Visionnement d’extraits du documentaire Québec s’en-
va-t’en-guerre 

« Chapitre 3: L'émigration canadienne-française 
aux États-Unis » dans Bruno Ramirez, La ruée 
vers le sud. Migrations du Canada vers les États-
Unis, 1840 - 1930, Montréal, Boréal, 2003, p. 97-
130. 
 
Lettre d'Henri Bourassa à Wilfrid Laurier parue 
dans La Patrie le 10 octobre 1899. 
 
Carl Bouchard, «La guerre des Boers: à la 
conquête de l'or et des terres d'Afrique du Sud» 
lors de l'émission Aujourd'hui l'histoire du 4 avril 
2018. 
https://ici.radio-
canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-
histoire/segments/entrevue/66138/guerre-des-
boers-afrique-du-sud-empire-britannique-carl-
bouchard 

5 14 septembre 

Industrialisation, syndicalisme et urbanisation : le 
travail, la ville et les femmes, 1867-1929 

Cours magistral 
Conférences : 
Noémie Charest-Bourdon: Le «sou du pauvre» et le 
financement public des institutions d’assistance 
Caroline Robert: Les réformes morales au tournant du 
20e siècle – Vices et urbanité 

« Chapitre 8: Les villes » dans Peter Gossage et 
J.I. Little, Une histoire du Québec : entre tradition 
et modernité, Montréal, Hurtubise, 2015, p. 185-
216. 
 
***Remise du travail maison 

6 16 septembre 

La Crise économique des années trente, 1929-1939 
Cours magistral 
 
Atelier #1 : Analyse de documents d’archives 
(discussion et présentation du travail maison) 

Sylvie Taschereau, « Les années dures de la 
Crise » dans Dany Fougères (dir.), Histoire de 
Montréal et de sa région : Tome II - 1930 à nos 
jours, Les Presses de l'Université Laval, 2012, p. 
805-833. 
 
Charles, Aline, « Femmes âgées, pauvres et sans 
droit de vote, mais… citoyennes? Lettres au 
premier ministre du Québec, 1935-
1936 », Recherches féministes, volume 26, 
numéro 2, 2013, p. 51–70. 

7 21 septembre 
La Deuxième Guerre mondiale, l’État providence 
canadien et le « duplessisme », 1939-1959 

Cours magistral 

Magda Fahrni, « La Deuxième Guerre mondiale : 
territoires d’armement et de l’effort de guerre », 
dans Histoire de Montréal et de sa région. Tome II: 
De 1930 à nos jours, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 2012, vol. 2, 835-866p. 

 
«L'assurance maladie au Canada: un combat de 
trois décennies» à Aujourd'hui l'Histoire, émission 
du 14 décembre 2020 
https://ici.radio-
canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-
histoire/episodes/499370/rattrapage-du-lundi-14-
decembre-2020 
 
«Georges-Henri Lévesque, pionnier des sciences 
sociales au Québec» à Aujourd'hui 
l'Histoire, émission du 29 septembre 2020 
https://ici.radio-

https://theconversation.com/pourquoi-deboulonne-t-on-des-statues-qui-ninteressent-presque-personne-141493
https://theconversation.com/pourquoi-deboulonne-t-on-des-statues-qui-ninteressent-presque-personne-141493
https://theconversation.com/pourquoi-deboulonne-t-on-des-statues-qui-ninteressent-presque-personne-141493
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/66138/guerre-des-boers-afrique-du-sud-empire-britannique-carl-bouchard
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/66138/guerre-des-boers-afrique-du-sud-empire-britannique-carl-bouchard
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/66138/guerre-des-boers-afrique-du-sud-empire-britannique-carl-bouchard
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/66138/guerre-des-boers-afrique-du-sud-empire-britannique-carl-bouchard
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/66138/guerre-des-boers-afrique-du-sud-empire-britannique-carl-bouchard
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/499370/rattrapage-du-lundi-14-decembre-2020
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/499370/rattrapage-du-lundi-14-decembre-2020
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/499370/rattrapage-du-lundi-14-decembre-2020
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/499370/rattrapage-du-lundi-14-decembre-2020
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/482653/rattrapage-du-mardi-29-septembre-2020
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canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-
histoire/episodes/482653/rattrapage-du-mardi-29-
septembre-2020 

8 23 septembre Relâche 

9 28 septembre 
Nationalismes, politiques de développement et 
exploitation des ressources naturelles, 1960-2000 

Cours magistral 

« La naissance d'Hydro-Québec racontée par 
Stéphane Savard », à l'émission Aujourd'hui 
l'histoire du 22 janvier 2018 
https://ici.radio-
canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-
histoire/episodes/398729/audio-fil-du-lundi-22-
janvier-2018 

10 30 septembre 

Les années 1960 : mouvements sociaux, contre-culture 
et Révolution tranquille 

Cours magistral 
 
Atelier # 2 : Le débat historiographique sur la 
Révolution tranquille (discussion) 

«La grève étudiante de 1968 racontée par Jean-
Philippe Warren», à l'émission Aujourd'hui 
l'histoire du 25 avril 2018. 
https://ici.radio-
canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-
histoire/episodes/405583/audio-fil-du-mercredi-25-
avril-2018 
 
Lectures pour l'atelier : 
 
« Chapitre 1 » de Paquet, Gilles, Oublier la 
Révolution tranquille. Pour une nouvelle socialité, 
Montréal, Liber, 1999, p. 11-20. 
 
Pelletier, Jacques. « Faut-il liquider la Révolution 
tranquille ? » Bulletin d'histoire politique, volume 8, 
numéro 2-3, hiver 2000, p. 347–361.  
 
« Introduction », dans Dumas, Alexandre, L’Église 
et la politique québécoise, de Taschereau à 
Duplessis, Montréal & Kingston, McGill-Queen’s 
University Press, 2019, pp. 4-14. 
 
« Épilogue : Se souvenir », dans Pâquet, Martin et 
Stéphane Savard, Brève histoire de la Révolution 
tranquille, Montréal, Boréal, 2021, pp. 241-258. 

11 5 octobre 
Les Autochtones et l’État canadien au XXe siècle 

Cours magistral 
 

Conférence de Cassandre Roy-Drainville 

«Chapitre 45: Vers la conclusion de la Convention 
de règlement» dans Rapport final de la 
Commission de Vérité et Réconciliation du 
Canada. Volume I. Pensionnats autochtones: 
l'histoire, partie 2 de 1939 à 2000, Montréal & 
Kingston, McGill-Queen's University Press, 2015, 
p. 609-641. 

12 7 octobre 
État social, néolibéralisme et mutations du monde du 
travail, 1973-2000 

Cours magistral 
Évaluation de l’enseignement 

«L'État québécois dans la mouvance néolibérale» 
dans Jacques Rouillard, Le syndicalisme 
québécois: deux siècles d’histoire, Montréal, 
Boréal, 2004, p. 248-264. 
 
Jacques Rouillard, « Les syndicats et leur 
pertinence sociale », volets 1 et 2, SISP, 2012 : 
https://www.youtube.com/watch?v=yvmBGxdgZQ0  
et 
https://www.youtube.com/watch?v=xcddRptQWCI 

13 12 octobre Examen final  

 
  

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/482653/rattrapage-du-mardi-29-septembre-2020
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/482653/rattrapage-du-mardi-29-septembre-2020
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/482653/rattrapage-du-mardi-29-septembre-2020
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/398729/audio-fil-du-lundi-22-janvier-2018
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/398729/audio-fil-du-lundi-22-janvier-2018
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/398729/audio-fil-du-lundi-22-janvier-2018
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/398729/audio-fil-du-lundi-22-janvier-2018
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/405583/audio-fil-du-mercredi-25-avril-2018
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/405583/audio-fil-du-mercredi-25-avril-2018
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/405583/audio-fil-du-mercredi-25-avril-2018
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/405583/audio-fil-du-mercredi-25-avril-2018
https://www.youtube.com/watch?v=yvmBGxdgZQ0
https://www.youtube.com/watch?v=xcddRptQWCI
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6 MODALITÉS DU COURS 
 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 
 
Lors des deux ateliers (16 septembre et 30 septembre), l’étudiant.e sera évalué.e sur sa participation aux discussions, la démonstration 
d’une maîtrise des lectures obligatoires et d’une capacité à prendre en compte l’opinion et la perspective des autres participant.es. Tout 
au long de la session, il est attendu des étudiant.e.s qu’ils et elles aient fait les lectures obligatoires et soient en mesure de lier la matière 
présentée en classe à celle contenue dans les textes. 

 

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(e) 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. Si, pour des raisons exceptionnelles, vous ne pouvez remettre votre travail à temps, il 
faudra en avertir le professeur avant la date de remise. 

 

6.4 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. 

 

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-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-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-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-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 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 
 
Synthèses d’histoire du Canada/Québec 
BAILLARGEON, Denyse. Brève histoire des femmes au Québec. Montréal, Boréal, 2012. 281p. 

BLISS, Michael. Northern enterprise: five centuries of Canadian business. Toronto, McClelland & Stewart, 1987. 640p. 

BICKERTON, James, Alain-G. GAGNON et Patrick J. SMITH. Partis politiques et comportement électoral au Canada : filiations et 
affiliations. Montréal, Boréal, 2002 (1999). 383p. 

BLAIS, Christian, Gilles GALLICHAN, Frédéric LEMIEUX et Jocelyn SAINT-PIERRE. Québec : Quatre siècles d’une capitale. Québec, 
Les publications du Québec, 2008. 692p. 

BOTHWELL, Robert. Une histoire du Canada. Québec, PUL, 2009. 548p. 

BROWN, Craig, dir. Histoire générale du Canada. Montréal, Boréal, 1988. 694p. 

CARDIN, Jean-François et Claude COUTURE, avec la collaboration de Gratien ALLAIRE. Histoire du Canada : espace et différences. 
Québec, PUL, 1996. 397p. 

CHARLAND, Jean-Pierre. Une histoire du Canada contemporain de 1850 à nos jours. Québec, Septentrion, 2007. 324p. 

COMEAU, Robert, Charles-Philippe COURTOIS et Denis MONIÈRE, dir. Histoire intellectuelle de l’indépendantisme québécois. Tome 1 
: 1834-1968. Montréal, VLB éditeur, 2010, 288p. 

COMEAU, Robert, Charles-Philippe COURTOIS et Denis MONIÈRE, dir. Histoire intellectuelle de l’indépendantisme québécois. Tome 2 
: 1968-2012. Montréal, VLB éditeur, 2012, 373p. 

COUTURIER, Jacques Paul, en coll. avec Wendy JOHNSTON et Réjean OUELLETTE. Un passé composé : le Canada de 1850 à nos 
jours. Moncton, Éditions de l’Acadie, 2000. 419p. 

DICKINSON, John A. et Brian YOUNG, Brève histoire socio-économique du Québec. Québec, Septentrion, 2009. Quatrième édition. 
458p. 

EASTERBROOK, W. T.et Hugh G.J. AITKEN. Canadian Economic History. Toronto, University of Toronto Press, 1988, 606 p. 

FRENETTE, Yves, en coll. avec Martin PÂQUET. Brève histoire des Canadiens français. Montréal, Boréal, 1998. 210p. 

GOSSAGE, Peter et J.I. Little. Une histoire du Québec : entre tradition et modernité. Montréal, Hurtubise, 2015. 479p. 

GOW, James Iain. Histoire de l’administration publique québécoise, 1867-1970. Montréal, PUM, 1986. 443p. 

LE COLLECTIF CLIO. L’histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles. Montréal, Le Jour, 1992. p. 453-623. 

LINTEAU, Paul-André et al. Histoire du Québec contemporain. Tome 1 : De la Confédération à la crise (1867-1929). Montréal, Boréal, 
1989. 758p. 

LINTEAU, Paul-André et al. Histoire du Québec contemporain. Tome 2 : Le Québec depuis 1930. Montréal, Boréal, 1989. 834p. 

MARTEL, Marcel et Martin PÂQUET. Langue et politique au Canada et au Québec : une synthèse historique. Montréal, Boréal, 2010. 
335p. 

http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie
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MONIÈRE, Denis. Le développement des idéologies au Québec : des origines à nos jours. Montréal, Québec/Amérique, 1977. 
381p. 
 
NELLES, H.V. Une brève histoire du Canada. Montréal, Fides, 2005. 330p. 

NORRIE, Kenneth, Douglas OWRAM et J.C. Herbert EMERY. A History of the Canadian Economy. Toronto, Nelson, 2002. 439p. 

PÂQUET, Martin. Tracer les marges de la Cité. Étranger, Immigrant et État au Québec, 1627-1981. Montréal, Boréal, 2005. 317p. 

PORTES, Jacques. Le Canada et le Québec au XXe siècle. Paris, Armand Colin Éditeur, 1994. 196 p. 

ROUILLARD, Jacques. Le syndicalisme québécois. Deux siècles d’histoire. Montréal, Boréal, 2004. 335 p. 

ROY, Fernande. Histoire des idéologies au Québec aux XIXe et XXe siècles. Montréal, Boréal express, 1993. 127p. 

RUDIN, Ronald. Histoire du Québec anglophone, 1759-1980. Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1986. 324 p. 

Études sur la période 1867-1929 
BÉDARD, Éric. Les Réformistes. Une génération canadienne-française au milieu du XIXe siècle. Montréal, Boréal, 2009. 415p. 

BÉLANGER, Guy. Alphonse Desjardins, 1854-1920. Québec, Septentrion, 2012. 688p. 

BELLAVANCE, Claude. « L’État, la « houille blanche » et le grand capital. L’aliénation des ressources hydrauliques du domaine public 
québécois au début du XXe siècle », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 51, no 4 (print. 1998), pp. 487-520. 

BELISLE, Donica. Retail Nation : Department Stores and the Making of Modern Canada. Vancouver, UBC Press, 2011. 308p. 

BERNIER, Gérald et Daniel SALÉE. Entre l’ordre et la liberté. Colonialisme, pouvoir et transition vers le capitalisme dans le Québec du 
XIXe siècle. Montréal, Boréal, 1995. 265p. 

BOTHWELL, Robert, Ian DRUMMOND et John ENGLISH. Canada, 1900-1945. Toronto, University of Toronto Press, 1987. 427p. 

BOUCHARD, Gérard. Quelques arpents d’Amérique. Population, économie et famille au Saguenay, 1838-1971. Montréal, Boréal, 1996. 
635p. 

BRADBURY, Bettina. Familles ouvrières à Montréal: âge, genre et survie quotidienne pendant la phase d’industrialisation. Montréal, 
Boréal, 1995. 368p.  

CHARLAND, Jean-Pierre. Les pâtes et papiers au Québec, 1880-1980: technologies, travail et travailleurs. Québec, Institut québécois 
de recherche sur la culture, 1990. 447p. 

COPP, Terry. Classe ouvrière et pauvreté. Les conditions de vie des travailleurs montréalais, 1897-1929. Montréal, Boréal, 1978. 213p. 

DALES, John H. Hydroelectricity and industrial development: Québec, 1898-1940. Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1957. 
xii, 269 p. 

DRUMMOND, Ian M. Progress without planning: the economic history of Ontario from Confederation to the Second World War. Toronto, 
University of Toronto Press, 1987. xvi, 509 p. 

DUSSAULT, Gabriel. Le curé Labelle: messianisme, utopie et colonisation au Québec, 1850-1900. Montréal, Hurtubise, HMH, 1983. 
392 p 

EAGLE, John A. The Canadian Pacific Railway and the development of Western Canada, 1896-1914. Kingston & Montréal, McGill-
Queen's University Press, 1989. 325p. 

GAUDREAU, Guy. Les récoltes des forêts publiques au Québec et en Ontario, 1840-1900. Montréal et Kingston, McGill-Queen’s Univ. 
Press, 1999. 178p. 

HAMELIN, Jean et Yves ROBY. Histoire économique du Québec 1851-1896. Montréal, Fides, 1971. 436 p. Coll. "Histoire économique 
et sociale du Canada français". 

HARDY, René et Normand SÉGUIN. Forêt et société en Mauricie. Québec, Septentrion, 2011 (Montréal, Boréal express/Musée national 
de l'homme, 1984). 

HARVEY, Fernand. Révolution industrielle et travailleurs: une enquête sur les rapports entre le capital et le travail au Québec à la fin du 
19e siècle. Montréal, Boréal express, 1978. 347 p. 

LAMONDE, Yvan. Histoire sociale des idées au Québec. Tome 2 : 1896-1929. Montréal, Fides, 2004. 323p. 

LAVOIE, Yolande. L'émigration des Québécois aux États-Unis de 1840 à 1930. Québec, Éditeur officiel du Québec, 1981. 68 p. 
(Documentation du Conseil de la langue française; no 1) 
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LEWIS, Robert. Manufacturing Montreal. The making of an industrial landscape, 1850 to 1930. Baltimore & London, The Johns Hopkins 
Univ. Press, 2000. 337p. 

MARTEL, Marcel. Le deuil d’un pays imaginé : rêves, luttes et déroute du Canada français. Le rapport entre le Québec et la 
francophonie canadienne (1867-1975). Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 1997. 203p. Coll. «Amérique française», no 5. 

NELLES, Henry Vivian. The Politics of development: forests, mines & hydro-electric power in Ontario, 1849-1941. Toronto, Macmillan of 
Canada, 1974. XIII, 514 p. 

PETITCLERC, Martin. « Nous protégeons l’infortune ». Les origines populaires de l’économie sociale au Québec. Montréal, VLB 
Éditeur, 2007. 280p. 

RAMIREZ, Bruno. Par monts et par vaux: migrants canadiens-français et italiens dans l’économie nord-atlantique: 1860-1914. Montréal, 
Boréal, 1991. 204p. 

RAMIREZ, Bruno (avec la collaboration d’Yves Otis). La Ruée vers le Sud. Migrations du Canada vers les États-Unis 1840-1930. 
Montréal, Boréal, 2003. 277p. 

ROBY, Yves. Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre (1776-1930). Sillery, Septentrion, 1990. 434p. 

ROBY, Yves. Alphonse Desjardins et les caisses populaires, 1854-1920. Montréal, Fides, 1964. XXVI, 149 p. 

ROBY, Yves. Les Québécois et les investissements américains (1918-1929). Québec, Presses de l'Université Laval, 1976. 250p. 

ROUILLARD, Jacques. Ah les États!: les travailleurs canadiens-français dans l'industrie textile de la Nouvelle-Angleterre d'après le 
témoignage des derniers migrants. Montréal, Boréal Express, 1985. 155 p. 

RUDIN, Ronald. Banking en français: les banques canadiennes-françaises de 1835 à 1925. Montréal, Boréal, 1988. 244 p. 

SÉGUIN, Normand. Agriculture et colonisation au Québec: aspects historiques. Montréal, Boréal Express, [1980]. 220 p. 

TASCHEREAU, Sylvie. « L’arme favorite de l’épicier indépendant : éléments d’une histoire sociale du crédit (Montréal, 1920-1940) », 
Journal of the canadian historical association/Revue de la société historique du Canada, nouvelle série, vol. 4 (1993), pp. 265-292. 

Études sur la période 1929-2000 
BEHIELS, Michael D. Prelude to Quebec's quiet revolution: liberalism versus neo-nationalism 1945-1960. Montréal et Kingston, McGill-
Queen's University Press, 1985. 

BÉLANGER, Yves, Robert COMEAU et Céline MÉTIVIER, dir. La Révolution tranquille. 40 ans plus tard: un bilan. Montréal, VLB, 2000. 
319p. 

BELLAVANCE, Claude. Shawinigan Water and Power, 1898-1963: formation et déclin d’un groupe industriel au Québec. Montréal, 
Boréal, 1994. 448p. 

BELLIVEAU, Joël et Frédéric BOILY. « Deux révolutions tranquille? Transformations politiques et sociales au Québec et au Nouveau-
Brunswick (1960-1967) », Recherches sociographiques, vol. 46, no 1 (2005), p. 11-34. 

BOISMENU, Gérard. Le duplessisme - Politique économique et rapports de force 1944-1960. Montréal, les Presses de l'Université de 
Montréal, 1981. 432 p. 

BOLDUC, André; Clarence HOGUE et Daniel LAROUCHE. Hydro-Québec: l'héritage d'un siècle d'électricité. [Montréal], Libre 
Expression, Forces, 1989. 341 p. 

BOTHWELL, Robert, Ian DRUMMOND et John ENGLISH. Canada since 1945: Power, Politics, and provincialism. Toronto, University of 
Toronto Press, 1989. 508p. 

BRUNELLE, Dorval. Les trois colombes. Montréal, VLB, 1985. 305p. 

CAMPBELL, Lara, Dominique CLÉMENT et Gregory S. KEALEY, dir. Debating Dissent : Canada and the Sixties. Toronto, UTP, 2012. 
370p. 

COMEAU, Robert, avec la coll. de Gilles BOURQUE et al., dir. Jean Lesage et l’éveil d’une nation : les débuts de la Révolution 
tranquille. Sillery, PUQ, 1989. 367p. 

COMEAU, Robert, Michel LÉVESQUE et Yves BÉLANGER, dir. Daniel Johnson : rêve d’égalité et projet d’indépendance. Sillery, PUQ, 
1991. 451p 

DION, Léon. La révolution déroutée, 1960-1976. Montréal, Boréal, 1998. 324p. 

DUMONT, Fernand, Jean HAMELIN et Jean-Paul MONTMINY, dir. Idéologies au Canada français, 1940-1976. 3 tomes. Québec, PUL, 
1981. 
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DUROCHER, René et Paul-André LINTEAU, dir. Le « Retard » du Québec et l’infériorité économique des Canadiens-français. Trois-
Rivières, Boréal Express, 1971 

FAHRNI, Magda et Robert RUTHERDALE, dir. Creating Postwar Canada : Community, Diversity, and Dissent, 1945-75. Vancouver, 
UBC Press, 2008. 347p. 

FERRETTI, Lucia. « La Révolution tranquille », L’Action nationale, vol. 89, no 10 (décembre 1999), p. 59-91. 

GAUVREAU, Michael. Les origines catholiques de la Révolution tranquille, 1931-1960. Saint-Laurent, Fides, 2008. 457p. 

GÉLINAS, Xavier et Lucia FERRETTI, dir. Duplessis, son milieu, son époque. Québec, Septentrion, 2010. 513p. 

GRANATSTEIN, J.L. Canada 1957-1967 : The Years of Uncertainty and Innovation. Toronto, McClelland and Stewart, 1986. 375p. 

GUEST, Dennis. Histoire de la sécurité sociale au Canada. Montréal, Boréal, 1995. 478p. 

IGARTUA, José E. The Other Quiet Revolution. National Identities in English Canada, 1945-71. Vancouver, UBC Press, 2006. 277p. 

LAMONTAGNE, Maurice. Business cycles in Canada: the postwar experience and policy directions. Toronto, J. Lorimer and the 
Canadian Institute for Economic Policy, 1984. 194 p. 

LEMIEUX, Vincent. Quatre élections provinciales au Québec, 1956-1966. Québec, PUL, 1969. 246p. 

McROBERTS, Kenneth. Développement et modernisation du Québec. Montréal, Boréal Express, 1983. 350p. 

McROBERTS, Kenneth. Un pays à refaire. L’échec des politiques constitutionnelles canadiennes. Montréal, Boréal, 1999 (1997), p. 7-
163. 

MIEDEMA, Gary. For Canada’s Sake : Public Religion, Centennial Celebrations, and the Re-making of Canada in the 1960s. Montreal 
and Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2005. 308p. 

MILLS, Sean. Contester l’empire : pensée postcoloniale et militantisme politique à Montréal, 1963-1972, Montréal, Hurtubise, 2011. 

OWRAM, Doug. Born at the Right Time: A History of the Baby Boom Generation. Toronto, UTP, 2007 (1996). 392p. 

PALMER, Bryan D. Canada’s 1960s. The Ironies of Identity in a Rebellious Era. Toronto, UTP, 2009. 605p. 

PANNETON, Jean-Charles. Georges-Émile Lapalme, précurseur de la Révolution tranquille. Montréal, VLB, 2000. 190p. 

PAQUIN, Stéphane. Histoire des relations internationales du Québec. Montréal, VLB, 2006. 357p. 

PELLETIER, Réjean. Partis politiques et société québécoise : de Duplessis à Bourassa, 1944-1970. Montréal, Québec/Amérique, 1989. 
397p. 

RAYNAULD, André. La propriété des entreprises au Québec: les années 60. Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1974. 160p.  

REA, Kenneth John. The Prosperous years: the economic history of Ontario, 1939-1975. Toronto, University of Toronto Press, 1985. 
XIV, 287 p. 

RICARD, François. La Génération lyrique. Essai sur la vie et l’œuvre des premiers-nés du baby-boom. Montréal, Boréal, 1994 (1992). 
282p. 

ROUSSEAU, Yvan et Roger LEVASSEUR. Du comptoir au réseau financier: l’expérience historique du Mouvement Desjardins dans la 
région du centre du Québec, 1909-1970. Montréal, Boréal, 1995. 388p. 

SAFARIAN, A.E. The Canadian economy in the Great Depression. Toronto, McClelland and Stewart, 1970 (1959). 261p. (Carleton 
Library no 54) 

SAVARD, Stéphane. Hydro-Québec et l’État québécois, 1944-2005. Québec, Septentrion, 2013 [à paraître le 15 octobre 2013]. 

THOMSON, Dale. Jean Lesage et la Révolution tranquille. Saint-Laurent, Éditiondu Trécarré, 1984. 615p. 

VALLIÈRES, Marc. Des mines et des hommes: histoire de l'industrie minérale québécoise: des origines au début des années 1980. 
[Québec], Publications du Québec, 1989. 439 p. 

WARREN, Jean-Philippe. Une douce anarchie : les années 68 au Québec, Montréal, Boréal, 2008. 
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8 RÉFÉRENCES 
 

8.1 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. 

 
 
  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.integrite.uqam.ca/
http://www.r18.uqam.ca/
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8.2 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/ 

 
 

  

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
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
mailto:situation.handicap@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/
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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 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 
 

 

 
  

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf


Mise à jour : 2021-10-01   Page 16 sur 18 

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’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.  

 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. 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 : 
 

 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’autorité�, du conflit et de l’incivilité� / 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 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. 
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  

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
mailto:harcelement@uqam.ca
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 

 

 



Mise à jour : 2021-10-01   Page 18 sur 18 

 


	1 DESCRIPTION DU COURS
	2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS
	3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE
	3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES

	4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION
	5 CALENDRIER DU COURS
	6 MODALITÉS DU COURS
	6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS
	6.2 MODALITÉS DE REPRISE EN CAS D'ABSENCE À UNE ÉVALUATION
	6.3 MODALITÉS DE REMISE DES TRAVAUX 
	6.4 MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS
	6.5 MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA LANGUE
	6.6 MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS

	7 BIBLIOGRAPHIE - MÉDIAGRAPHIE
	7.1 DOCUMENTATION OBLIGATOIRE
	7.2 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

	8 RÉFÉRENCES
	8.1 RÈGLEMENT NO 18 SUR LES INFRACTIONS DE NATURE ACADÉMIQUE - PLAGIAT
	8.2 DOCUMENT ET INFORMATIONS ADDITIONNELLES
	8.3 RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE
	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 
	8.5 COMPÉTENCES


