
 

UQAM PLAN DE COURS 

 

HIS 2515 –30   

Introduction de l’histoire du Canada et du Québec depuis la Confédération 

Horaire : mardi et jeudi, 14h00 à 17h00 (sauf les 4-6-11-13-18 et 20 septembre 14h00 à 17h30) 

Professeur : Robert Gagnon 

Bureau : N-8440 

Téléphone : 987-3000 poste 0243 

Disponibilité : jeudi 10h00 à 12h00 ; vendredi 10h00 à 12h00 et sur rendez-vous 

Courrier électronique : gagnon.robert@uqam.ca 

 

 

 

PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS   

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

 CONTENU DU COURS 

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. 

 FORMULE PÉDAGOGIQUE  

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.  

 

ÉVALUATION 

Nature de l’activité évaluée Pondération Date de remise 

Travail de mi-session 25% 20 septembre 

Photographie et légende               10 %                 2 octobre 

Travail de session               30%                18 octobre 

Examen de fin de session               35 %                18 octobre 

 

EXERCICES 

1. Travail de mi-session 

A) Objectifs 

 Par cet exercice, l’étudiant (e) est amené (e) à trouver une photographie ou caricature d’un événement marquant 
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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.  

 B) 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 livre. 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. 

 C) 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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2. Légende et travail de session 

A) 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.  

 B) 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 dix (10) pages sur le contexte historique de l’événement qu’illustre la photographie 

ou la caricature choisie. 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.  

 C) 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.  

 

3. Examen 

A) Objectifs 

 Évaluer les connaissances acquises en classe et les capacités de bien les rendre par l’écrit. 

B) Démarche 

Un examen comportant des questions à développement sur la matière vue pendant le cours. Deux jours avant 

l’examen, le professeur remettra cinq questions aux étudiants (es). Lors de l’examen, quatre de ces questions seront 

choisies par le professeur. Cet exercice ne comporte aucune pénalité pour les fautes d’orthographe. Aucune 

documentation ou notes de cours ne seront permises lors d l’examen 

Qualité du français : la correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; conformément à la 

résolution AD-93-05-28-061 votée par l'Assemblée départementale d’histoire, la correction de la langue (orthographe, 

syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et autres imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 

10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit.  Dans le travail de recherche, les fautes d’orthographe 

correspondent à une pénalité de 0,5% par faute, jusqu’à un maximum de 10%. 

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 pré-affranchie à son travail. Les examens ne sont pas remis, 

mais ils peuvent être consultés sur demande. 

CALENDRIER 

   

Cours Date Activité 

1 4 septembre Présentation du cours (objectifs, calendrier et mode de fonctionnement, évaluation, bref 

exposé sur la période) 
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2 6 septembre Les grands processus qui ont marqué le XIXe siècle canadien et québécois : 

industrialisation, urbanisation, scolarisation 

3 13 septembre Les facteurs qui ont mené à la Confédération 

4 18 septembre Les idéologies dominantes dans la société canadienne et québécoise : libéralisme, 

nationalismes, et conservatisme  

5 20 septembre De la guerre des Boers à la Première Guerre mondiale : développement économique, 

impérialisme et nationalisme canadien-français 

6 25 septembre La décennie 1920-1930 : développement économique et mouvements sociaux 

7 27 septembre La grande Crise et ses impacts sur la société canadienne et québécoise et le Québec 

8 2 octobre Le Québec et le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale  

9 4 octobre La mise en place de l’État-providence par le gouvernement fédéral et la prospérité 

économique de l’après-guerre et  

11 9 octobre Le duplessisme  

12 11 octobre La Révolution tranquille et la montée du nationalisme québécois (Évaluation de 

l'enseignement)  

13 16 octobre Idéologies, question nationale et mouvements sociaux dans les quatre dernières décennies 

du XXe siècle (remise des questions de l'examen) 

14 18 octobre Examen 
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LECTURES RECOMMANDÉES 

COUTURIER, Jacques Paul, Un passé composé. Le Canada de 1850 à nos jours, Moncton, Éditions 

d’Acadie/Regroupement des universités de la francophonie hors-Québec, (2e édition 2000).  

LINTEAU, Paul-André, DUROCHER René et ROBERT, Jean-Claude, Histoire du Québec contemporain. Tome I. 

De la Confédération à la crise (1867-1929), Montréal, Boréal Express, (nouvelle édition1989). 

LINTEAU, Paul-André, DUROCHER René, ROBERT, Jean-Claude et RICARD, François, Histoire du Québec 

contemporain. Tome II. Le Québec depuis 1930, Montréal, Boréal, (nouvelle édition1989). 

DICKINSON, John A. et YOUNG, Brian, Brève histoire socio-économique du Québec, Québec, Septentrion, (2e 

édition 1995). 

 

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 

 

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 
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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, 646 p. 

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. 

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 

Site 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 

PLAGIAT 

  

 Règlement no 18 sur les infractions de nature académique  

 Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, 

de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail 

faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement  

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

·         la substitution de personnes ;  

 ·         l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence 

;    

·         la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été 

transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec 

l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

·         l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document 

ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

 ·         la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ; 

http://www.histoire-hypermedia.ca/
http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/
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 ·         l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

 ·         l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

 ·         la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de 

l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;  

 ·         la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un mémoire-

création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18  

 Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca 
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HIS2315 – HIS2515 

Cours 4000 

 

 

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 

 

- 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. 

 

- 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 

 

 

 


