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1 DESCRIPTION DU COURS 

 
https://etudier.uqam.ca/recherche-cours?disc_code=102&disc_nom=Histoire 

 
 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 
 
L’histoire orale est largement utilisée dans différents types de recherche en histoire contemporaine, en particulier pour éclairer l’histoire 
des populations vulnérables. Son utilisation implique la maîtrise de techniques et de méthodes d’enquête spécifiques à cette approche. 
Ce cours vise à expliciter la démarche intellectuelle qui conduit à choisir ce type de sources et à offrir un éventail de méthodes pour réaliser 
une telle recherche. Ce cours permettra aux étudiant.es de réaliser un projet collectif, de préférence, utilisant une source orale.  
 
Ce cours vise à développer chez les étudiant.es une connaissance des principales techniques et méthodes de recherches en histoire 
orale. Les étudiant.es seront conviés à analyser des sources orales qu’il.les devront recueillir. Une enquête de terrain pour la réalisation 
d’un travail collectif dont le thème est l’immigration dans la région montréalaise sera proposée. 
 
Objectifs spécifiques : 
Destiné aux personnes inscrites, ce cours poursuit plusieurs objectifs qui supposent la mise en place d’une dynamique de travail collectif.  
Le cours devrait permettre aux unes et aux autres de :  

1. développer une compréhension approfondie des travaux majeurs qui ont marqué ce champ d’étude et les méthodologies qui y sont 
liés 

2. participer à la co-construction d’un ensemble cohérent à partir des récits de vie recueillis 
3. réaliser un travail de synthèse  

 
 

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

Le cours comporte plusieurs volets pour favoriser l’apprentissage des méthodologies et techniques d’histoire orale : la professeure 
présente des études de cas et des analyses critiques, et les étudiant.es participent en développant ensemble un terrain d’enquête commun. 
Chaque séance du cours prévoit un exercice de restitution qui consiste à soumettre son cheminement et les résultats à la discussion 
ouverte en groupe. 
 

Support matériel : 

Les lectures obligatoires sont accessibles en ligne sur Moodle et les ouvrages de Steven High et Cohen (références en gras dans la biblio) 
sont disponibles à la bibliothèque ou à l’achat à la Coop au début du cours. 
 

Environnement de classe et participation : 

Ce séminaire demande une participation active et continue des personnes inscrites. Il s'agit de créer une véritable dynamique, où à travers 
des échanges rigoureux et constructifs, les étudiant.e.s pourront trouver un milieu stimulant pour la préparation de leur entretien ou récit 
de vie. Des exposés de la professeure sont prévus de même que des présentations des étudiant.e.s. La présence au cours est obligatoire 
et il est également essentiel de préparer les lectures de manière à participer aux discussions ; c’est-à-dire d’avoir lu les textes avant les 
rencontres. 
 

Controverse et débats : Le cours aborde plusieurs questions sensibles ou controversées. Il arrive que des tensions et divergences 
d’opinion se fassent sentir.  Lorsque de tels conflits ont lieu, souvenez-vous qu’il est essentiel de maintenir une attitude respectueuse et 
de demeurer à l’écoute des autres.  L’environnement de classe est un lieu pour apprendre.  Il importe donc de ne jamais exprimer son 
désaccord en blâmant qui que ce soit, ni de comprendre les différences de valeurs, de sentiments ou d’opinions personnellement. Vous 
avez toujours le droit de ne pas être d’accord, mais vous êtes tenu.e.s d’aborder toute controverse en conservant une ouverture d’espri.   
t  

Vie privée et confidentialité : Personne n’est obligé de dévoiler de l’information personnelle dans les travaux liés aux cours, qu’il s’agisse 
d’une intervention en classe ou lors des travaux individuels.  Vous vous devez cependant de garder toute information personnelle soumise 
par vos collègues du cours qui le désirent, strictement confidentielle.   

 

Exigences du cours : 

- Toutes les exigences du cours doivent être remplies de manière satisfaisante afin d’obtenir une note de passage pour le cours.  

- Les travaux remis en retard seront pénalisés 

- Par souci écologique les mesures suivantes sont encouragées : impression recto-verso, éviter l'utilisation de page couverture de 
plastique, interligne 1,5. 

https://etudier.uqam.ca/recherche-cours?disc_code=102&disc_nom=Histoire
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3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 

Formule Pédagogique et évaluation : 
 
Quatre Notes de lecture (10%X4=40%) 
Rédiger une note de lecture sur quatre des cinq textes inscrits au plan de cours 

La note écrite doit compter 2-3 pages pour chacun des textes et contenir les éléments suivants : 
- l’intention de l’auteure et les éléments de contexte qui permettent de situer cette intention  
- les principaux arguments avancés par l’auteure pour les besoins de sa démonstration ;  
- une réflexion qui situe le texte par rapport aux autres lectures effectuées au cours du séminaire ;  
- une appréciation critique sur la pertinence ou l’utilité possible de l’analyse proposée pour les projets de recherche ;  
- une question ou un commentaire qui reflète votre compréhension du texte et que vous souhaitez soumettre au groupe pour lancer 

la discussion.  
 

La note écrite doit être envoyée en format électronique et un copie papier remise à la prof. au plus tard la veille du cours indiqué dans le 
plan de cours. 
 
Réalisation d’un entretien/récit de vie (40%) 
 
Plan du Projet d’entretien (10%) 
 
Ce document de 1 à 3 pages devra contenir les éléments suivants : situation de l’enquêté et de l’enquêteur, objectifs de l’enquête, 
identification de la personne et du groupe de référence 

Échéance le 7 mai 

- Exposé oral (10%) 
Chaque étudiant.e fera la présentation de son sujet en indiquant les questions et problèmes rencontrés durant l’ensemble du processus : 
certification éthique, rédaction et administration du questionnaire, déroulement de l’entretien,  rédaction du verbatim, notes personnelles.  

L’exposé peut aller jusqu’à 20 minutes (équivalent de 7 pages à double interligne, caractère 12 points, marges normales)  

La présentation de l’étudiant.e sera suivie d’une période d’échange avec le groupe-cours de manière à en bonifier le contenu et à faciliter 
la préparation du travail final.  D’autres consignes seront données en classe en vue de guider l’organisation des exposés.  

- Verbatim (20%) 
Le verbatim est la fidèle retranscription de l’entretien d’histoire orale et comporte le nombre de pages requis par l’entretien 

 
Travail final : synthèse (20%)  
Le travail final présente une synthèse des travaux réalisés durant le cours par tous les étudiant.es, qui intègre les verbatims des entretiens 

réalisés par le groupe, les éléments de discussion et des références à au moins deux textes lus dans le cadre du cours, ainsi que des 
notes personnelles sur tout le processus d’enquête.  

Ce travail fait l’objet d’une synthèse des entretiens réalisés durant la session, rassemblés selon des thématiques choisies en commun à 
la fin de la session, et qui donnent lieu à un volume final  

 La synthèse collective est à remettre au plus tard le 18 juin à 16h. 

Critères de correction 
Les critères d’évaluation suivants seront utilisés, à pondération égale, pour chacun des travaux :  

- clarté et qualité de l’expression écrite/orale ;  
- compréhension et synthèse de la documentation et des auteur.e.s présenté.e.s (contenu, pertinence) ; 
- intégration de la démarche du cours (liens entre différentes propositions, lectures et matériel présenté en classe) ; 
 
Modalités de consultation des travaux : 
 
Durant la session, les travaux corrigés sont remis en classe ou par courriel. Les travaux de fin de session peuvent être transmis par la 

poste si l’étudiant.e joint une enveloppe affranchie à son travail ou par courriel. 
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4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION 
 

Types de travaux : 

Exercices, présentations, examens 
Pondération 

% 
Date de remise ou 

d’examens 
Quatre notes de lecture 10%X4=40% continu 
Réalisation d’un entretien/récit de vie : plan du projet 10% 17 février 
Exposé oral sur le récit de vie 10% continu 
Rédaction d’un verbatim 20% 31 mars 
Travail FINAL : participation à la synthèse des travaux du groupe 20% 28 avril 

 
 

5 CALENDRIER DU COURS 
 

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

1 20 janvier Acteurs et actrices de leur propre histoire : 
l’échantillonage et la représentativité 

Présentation du syllabus; mise en place des 
équipes de travail; adoption des modalités 
d’évaluation 

2 27 janvier Petit vademecum des entretiens et de leur retranscription 
Choix du terrain; mise en place d’un 
questionnaire collectif; avoir trouvé la personne 
pour l’entretien 

3 3 février Des acteurs et actrices et des typologies 

Francesca Sirna, « L’enquête biographique. 
Réflexion sur la méthode », dans Aggoun 
Atmane (dir.), Enquêter auprès des migrants. Le 
chercheur et son terrain, L’Harmattan, 2009, 164 
pages, p.9-30 

4 10 février 
Le pacte autobiographique : relation 
enquêteur.es/enquêté.es  

Visite du centre d’histoire orale et de récits numérisés à 
l’Université Concordia 

Steven High, Introduction ( pp. 1-44) 

5 17 février La véracité du témoignage : preuve et vérité historique. 
La construction biographique 

Claire Andrieu, « Les résistantes. 

Perspectives de recherche », Le Mouvement 
social, 180/1997 

6 24 février Des récits de vie aux entretiens de l’histoire sociale Steven High, chapitre 2 

7 3 mars Semaine de lecture  

8 10 mars L’illusion biographique 
Pierre Bourdieu, « L’illusion biographique », 
Actes de la recherche en sciences sociales, 62-
63/1986, p.69-72 

Cohen et Messika, in Cohen, chap.2 

9 17 mars Les identités multiples Lapidus, in Cohen, chap 5. 

10 24 mars Penser double 
Cohen Yolande et al., « Les mots d’une 
migration postcoloniale dans les récits de Juifs 
montréalais », RHAF, vol 69, 1-2, 2015 : 51-76 

11 31 mars Survivre 
Stephanie Garneau, « L’émigration marocaine 
au Canada : contextes de départ et diversité 
des parcours migratoires », Diversité urbaine, 
82 (2008): 163–190. DOI : 10.7202/000370ar  

12 7 avril Le travail de mémoire 
Freddy Raphaël, « Le travail de la mémoire et 
les limites de l'histoire orale », Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations, 1/1980. pp. 
127-145. 

13 14 avril Mémoires collectives 
Abdelmalek Sayad, « ElGhorba : le mécanisme 
de reproduction de l’émigration » Actes de la 
recherche en sciences sociales, Vol1, 2, mars 
1975, pp. 50-66. 
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14 21 avril Présentation des travaux étudiants et mise en place de la 
synthèse  

15 28 avril Présentation des travaux étudiants et synthèse  

 
 

6 MODALITÉS DU COURS 
 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 
 
- Toutes les exigences du cours doivent être remplies de manière satisfaisante afin d’obtenir une note de passage pour le cours.   
- Les travaux remis en retard seront pénalisés. 
- Par souci écologique les mesures suivantes sont encouragées : impression recto-verso, éviter l'utilisation de page couverture de 

plastique, interligne 1,5.  
 
 

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. 

 

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 
 
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 
 

Cohen Yolande (dir.), Les sépharades du Québec, Montréal, Del Busso ed., 2017 
 

High Steven, L’histoire de vie de réfugiés montréalais : une rencontre, PUL, 2018 
 
 

7.2 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 
 

Apparicio Philippe, Xavier Leloup et Philippe Rivet, La répartition spatiale des immigrants à Montréal : apport des indices de ségrégation 
résidentielle, Montréal, Centre de recherche interuniversitaire de Montréal sur l’immigration, l’intégration et la dynamique urbaine, 2006 
Berdugo-Cohen, Marie, Yolande Cohen et Joseph Lévy, Juifs marocains à Montréal : témoignages d’une immigration moderne, Montréal, 
VLB, 1987 
Germain Annick et J.A Boudreau, « Les territoires fluides de l’immigration à Montréal ou le quartier dans tous ses états », Globe 10, 1, 
2007 : 107-120 
Iacovetta Franca, « Post-modern Ethnography, Historical Materialism and Decentering the male Authorial Voice: a feminist conversation”, 
Histoire sociale/Social History 64, 132, 1999: 275-293 
Rousseau, Louis ( dir.), Le Québec après Bouchard-Taylor : les identités religieuses de l’immigration, Montréal, PUQ, 2011 
France : 

− Andrieu Claire, « Les résistantes. Perspectives de recherche », Le Mouvement social, 180/1997, p.69-96  

− Beaud Stéphane, Weber Florence, Guide de l’enquête de terrain, La Découverte, 2003. 

− Bertaux Daniel, Le récit de vie, 2e ed. Paris, Colin, 2005 

− Botz Gerhard, Pollak Michael, « Survivre dans un camp de concentration. Entretien avec Margarethe Glas-Larson », Actes de la 
Recherche en sciences sociales, 1982 

− Bourdieu Pierre (dir.), La misère du monde, Paris, Seuil, 1998. 

− Bourdieu Pierre, « L’illusion biographique », Actes de la Recherche en sciences sociales, 62-63/1986, p.69-72 

− Bouzama Magali, Campana Aurélie, « Enquêter en milieu ‘’difficile’’ », Revue française de science politique, 2007/1, p.5-25 

− Bulletin de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, "L'histoire du temps présent, hier et aujourd'hui", juin 2000 (en ligne : www.ihtp.cnrs.fr) 

− Chamboredon Hélène (et alii.), « S’imposer aux imposants », Genèses, 16/1994, p.114-132 

− Chapoulie Jean-Michel, « La tradition de Chicago et l'étude des relations entre les races » Revue européenne des migrations 
internationales, 2002, vol. 18, n° 3, pp. 9–24 

− Descamps Florence, Les sources orales et l’histoire. Récits de vie, entretiens et témoignages oraux, éditions Bréal, 2006, 284 
pages. 

− Joutard Philippe, « Un projet régional de recherche sur les ethnotextes », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1/1980. pp. 
176-182. 

− Laborie Pierre, Les Français des années troubles. De la guerre d’Espagne à la Libération, Desclée de Brouwer, 2001, 265 pages et 
réédition Points, Seuil, 2002 

− Laurens Sylvain, « Comment poser les questions qui fâchent », Genèses, 4/2007, p.112-127 

− Mauger Gérard, « Enquêter en milieu populaire », Genèses, 6/1991, p.125-143 

− Monjaret Anne et Pugeault Catherine (dir.), Le sexe de l’enquête. Approches sociologiques et anthropologiques, ENS 
éditions, 2014, 262 pages 

− Raphaël Freddy, « Le travail de la mémoire et les limites de l'histoire orale », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1/1980. pp. 
127-145. 

− Sirna Francesca, « L’enquête biographique. Réflexion sur la méthode », dans Aggoun Atmane, Enquêter auprès des migrants. Le 
chercheur et son terrain, L’Harmattan, 2009, 164 pages, p.9-30 

− Vernant Jean-Pierre, La traversée des frontières, Paris, Seuil, 2004 
  

http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie
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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
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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 
 
Non applicable 
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