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1. PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS

Statue colossale de Rome assise (dite

« Roma Cesi »)  IIe s. apr. J.C., d'après

un modèle grec du Ve s. av. J.C.

Rome, Musées Capitolins, inv. MC0775

Le cours HIS 4161 – Rome antique : histoire et civilisation
vise à proposer un regard d’ensemble sur l ’histoire d’une civi l isation

antique majeure : Rome, que l’on étudiera de sa «  fondation  » au

VI I I e s. av. J. -C. jusqu’à la chute de l’Empire romain d’Occident, en

476 apr. J. -C. Nous mettrons l’accent sur la manière dont se sont

progressivement forgés les cadres institutionnels, sociaux, rel igieux,

économiques etc. de la cité romaine, ce qui permettra de réfléchir à

ce mode d’organisation politique propre à l’Antiquité qu’est la cité-

État. Mais surtout, nous nous interrogerons sur la façon dont ces cadres ont évolué (ou non) face aux profondes

mutations qu’a connues le monde romain à travers son histoire, voyant la petite cité du Latium se transformer en

empire méditerranéen. En traitant des contacts de Rome avec les différentes civi l isations dont elle a croisé la

route (mondes grec, étrusque, punique, hellénistique, celte, juif… ), ce cours permettra d’accroître la famil iarité

des étudiant(e)s avec l’histoire générale de l’Antiquité, de l’époque archaïque jusqu’à l’orée du Moyen Âge

occidental. On s’intéressera enfin à l’ influence attribuée à la «  civi l isation romaine  » (ou plutôt comme on le verra

«  gréco-romaine  ») sur la civi l isation occidentale sur le temps long, qu’i l convient de relativiser et même de

déconstruire par une étude précise des phénomènes anciens et par une ouverture aux débats

historiographiques que ces phénomènes ont suscités jusqu’à nos jours.

Ce cours revêt également des objectifs méthodologiques importants  : i l s’agira, à partir du cas romain, de

prendre conscience des spécificités des sources en histoire de l’Antiquité (rareté relative, caractère

fragmentaire, dispersion chronologique et spatiale… ) et de découvrir les méthodes, communes à la démarche

historique ou propres à l’étude de cette période, que l’on peut adopter pour tirer parti de cette documentation

complexe (pluridiscipl inarité, croisement documentaire, réduction du champ des possibles…). Dans ce but, une

part importante du cours sera dévolue à l’exercice du commentaire de document(s), à partir de sources de

nature variée (l ittéraires, épigraphiques, juridiques, archéologiques…).

Le cours d’histoire romaine s’insère donc pleinement dans la découverte des périodes antiques prévue

par le programme de baccalauréat en histoire de l’UQAM. I l offrira également des connaissances historiques,

civi l isationnelles et méthodologiques uti les à des étudiant(e)s issu(e)s d’autres programmes.



2. CONTENU DU COURS 2

Les séances suivront une progression chronologique souple, organisée selon les changements de

régime politique qu'a connus Rome au cours de son histoire  : la fondation de Rome et la période royale (VI I I e-

VIe  s. av. J. -C.), la République (Ve-I er s. av. J. -C.), le Haut-Empire (Ier-I I e s. apr. J. -C.) et l ’Empire tardif, jusqu’à la

fin de l’empire romain d’Occident (I I I e-Ve s. apr. J. -C.). On verra toutefois que ces scansions traditionnelles

demandent à être discutées par l ’historien. Elles n’ont pas toujours entraîné de changements nets dans

l’organisation du monde romain et dans la vie quotidienne de ses habitants ; en outre, d'autres jalons, plus lents

pour leur part, doivent être pris en compte (l 'impérial isme, l 'hel lénisation, la christianisation. . . ). Le cadre

événementiel des séances intégrera des approches thématiques en histoire institutionnelle, sociale,

économique, artistique ou encore religieuse, qui permettront d’explorer les grands traits de la civi l isation

romaine, son évolution dans le temps et ses variations locales, de l’I tal ie aux provinces.

3. FORMULE PÉDAGOGIQUE

La formule pédagogique privi légiée articulera, pour la plupart des séances, cours magistral (1h30), sous

forme d’un exposé de la professeure, et analyse de document(s) (1h30), davantage tournée vers l’ interaction

entre l’enseignante et le groupe. En fonction de l'organisation des enseignements, certaines séances pourront

ne comporter qu'un exposé magistral. La consultation du manuel suivant (disponible à la COOP) permettra aux

étudiant(e)s de préparer efficacement les séances et d'en assimiler au mieux la matière  :

MARTIN, JeanPierre et al., Histoire romaine, Malakoff, Armand Colin, 2019, 5e éd. [1e éd. 2003], coll.
« Collection U. Histoire », 515p (désigné dans le calendrier des séances comme Martin et al. , 2019).

Les séances s’appuieront sur des présentations Scribus, dont une version .pdf abrégée, contenant les

éléments essentiels du cours (plan du cours, repères spatiaux, chronologiques, l iste des notions à maîtriser,

choix de documents. . . ), sera mise à disposition sur le portail Moodle de HIS 4161 à l’ issue de chaque séance.

Une semaine avant la séance concernée, seront communiqués, toujours via Moodle, le ou les documents qui

feront l ’objet d’approfondissements durant la deuxième partie de cette séance, avec des exercices

préparatoires facultatifs. Des ressources complémentaires pourront être déposées sur le portail Moodle en

cours de session, ce dont l 'auditoire sera régulièrement informé par l’enseignante.

4. ÉVALUATION

Nature de l'activité évaluée Pondération Date de l'activité

Contrôle de connaissances (I ) 15 % 06/02/20 (1h)

Travail de session :
commentaire de document

semi-guidé
40 % 05/03/20 (remise)

Contrôle de connaissances (I I ) 15 % 19/03/20 (1h)

Examen final 30 % 16/04/20 (3h)

4.1. Contrôles de connaissances

4.1.1. Objectifs

Les contrôles de connaissances visent à évaluer l 'apprentissage régulier du cours et la bonne maîtrise

des enseignements dispensés. I ls permettront aussi de contrôler la capacité des étudiant(e)s à présenter des

éléments historiques factuels de manière précise et concise.



4.1.2. Démarche 3

Le premier contrôle de connaissances portera sur l 'ensemble de la matière étudiée jusqu'à la date de ce

contrôle (06/02/20). Le second portera sur l 'ensemble de la matière étudiée entre le 06/02/20 et la date du

second contrôle (19/03/20). Ces contrôles incluront des demandes de définitions liées aux notions essentiel les

vues en cours (concepts, personnages, historiographie, types de sources etc. ), des cartes muettes et des frises

chronologiques à compléter. Une à deux questions factuelles feront l 'objet de développements plus étendus (1

demi-page à 1 page chacune).

4.1.3. Évaluation

Seront évaluées la précision des connaissances et la capacité à les présenter de manière claire,

complète et concise. 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)

sera prise en compte à hauteur de 10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit.

4.2. Travail de session : commentaire de document semi-guidé

4.2.1. Objectifs

Le travail de session, réalisé de manière autonome en dehors des séances en présentiel, vise à évaluer

la capacité à présenter et à analyser un document ancien de manière organisée et problématisée, en mettant

en perspective les informations contenues dans la source, selon une démarche d'historien.

4.2.2. Démarche

Le commentaire de document semi-guidé portera sur une source textuelle l ittéraire (genre historique)

l iée aux thèmes étudiés en cours, qui sera mise en ligne sur la plateforme Moodle à l'issue de la séance du
06/02/20. On demandera la rédaction de l'introduction du commentaire de ce document, organisée selon la

méthode étudiée en cours (présentation organisée du document, résumé problématisé, question centrale du

commentaire, annonce succincte des axes du développement, 1 page à 1 page et demie). Trois questions liées

au commentaire d'éléments importants du texte feront l 'objet de développements étendus (2 pages pour

chacune), qui pourront s'appuyer sur la bibl iographie générale du cours (cf. infra) et sur des orientations

bibl iographiques complémentaires, communiquées en même temps que le texte sur lequel portera l'exercice.

4.2.3. Évaluation

Sera évaluée la capacité à présenter de manière organisée un document, à mettre en perspective et à

analyser les informations qu'i l contient, sans en faire la paraphrase et en s'appuyant, au besoin, sur des

références bibl iographiques extérieures au texte. L'introduction vaudra pour 25 % de la note totale, et chacune

des trois questions pour 20 % de la note totale.

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) sera prise en

compte à hauteur de 10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit. Le respect des règles de

présentation, ainsi que des normes typographiques et bibl iographiques, sera pris en compte à hauteur de 5%.

Conformément à la résolution AD-17-03-24-54 votée par l’Assemblée départementale, en l’absence d’un

accord préalable, les travaux remis en retard seront pénalisés de 5 % par jour ouvrable.

4.2.4. Règles de présentation du travail de session

La présentation tapuscrite du document doit suivre les recommandations générales du Guide pour les
étudiantes et les étudiants de premier cycle en Histoire proposé par le Département

(https: //histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf), y

compris sur l 'usage des notes infra-paginales et l 'organisation des références bibl iographiques. Le travail

rendu inclura une page de titre, l 'introduction, les réponses aux questions (avec notes infra-paginales pour les

renvois bibl iographiques) et une bibl iographie finale incluant les références uti l isées. Le travail devra être
remis à l'enseignante sous format papier ; un envoi courriel ne sera pas pris en compte et, dans ce
cas, la règle des pénalités de retard s'appliquera.

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf


44.3. Examen final

4.3.1. Objectifs

L'examen final vise à contrôler la bonne assimilation des enseignements dispensés pendant la session,

tant du point de vue des connaissances historiques que de celui des méthodes de l'histoire romaine.

4.3.2. Démarche

L'examen final portera sur l 'ensemble de la matière vue pendant la session. I l inclura la rédaction d'une

introduction de commentaire de document (source littéraire historique portant sur un ou plusieurs des thèmes

étudiés durant la session), organisée selon la méthode étudiée en cours (présentation organisée du document,

résumé problématisé, question centrale du commentaire, annonce succincte des axes du développement, 1

page à 1 page et demie) et le traitement de deux questions (une à caractère historique portant sur un élément

de commentaire du texte de l'examen, l 'autre à caractère méthodologique portant sur les sources et les

méthodes de l'histoire romaine découvertes en cours, 1 page et demie à 2 pages chacune).

4.3.3. Évaluation

Sera évaluée la capacité à présenter de manière organisée un document, à mettre en perspective et à

analyser les informations qu'i l contient ; à proposer une réflexion synthétique et critique sur des questions liées

à l'histoire de la Rome antique et à ses sources. L'introduction vaudra pour 30 % de la note totale, et chacune

des deux questions pour 30 % de la note totale. 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) sera prise en compte à hauteur de 10% de l'évaluation de chaque travail ou

exercice écrit.

Note chiffrée

88% et plus

85%-87%

82%-84%

78%-81%

75%-77%

72%-74%

68%-71%

65%-67%

62%-64%

58%-61%

55%-57%

54% et moins

Lettre

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

E

Point

4,3

4,0

3,7

3,3

3,0

2,7

2,3

2,0

1,7

1,3

1,0

0,0

Niveau

Excellent

Très bien

Bien

Passable

Échec

4.4. Modalités de consultation des travaux et des examens

Durant la session, les travaux et contrôles de connaissances corrigés sont remis en classe. L'examen

final n'est pas remis mais peut être consulté sur demande.

5. Évaluation en ligne du cours

Avec un objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des enseignements, la

politique no 23 d’évaluation des enseignements prévoit que l’évaluation se réalise en ligne, mais dans un

moment de 20 à 30 minutes réservé à cette fin à l’ intérieur d’une séance de cours qui, pour les cours à horaire

régulier, serait soit à la 12e semaine du trimestre, soit à la 13e semaine du trimestre. La date retenue pour le
cours est le 02/04/20, en début de séance. Les étudiant(e)s pourront remplir le questionnaire d’évaluation en

accédant au site d’évaluation des enseignements à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une tablette

(www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le portail étudiant d’UQAM Mobile à l’aide d’un téléphone intel l igent ou

d’une tablette.

http://www.evaluation.uqam.ca
www.evaluation.uqam.ca


56. Calendrier des séances

Semaine Date Thématique du cours et lectures préparatoires À noter

Présentation du plan de cours –
Introduction. La Rome antique : ses espaces, ses

temps et ses sources

La Rome royale (1). La fondation et les premiers
siècles de Rome (VI I I e-VI I e s. av. J. -C.),

entre mythe et réalité
Lectures : Martin et al. , 2019, p. 9-32

La Rome royale (2).
Une Rome étrusque (VIe s. av. J. -C.) ?
Lectures : Martin et al. , 2019, p. 9-32

La République (1). L'avènement de la République et
la « nuit du Ve siècle » :

combats politiques et luttes sociales
Lectures : Martin et al. , 2019, p. 33-52

La République (2). Les institutions
de la République romaine

Lectures : Martin et al. , 2019, p. 83-88 ; 126-129

Contrôle de connaissances
(1h au début de la séance)

La République (3). Les mutations des IVe-
I I I e  s.   av.   J . -C.   : vers une Rome impérial iste, vers un

monde gréco-romain
Lectures : Martin et al. , 2019, p. 55-92

La République (4). La longue chute de la
République (I I e-I er s. av. J. -C.)   :

une crise pluri-factoriel le
Lectures : Martin et al. , 2019, p. 141-172

Semaine de lecture

Le HautEmpire (1). D’Octave à Auguste, des
guerres civi les au Principat (fin du Ier s. av. J. -C.-
début du Ier s. apr. J. -C.)   : refonder la res publica

Lectures : Martin et al. , 2019, p. 193-211

Remise du travail de session
(commentaire de document

semi-guidé)

Le HautEmpire (2). Ancrer le Principat
(I er-I I e  s.   apr. J. -C. )

Lectures : Martin et al. , 2019, p. 212-229 ; p. 241-269

Le HautEmpire (3). La religion romaine
et ses transformations au Haut-Empire

Lectures : Martin et al. , 2019, p. 82-83 ; p. 123-125 ;
p. 174-175 ; p. 206-209 ; p. 245-250 ; p. 297-308 ;
p.   324-330

Contrôle de connaissances
(1h au début de la séance)

L'Empire tardif (1). Une «  crise du I I I e siècle  »  ?
Lectures : Martin et al. , 2019, p. 229-238 ; p. 309-326

L'Empire tardif (2). Monarchie, dyarchie, tétrachie  :
les mutations du régime impérial au IVe siècle

Lectures : Martin et al. , 2019, p. 337-361 ; p. 391-405

L'Empire tardif (3). Un empire chrétien, un empire
d'Orient : la fin du monde romain occidental (Ve siècle) ?

Lectures : Martin et al. , 2019, p. 362-385

Évaluation du cours (30 min
au début de la séance)

Examen de fin de session (3h)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

09/01/20

16/01/20

23/01/20

30/01/20

06/02/20

13/02/20

20/02/20

27/02/20

05/03/20

12/03/20

19/03/20

26/03/20

02/04/20

09/04/20

16/04/20

À l'issue du cours,
dépôt sur Moodle du sujet de

travail de session



67. Orientations bibl iographiques (non exhaustives ! )

7.1. Sources et méthodes

ARNAUD-LINDET, Marie-Pierre, Histoire et politique à Rome. Les historiens romains, IIIe siècle av. J.C.Ve siècle
ap. J.C., Paris, Pocket, 2005, coll .«  Agora  », n˚   285, 446p.

COLLIN-BOUFFIER Sophie et Marc GRIESHEIMER (dir. ), Le commentaire de documents figuratifs. La
Méditerranée antique, Paris, Éd. du Temps, 2000, coll . «  Histoire ancienne  », 351p.

CORVISIER, Jean-Nicolas, Sources et méthodes en histoire ancienne, Paris, Presses universitaires de France,

1997, coll . «  Collection Premier cycle  », 241p.

DAUZAT, Pierre-Emmanuel et al. , Guide des auteurs grecs et latins, Paris, Les Belles Lettres, 2011, 2e éd. [1e éd.
1999], coll . «  Classiques en poche  », 301p.

JOCKEY, Phil ippe, L’archéologie, Paris, Belin, 2013, 2e éd. [1e éd. 1999], 640p.
LASSÈRE, Jean-Marie, Manuel d’épigraphie romaine, Paris, Picard, 2005, 2 vol. , coll .«  Antiquité-synthèses  »,

n˚   8, VI I I+1167p.

MARTIN, René et al. , Les genres littéraires à Rome, Paris, Nathan  : Scodel, 1990, 494p.

7.2. Atlas, chronologies, dictionnaires et encyclopédies

BADEL, Christophe et al. , Grand atlas de l’Antiquité romaine. IIIe siècle avant J.C.  VIe siècle après J.C. , Paris,
Autrement, 2019, 2e éd. [1e éd. 2014], coll . «  Collection Atlas-Mémoires  », 191p.

DELPIROU Aurélien   (dir. ), Atlas historique de Rome. IXe siècle avant J.C.XXIe siècle, Paris, Autrement, 2013,
coll . «  Collection Atlas-Mémoires  », 96p.

INGLEBERT, Hervé et Claire LEVASSEUR, Atlas de Rome et des barbares. IIIeVIe siècle : la fin de l’Empire
romain en Occident, Paris, Autrement, 2018, 2e éd. [1e éd. 2009], coll . «  Collection Atlas-Mémoires  », 95p.

LECLANT Jean  (dir. ), Dictionnaire de l’Antiquité, Paris, Presses universitaires de France, 2011, 2e éd. [1e éd.

2005], coll . «  Quadrige. Dicos poche  », XLVI I I+2389p.

RIVIÈRE, Yann, Chronologie de la Rome antique, Paris, Points, 2009, coll . «  Points. Histoire  », n˚   406, 263p.
THUILLIER Jean-Paul   (dir. ), Dictionnaire de l’Antiquité grecque et romaine, Paris, Hachette, 2002, coll . «  Carré

histoire  », n˚   56, 287p.

7.3. Histoire générale de la Rome antique

CHRISTOL, Michel et Daniel NONY, Rome et son empire, Paris, Hachette supérieur, 2011, 5e éd. [1e éd. 1991],

coll . «  HU Histoire. Histoire de l’humanité  », 303p.

MARTIN, Jean-Pierre et al. , Histoire romaine, Malakoff, Armand Colin, 2019, 5e éd. [1e éd. 2003], coll . «  Collection
U. Histoire  », 515p.

PERRIN, Yves et Thomas BAUZOU, De la cité à l’Empire. Histoire de Rome, Paris, Ell ipses, 2004, 2e éd. [1e éd.
1997], coll . «  Universités. Histoire  », 496p.

7.4. Approfondissements par périodes

BRIAND-PONSART, Claude et Frédéric HURLET, L’Empire romain d’Auguste à Domitien, Paris, Armand Colin,

2019, 4e éd. [1e éd. 2001], coll . «  Cursus  », 287p.

CELS-SAINT-HILAIRE, Janine, La République romaine. 13344 av. J.C., Paris, Armand Colin, 2015, 3e éd. [1e éd.
2011], coll . «  Cursus. Histoire  », 255p.

FAURE, Patrice et al. , Rome, cité universelle. De César à Caracalla : 70 av. J.C.212 apr. J.C. , Paris, Belin,
2018, coll . «  Mondes anciens  », 871p.

HINARD, François (dir. ), Histoire romaine. Tome I, des origines à Auguste, Paris, Fayard, 2000, 1075p.
HUMM, Michel, La République romaine et son empire. 50931 av. J.C., Malakoff, Armand Colin, 2018, coll .

«  Collection U. Histoire  », 319p.

MODÉRAN, Yves, L’Empire romain tardif. 235395 ap. J.C., Paris, France, Ell ipses, 2006, 2e éd. [1e éd. 2003],
coll . «  Le monde, une histoire. Mondes anciens  », 256p.

SOTINEL, Claire, Rome, la fin d’un Empire. De Caracalla à Théodoric : 212fin du Ve siècle, Paris, Belin, 2019,
coll . «  Mondes anciens  », 688p.



77.5. Approfondissements thématiques

ANDREAU, Jean, L’économie du monde romain, Paris, Ell ipses, 2010, coll . «  Monde, une histoire. Mondes

anciens  », 281p.

COSME, Pierre, L’armée romaine. VIIIe s. av. J.C.  Ve s. ap. J.C., Paris, Armand Colin, 2012, 2e éd. [1e éd.

2007], coll . «  Collection U. Histoire  », 309p.

DENIAUX, Élizabeth, Rome, de la CitéÉtat à l’Empire. Institutions et vie politique aux IIe et Ier siècle av. J.C. ,
Paris, Hachette, 2001, coll .«  Carré histoire  », n˚   52, 256p.

FRANCE, Jérôme et Frédéric HURLET, Institutions romaines. des origines aux Sévères, Malakoff, Armand Colin,

2019, coll . «  Cursus  », 309p.

GIARDINAAndrea  (dir. ), L’homme romain, Paris, Éd. du Seuil , 1992, coll . «  L’Univers historique  », 477p.
GOUREVITCH, Daniel le et Marie-Thérèse RAEPSAET-CHARLIER, La femme dans la Rome antique, Paris,

Hachette l ittératures, 2001, coll . «  La Vie quotidienne  », 300p.

GROS, Pierre, L’architecture romaine. Du début du IIIe siècle av. J.C. à la fin du HautEmpire. 1, Les monuments
publics. 2, Maisons, palais, villas et tombeaux, Paris, A. et J. Picard, 2011-2017, 3e éd. [1e éd. 1996-2001],
2 vol. , col l . «  Les Manuels d’art et d’archéologie antiques  », 503+527p.

HUMBERT, Michel, Institutions politiques et sociales de l’Antiquité, Paris, Dalloz, 1994, coll . «  Précis Dalloz  »,

XXI I+416p.

INGLEBERT Hervé  (dir. ), Histoire de la civilisation romaine, Paris, Presses universitaires de France, 2005, coll .

«  Nouvelle Clio  », XCI I+512p.

NICOLET Claude  (dir. ), Rome et la conquête du monde méditerranéen. 26427 avant J.C. 1. Les structures de
l’Italie romaine. 2, Genèse d’un empire, Paris, Presses universitaires de France, 1991-1993, 4e éd. [1e éd.

1977-1978], 2 vol. , col l . «  Nouvelle Clio  », XXXIX+470+940p.

SCHEID, John, La religion des Romains, Malakoff, Armand Colin, 2019, 4e éd. [1e éd. 1998], coll . «  Cursus  »,

223p.

7.6. Ressources en ligne

DEPROOST, Paul-Augustin, Bibliotheca Classica Selecta. <bcs. fltr.ucl.ac.be> (28 novembre 2019)

(nombreux textes latins et grecs avec leur traduction française, portail sur l ’Antiquité)

[en anglais] THAYER, Bil l (dir. ), LacusCurtius. <http: //penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html> (28

novembre 2019)

(textes, photographies, ouvrages en ligne et l iens uti les)

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE (dir. ), Projet Plan de Rome. Restituer la Rome antique.
<https: //www.unicaen.fr/cireve/rome/index.php> (28 novembre 2019)

(modèle virtuel en 3D de la vil le de Rome au IVe siècle)

COLLÈGE DE FRANCE (dir. ), Site du Collège de France.
<https: //www.college-de-france.fr/site/college/index.htm> (28 novembre 2019)

(de nombreux cours et conférences fi lmés et/ou enregistrés en français dans des domaines variés de l’histoire romaine, par

de grands spécialistes actuels  ; possibi l ités de téléchargement)

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html
https://www.unicaen.fr/cireve/rome/index.php
https://www.college-de-france.fr/site/college/index.htm


88. Compétences professionnelles développées (pour les étudiant(e)s en enseignement)

Niveau de sensibi l isation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante établit
un premier contact avec le comportement professionnel qui est attendu. I l ou elle est capable de le
reconnaître à travers des opérations reliées à la pratique professionnelle, de comprendre la
perspective dans laquelle i l ou elle s’inscrit par rapport à la compétence concernée.
Niveau de consolidation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante est
capable de manifester le comportement professionnel attendu dans certaines circonstances, de
façon adéquate et appropriée à la situation.
Niveau de maîtrise par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante maîtrise le
comportement professionnel attendu lorsque requis par la situation, et ce, de façon adéquate.

Compétence 1  : Agir en tant que
professionnelle ou professionnel héritier,
critique et interprète d’objets de savoirs ou
de culture dans l’exercice de ses fonctions.

Niveau de
développement
attendu

Élément.s
d’évaluation
rattaché.s à la
compétence

• Comprendre les différents savoirs à
enseigner (discipl inaires et curriculaires) de
telle sorte qu’i l puisse favoriser la création
de liens significatifs chez l’élève ;

• Manifester une compréhension critique
des savoirs à enseigner de telle sorte qu’i l
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 ;

• 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

Niveau de
développement
attendu

Élément.s
d’évaluation
rattaché.s à la
compétence

• Repérer, comprendre et uti l iser les
ressources (l ittérature de recherche et
l ittérature 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
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10. Plagiat. Règlement n° 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 ’uti l isation totale ou partiel le 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’i l constitue essentiel lement 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’uti l isation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;

• l ’uti l isation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;

• l ’obtention de toute aide non autorisée, qu’el le 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

9. 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.

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
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La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :

1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.

2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant

atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.

3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.

4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.

5. Promesses de récompense ou menaces de représail les, implicites ou explicites, représail les l iées à

l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.

6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.

7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non

voulue.

8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée.

Pour plus d’information :

instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf

Pour obtenir du soutien :

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement

514 987-3000, poste 0886

Pour la l iste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM  :

harcelement.uqam.ca

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM  :

514 987-0348

calacs@uqam.ca

trevepourelles.org

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)   :

514 987-3185

Local DS-2110

Service de la prévention et de la sécurité  :

514 987-3131

11. Politique n° 16 contre le harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation

sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des

conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité.

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://harcelement.uqam.ca/
http://trevepourelles.org/wp/



