
 

UQAM HIVER 2019 

 

Plan de cours  

HIS 4408-10 

Histoire de la politique internationale des États-Unis de 1898 à nos jours 
Horaire : lundi de 18h à 21h 

Local :  

Professeur : Sylvain Hétu 

Bureau : A-1410 

Téléphone : 987-3000 x4154 

Disponibilité : lundi de 17h15 à 17h45 et mercredi de 17h30h à 20h 

Courrier électronique : hetu.sylvain@uqam.ca 

 

 

PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS   

Ce cours de deuxième niveau a comme objectifs principaux : 

1. de permettre l’acquisition d’une bonne connaissance des grandes étapes, 

personnalités, événements, de même que des valeurs, idées et concepts qui 

fondent et conditionnent la politique étrangère des États-Unis depuis 1898 ; 

2. de développer la capacité de recherche et d’analyse, de même que la pensée 

critique face aux documents et interprétations historiques ; 

3. de permettre la familiarisation avec des sources dans le domaine (documents 

diplomatiques, mémoires et documents audio-visuels) 

 

CONTENU DU COURS 

Le cours se déroulera de façon chronologique afin de mieux circonscrire les moments 

fondateurs et  les grands thèmes de la politique étrangère américaine.  Pour ce faire, les 

cours s’organiseront d’une part autour du contexte international dans lequel s’inscrit la 

politique étrangère des États-Unis et d’autre part autour du contexte domestique 

(politique, social et économique) dans lequel la formulation de la politique étrangère est 

élaborée et qui en constitue à la fois le moteur et les limites.  Il sera donc question 

également de mieux comprendre les spécificités du modèle des États-Unis (entre 

internationalisme et exceptionnalisme, entre idéalisme et réalisme), puissance issue du 

nouveau monde qui s’efforce, à partir de 1898, de prendre sa place parmi les grandes 

nations plus anciennes.  En somme, le cours analyse la politique étrangère américaine 

depuis la splendide petite guerre hispano–américaine de 1898.  Les enjeux et les choix 

américains à travers les différentes phases de l’évolution des positions américaines sur 

l’échiquier international seront également traités en classe.  Nous élaborerons donc plus 

en détail sur des sujets tels que l’implication américaine dans la Première Guerre 



mondiale, l’isolationnisme des années 1920, la genèse de la Deuxième Guerre mondiale, 

la guerre froide et la militarisation de celle-ci au cours des années 1950, la guerre du 

Vietnam, la notion de détente et son évolution depuis la deuxième moitié des années 

1960 jusqu’à la fin des années 1970, l’affrontement des années Reagan, les conflits au 

Moyen-Orient et la guerre du Golfe pour terminer avec les origines du 11 septembre 

2001. 

 

 FORMULE PÉDAGOGIQUE  

Chaque séance comprendra un exposé magistral tout en laissant une large place aux 

questions et commentaires.  Une place sera faite aussi au visionnement de documentaires 

ou films en rapport avec les thèmes du cours.  

 

ÉVALUATION       

Nature Pondération Échéance 

Plan de travail 10% 18 février 2019 

Examen d’intra (take-home) 25% 5 mars 2019 

Travail de synthèse 30% 2 avril 2019 

Examen final 35% 15 avril 2019 

 

EXERCICES 

 

1. Examen d’intra 25% 

A) Objectif 

 Cet exercice à pour but de faire le point sur la compréhension de la matière à mi-

chemin de la session. 

B) Démarche 

 Examen take-home qui consistera à répondre à deux questions à développement.  

Vos réponses devront contenir au minimum 3 pages à double interligne et 

suivre la règle : introduction, développement et conclusion. Toutes sources 

utilisées doivent absolument être citées. 

C) Évaluation 

 L’évaluation sera basée sur la justesse, la clarté de l’argumentation et la qualité du 

français. 

 

 



2.  Plan de travail 10% 

A) Objectif 

 Vous aurez à faire un plan de travail qui facilitera la rédaction de votre travail de 

recherche.  Les sujets sont libres.  Il faut toutefois garder à l’esprit qu’il s’agit 

d’un cours sur la politique étrangère de 1898 à nos jours… 

 B) Démarche 

 D’environ une à deux pages, ce plan doit refléter les principaux éléments qui 

seront abordés dans le cadre du travail de synthèse.  Vous devrez donc formuler 

votre problématique, votre hypothèse de travail et votre méthodologie 

(démonstration d’au moins trois arguments).  Le plan devra aussi inclure une 

bibliographie préliminaire comprenant un minimum de deux sources historiques 

(c’est-à-dire des documents de première main : correspondances, discours, 

mémoires, articles de journaux d’époque, etc.) et cinq études scientifiques 

(livres, articles de périodiques, etc.)   

 

3.  Travail de synthèse 30% 

A) Objectif 

 Vous aurez à faire un travail de recherche qui traduira votre capacité d’analyse, de 

compréhension et d’analyse critique d’un sujet en rapport avec le cours.  Le but 

est de stimuler le potentiel de réflexion de l’étudiant ainsi que sa capacité 

d’exprimer sa compréhension d’un sujet précis tirée de la matière du cours. 

B) Démarche 

 Il s’agit d’un travail de synthèse (12 à 15 pages à double interligne) de type 

dissertation, c'est-à-dire un texte incluant une introduction (explication du sujet, 

problématique et hypothèse et annonce des arguments), un développement (au 

moins trois arguments qui permettent une analyse en fonction de la 

problématique) et une conclusion (retour/synthèse, perspectives).  L’argument 

doit forcément reposer sur des lectures et vos sources doivent être citées au moins 

une fois dans le travail.   

C) Évaluation 

 L’évaluation sera faite en fonction de la clarté du contenu, la qualité de la 

présentation, la solidité de l’argumentation et la qualité du français (grammaire, 

syntaxe, ponctuation etc.)   

 

4.  Examen final 35% 

A) Objectif 

 Cet exercice a pour but de faire la preuve d’une compréhension plus globale de la 

matière vue en classe.  L’objectif n’est pas ici de répéter textuellement les faits 

précis mais de réfléchir sur la signification des faits et des événements et d’en 

expliquer la signification. 



B) Démarche 

 Examen en classe d’une durée de 3 heures (aucun matériel n’est autorisé) portant 

sur l’ensemble de la matière vue depuis le début de la session. 5 questions vous 

seront dévoilées le jour de l’examen. Vous aurez à répondre à 2 des 5 questions 

(au choix). Vos réponses devront compter au minimum 5 pages à double 

interligne et comporter une introduction, un développement et une conclusion.   

C) Évaluation 

 L’évaluation sera basée sur la justesse, la clarté de l’argumentation et la qualité du 

français.   

 

LECTURE RECOMMANDÉE 

NOUAILHAT, Yves Henry, Les États-Unis et le monde au XXe siècle, 2e éd., Paris, 

Armand Colin, 2000 

 

JOURNAUX, REVUES ET SITES UTILES 

The New York Times 

The Washington Post 

The Los Angeles Times 

The Boston Globe 

The Christian Science Monitor 

The Chicago Tribune 

The American Historical Review 

The Journal of American History 

Foreign Affairs 

 

The American Presidency Project présente des dicours et remarques des présidents 

américains ainsi que plusieurs documents connexes:  

www.presidency.ucsb.edu 

Le site du département d’État américain offre en ligne des documents d’archives réunis 

par période, disponibles à partir de la présidence Truman (1945-1953) sous le titre de 

Foreign Relations of the United States : 

www.state.gov 

Le site du National Security Archives, un institut de recherche indépendant et non 

gouvernemental situé à l’université George Washington, offre de nombreux documents 

d’archives dont certains sont tout récemment déclassifiés : 

 

 

http://www.presidency.ucsb.edu/
http://www.state.gov/


www.gwu.edu 

Presidential Timeline est un tout nouveau projet développé par The University of Texas et 

qui réunit des ressources tirées d’une douzaine de bibliothèques présidentielles et qui 

couvre l’essentiel du XXe siècle : 

www.presidentialtimeline.org 

 

Calendrier H-19 

 

Cours Date Activité 

1 7 janvier Présentation du cours et introduction.  Les fondements de la politique 

étrangère américaine.  

2 14 janvier 1898 ou la fin de l’innocence 

3 21 janvier L’idéalisme wilsonien et la participation américaine à la Première Guerre 

mondiale. 

4 28 janvier Des années folles à la crise économique : le pseudo isolationnisme 

républicain et le neutralisme des année1930. 

5 4 février Franklin D. Roosevelt et la Seconde Guerre mondiale. 

6 11 février Vers un nouvel ordre mondial : aux origines de la guerre froide. 

7 18 février Divulgation des questions pour l’examen d’intra à faire à la maison+ 

remise du plan de travail 10% 

8 25 février Semaine de Lecture  

9 5 mars Remise de l’examen maison 25% 

Guerre froide et diplomatie culturelle : la bataille pour les cœurs et les 

esprits. 

10 12 mars D’Eisenhower à Kennedy ou la militarisation de la guerre froide. 

11 19 mars La guerre du Vietnam et l’éclatement du consensus. 

12 26 mars La détente et ses limites. Évaluation des enseignements. 

13 2 avril Les années Reagan et un certain retour à la guerre froide. 

Remise du travail de synthèse 30% 

14 9 avril Les États-Unis et la fin de la guerre froide. 

15  15 avril Examen final (3 heures) 

http://www.gwu.edu/
http://www.presidentialtimeline.org/


Politique no 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. 

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 représailles, implicites ou explicites, 

représailles liées 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 liste 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 

 

Juin 2018 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/


 

 

 

 

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 ;  

 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 

 

http://www.integrite.uqam.ca/


 

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 soit à 
la 12e semaine du trimestre, soit à la 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 
(www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le portail étudiant d’UQAM mobile à l’aide 
d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 

 

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 

 

Note sur le plagiat 

Vu l’ampleur et le nombre des infractions de nature académique tant dans notre 

institution que dans les autres universités, l’UQAM a modifié son Règlement no 18 sur 

les « Infractions de nature académique ». Ce dernier s’articule autour d’une philosophie 

institutionnelle de « tolérance zéro » relativement aux actes de plagiat, autoplagiat, 

fraude, copiage, tricherie, falsification de document ou création de faux documents, etc. 

Ainsi, toutes les étudiantes, étudiants se doivent de respecter les politiques et règlements 

de l’Université du Québec à Montréal. Afin de favoriser la meilleure connaissance de ce 

règlement, nous vous invitons à lire, dans les plus brefs délais, le Règlement  no 18 sur 

les infractions de nature académique  qui se trouve à l’adresse  suivante: 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEME

NT_NO_18.pdf. 

Par ailleurs, le Service des bibliothèques a conçu une page Web sur le plagiat à l'adresse 

suivante : http://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat. Vous y trouverez de nombreuses 

informations pertinentes qui permettront d'éviter le plagiat. 

 

LES RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE  

 

Dans tous les cours à l'Université, une des premières activités est la présentation du plan 

de cours, dans lequel on retrouve les objectifs du cours, la formule pédagogique retenue, 

la description des activités pédagogiques, le mode d'évaluation et les critères de 

correction, enfin, l'échéancier et la bibliographie. Le département d'histoire a adopté 

certaines lignes de conduite concernant l'évaluation:  

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat


• 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 ne doit jamais compter pour plus du tiers de la note globale;  

• 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;  

• 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 suivants, spécifiques au BES : HIS 1120, HIS 1130, HIS 2060 ET HIS 

3026) :  

 

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 

Pourcentage 

 

Excellent 

 

 

Très bien 

 

 

Bien 

 

Passable 

 

Échec 

 



 

Tableau C 

 

Cours 4000 

Instruction : copiez-collez le texte (avec son titre) et le tableau ci-dessous puis compléter 

la troisième colonne du tableau. N’hésitez pas à me solliciter au besoin (Julia Poyet – 

poyet.julia@uqam.ca, poste 3764) 

 

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 

Élément.s d’évaluation 

rattaché.s 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 

 

mailto:poyet.julia@uqam.ca


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 

 

 

 


