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DISPONIBILITÉS DE L'ENSEIGNANT(E) 
 
Je m’engage à être disponible les mardis de 13h30 à 16h30.  
Je vous encourage à me consulter par courriel pour discuter de tout aspect lié au cours, à votre cheminement ou à votre réussite. 
Au besoin, je vous proposerais un rendez-vous téléphonique, ou par vidéo-conférence le mardi après-midi ou à un autre moment 
selon vos disponibilités. Merci de m’accorder un délai de 48 heures pour répondre à vos demandes.  
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1 DESCRIPTION DU COURS 
 
Examen de l’évolution historique de la famille américaine du XVIIème au XXème siècle. L’institution de la famille sera étudiée dans son 
contexte démographique, socioéconomique et idéologique: famille puritaine, famille des esclaves et des maîtres, famille victorienne, 
famille immigrante, famille ouvrière, famille middle-class, famille moderne. Le cours analysera non seulement le rôle de reproduction 
biologique et de production économique de la famille, mais aussi ses fonctions affectives, éducatives et religieuses.  L’accent sera mis 
sur les enjeux idéologiques de la distinction entre sphère publique et sphère privée et l’importance des valeurs familiales dans le 
discours politique passé et présent. 

 
 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 
 
Le cours HIS-4443 est un cours facultatif de 2ème niveau, à suivre au cours de la deuxième ou troisième année de Baccalauréat en 
histoire. Il a pour objectif premier d’approfondir les connaissances de base en histoire des États-Unis. Ce cours permet l’acquisition des 
outils de la discipline historique et prépare l’étudiant·e aux cours de 3ème niveau. Il vise également à développer les capacités d’analyse 
et de synthèse de l’étudiant·e par la lecture de sources de première main et d’études montrant la centralité de la famille dans 
l’expérience états-unienne. On notera que ce cours est également crédité pour la Majeure en histoire, le Certificat en histoire, le Certificat 
en études féministes et la Concentration en études américaines. 
 
À la fin du cours HIS-4443, l’étudiant·e sera en mesure de : 
 

• Décrire certains des grands enjeux qui traversent l’histoire américaine ; 
• Identifier les transformations importantes qui marquent l’histoire de la famille américaine ; 
• Citer une variété d’approches et de méthodologies historiques dans le champ de l’histoire sociale ; 
• Lire de façon critique un texte historique et de le commenter ; 
• Produire une analyse à partir d’une source. 

 
 

3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
 
Chaque semaine, une classe aura lieu en direct sur Zoom le mardi à partir de 11h, d’une durée comprise entre 45 minutes et 
1h30. La classe sera enregistrée, toutefois, votre présence en classe est requise. Avant le début de la classe en direct, vous 
devrez consulter les sections pré-enregistrées préparées par l’enseignante, de même que des lectures et autres matériels 
d’enseignement. 
 
Pour chaque séance, des supports visuels seront utilisés. L’enseignante fera également appel à d’autres supports tels que des vidéos, 
balados, photographies, etc. qui serviront de compléments à son exposé oral. Le tout sera disponible sur le portail Moodle. 
 

Mieux comprendre les modalités Moodle 
Documentation Moodle - consultez le Wiki UQÀM sur Moodle 

 
 

3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
La participation des étudiant·e·s en classe est encouragée, car elle favorise l’apprentissage individuel et collectif. Elle ne fait toutefois 
pas partie de l’évaluation formelle. 

 
• Chaque semaine, vous serez invité·e·s à répondre à des questions sur les apprentissages de la séance précédente.  
 
• Les lectures ont été choisies pour servir de complément au contenu amené par l’enseignante lors de chaque séance. Les 

étudiant·e·s sont invité·e·s à faire les lectures au fur et à mesure de la session, à lire les textes d’une manière critique, c’est-à-dire 
à former leur propre opinion sur les textes, et à faire des commentaires pendant les classes. Les lectures permettent également de 
familiariser les étudiant·e·s avec une variété de textes scientifiques et littéraires et de sources historiques. 

 
 

https://wiki.uqam.ca/pages/viewpage.action?pageId=24977735
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TRAVAIL #1 : ANALYSE DE TEXTE (30%) 
 

a) Objectifs : 
L’exercice permet aux étudiant·e·s d’apprécier un texte de façon critique.  
Cette appréciation critique peut être positive ou négative. Elle comporte deux aspects: l’évaluation interne qui s’élabore à partir du 
contenu en lui-même du texte analysé (sources utilisées, position de l’auteur·e, arguments avancés, éléments de preuve, etc.) et de 
son format; l’évaluation externe qui fait appel à des éléments extérieurs (données empiriques ou analyses théoriques exposées en 
classe) pour fonder la critique et apprécier l’originalité du texte. 
 

b) Démarche : 
La démarche à suivre sera présentée à travers plusieurs exemples lors des séances précédant la remise du travail. Les consignes 
pour l’exercice seront présentées en classe (séance 3) puis remises par écrit. Le travail devra être déposé sur Moodle à la séance 7 
(20 octobre). Il s’agit d’un texte rédigé de 3 à 5 pages (double interligne, et selon les normes du département d’histoire). 
 

c) Évaluation : 
Une grille comprenant les critères d’évaluation sera présentée en classe (séance 3). 

 
TRAVAIL #2 : ANALYSE DE SOURCE* (25%) 
 

a) Objectifs d’apprentissage : 
L’exercice permet aux étudiant·e·s d’examiner une source de première main de façon critique.  
 

b) Démarche : 
La démarche à suivre sera présentée à travers plusieurs exemples lors des séances précédant la remise du travail. Les consignes 
pour l’exercice seront présentées en classe (séance 9) puis remises par écrit. Le travail devra être déposé sur Moodle à la séance 
12 (24 novembre). Il s’agit d’un texte rédigé de 3 à 5 pages (double interligne, et selon les normes du département d’histoire). 
 

c) Évaluation : 
Une grille comprenant les critères d’évaluation sera présentée en classe (séance 9). 
 
* Les sources sont des documents de première main, provenant de la période étudiée. Ce sont des témoignages (correspondances, 
discours, pétitions, journaux, journaux intimes, documents officiels, autobiographies, mémoires, gravures, photographies, 
illustrations, cartes, œuvres d’art, etc.) qui ont été conservés ou réédités sur support papier ou électronique. 

 
EXAMEN FINAL (40%): 
 

a) Objectifs d’apprentissage : 
L’exercice permet aux étudiant·e·s de décrire et discuter certaines des transformations de la famille américaine depuis la 
colonisation et certains des défis auxquels la famille américaine a été confrontée au cours de l’histoire des États-Unis.  
 

b) Démarche : 
L’examen final aura lieu à la semaine 15 (15 décembre). Il portera sur l’ensemble de la matière (cours et lectures obligatoires). Les 
étudiant·e·s devront répondre à 2 questions à développement dans un temps limité. La démarche à suivre et les consignes pour 
l’examen seront présentées en classe (séance 13) puis remises par écrit. L’examen devra être déposé sur Moodle. 
 

c) Évaluation : 
Une grille comprenant les critères d’évaluation sera présentée en classe (séance 13). 

 
AUTO-ÉVALUATION (5%):  
 

a) Objectifs d’apprentissage : 
L’exercice permet aux étudiant·e·s de porter un regard critique sur leurs propres apprentissages réalisés dans le cours.  
 

b) Démarche : 
Les consignes seront présentées en classe (séance 14).  
 

c) Évaluation : 
Une grille comprenant les critères d’évaluation sera présentée en classe (séance 14). 
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4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION 
 

Types de travaux : 
Exercices, présentations, examens 

Pondération 
% 

Date de remise 
ou d’examens 

Analyse de texte 30% 20 octobre 
Analyse de source 25% 24 novembre 
Auto-évaluation 5% 8 décembre 
Examen FINAL 40% 15 décembre 

 
 

5 CALENDRIER DU COURS 
 

Cours Date Thèmes de la séance Lecture ou travail à faire avant la séance 

1 Mar 8 sept Présentation du plan de cours et de l’évaluation 
Les différentes facettes de la famille  

2 Mar 15 sept Familles Autochtones et colonisation. 
(Entente d’évaluation) 

Extrait de la monographie de Roxanne 
DUNBAR-ORTIZ (traduction française) 
Extrait de la monographie de Stephanie 
COONTZ (anglais) 

3 Mar 22 sept Familles de colons. 
(Consignes pour travail #1) 

Article de Lucia BERGAMASCO-LENARDA 
(français) 
Extrait de la monographie de Laurel ULRICH 
(anglais) 

4 Mar 29 sept Familles noires et esclavage. 

Extrait de la monographie d’Elizabeth FOX-
GENOVESE (anglais) 
Extrait du livre de Frederick DOUGLASS 
(traduction française) 
Article de Rose-Marie GUZZO (français) 

5 Mar 6 oct Familles et valeurs victoriennes. 

Extrait de la monographie de Sara M. EVANS 
(traduction française) 
Extrait de la monographie de François WEIL 
(anglais) 
Extrait de l’anthologie de Carol K. BLESER 
(anglais) 

6 Mar 13 oct Guerre civile et familles. Émancipation. 

Extrait de la monographie de Sara M. EVANS 
(traduction française) 
Extrait de la monographie de Heather Andrea 
WILLIAMS (anglais) 
Extrait du roman graphique de Joel Christian 
GILL (anglais) 

7 Mar 20 oct Familles immigrantes, urbanisation et industrialisation 

Extrait de la monographie de Steven MINTZ 
(anglais) 
Extrait du roman graphique de Liana FINCK 
(anglais) 
(Remise du travail #1 sur un extrait de la 
monographie de Richard SENNETT 
(traduction française)) 

8 Mar 27 oct SEMAINE DE LECTURE  

9 Mar 3 nov Familles noires, Jim Crow et la grande Migration. 
Extrait de la monographie de Brent CAMPNEY 
(anglais) 
Extrait du livre de Maya ANGELOU (traduction 
française) 
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10 Mar 10 nov 
Première guerre mondiale, Grande Dépression et 
premières politiques familiales. 
(Feedback sur le travail #1) 
(Consignes pour le travail #2) 

Extrait de la monographie d’Howard ZINN 
(traduction française) 
Extrait de la monographie de Steven MINTZ 
(anglais) 
Article de Theda SKOCPOL (français) 

11 Mar 17 nov Immigration asiatique, le cas des Japonais. 
Extrait du roman de Julie OTSUKA  
Extrait de la monographie de Greg 
ROBINSON 
(traductions françaises) 

12 Mar 24 nov Familles d’après guerre 

Extrait du livre de Nicole BACHARAN 
(français) 
Article de Herbert GANS (anglais) 
Extrait du roman graphique de John LEWIS, 
Andrew AYDIN & Nate POWELL (traduction 
française) 
(Remise du travail #2) 

13 Mar 1er déc 
Familles d’aujourd’hui – 1ère partie  
(Évaluation des enseignements) 
 (Consignes pour l’examen final) 

Article de Guillaume MARCHE (français) 
Article de Linda GORDON et Florence 
KELLEY (français) 
Article de Nicolas DUVOUX (français) 

14 Mar 8 déc 
Familles d’aujourd’hui – 2ème partie 
(Feedback sur le travail #2)  
(Auto-évaluation) 

Extrait de l’essai de Ta-Nehisi COATES 
(traduction française) 
Extrait du roman graphique de Mira JACOB 
(anglais) 

15 Mar 15 déc Examen final écrit  

 
 

6 MODALITÉS DU COURS 
 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 
 
L’évaluation sert à vérifier les apprentissages réalisés par les étudiant·e·s dans le cadre du cours.  
 
Il y aura des évaluations non-formelles (c’est à dire qui ne sont pas notées) servant à s’assurer de la progression des apprentissages au 
cours de la session et qui seront réalisées individuellement via des quiz intégrés à chaque cours ou via le forum de discussion. 
 
Les évaluations formelles permettent de renforcer les apprentissages faits grâce aux séances de cours et par les lectures et de s’exercer 
à réaliser des types de travaux qui seront utiles dans la suite du cursus universitaire et dans le milieu professionnel. 

 

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. 
 

Les étudiant·e·s qui sont dans l’impossibilité de rendre leurs travaux dans les délais pour des cas de force majeure sont invité.e.s à 
contacter l’enseignante pour discuter de la situation.  

 

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. 
 

• Les consignes pour chaque travail ou examen seront présentées à l’avance, de même que les grilles d’évaluation. Les étudiant·e·s 
sont encouragés à adresser leurs questions et préoccupations à l’enseignante. 

• Des activités dans les cours précédents permettront de se préparer à la réalisation des travaux. 

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
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• Les travaux #1 et #2 de même que l’examen final seront déposés en format WORD sur Moodle à la date prévue dans le plan de 
cours.  

• Ils devront être présentés selon les normes du département d’histoire (voir : Guide) 

• L’enseignante s’engage à fournir des commentaires constructifs aux étudiant·e·s sur leurs travaux de façon individuelle ou collective.  
 

6.4 MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 
 
Les travaux et les examens corrigés seront remis par courriel avec des commentaires individualisés. Des commentaires généraux 
(anonymisés) seront également partagés en classe sur les travaux.  

 

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 12ème ou 13ème 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/). 

 
 

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 
 
Benoît KELLY, Bibliothécaire de référence - Bibliothèque centrale, Bureau A-R146 - Tél: (514) 987-3000, poste 4343# 
kelly.benoit@uqam.ca  
 
Consultez les guides thématiques pour en apprendre plus sur les bases de données et ouvrages de référence spécialisés en histoire. 
(ceci vous sera utile pour le travail #2) 

 

7.1 DOCUMENTATION OBLIGATOIRE 
NOTE : Les articles ou des extraits des ouvrages suivants seront placés sur Moodle (PDF ou hyperlien) afin que les 

étudiant·e·s puissent faire les lectures AVANT chaque séance de cours: 
 
ANGELOU, Maya, Je sais pourquoi chante l’oiseau en cage, trad. de l’anglais par Christiane Besse, Paris, P. Belfond, 1993, 510 p. 

(séance 9)  
BACHARAN, Nicole, Du sexe en Amérique: une autre histoire des États-Unis : essai, Paris, Robert Laffont, 2016, 445 p. (séance 9) 
BERGAMASCO-LENARDA, Lucia, « La naissance et la petite enfance en Nouvelle-Angleterre à l’époque coloniale, 1630-1750 », Revue 

d’histoire moderne et contemporaine, vol. 31, 1984, pp. 377-397. (séance 3) 
CAMPNEY, Brent M. S, Hostile Heartland: Racism, Repression, and Resistance in the Midwest, Urbana, University of Illinois Press, 

2019, 252p. (séance 9) 
COATES, Ta-Nehisi, Une colère noire: lettre à mon fils, traduit de l’anglais par Thomas Chaumont, Paris, Éditions Autrement, 2016, 202 

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
http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie
mailto:kelly.benoit@uqam.ca
http://guides.bibliotheques.uqam.ca/themes/91-Histoire-et-civilisations
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p. (séance 14) 
COONTZ, Stephanie, The Social Origins of Private Life: A History of American Families: 1600-1900, London, Verso, 1988, coll. 

« Haymarket series », 365p. (séance 2) 
DOUGLASS, Frederick, Mémoires d’un esclave, trad. de l’anglais par Normand Baillargeon et Chantal Santerre, Montréal, Lux Éditeur, 

2006, 2e éd., 204 p. (séance 4) 
DUNBAR-ORTIZ, Roxanne, Contre-histoire des États-Unis, trad. de l’anglais par Pascal Menoret, Marseille, Wildproject, 2018, 323 p. 

(séance 2) 
DUVOUX, Nicolas « Les politiques de lutte contre la pauvreté aux États-Unis », Informations sociales, n° 177, 3 (2013), p. 26-34. 

(séance 13) 
EVANS, Sara M., Les Américaines. Histoire des femmes aux États-Unis, trad. de l’anglais par Brigitte Delorme, Paris, Belin, 1991, 604p. 

(séances 5 et 6) 
FINCK, Liana, A Bintel Brief : Love and Longing in Old New York, Hopewell, NJ, Ecco Press, 2014, 130 p. (séance 7)  
FOX-GENOVESE, Elizabeth, Within the Plantation Household: Black and White Women of the Old South, Chapel Hill, University of North 

Carolina, 2006 (1988), 544p. (séance 4) 
GANS, Herbert J., « The Moynihan Report and Its Aftermaths: A Critical Analysis », Du Bois Review: Social Science Research on Race, 

vol. 8, n° 2, 2011, pp. 315-327. (séance 12) 
GILL, Joel Christian, Strange Fruit, Uncelebrated Narratives from Black History (volume 1), 2014, 172p. (séance 6) 
GORDON, Linda et Florence KELLEY, « Une “guerre contre les femmes” ? Pas si simple Le contrôle des naissances et la politique 

américaine », Informations sociales, vol. 177, n° 3, 2013, pp. 126-135. (séance 13) 
GUZZO, Rose-Marie, « Famille et femmes noires dans une société esclavagiste : La Nouvelle-Orléans, 1830-1860 » dans LEHUU, 

Isabelle (dir.), Blanches et Noires : histoire(s) des Américaines au XIXe siècle, Montréal, Cahiers de l’IREF, 2011, pp. 21-45. (séance 
4) 

JACOB, Mira, Good Talk: A Memoir in Conversations, New York, One World, 2020, 355 p. (séance 14) 
LEWIS, John, Andrew AYDIN, et Nate POWELL, Wake up America, traduit de l’anglais par Basile Béguérie, Paris, L’École des loisirs, 

2015, 127p. (séance 12) 
MARCHE, Guillaume. « Les familles homosexuelles aux États-Unis : dissolution d'un mouvement social ou redéfinition de sa portée 

politique ? », Revue française d’études américaines, vol. no97, no. 3, 2003, pp. 99-117. (séance 13) 
MINTZ, Steven. Huck’s Raft: A History of American Childhood, Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2004, 445p. 

(séances 7 et 10) 
OTSUKA, Julie, Certaines n’avaient jamais vu la mer: roman, trad. de l’anglais par Carine Chichereau, Paris, Phébus, 2012, 142p. 

(séance 11) 
ROBINSON, Greg, Un drame de la Deuxième Guerre: le sort de la minorité japonaise aux États-Unis et au Canada, Montréal, Les 

Presses de l’Université de Montréal, 2011, 317p. (séance 11) 
SENNETT, Richard, La Famille contre la ville: les classes moyennes de Chicago à l’ère industrielle 1872-1890, Cambridge, Harvard 

University Press, 1980, 233p. (travail #1) 
SKOCPOL, Theda, « Formation de l’État et politiques sociales aux États-Unis », Actes de la recherche en sciences sociales,  n° 96-97, 

mars 1993, pp. 21-37. (séance 10) 
ULRICH, Laurel, A Midwife’s Tale: The Life of Martha Ballard, Based on her Diary 1785-1812, New York, A.A. Knopf, 1990, 444p. 

(séance 3) 
WEIL, François, Family Trees A History of Genealogy in America, Ann Arbor, Cumberland Harvard University Press, 2013, 320 p. 

(séance 5) 
WILLIAMS, Heather Andrea, Help Me to Find My People: The African American Search for Family Lost in Slavery, Chapel Hill, University 

of North Carolina Press, 2016, 251 p. (séance 6) 
WOOLFOLK WIGGINS, Sarah, « A Victorian Father : Josiah Gorgas and His Family » dans BLESER, Carol K. (dir.), In Joy and In 

Sorrow: Women, Family, and Marriage in the Victorian South, 1830-1900, New York, Oxford University Press, 1991, pp.233-252. 
(séance 5) 

ZINN, Howard, Une histoire populaire des États-Unis, de 1492 à nos jours, traduit de l’anglais par Frédéric Cotton, Montréal, Lux, 2002, 
811p.  (séance 10) 

 

7.2 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 
NOTE : Chaque séance sera accompagnée d’une bibliographie contenant ouvrages, articles et autres références relatives aux 

thèmes abordés. 
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BAXANDALL, Rosalyn, Linda GORDON et Susan REVERBY (éd.), America’s Working Women: A Documentary History, 1600 to the 

Present, New York, W.W. Norton, 1995, 356p.  
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COATES, Ta-Nehisi, Huit ans au pouvoir: une tragédie américaine, trad. par Diana Hochraich, Paris, Présence Africaine Editions, 2018, 

303p. 
COHEN, Lizabeth, « La république des consommateurs », Les Grands Dossiers des Sciences Humaines, vol. 22, n° 3, 2011, pp. 6. 
COONTZ, Stephanie, Marriage, A History: How Love Conquered Marriage, New York: Penguin Books, 2006, 432p. 
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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. 
 
 
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. 

 
 

8.2 DOCUMENTS ADDITIONNELS D’INFORMATION 
 
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. 

 

https://uqam.kanopy.com/video/santuario-0
http://www.integrite.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_5.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
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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  
 

 

8.6 SERVICE D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Votre succès en classe est important pour moi. Chacun.e d’entre nous a des façons particulières d’apprendre. Merci de me 
faire savoir rapidement si des éléments du cours sont problématiques. Il me fera plaisir de collaborer avec les étudiant·e·s 
ayant des besoins spéciaux pour favoriser leur pleine participation au cours.  
 
Les étudiant·e·s ayant une déficience visuelle, auditive, motrice, des troubles d’apprentissage, trouble du déficit de l’attention avec ou 
sans hyperactivité, trouble de santé mentale ou trouble du spectre de l’autisme doivent avoir une lettre d’attestation des mesures 
d’aménagements académiques obtenue auprès d’un.e conseiller.ère du Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en 
situation de handicap. À partir de cette lettre, ils doivent rencontrer leur professeur au début du trimestre afin que des mesures 
d’aménagements en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. 
 
Je vous encourage à consulter le SASESH le plus tôt possible pour obtenir plus d’informations sur les aménagements possibles en 
lien avec votre situation. Il s’agit de services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos études, sans discrimination. 
 
Adresse du SASESH : 1290 rue Saint-Denis, pavillon Saint-Denis, local AB-2300 - Téléphone: 514 987-3148 
Courriel: situation.handicap@uqam.ca    
 

 

https://sasesh.uqam.ca/
mailto:situation.handicap@uqam.ca
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