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PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS 
 
Ce cours vise à étudier la guerre de 1914-1918 comme un phénomène «total» (politique, 
militaire, économique, social et culturel) et global (incluant l’Europe, les Amériques, le Proche-
Orient et l’Asie). L'accent est mis sur l’interaction entre la guerre et la société dans une 
perspective comparative et internationale. Les thèmes abordés comprennent les origines de la 
guerre, l’échec militaire de 1914, la mobilisation des sociétés face aux demandes de la guerre, 
l’élargissement de la guerre, l’utilisation du nationalisme comme arme, les crises de 1917 (les 
révolutions russes, les mutineries dans l’armée française, l’arrivée des États-Unis comme 
combattant), les offensives allemandes de 1918, l’armistice, le Traité de Versailles, la création de 
la Société des Nations et la construction des mémoires de la guerre dans l’entre-deux-guerres. 
 
Ce cours a pour objectifs de permettre aux étudiant.e.s : 
-  d’analyser les origines et l’évolution du conflit, ainsi que l’impact politique et social de la 
Grande Guerre; 
- d’offrir une initiation aux principales interprétations et aux différents courants de 
l’historiographie; 
- de permettre la familiarisation avec différentes sources (documents diplomatiques, mémoires, 
films). 
 
CONTENU DU COURS 
 
Le cours se divise en quatre parties. La première partie, qui couvre les origines de la guerre 
jusqu’à la fin de 1914, examine la formation des blocs et les tensions diplomatiques d’avant-
guerre, le poids des nationalismes et de la course aux armements, ainsi que le déclenchement des 
combats et l’échec des plans militaires. La deuxième partie analyse la période de 1915 à 1917, 
marquée par l’enlisement du conflit dans une guerre de position et d’usure, avec les batailles de 
Verdun et de la Somme, et par la «guerre totale». La troisième partie est consacrée à l’étude du 
front arrière et des sociétés en guerre, et des crises politiques et sociales durant l’année 1917. La 
dernière partie traite de la défaite des Empires centraux et dresse un bilan du conflit, avec les 
conséquences de la Grande Guerre et son règlement lors du traité de Versailles, ainsi que la 
représentation du conflit pendant les années d’après-guerre. 
 
 

mailto:mesli.samy@uqam.ca
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FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 
La session se tiendra à distance. L’enseignement combinera des séances de cours synchrones, via 
la plateforme Zoom, et des périodes consacrées à des lectures et des travaux individuels. Le plan 
détaillé de chaque séance et les documents de travail seront disponibles dans Moodle. 
 
 
ÉVALUATIONS 
 
Examen de mi-session ………… 25%...........19 octobre 
Commentaire de documents……. 20%............9 novembre OU 7 décembre 
Travail de recherche……………. 30%........... 23 novembre 
Examen final…………………….25%........... 21 décembre 
 
 
Examen de mi-session (19 octobre) 
L’examen de mi-session consistera en une rédaction de 5 à 6 pages à dactylographiées à double 
interligne. L’examen se passera sur Moodle. 
 
Commentaire de documents (9 novembre ou 7 décembre) 
Les étudiant.e.s devront répondre en 3 pages à une série de questions en s’appuyant sur des textes 
et documents historiques. Les étudiant(e)s doivent choisir une des deux séances, et remettre leur 
travail sur Moodle. 
 
Travail de recherche (23 novembre) 
Le travail de recherche est une dissertation historique. Le thème du travail peut être choisi dans 
une liste fournie aux étudiant.e.s au début de la session, ou peut consister en un autre sujet choisi 
en accord avec le professeur. Le travail devra contenir 10 pages, dactylographiées à double 
interligne. Dans le cadre de cette recherche, il faudra citer un minimum de huit études 
scientifiques (monographies, actes de colloque, dont au moins un article scientifique). 
L’utilisation d’une source primaire est également obligatoire dans votre devoir. 
Il convient de répondre à la question avec une démonstration reposant sur une problématique et 
un plan bien élaborés, témoignant d’une bonne compréhension du sujet et des documents utilisés. 
Les étudiant.e.s qui le souhaitent peuvent faire approuver leur plan de travail. 
Les travaux devront être remis en version électronique dans Moodle pour le 23 novembre. 
Pour la présentation de leurs travaux écrits, les étudiant.e.s doivent se conformer aux règles 
énoncées dans le Guide méthodologique en histoire, disponible sur le site Internet du 
Département. (http://histoire.uqam.ca/upload/files/Nouveau_Guide_decembre_2014.pdf).  
 
Examen final (21 décembre) 
L’examen final portera sur l’ensemble de la matière vue pendant la session. Les étudiant(e)s 
devront choisir deux sujets sur un choix de quatre. Chaque réponse, entre 5 et 6 pages, devra être 
argumentée grâce aux connaissances acquises pendant le cours. L’examen se passera sur Moodle. 
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CALENDRIER 
 
1) Lundi 14 septembre 
Introduction 
Présentation du cours et des évaluations – Présentation de l’historiographie de la Grande Guerre 
 
2) Lundi 21 septembre 
Les origines de la Première Guerre mondiale 
Rivalités économiques et coloniales – Le poids des nationalismes et du militarisme – Crises 
diplomatiques et guerres balkaniques 
 
3) Lundi 28 septembre 
1914, l’entrée dans la guerre 
L’étincelle de l’été 1914 – La mobilisation des armées – L’échec des plans de guerre 
 
4) Lundi 5 octobre 
Les campagnes de 1915 et 1916 
La «guerre de position» et la vie dans les tranchées – Gallipoli et la guerre dans les Balkans – La 
«guerre d’usure» : Verdun et la Somme 
 
5) Lundi 12 octobre 
Congé  
 
6) Lundi 19 octobre 
EXAMEN DE MI-SESSION – 25% 
 
7) Lundi 26 octobre 
Semaine de lecture 
 
8) Lundi 2 novembre 
La guerre totale 
Les États dans la guerre – La guerre industrielle – La mobilisation économique 
 
9) Lundi 9 novembre 
COMMENTAIRE DE DOCUMENTS – 20% 
Le front arrière 
La mobilisation de la société civile –  Censure et propagande –  Les populations dans les régions 
occupées 
 
10) Lundi 16 novembre 
La «fatigue des peuples» 
Les crises politiques et sociales en 1917 – La crise de la conscription au Canada – les révolutions 
russes  
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11) Lundi 23 novembre 
REMISE DU TRAVAIL DE RECHERCHE – 30% 
L’évolution des fronts en 1917 
L’entrée en guerre des États-Unis – les mutineries dans l’armée française – La reddition de la 
Russie 
 
12) Lundi 30 novembre 
1918, la fin de la guerre 
Les campagnes de l’été 1918 et la chute des Empires centraux – Les négociations de l’armistice 
du 11 novembre – La fin des combats 
 
13) Lundi 7 décembre  
COMMENTAIRE DE DOCUMENTS – 20% 
Le bilan de la guerre 
Le bilan humain – Le bilan matériel – La fin d’une époque 
 
14) Lundi 14 décembre  
L’après-guerre et l’Europe de Versailles 
Le traité de Versailles et la SDN – Mémoires et commémorations – la «Der des Ders» ? 
 
15) Lundi 21 décembre  
EXAMEN FINAL – 25% 
 
FRANÇAIS COMME CRITERE D’EVALUATION 
 
À noter que 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.  
 
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, vous recevrez un courriel de la Faculté). Vous êtes donc invité 
à prévoir ce moment et à l’inscrire nommément à votre plan de cours ou à votre entente 
d’évaluation pour le ou les cours dont vous aurez la responsabilité au trimestre d’automne 2020. 
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.  
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PLAGIAT ET INTÉGRITÉ ACADÉMIQUE 

 
 
 
 
 
 
 

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/
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Grilles des notes 
Département d’histoire 
 
 

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 
 
 
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. 

https://harcelement.uqam.ca/introduction/
https://harcelement.uqam.ca/introduction/
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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. 
 
 
 
 
 
 

https://harcelement.uqam.ca/definitions/
https://harcelement.uqam.ca/definitions/
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx
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 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 
 
 
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 pré-affranchie à son 
travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 
 
 
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 
Éléments d’évaluation rattachés 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  

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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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  
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