
 

UQAM PLAN DE COURS 

 

HIS 4487-30 

La Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945 

Horaire : mercredi 9h30-12h30 

Professeur : Jean Lévesque 

Bureau : A-6075 

Téléphone : 987-3000 poste 2086 

Disponibilité : lundi 14h00-16h00 ou sur rendez-vous 

Courrier électronique : levesque.jean@uqam.ca 

 

PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS   

Aux dires de l’historien anglais John  Keegan, l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale n’est 

pas encore écrite. Par cette expression, il veut simplement dire qu’une version convenant à toutes 

les parties impliquées n’est pas possible pour le moment. Selon lui, les passions sont trop 

virulentes, les plaies sont encore trop vives et les débats trop acerbes. L’histoire de la guerre, 

comme en témoigne l’industrie éditoriale qui lui est consacrée et à laquelle Keegan participe, 

s’écrit et se récrit à un rythme effréné. C’est peut-être parce que nous nous vivons dans un monde 

dont les prémices politiques et éthiques sont en bonne partie héritées de la Deuxième Guerre 

mondiale et peut-être aussi parce que la génération du front qui y a participé nous quitte 

progressivement. En ce sens, il n’est pas déplacé de s’y pencher de façon soutenue. En tant que 

cours de deuxième niveau en histoire, il vise à familiariser l’étudiante et l’étudiant avec les 

grandes étapes dans l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, d’offrir une initiation aux 

principales interprétations et courants de l’historiographie et de développer la capacité de 

synthèse des nouvelles forces dans le domaine des relations internationales et des conflits 

militaires (forces économiques, sociales, idéologiques, organisations internationales, de même 

que des facteurs technologiques ou culturels).  

CONTENU DU COURS 

Correspondant à deux approches combinées et complémentaires qui définissent la perspective et 

l’approche pédagogique, le cours se divise en deux grandes parties. Tout d’abord, les cours qui 

vont jusqu’à l’examen de mi-semestre sont organisés de manière plus chronologique  et ont pour 

objectif de présenter en détail les grandes étapes de la guerre du point de vue diplomatique, 

politique et militaire. Par la suite, la seconde moitié du cours présente des analyses thématiques 

approfondies sur plusieurs grandes questions reliées au déroulement du conflit comme le rôle de 

la mobilisation, de l’économie de guerre, de la collaboration et des résistances, de l’ordre nazi, de 

l’Holocauste et des expériences d’extermination de masse et de ce qu’il est convenu d’appeler 

maintenant la sortie de guerre.   
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FORMULE PÉDAGOGIQUE  

Le cours sera essentiellement donné sous forme magistrale, mais comprendra des extraits de 

films et des discussions ponctuelles sur les grands thèmes du cours. 

 

ÉVALUATION 

Nature de l’activité évaluée Pondération Date de remise 

Examen de mi-semestre 30% 20 février 

Dissertation 40% 27 mars 

Examen final 30% 17 avril 

 

EXERCICES 

1.  Tests.  

A) Objectifs et démarche 

Le but des tests est la vérification périodique des connaissances. Il est à noter que la matière des 

tests n’est pas à strictement parler cumulative. Pour l’examen de mi-semestre, l’accent sera mis 

sur les questions d’identification au choix portant sur la première partie du cours, qui suppose 

une approche plus chronologique du conflit, et sur une question à développement de type essai. 

Pour l’examen final, il y aura moins de questions d’identification et deux questions à 

développement portant sur les grands thèmes vus durant la seconde partie du cours. Même si 

plusieurs exemples vus dans la première partie du cours pourront servir à répondre aux questions 

à développement de l’examen final, ces dernières seront plutôt orientées vers une compréhension 

des thèmes vus dans la seconde partie du cours. 

B) Évaluation 

Chacun des deux tests sera divisé en deux parties.  La première partie sera composée de 

questions d’identification d’acteurs, d’événements, d’institutions ou de concepts et de leur 

importance historique. Il sera possible de d’identifier quelques termes parmi un choix plus large. 

La deuxième partie de l’examen sera composée de questions à développement à choisir à partir 

d’une courte liste. 
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Pour les examens, les questions d’identification seront évaluées à partir de leur exactitude 

historique et de l’explication de leur importance historique. Quant aux questions à 

développement, les critères d’évaluation seront : organisation, capacité d’analyse critique et 

exactitude historique. Les deux examens compteront  respectivement pour 30% de la note finale.  

2. Dissertation 

A) Objectifs et démarche 

Permettre à l’étudiante et à l’étudiant de démontrer ses capacités pour effectuer une recherche sur 

un sujet particulier en se servant de sources historiques appropriées. Le choix du sujet sera laissé 

à la discrétion des étudiantes et étudiants, mais le professeur se fera un grand plaisir de conseiller 

certains thèmes sur lesquels la production historienne est plus importante.  Le thème de la 

dissertation doit être largement compris dans la période et la thématique couvertes par le cours, 

mais il peut consister en une analyse d’un front, d’une campagne ou même d’une bataille et de 

son importance dans l’issue du conflit. L’étude du rôle d’un acteur politique ou militaire, de 

découvertes technologiques, de facteurs sociaux, politiques et économiques est aussi valable en 

autant qu’elle soit abordée dans une perspective analytique.  Les thèmes diplomatiques, de même 

que ceux liés à l’histoire culturelle sont aussi les bienvenus.  Il importe de cerner une bonne 

problématique, de constituer une bibliographie comportant les meilleures sources disponibles et 

de rédiger un rapport logique et cohérent selon les normes habituelles. Des explications précises 

sur ce qui constitue ou pas un thème approprié pour la dissertation seront données en classe 

durant la première partie du cours. 

Se référer au «Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire», surtout aux 

pages 9 et suivantes pour les normes de présentation. Des informations supplémentaires seront 

fournies en classe, mais la deuxième partie (chapitres 10 à 14) du livre de Jocelyn Létourneau  Le 

coffre à outils du chercheur débutant. Guide d’initiation au travail intellectuel est recommandé 

par le professeur. 

B) Évaluation 

La dissertation de 10 à 12 pages compte pour 40 % de la note finale. Elle doit être présentée 

selon les normes fournies dans le «Guide des étudiants de premier cycle en histoire». Les critères 

d’évaluation seront les suivants : qualité de la problématique, organisation logique et cohérente 

du texte, qualité de la recherche et capacité d’analyse. 

Retard : Dans le but d’assurer l’équité, une pénalité de retard de 3% par jour s’appliquera pour 

la remise des travaux. Aucun travail ne sera accepté après une semaine de retard, à moins de 

circonstances exceptionnelles. 

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.   
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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 

 

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.  

- 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 
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- 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 

 

 

ÉVALUATION EN LIGNE DU COURS 

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 étudiants-es 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. La date retenue pour le cours est le 3 avril , en début 

de séance. 

MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET EXAMENS: 

Durant la session, les travaux corrigés sont  remis en classe. Les travaux de fin de session 

peuvent être retournés par la poste si l’étudiant ou l’étudiante joint à son travail une enveloppe 

préaffranchie. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 
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CALENDRIER 

   

Cours Date Activité 

1 9 janvier Introduction. Présentation du plan de cours. 

2 16 janvier Les causes de la guerre. Lectures : Durand, pp. 29-78. 

Film : Triumph des Willens (Leni Riefenstahl, 1934). 

3 23 janvier La Bliztkrieg en Europe. Lectures : Durand, pp. 85-107. 

4 30 janvier Le tournant de la guerre. Lectures : Durand, pp. 121-131, 433-446, 221-246. 

Film : War of the Century (Laurence Rees, 1999) 

5 6 février La Guerre du Pacifique et des fronts périphériques.  

Lectures : Durand, pp.107-121, 149-151, 247-282. 

6 13 février La victoire alliée. Lectures : Durand, pp. 131-149, 446-466. 

7 20 février Examen de mi semestre 

8 27 février Semaine de lecture 

9 6 mars La mobilisation et l’économie de guerre. Lectures : Durand, pp. 155-194, 285-335, 

467-528. 

10 13 mars Stratégies et technologies. Lectures : Durand, pp. 195-221, 247-282. 

11 20 mars Le nouvel ordre nazi en Europe et japonais en Asie. Lectures : Durand, pp. 335-

360, 375-400, 403-433. 

12 27 mars Collabos et résistants. Lectures : Durand, pp. 779-880. Remise de la dissertation.   

13 3 avril  Holocauste et exterminations de masse. Lectures, Durand, pp. 673-772. 

Évaluation du cours. Film : Adolf Eichmann, portrait d’un criminel moderne 

(Rony Brauman, Eyal Sivan, 2004). 

14 10 avril Conséquences et mémoires de la guerre. Lectures : Durand, pp. 881-909, 911-930. 

15 17 avril Examen final 
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LECTURES OBLIGATOIRES ET RECOMMANDÉES 

Manuel obligatoire: Yves Durand, Histoire générale de la Deuxième Guerre mondiale. 

Bruxelles, Éditions Complexe, 1997, 988 p. (Disponible en photocopie autorisée à la Coop de 

l’UQAM). 

Sans qu’il soit obligatoire, le professeur recommande aux étudiants/es désireux d’approfondir de 

consulter John Keegan, La Deuxième Guerre mondiale. Trad. Marie-Alyx Revellat. Paris, Perrin, 

2009 (éd. orig. angl. 1989). 801 p. Cet ouvrage qui est de facture plus événementielle et 

chronologique que le manuel obligatoire peut s’avérer un complément intéressant pour une 

préparation plus soutenue en vue des examens. 

La plateforme Moodle identifiée au sigle du cours contiendra toutes les présentations Power 

Point, les cartes, les liens vers les films et tout texte supplémentaire. 

 

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 :  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_16.pdf 

 

 

Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_16.pdf
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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 

 

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 ;  

http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
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• 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 
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