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1 DESCRIPTION DU COURS 
 
De la Nouvelle-France à l'Amérique du Nord britannique. 1760: un point de rupture dans l'évolution, ce qui n'exclut pas les continuités. 
Dans une perspective plus large, le moment 1760 renvoie au développement antérieur des sociétés coloniales nord-américaines et aux 
enjeux de leurs conflits; au développement à venir d'une Amérique du Nord britannique distincte des États-Unis après la révolution 
américaine. Ce cours vise à analyser la période sous les angles politique, démographique, économique et culturel. Il porte également sur 
les débats historiographiques, en mettant surtout l'accent sur les débats les plus récents et les plus actuels.  

 
 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 
 
Ce cours au choix appartient à la catégorie des cours d’analyse du département d’histoire. Au-delà des objectifs de connaissance, il vise 
donc à vous familiariser aussi avec la construction du savoir historique, tout en réfléchissant sur l’usage social de ce savoir. 
 
Le cours vise plusieurs objectifs spécifiques : connaître et mieux comprendre ce phénomène complexe qui intéresse l’histoire canadienne, 
mais s’inscrit dans un contexte atlantique et occidental beaucoup plus large ; prendre connaissance des grandes interprétations ayant 
opposé historiennes et historiens ; réfléchir à la portée que l’événement peut avoir encore aujourd’hui. 

 
 

3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
 
Dans un premier temps, nous replacerons les événements dans le contexte impérial et la géopolitique de l’époque, en tenant compte de 
problèmes comme l’impact des hostilités sur les populations coloniales. Dans un second temps, nous aborderons les conséquences, à 
court et moyen termes, du changement de régime, en considérant particulièrement la seconde moitié du XVIIIe siècle. Nous terminerons 
ce tour d’horizon avec les représentations et commémorations auxquelles cette conquête britannique a donné lieu. 

 
 

3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
Le cours est composé d’exposés magistraux et de discussions en classe. Des lectures sont également prévues pour chaque semaine. Il 
n’y a pas de recueil de textes en version papier, mais des textes et des documents seront disponibles sur le site Moodle du cours à 
l’adresse suivante : http://www.moodle.uqam.ca/. La consultation hebdomadaire du site MOODLE est donc nécessaire pour atteindre 
les objectifs du cours (informations sur les activités d’évaluation, bibliographie, documents numérisés et hyperliens, etc.).  
 
IMPORTANT : Vous ne pouvez en aucun cas reproduire, enregistrer, publier, diffuser, communiquer ou partager, par quelque moyen que 
ce soit, la totalité ou une partie de l’enregistrement du cours ou des activités d’enseignement en ligne, ni le matériel pédagogique s’y 
rattachant. 
 
1. EXAMEN DE MI-SESSION : GUERRE ET CONQUÊTE (30%) 
 

Objectifs : Consolider l’acquisition des connaissances et démontrer une compréhension des problèmes historiques de la première partie 
du cours. 

 
Démarche : L’examen porte sur la matière de la première partie du cours, soit jusqu’au 22 octobre 2020 inclusivement (notes de cours, 
textes et documents au programme). L’examen se fera en ligne, sur Moodle (fonction « Test »). Vous disposerez de 3h pour compléter 
l’examen durant la journée du 5 novembre (entre 8h et 23h). Trois types de questions seront posées : 
- 1 question sur l’un des documents historiques disponibles sur Moodle et discutés en classe (10 lignes) 
- 2 questions sur les textes au programme de lecture, également discutés en classe (2 x 10 lignes) 
- 1 question à développement sur l’un des thèmes abordés durant la première partie du cours (40 lignes). 

 
Évaluation : Justesse, précision et clarté des réponses. Qualité du français (voir la politique à cet égard). 

 
 
 
 

http://www.moodle.uqam.ca/
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2. COMPTE RENDU CRITIQUE D’UNE MONOGRAPHIE (35%) 
 

Objectifs : Approfondir un thème de l’histoire coloniale canadienne; développer une capacité d’analyse critique. 
 

Démarche : Il s’agit de faire le compte rendu d’une monographie portant sur le problème de la conquête britannique. La liste des 
monographies sera donnée au début du cours sur le site Moodle. Le travail doit comporter les éléments :  une présentation brève de 
l’auteur; une description des objectifs et de la démarche de l’auteur (y compris le plan d’ensemble); un résumé de la démonstration du 
livre, y compris les principales conclusions de l’ouvrage; enfin, une évaluation critique de l’ouvrage (forces et faiblesses). Le travail, 
d’environ 2 500 mots (notes comprises), est à remettre au plus tard le 3 décembre 2020. 
 
N. B. Le travail est à remettre sur le site Moodle (boîte de dépôt). Le format PDF est demandé pour la remise des travaux. La journée 
de la remise se termine à 23h55. La pénalité s’applique dès que cette heure est dépassée, sauf entente au préalable avec le professeur. 

 
Évaluation : Structure de l’exposé; justesse et précision de l’analyse. Clarté et qualité de l’évaluation critique. Qualité du français (voir la 
politique à cet égard). 

 
3. EXAMEN FINAL: LA PROVINCE DE QUÉBEC DANS L’EMPIRE BRITANNIQUE (35%) 
 

Objectifs : Démontrer une compréhension des problèmes historiques de la seconde partie du cours; développer une capacité de 
synthèse. 

 
Démarche : L’examen est de type « maison » et porte la seconde partie du cours, soit depuis l’examen de mi-session (notes de cours, 
textes et documents à lire). Vous aurez une semaine pour répondre à deux questions à développement (1 000 à 1 250 mots pour chaque 
réponse). L’examen maison est à remettre au plus tard le 17 décembre 2020. Des consignes additionnelles seront données au cours 
de la session. 
 
N. B. L’examen maison doit être remis sur le site Moodle (boîte de dépôt). Le format PDF est demandé pour la remise des travaux. La 
journée de la remise se termine à 23h59. AUCUN examen ne sera accepté au-delà de ce délai, sauf entente au préalable avec le 
professeur. 

 
Évaluation : Justesse et précision des réponses. Structure et clarté des explications. Qualité du français (voir la politique à cet égard). 
 

4. PARTICIPATION AUX DISCUSSIONS ET AU FORUM DURANT LE TRIMESTRE (15%) 
 
Objectifs : Participer au cours de manière active et informée lors des rencontres Zoom durant le trimestre.  
 
Démarche : Pour chaque rencontre, nous aurons des discussions autour d’un texte ou d’un document d’époque (disponibles avant les 
cours sur Moodle). Ces texte et document vous permettent de vous préparer à chacun des cours et d’intervenir en répondant aux questions 
du professeur ou en émettant des réflexions ou des questions en lien avec le cours. Il vous est donc demandé une présence active et 
agissante durant les rencontres de la session. 
 
Votre propre évaluation servira à établir la note finale. Le professeur se réserve le droit de modifier la note après consultation avec 
l’étudiante ou l’étudiant. Au plus tard le 17 décembre 2020, vous êtes invité.e.s à déposer sur le site Moodle le formulaire d’auto-évaluation 
(disponible sur le site Moodle), dûment rempli par vous.  
 
Évaluation : Régularité des présences et qualité des interventions sur Zoom durant le trimestre. 
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4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION 
 

Types de travaux : 
Exercices, présentations, examens 

Pondération 
% 

Date de remise ou d’examens 

Examen de mi-session 30 5 novembre 2020 

Compte rendu critique d’une monographie 25 3 décembre 2020 

Examen maison final 35 17 décembre 2020 

Participation au cours 10 Évaluation continue 
 
 

5 CALENDRIER DU COURS 
 

Cours Date Activités d’enseignement Lecture ou travail à faire avant 
la séance 

1 10 septembre Introduction Voir le site Moodle 

2 17 septembre Rivalités impériales (1689-1754)  

3 24 septembre « Le grand dérangement » (1748-1762)  

4 1er octobre Les alliés autochtones durant la guerre: le tournant de l'année 1757  

5 8 octobre La défaite française : le sort des armes (1758-1760)  

6 15 octobre L’impact de la guerre sur la population coloniale  

7 22 octobre Le traité de Paris de 1763 et le Canada  

8 29 octobre Semaine de lecture  

9 5 novembre Examen de mi-session  

10 12 novembre Le sort des autochtones sous le régime britannique  

11 19 novembre L’impact de la Conquête sur les élites canadiennes  

12 26 novembre Les « rebelles » américains et le Canada : un « rendez-vous 
manqué ? »  

13 3 décembre Pluralisme culturel et relations ethniques   
Date de remise du compte rendu critique 

* Évaluation en ligne des 
enseignements 

14 10 décembre Commémoration, mémoire et oubli…  

15 17 décembre Examen final « maison »  

  



Page 5 sur 12 

6 MODALITÉS DU COURS 
 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 
 
Voir le point 3.1, concernant la formule pédagogique et la participation au cours. 
 

 

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. 

 

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. 
Exceptionnellement, en raison du contexte incertain causé par la COVID-19, les travaux écrits devront être remis par voie 
électronique sur le site Moodle. Le format PDF est demandé pour la remise des travaux. La journée de la remise se termine à 
23h55. La pénalité s’applique dès que cette heure est dépassée, sauf entente au préalable avec le professeur. 

 

6.4 MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 
 
Durant la session, les travaux corrigés sont remis sur le site Moodle, sauf avis contraire. 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. 

 

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 12e ou 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 
(http://www.evaluation.uqam.ca/). 

  

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
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
http://www.evaluation.uqam.ca/
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7 ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
 

1. Synthèses sur la période 
BUMSTED, J.M., A History of the Canadian Peoples, 2e éd., Toronto, Oxford University Press, 2003. 
CONRAD, Margaret, Alvin FINKEL et Cornelius JAENEN, History of the Canadian Peoples: Beginnings to 1867, 2e éd., Toronto, Copp 
Clark Pitman, 1998. (Une 4e éd., 2005, est disponible chez Pearson Education Canada) 
ECCLES, W.J., France in America (Revised Edition), Toronto, Fitzhenry and Whiteside, 1990. 
GOSSAGE, Peter et J. I.  LITTLE, Une histoire du Québec. Entre tradition et modernité, Montréal, Hurtubise HMH, 2015. 
GRIFFITHS, Naomi E. S. L'Acadie de 1686 à 1784 : contexte d'une histoire, Moncton Éditions d'Acadie, 1997. 
HAVARD, Gilles et Cécile Vidal, Histoire de l'Amérique française, Paris, Flammarion, 2003.  
MATHIEU, Jacques, La Nouvelle-France. Les Français en Amérique du Nord XVIe-XVIIIEe siècle, 2e éd., Sainte-Foy, Presses de l’Université 
Laval, 2001.  
MOOGK, Peter N., La Nouvelle France : the making of French Canada : a cultural history, East Lansing, Michigan State University Press, 
2000. 
NEATBY, Hilda, Québec : The Revolutionary Age, Toronto, McClelland & Stewart, 1966. 
OUELLET, Fernand, Histoire économique et sociale du Québec, 1760-1850. Montréal, Fides, 1971, 2 vol. 
OUELLET, Fernand, Le Bas-Canada. 1791-1840. Changements structuraux et crises. Ottawa. Éditions de l'université d'Ottawa. 1980. 
MANN TROFIMENKOFF, Susan, Visions nationales : une histoire du Québec, (traduit de l'anglais par Claire et Maurice Pergnier), Saint-
Laurent, Éditions du Trécarré, 1986, 455 p. 
TRUDEL, Marcel, Histoire de la Nouvelle-France, Montréal, Fides, 1963- (plusieurs volumes). 
WILSON, Bruce G., Identités coloniales : le Canada de 1760 à 1815. Ottawa, Archives nationales du Canada, 1988. 
YOUNG, Brian et John A. DICKINSON, Brève histoire socio-économique du Québec, nouv. éd., Québec, Septentrion, 2003. 

2.Ouvrages bibliographiques 
ROUILLARD, Jacques, dir., Guide d'histoire du Québec : du régime français à nos jours : bibliographie commentée, 2e éd., Montréal, 
Éditions du Méridien, 1993. Centrale. Référence. Z1392Q3G85.1993. 
TAYLOR, Martin Brook, Canadian History: A Reader's Guide, Toronto, University of Toronto Press, 1994. Centrale. Référence Z1382C36. 
V1. 
Consulter aussi le site Histoire-Hypermédia, à l’adresse http://www.h-h.ca. 

3. Dictionnaires et encyclopédies 
L’encyclopédie canadienne, http://www.thecanadianencyclopedia.com/.  
Dictionnaire biographique du Canada en ligne, http://www.biographi.ca. 

4. Atlas 
COURVILLE, Serge, Jean-Claude ROBERT et Normand SÉGUIN, Atlas historique du Québec. Population et territoire, Québec, Presses 
de l'Université Laval, 1996.  
HARRIS, R. Cole et Louise DECHÊNE, dir., Atlas historique du Canada. Vol. 1 : Des origines à 1800, Montréal, Presses de l'Université de 
Montréal, 1987. 
TRUDEL, Marcel, Atlas de la Nouvelle-France, Québec, Presses de l'Université Laval, 1968.  

5. Quelques études pertinentes 
ANDERSON, Fred, Crucible of War: The Seven Years' War and the Fate of Empire in North America, 1754-1766, New York, Alfred A. 
Knopf, 2000, 862 p. 
ARMITAGE, David et Michael J. BRADDICK, The British Atlantic World, 1500-1800, New York, Palgrave Macmillan, 2002, 324 p. 
BALVAY, Arnaud, L'Épée et la Plume. Amérindiens et soldats des troupes de la marine en Louisiane et au Pays d'en Haut (1683-1763), 
Sainte-Foy (Québec), Presses de l'Université Laval - IQRC, 2006, 348 p. 
BANKS, Kenneth J., Chasing Empire across the Sea: Communications and the State in the French Atlantic, 1713-1763, Montréal, McGill-
Queen's University Press, 2002. 
BAUGH, Daniel, The Global Seven Years War, 1754-1763: Britain and France in a Great Power Contest, New York, Longman, 2011, 736 
p. 
BOWEN, H. V., Elites, Enterprise, and the Making of the British Overseas Empire, 1688-1775, Londres et Basingstoke, Macmillan, 1996. 
BRUMWELL, Stephen, Path of Glory: The Life and Death of General James Wolfe, Montréal, McGill-Queen's University Press, 2006, 406 
p. 
BRUNET, Michel. Les Canadiens après la conquête, 1759-1775 : de la révolution canadienne à la révolution américaine. Montréal, Fides, 
1969, 313 p. 
BUCKNER, Phillip et John G. REID, dir., Remembering 1759: The Conquest of Canada in Historical Memory, Toronto, University of Toronto 
Press, 2012. 
BUCKNER, Phillip et John G. REID, dir., Revisiting 1759 : The Conquest of Canada in Historical Perspective, Toronto, University of Toronto 
Press, 2012. 
BUTEL, Paul, Histoire des Antilles françaises, XVIIe-XXe siècle, Paris, Perrin, 2007, 566 p. 
CÔTE, André. Joseph-Michel Cadet 1719-1781, négociant et munitionnaire du roi en Nouvelle-France. Québec, Septentrion, 1999, 400 p. 
COURTOIS, Charles-Philippe, La Conquête : une anthologie, Montréal, Typo, 2009, 485 p. 
CROUCH, Christian Ayne, Nobility Lost : French and Canadian Martial Cultures, Indians, and the End of New France, Ithaca, Cornell 
University Press, 2014, 250 p. 

http://www.h-h.ca/
http://www.thecanadianencyclopedia.com/
http://www.biographi.ca/
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DESCHÊNES, Gaston.  L'année des Anglais : la côte-du-sud à l'heure de la conquête. Québec, Septentrion, 1988, 158 p. 
DESCHÊNES, Gaston et Denis VAUGEOIS, dir., Vivre la conquête à travers plus de 25 parcours individuels, Québec, Septentrion, 2013, 
2 tomes. 
DECHÊNE, Louise, Le partage des subsistances au Canada sous le Régime français, Montréal, Boréal, 1994, 288p. 
DECHÊNE, Louise, Le Peuple, l'État et la Guerre au Canada sous le Régime français, (Édition préparée par Hélène Paré, Sylvie Dépatie, 
Catherine Desbarats et Thomas Wien), Montréal, Boréal, 2008, 664 p. 
DULL, Jonathan R., La guerre de Sept Ans: histoire navale, politique et diplomatique, Bécherel, Les Perséides, 2009, 536 p. 
DICKASON, Olive P. Les premières nations du Canada depuis le temps les plus lointains jusqu’à nos jours. Québec, Éditions du 
Septentrion, 1996. 
DZIEMBOWSKI, Edmond, La guerre de Sept Ans, 1756-1763, Québec, Septentrion, 2015. 
ECCLES, William J., Essays on New-France, Toronto, Oxford University Press, 1987. 
FARAGHER, John Mack, A Great and Noble Scheme: The Tragic Story of Expulsion of the French Acadians from their American Homeland, 
New York, Norton, 2005, 562 p. 
FERLAND, Catherine et Dave CORRIVEAU, La Corriveau. De l’histoire à la légende, Québec, Septentrion, 2013, 386 p. 
FILTEAU, Gérard, Par la bouche de mes canons. La ville de Québec face à l'ennemi, Sillery (Québec), Septentrion, 1990. 
FREGAULT, Guy. François Bigot, administrateur français. Montréal, Les Études de l'Institut d'Histoire de l'Amérique française, 1948, 2 vol. 
FREGAULT, Guy. La guerre de la Conquête. Montréal, Les Éditions Fides, 1955. 
IMBEAULT, Sophie, Les Tarieu de Lanaudière. Une famille noble après la Conquête, 1760-1791, Québec, Les Éditions du Septentrion, 
2004, 208 p. 
GAGNE, Joseph, Inconquis. Deux retraites françaises vers la Louisiane après 1760, Québec, Septentrion, 2016, 258 p. 
GOUGH, Barry M.  British Mercantile Interests in the Making of the Peace of Paris, 1763 : Trade, War, and Empire. Lewiston, NY : E. Mellen 
Press, 1992. 
GROULX, Lionel. Lendemains de conquête. Montréal, Stanké, 1977. 
HORNSBY, Stephen J., Surveyors of Empire: Samuel Holland, J.F.W. Des Barres, and the Making of The Atlantic Neptune, Montréal, 
McGill-Queen's University Press, 2011, 269 p. 

  JENNINGS, Francis, Empire of Fortune: Crowns, Colonies and Tribes in the Seven Years War in America, New York et Londres, W. W. 
Norton et cie, 1990. 

JOHNSTON, A. J. B., 1758, la finale. Promesses, splendeur et désolation de la dernière décennie de Louisbourg, Québec, Presses de 
l'Université Laval, 2011, 454 p. 
KOLISH, Evelyn, Nationalismes et conflits de droits : Le débat du droit privé au Québec (1760-1840), LaSalle, Éditions Hurtubise HMH 
Ltée, 1994, 325 p. 
LAPIERRE, Laurier L., 1759, la bataille du Canada, (trad. de l'anglais par Normand Paiement et Patricia Juste), Montréal, Le Jour, 1992, 
301 p. 
LARIN, Robert, Canadiens en Guyane, 1754-1805, Sillery (Québec), Septentrion, 2006, 387 p. 
LAWSON, Philip, The imperial challenge: Quebec and Britain in the age of the American Revolution, McGill-Queen's University Press, 
1989, 192 p. 
LEBLANC, Ronnie-Gilles (dir.), Du Grand dérangement à la Déportation : nouvelles perspectives historiques. Moncton (N. B.), Université 
de Moncton, 2005. 
LECKIE, Robert. A Few Acres of Snow : The Saga of the French and Indian wars. New York, Wiley, 2000. 
LEGAULT, Roch, Une élite en déroute. Les militaires canadiens après la Conquête, Outremont, Athéna, 2002, 200 p. 
LEMIRE, Maurice, Les écrits de la Nouvelle-France, [s.l.], Éditions Nota bene, 2000. 
LESUEUR, Boris, Les troupes coloniales d’Ancien Régime. Fidelitate per Mare et Terras, Paris, Éditions SPM, 2014. 
MACLEOD, D. Peter, Les Iroquois et la guerre de Sept Ans. Montréal, VLB éditeur, 2000, 276 p. 
MACLEOD, D. Peter, La vérité sur la bataille des plaines d'Abraham : les huit minutes de tirs d'artillerie qui ont façonné un continent, 
Montréal, Éditions de l'homme, 2008, 491 p. 
MATHIEU, Jacques (dir.), Les Plaines d'Abraham : le culte de l'idéal, Sillery (Québec), Septentrion, 1993. 
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6. Quelques ouvrages portant sur l’historiographie 
COMEAU, Robert (dir.). Maurice Séguin, historien du pays québécois vu par ses contemporains, Montréal, VLB éditeur, 1987. 
GAGNON, Serge. Le Québec et ses historiens de 1840 à 1920. La Nouvelle-France de Garneau à Groulx. Québec, Les Presses de 
l’université Laval, 1978. 
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7.1 DOCUMENTATION OBLIGATOIRE 
 
Tel qu’indiqué sur le site Moodle, les études prévues au programme de lecture constituent, avec les documents d’accompagnement, le 
recueil de textes pour le cours.  

 

7.2 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 
 
Aucune documentation complémentaire 
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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. 

 
 

  

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_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 
 
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  

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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