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1 DESCRIPTION DU COURS 
 
Ce cours retrace l'histoire des Autochtones du Canada depuis le début du XIXe siècle. Déclin de l'importance militaire des Amérindiens 
après 1815 et fin des alliances. Élaboration d'une nouvelle politique indienne centrée sur la «civilisation» et la protection des Autochtones 
(mise en tutelle, création des réserves, traités, Loi sur les Indiens, pensionnats...). Affirmation politique autochtone après la Seconde 
Guerre mondiale. Les enjeux, les débats et les revendications depuis les années 1970 (autonomie politique, territoire, développement 
économique...). 

 
 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 
 
Ce cours retrace l’histoire des Autochtones du Canada depuis le début du XIXe siècle jusqu’à nos jours. D’une manière plus précise, il 
vise cinq objectifs :  

• l’acquisition d’une bonne connaissance du cadre événementiel global de l’histoire des nations autochtones, du déclin des alliances 
avec les Eurocanadiens jusqu’aux revendications contemporaines ; 

• l’acquisition d’une bonne connaissance des grandes mutations survenues dans l’histoire des nations autochtones et des facteurs 
qui sont à l’œuvre derrière ces changements (déclin du commerce des fourrures, expansion coloniale, développement industriel, 
assujettissement politique, etc.) ; 

• la familiarisation avec les sources qui permettent de reconstituer l’histoire des nations autochtones et avec les problèmes 
d’interprétation que présentent ces documents ;  

• le développement d’un esprit d’analyse et de synthèse dans l’étude de problèmes historiques ; 
• le développement d’un esprit critique à l’égard de l’historiographie se rapportant à l’histoire des Autochtones. 

 
 

3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
 
Capsules web, exposés magistraux, conférencier-invité, documentaires et ateliers de discussion. 

 
 

3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
1. COMPTE RENDU CRITIQUE DE L’EXPOSITION PORTER SON IDENTITÉ – LA COLLECTION PREMIERS PEUPLES DU MUSÉE MCCORD : 
 
a) Objectifs : 

Vous serez amenés à réfléchir sur divers éléments entourant l’exposition Porter son identité – La collection Premiers peuples du 
Musée McCord et à y porter un regard critique pour bien comprendre comment l’histoire autochtone est écrite et présentée dans un 
cadre muséal. Cet exercice vise aussi à développer votre esprit d’analyse et de synthèse en lien avec l’étude d’une thématique 
autochtone. 
 

b) Démarche : 
Au cours de la séance 8 (10 mars), vous ferez la visite de l’exposition virtuelle avec les guides du Musée McCord. Au cours des trois 
semaines suivant la visite, vous devrez effectuer le compte rendu de l’exposition.  
Le comte rendu critique devra comprendre : 

- Une page de présentation 
- Une introduction comprenant une mention de l'auteur.trice et le contexte de l’exposition. On commence le compte 

rendu en présentant l’exposition, le(s) auteur(s).trice(s) et les objectifs (cadre et origine de l'exposition, public 
visé). Un paragraphe suffit habituellement pour cette introduction. 

- Le compte rendu (1-2 pages). Il s’agit de faire une synthèse de l’exposition ainsi que de présenter les intentions 
de(s) auteur(s).trice(s) et la réflexion derrière l’exposition. Vous pouvez utiliser des exemples pour développer 
votre argumentaire. En gros, il s'agit exclusivement de présenter non seulement le texte, mais la pensée des 
auteurs.trices. Dans cette partie, il faut s'abstenir d'exposer ses propres opinions. Il s'agit plutôt d'exposer les 
idées principales et les idées secondaires. Chaque paragraphe de cette partie correspond normalement à une 
idée distincte. 
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- La critique (1 page). La troisième partie du compte rendu comprend la critique interne et externe de l'œuvre, c’est-
à-dire d’une part la critique de l’exposition elle-même (vous pouvez vous interroger sur les objets qui sont utilisés, 
pour quelles raisons ils sont utilisés, ou encore vous pouvez vous intéresser aux périodes couvertes, aux régions 
couvertes, à ce qui a été omis) et d’autre part, la critique de l’exposition en lien avec le contexte culturel et politique 
d’aujourd’hui (qui a demandé l’élaboration de cette exposition et pourquoi, à quel besoin l’exposition répond-t-elle, 
qui a réfléchi et rédigé le texte et préparé l’exposition (des femmes? des Autochtones? des blancs?)). Il est souvent 
plus clair et parfois plus facile de diviser la critique en deux sections distinctes, critique interne et externe, mais ce 
n’est pas obligatoire. 

- L'appréciation générale (2-3 phrases). On termine par un court paragraphe faisant ressortir l'intérêt général de 
l’exposition, ses principaux mérites et ses principales faiblesses. 

Pour des directives sur la rédaction d’un compte rendu critique : 
http://aix1.uottawa.ca/~fgingras/cybermetho/modules/compterendu.html    
Pour un exemple de compte rendu critique : https://politique.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/43/I-Mod%C3%A8le-compte-rendu-
critique-un-texte.pdf  
 

c) Évaluation : 
Ce travail se fera seul et vaudra pour 20% de la note finale. 
Le compte rendu critique devra être soumis sur Moodle avant le 24 mars à minuit, sans quoi des points de retard seront déduits au 
résultat. Le compte rendu devra faire entre 3 et 4 pages maximum à interligne 1.5, Times New Roman 12. D’autres détails suivront 
au sujet de l’évaluation. 
 
 

2. PRÉSENTATION ORALE FAITE SOUS FORME DE PODCAST ACCOMPAGNÉE D’UN TRAVAIL RÉSUMANT VOS PROPOS : 
 

a) Objectifs : 
Ce travail vise à vous familiariser avec la vulgarisation historique ainsi qu’à approfondir un enjeu autochtone qui s’inscrit dans les 
thématiques abordées pendant le cours.  
 

b) Démarche : 
Ce travail devra être fait en équipes de 4 à 6 personnes et la présentation finale sera d’une durée de 15 à 20 minutes par équipe.  
Le sujet du podcast, le nom des coéquipiers ainsi que la plateforme utilisée devront être acheminés par un seul membre de l’équipe 
avant la fin de la troisième semaine de cours (7 février) à l’adresse courriel indiquée sur la première page du plan de cours. Le sujet 
ainsi que la plateforme devront être acceptés au préalable par la chargée de cours.  
Le format du podcast est à votre discrétion, mais devra être fourni dans un format facilement utilisable par le correcteur (mp3, youtube, 
etc.). Le sujet de chaque podcast sera laissé à votre discrétion également, mais doit être relié à un enjeu autochtone des XIXe et XXe 
siècles (et n’a pas besoin d’avoir été vu en classe) et devra être approuvé. Voici une liste non-exhaustive de sujets pouvant figurer 
comme objet de votre travail : 
- Présenter une communauté autochtone ayant signé un traité moderne (ex : La Première Nation Westbank en Colombie-

Britannique) ; 
- Décrire un événement ayant marqué la vie d’une communauté autochtone (ex : le déplacement de la Première Nation de 

Peguis au Manitoba) ; 
- Brosser le portrait d’un système politique autochtone et ses origines (ex : le système politique de la Nation Déné) ; 
- Élaborer sur les changements culturels vécus par une communauté autochtone aux XIXe et XXe siècles (ex : les 

changements socio-économiques vécus par la nation huronne-wendat au Québec) ; 
- Présenter une loi ayant trait aux Autochtones et ses impacts (ex : le décret contre le potlatch de 1884). 
 

c) Évaluation : 
Ce travail se fera en équipe de 4 à 6 personnes et vaudra pour 30% de la note finale. Le podcast ainsi que le travail accompagnant 
le podcast devront être remis par un seul membre de l’équipe sur la plateforme Moodle avant le 14 avril à minuit, sans quoi des points 
de retard seront déduits du résultat. L’évaluation des membres de votre équipe se fera de manière individuelle, et devra être remise 
par chaque membre de l’équipe sur la plateforme Moodle avant le 14 avril à minuit.  
Vous serez évalués sur : 
- Le podcast (10%) : l’originalité, la fluidité, la connaissance du sujet et la pertinence du propos, le respect du temps alloué, le 

son ; 
- Le travail accompagnant le podcast (10%). Le travail devra être d’une longueur de 8 à 10 pages maximum à interligne 1.5, 

Times New Roman 12 et résumer vos propos. Il devra comprendre une introduction, un développement, une conclusion ainsi 
qu’une bibliographie. Vous devrez utiliser au moins trois sources provenant d’articles ou de documents historiques pertinents. 
D’autres consignes plus précises seront émises au cours de la session.  

- Une évaluation entre membres de l’équipe (10%). Vous devrez évaluer les membres de votre équipe sur leur participation 
aux rencontres et au travail global (certains peuvent passer plus de temps à élaborer le podcast qu’à l’écriture du travail et 
vice versa, l’important est que vous vous entendiez au préalable sur votre méthode de travail). 
 

 
 

http://aix1.uottawa.ca/%7Efgingras/cybermetho/modules/compterendu.html
https://politique.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/43/I-Mod%C3%A8le-compte-rendu-critique-un-texte.pdf
https://politique.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/43/I-Mod%C3%A8le-compte-rendu-critique-un-texte.pdf
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3. EXAMEN DE FIN DE SESSION: 
 
a) Objectifs : 

Cet exercice vise à vérifier le degré d’acquisition des connaissances sur l’histoire des Autochtones au Canada. 
 

b) Démarche : 
L’examen de fin de session sera fait en format d’examen maison. Vous recevrez trois questions lors de la semaine 13. Ces questions 
seront élaborées à partir des thématiques abordées durant la session et intègreront aussi des éléments des conférences ou 
documentaires vus en classe. L’examen devra être soumis en format word sur la plateforme Moodle avant la fin du cours 15, soit 
avant le 28 avril, 21h. Je serai présente sur Zoom lors de la séance 15 pour répondre à vos questions.  
 

c) Évaluation : 
Ce travail vaudra pour 40% de la note finale. 

 
4. PARTICIPATION EN CLASSE: 
 
a) Objectifs :  

Vous serez évalués sur votre participation aux discussions en classe afin d’approfondir et partager vos connaissances acquises lors 
de vos recherches en lien avec les questions qui vous serons posées chaque semaine. Ces recherches vous permettront de vous 
familiariser davantage au sujet du cadre événementiel global de l’histoire des nations autochtones et des grandes mutations 
survenues dans l’histoire des nations autochtones et des facteurs qui sont à l’œuvre derrière ces changements. 
 

b) Démarche :  
Pour la plupart des cours, des questions en lien avec le contenu du cours seront inscrites sur le Portail Moodle. Vous devrez réfléchir 
à ces questions et préparer des ébauches de réponse qui seront discutées en classe, en petits groupes. Cela ne devrait pas vous 
demander plus d’une heure de votre temps chaque semaine. Bien qu’il n’y ait pas de mauvaises réponses, votre participation aux 
discussions devra être pertinente et démontrer que vous avez amorcé un processus réflexif et critique sur l’histoire autochtone.  
  

c) Évaluation : 
La participation en classe vaudra pour 10% de la note finale.  
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4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION 
 

Types de travaux : 
Exercices, présentations, examens 

Pondération 
% 

Date de remise 
ou d’examens 

Compte rendu critique 20 24 mars 
Podcast  (en équipe de 4-6 personnes) 30 14 avril 
Examen final 40 28 avril 
Participation aux discussions  10 N/A 

 
 

5 CALENDRIER DU COURS 
 

Cours Date Activités d’enseignement 
Lecture ou travail à 

faire avant la 
séance 

1 20 janvier Présentation du cours  

2 27 janvier Bilan de la situation des nations autochtones au lendemain de 1763 
Participation d’Alain Beaulieu, professeur d’histoire à l’UQAM 

Sera affiché sur 
Moodle 

3 3 février La première moitié du XIXe siècle 1 : expansion coloniale et dépossession territoriale 
Participation de Jérémie Lévesque St-Louis, candidat au doctorat en histoire, UQAM 

Sera affiché sur 
Moodle 

4 10 février La première moitié du XIXe siècle 2: les grandes transformations du mode de vie des 
Autochtones 

Sera affiché sur 
Moodle 

5 17 février La seconde moitié du XIXe siècle 1: la politique indienne, les causes 
Participation de Maxime Gohier, professeur d’histoire à l’UQAR 

Sera affiché sur 
Moodle 

6 24 février 
La seconde moitié du XIXe siècle 2: les réponses aux politiques indiennes  
Présentation de l’exposition Porter son identité – La collection Premiers Peuples du 
Musée McCord 

Sera affiché sur 
Moodle 

7 3 mars Semaine de lecture  Sera affiché sur 
Moodle 

8 10 mars 
Survol du XIXe siècle : Quoi retenir 
Visite de l’exposition virtuelle Porter son identité – La collection Premiers Peuples du 
Musée McCord 

Sera affiché sur 
Moodle 

9 17 mars Retour sur l’exposition virtuelle 
La politique indienne au tournant du XIXe siècle 

Sera affiché sur 
Moodle 

10 24 mars Remise du travail 1 (20%) 
La première moitié du XXe siècle 1 : le Canada et les Autochtones 

Sera affiché sur 
Moodle 

11 31 mars La première moitié du XXe siècle 2 : Aperçu des changements socio-économiques chez 
les Autochtones  

Sera affiché sur 
Moodle 

12 7 avril Écoute commentée du documentaire L’art de tourner en rond (ONF) avec Antoine 
Brousseau-Desaulniers, candidat au doctorat en histoire, UQAM. 

Sera affiché sur 
Moodle 

13 14 avril 
La seconde moitié du XXe siècle 2 : la politique des Autochtones et les revendications 
récentes 
Remise du travail 2 (30%)  
Remise des questions pour l’examen final 

Sera affiché sur 
Moodle 

14 21 avril Les conditions sociales, économiques et politiques récentes des Autochtones. Sera affiché sur 
Moodle 

15 28 avril Remise de l’examen final (40%)  

  



Mise à jour : 2021-01-06    6 sur 15 

6 MODALITÉS DU COURS 
 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 
 
L’enseignant(e) s’attend à ce que les étudiant.e.s soient présents au cours, avec leur caméra ouverte de préférence. L’enseignant(e) 
s’attend à ce que les étudiants arrivent préparés au cours suivant le travail à faire pour chaque séance disponible sur Moodle. 

 

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. 
 
Les travaux devront être remis en format Word sur le portail Moodle, ou via un lieu de dépôt préalablement approuvé par l’enseignant(e). 
Un travail qui n’est pas remis selon les modalités exigées pourra être refusé par l’enseignant(e). Dans un tel cas, les pénalités pour les 
retards s’appliquent. De plus, un travail remis par l’étudiant alors que les autres étudiants du même cours ont reçu leur copie corrigée ou 
le solutionnaire de l’évaluation recevra la note de zéro. 

 

6.4 MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 
 
Durant la session, les travaux corrigés sont remis par courriel. Les travaux et examens de fin de session peuvent être transmis par la 
poste. 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 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 
 

7.1 DOCUMENTATION OBLIGATOIRE 
 
Aucune documentation obligatoire. 

 

7.2 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 
 
Ouvrages de référence 
 
BROWN, George Williams, édit., Dictionnaire biographique du Canada, Québec, Presses de l’Université Laval Sainte-Foy, 1966-… 

[Référence : F5051D5.1966]. 
 
DAMAS, David, édit., Arctic, Washington, Smithsonian Institution Press, 1984, Coll. « Handbook of North American Indians », v. 5, xvi, 

829 p. [Centrale – Référence : E77H25.V5]. 
 
DUHAIME, Gérard, édit., Le Nord : habitants et mutations, Sainte-Foy : Presses de l’Université Laval, 2001, Atlas historique du Québec, 

xi, 227 p. [Cartothèque et Centrale – Référence : F5578A85.V7.2001]. 
 
HARRIS, Richard C., Geoffrey J. Matthews et Louise Dechêne. édit., Atlas historique du Canada, Montréal : Presses de l’Université de 

Montréal, 1987-1990, 3 v. [Centrale - Référence et Cartothèque : G1116S1H5714.1987]. 
 
HELM, June édit., Subarctic, Washington, Smithsonian Institution Press, 1981, Coll. « Handbook of North American Indians », v. 6, xvi, 

837 p. [Centrale – Référence : E77H25.V6]. 
 
HODGE, Frederick Webb, Manuel des Indiens du Canada, Ottawa, J. de L. Taché, 1915, 775 p. [Annexe – Publications 

gouvernementales : +CA1.R32-]. 
 
SUTTLES, Wayne édit., Northwest Coast, Washington, Smithsonian Institution, 1990, Coll. « Handbook of North American Indians », v. 7, 

xv, 777 p. [Centrale - Référence E77H25.V7]. 
 
TRIGGER, Bruce Graham, édit., Northeast, Washington, Smithsonian Institution Press, 1978, Coll. « Handbook of North American 

Indians », v. 15, xvi, 924 p. [Centrale - Référence E77H25.V15]. 
 
WASHBURN, Wilcomb E., édit., History of Indian-White Relations, Washington, Smithsonian Institution Press, 1988, Coll. « Handbook of 

North American Indians », v. 4, xiii, 838 p.  [Centrale – Référence E77H25. V4]. 
 
Ouvrages généraux 
 
ARCHIVES NATIONALES DU CANADA, Peuples autochtones et archives : bref historique des relations entre autochtones et Européens au 

Canada, Ottawa, Archives nationales du Canada, 1997, ii, 27 p.  [Sciences juridiques - Publications gouvernementales : +CA1.SA2-
252/1997F]. 

 
BEAULIEU, Alain, Les Autochtones du Québec : des premières alliances aux revendications contemporaines, Québec et Montréal, Musée 

de la civilisation et Fides, 1997, 183 p. [Arts - In-folio : E78Q3B38 Consultation seulement]. 
 
CHARLAND, Philippe et Sylvain Rivard, Les Iroquoiens, Québec, Cornac, 2015, 112 p. [Centrale – Monographies : E 99 I69 C43 .2015] 
 

http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie
http://www.manitou.uqam.ca/manitou.dll?autorite+200+3+13640689
http://www.manitou.uqam.ca/manitou.dll?autorite+200+3+13640689
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DICKASON, Olive Patricia, Les Première Nations : depuis les temps les plus lointains jusqu’à nos jours, Sillery, Septentrion, 1996, 511 p. 
[Centrale – Monographies : E78C2D5314]. 

 
GELINAS, Claude, Les Autochtones dans le Québec post-confédéral 1867-1960, Sillery, Septentrion, 2007, 280 p. [Centrale – 

Monographies : E78Q3G45.2007]. 
 
LEPAGE, Pierre, Mythes et réalités sur les peuples autochtones, Québec, Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse, 2009. [Éducation - Publications gouvernementales : +CA2QUA11D76L363F] 
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1944392 

 
MCMILLAN, Alan Daniel, Native Peoples and Cultures of Canada: an Anthropological Overview, Vancouver, Douglas & McIntyre, 1995, 

xii, 376 p. [Centrale – Monographies : E78C2M28]. 
 
MILLER, James Rodger, Skyscrapers Hide the Heavens: a History of Indian-White Relations in Canada, Toronto, University of Toronto 
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bibliographiques, des rapports de recherche, des photos et des liens utiles vers d’autres sites. 
 
Rapports annuels des Affaires indiennes, 1864-1990 • Bibliothèque nationale du Canada et Affaires indiennes et du Nord Canada  
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/affairesindiennes/index-f.html 
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http://www.recherches-amerindiennes.qc.ca/liens.html 
Ce site regroupe plusieurs liens utiles concernant les Autochtones, tels que les communautés, index, répertoires, associations, 
organismes, revues, périodiques, bases de données, musées et expositions en rapport avec les Autochtones.  

  

http://www.manitou.uqam.ca/manitou.dll?autorite+200+1+3670748
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1291832488245/1291832647702
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1307458586498/1307458751962
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/affairesindiennes/index-f.html
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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. 
 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du Règlement no 18 sur les infractions 
de nature académique. 
 
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. 

 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéo sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront davantage sur l’intégrité 
académique et le R18, tout en vous orientant vers les ressources mises à votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le 
plagiat de vos travaux. 
 

Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique visant à promouvoir les bonnes 
pratiques en matière de recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera 
tout au long de vos études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. 

 
 
  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.integrite.uqam.ca/
http://www.r18.uqam.ca/
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8.2 DOCUMENT ET INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
 
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. 
 
Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux étudiantes, étudiants en 
situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer 
la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions possibles. L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du 
cadre réglementaire régissant l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les intervenantes, intervenants (conseillères, conseillers à 
l’accueil et à l’intégration du Service d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap, professeures, 
professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront 
faciliter leur intégration à la communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes particuliers en lien 
avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap (SASESH) offre des mesures d’aménagement 
dont peuvent bénéficier certains étudiants. Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous pourriez 
avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : 
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la politique institutionnelle d’accueil et de 
soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 

• En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
• Par téléphone : 514 987-3148 
• Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
• En ligne : http://vie-etudiante.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
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
mailto:situation.handicap@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/
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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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