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DESCRIPTION DU COURS 
 
Située entre la Chine et l'Inde, l'Asie du Sud-est est devenue l'une des régions les plus dynamiques du monde actuel 
regroupant en son sein 10 états-nation (Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Birmanie, Malaisie, Indonésie, 
Singapour, Brunei, Timor et les Philippines). Ce cours a pour objectif principal d'initier les étudiant(e)s aux grandes 
étapes, événements, personnages et thèmes de l'histoire contemporaine de l'Asie du Sud-est aux XIXe et XXe 
siècles. Ce cours permettra aux étudiant(e)s de maîtriser plusieurs thématiques d'analyses, tel que le colonialisme, 
le nationalisme et la naissance des nouveaux États-nation après 1945, et de mieux comprendre les fondements 
historiques de cette région. Contenu du cours : l'Asie du Sud-est à la veille de la colonisation européenne, 
colonialisme européens, nationalisme, révolution, occupation japonaise, guerres de décolonisation, Guerre froide, 
intégration régionale. 
 
OBJECTIFS DU COURS 
 
De façon générale, le cours vise à : 

• Cerner et analyser les événements marquant l’évolution de la civilisation de l'Asie du Sud-est des 
temps anciens jusqu’à nos jours ;  

• Introduire l’étudiant ou l’étudiante aux grandes étapes, événements, personnages et thèmes de 
l'Histoire du l'Asie du Sud-est; 

• Discuter des principaux débats historiographiques spécifiques à l’Histoire de l'Asie du Sud-est et 
encourager l’étudiant ou l’étudiante à explorer davantage les civilisations asiatiques. 

 
FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
Cours magistraux avec supports visuels (présentations PowerPoint, cartes, photos, films documentaires) 
accompagnés de discussions périodiques sur les problématiques enseignées et de l’analyse de sources 
primaires en classe. 
 
MANUEL DU COURS 
 
LOCKARD, Craig. Southeast Asia in World History, Oxford University Press, 2009. Les autres lectures 
obligatoires (articles) seront mises à la disposition des étudiant(e)s sur MOODLE fur et à mesure de 
l’avancement du cours. Les présentations Powerpoint, les cartes, les tableaux et autre matériel utilisé pendant 
les séances seront disponibles après chaque cours sur MOODLE. 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
La répartition de la note du semestre sera faite de la manière suivante : 
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Examen de mi-session 35 % 18 février 2020 

Présentation orale 30 % 17 mars 2020 

Examen final 35 % 14 avril 2020 
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EXAMEN DE MI-SESSION  
 

 
L’examen de mi-session portera sur le contenu des cours (1 à 6) et sur les lectures obligatoires 
correspondantes. Il sera composé de deux parties et va se dérouler sur les 3 heures de cours, le 18 février 
2020. La première partie de l’examen (45% de la note finale) consistera en une série de 30 questions (dates, 
évènements, personnages historiques importants, traités, etc. figurant sur les présentations Powerpoint des 
cours), dont chacune est accompagnée de plusieurs choix de réponses (QCM). Vous devez sélectionner, parmi 
quatre réponses, celle qui est juste (réponse juste = 1.5%, autre réponse = 0%). La deuxième partie est 
composée de 3 questions à développement (55% de la note finale) à choisir parmi les 4 sujets proposés en 
faisant un argument structuré et analytique. Les questions seront tirées des lectures obligatoires des cours 
(manuel non-compris) et du contenu des cours.  Pour bien répondre à ces questions l’étudiant ou l’étudiante 
doit faire une SYNTHÈSE des informations entendues en classe et lues dans les lectures obligatoires (longueur 
de réponse – 2 pages par question; deux questions – 18% et une question – 19%).  
 

PRÉSENTATION ORALE 

La présentation orale (30% de la note finale) est une épreuve qui vise à atteindre deux objectifs principaux : 

• Présenter au groupe les principaux problèmes d’histoire immédiate de la Chine. 

• Développer chez les étudiant(e)s des habilités de communication orale, particulièrement la cohérence, 
la clarté et la synthèse.  

En formant une équipe de deux personnes, les étudiant(e)s doivent faire ensemble une présentation orale 
accompagnée d’un Powerpoint sur un sujet choisi dans la liste des sujets disponibles sur Moodle qui sont 
tous liés à une thématique générale – « L’Asie du Sud-est dans la Seconde Guerre mondiale ». Les 
présentations vont se dérouler lors de la deuxième partie du cours 11, le 17 mars 2020.  

La présentation doit refléter l’esprit synthèse des étudiant(e)s et de leur capacité d’analyse. Elle doit être claire, 
concise et analytique. Il s’agit donc de produire une réflexion mettant en scène plusieurs arguments, qui 
s’acheminent de manière logique et construits à partir de différentes sources. Ces derniers doivent 
impérativement inclure : les études académiques publiées dans journaux scientifiques et les monographies 
(livres écrits par les historiens). Les blogs, les encyclopédies en ligne, la Wikipédia, les sites d’information sans 
le contenu analytique etc. ne sont pas autorisées pour la réalisation de ce travail.   

En faisant leur présentation, les étudiant(e)s doivent : 

• introduire le sujet et définir le fil conducteur de leur présentation; 

• présenter clairement les enjeux historiques, politiques, économiques, sociaux, culturels etc. du sujet; 

• juger de la pertinence des thématiques abordées pour la compréhension de l’histoire de l’Asie du Sud-
est et de son développement actuel; 

• illustrer leurs  propos avec des exemples concrets et pertinents; 

• formuler une conclusion brève et analytique; 
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• répondre de manière claire et concrète aux questions posées par leurs camarades de 
classe/professeure.  

Les présentations des étudiant(e)s ne devront pas dépasser 10 minutes. Les critères d’évaluation seront les 
suivants : respect du temps imposé (1,5%), registre de la langue (1,5%), structure et cohérence de l’exposé 
(5%), capacité de synthèse et justesse du bilan critique des sources utilisées pour le travail (15%), qualité de la 
présentation Power Point (2%), pertinence des réponses aux questions (5%).  Le fichier Powerpoint doit être 
déposé sur Moodle AVANT la présentation en classe. À moins de circonstances absolument exceptionnelles 
et appuyées sur des preuves, aucune absence de la part des présentateurs ne pourra être tolérée. 

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.   

  

EXAMEN FINAL 
 

L’examen final aura la même forme que l’examen de mi-session : il sera composé de deux parties et va se 
dérouler sur les 3 heures de cours, le 14 avril 2020. La première partie (45%) sera composée de 35 questions-
réponses (QSM) posées en fonction du contenu des cours (9 à 13). La deuxième partie (55%) demandera à 
l’étudiant ou l’étudiante de répondre à 3 questions à développement à choisir parmi les 4 proposées dans la 
liste. Les questions de dissertation seront fondées sur les lectures obligatoires et le contenu des cours. 
 
CALENDRIER DÉTAILLÉ DU COURS 
 
 

Date Séance du cours 

07/01/20 Cours 1. L’Asie du Sud-Est avant les temps historiques: quelques repères  

14/01/20 Cours 2. Les premiers royaumes  

21/01/20 Cours 3. L’âge d’or des empires: Champa, Angkor, Ayutthaya, Srivijaya, Majapahit 

28/01/20 Cours 4. De la fragmentation à l’unité : les centres du pouvoir, XVIe XVIIIe siècles 

04/02/20 Cours 5. L’Asie de Sud-est et le monde, XVIe-XVIIIe siècles 

11/02/20 Cours 6. La colonisation : conquête, interaction et accommodement 

18/02/20 Cours 7. EXAMEN DE LA MI-SESSION (Durée : 3h)  

25/02/20 Cours 8. Semaine de lecture – PAS DE COURS 

03/03/20 Cours 9. Direct et Indirect rule : les régimes coloniaux aux XIXe-XXe siècles 

10/03/20 Cours 10. Le nationalisme et les mouvements anticoloniaux 
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17/03/20 Cours 11. L’Asie du Sud-Est dans la Seconde Guerre Mondiale 

PRÉSENTATIONS ORALES DES ÉTUDIANT(E)S 

24/03/20 Cours 12. La décolonisation à l’heure de la guerre froide 

31/03/20 

 

Cours 13. La vague révolutionnaire et ses conséquences 

Évaluation d’enseignement (20 dernières minutes du cours) 

07/04/20 Cours 14. Le décalage économique de l’Asie du Sud-Est  

14/04/20 Cours 15. EXAMEN FINAL (durée 3h) 

 
MODALITÉS DE CONSULTATION DES EXAMENS ET COMMUNICATION DES RÉSULTATS 
 
Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. Tous les résultats des 
évaluations seront communiqués aux étudiant(e)s à l’aide du logiciel RÉSULTATS, disponible en ligne sur le site 
internet du registrariat à l’adresse suivante : http://www.resultats.uqam.ca/etudiant/. 
 
BARÈME DE NOTATION 
 
 

La conversion des notes chiffrées en notation littérale se fait selon le barème suivant : 
 

 

Note chiffrée 

88% et plus 

85%-87% 

82%-84% 

78%-81% 

75%-77% 

72%-74% 

68%-71% 

65%-67% 

62%-64% 

58%-61% 

55%-57% 

54% et moins 

Lettre 

A+ 

A 

A- 

B+ 

B 

B- 

C+ 

C 

C- 

D+ 

D 

E 

Point 

4,3 

4,0 

3,7 

3,3 

3,0 

2,7 

2,3 

2,0 

1,7 

1,3 

1,0 

0,0 

Niveau 

 

Excellent 

 

 

Très bien 

 

 

Bien 

 

Passable 

 

Échec 

Source : http://www.histoire.uqam.ca/formulaires/guide-1ercycle-2011.pdf 

 
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 soit à la 12e semaine du trimestre, soit à la 13e semaine du trimestre (du 23 mars au 5 avril 
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2020, vous recevrez un courriel de la Faculté). Vous êtes donc invité à prévoir ce moment et à l’inscrire 
nommément à votre plan de cours ou à votre entente d’évaluation pour le ou les cours dont vous aurez la 
responsabilité au trimestre d’hiver 2020. Les étudiantes et étudiants pourront remplir le questionnaire 
d’évaluation en accédant au site d’évaluation des enseignements à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une 
tablette (www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le portail étudiant d’UQAM Mobile à l’aide d’un téléphone 
intelligent ou d’une tablette. 

 
PLAGIAT 

 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 
 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans 
toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement 
 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
  

• la substitution de personnes ;  
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans 

indication de référence ;   
• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un 

travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans 
une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, 
l’enseignant ;  

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou 
de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non 
méritée ;  

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non 
autorisé ;  

• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou 

d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient 
les circonstances ;  

• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un 
mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

 
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no18. Pour plus 
d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca. 

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. 
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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 

 
 

Tous les éléments d’évaluation 
prévus dans le cadre de cours  

 

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 

Tous les éléments d’évaluation 
prévus dans le cadre de cours 

- 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 

 
Tous les éléments d’évaluation 
prévus dans le cadre de cours 

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 

 
 
 

Tous les éléments d’évaluation 
prévus dans le cadre de cours 

 
 
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.  
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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 :  
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 
 
Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
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 
 

 


