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1 DESCRIPTION DU COURS 
 
Activité de recherche ayant pour objectif d'initier l'étudiant à la recherche en histoire de l'époque moderne à partir d'un ou de quelques 
thèmes précis définis au début du trimestre. Le cours est l'occasion d'appliquer à la fois la formation théorique et méthodologique et les 
connaissances historiques acquises à l'étude d'un problème particulier. https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=HIS5299 

 
 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 
 
Pour s’inscrire à ce cours, les personnes étudiantes doivent avoir fait plus de 20 crédits. Ce cours de fin de baccalauréat a pour objectif 
principal de réaliser un travail de recherche en histoire et d’en expérimenter toutes les étapes :  
 
1) Choisir un sujet de recherche 
2) Faire une recherche bibliographique puis un bilan historiographique afin d’élaborer une question de recherche qui soit pertinente au 

regard de l’historiographie 
3) Choisir des documents pertinents pour la question de recherche 
4) Déterminer un cadre spatio-temporel pour l’analyse, circonscrire des acteurs pertinents et adéquats 
5) Procéder à une critique externe des documents 
6) Déterminer une démarche d’analyse (approche méthodologique, cadre conceptuel) 
7) Analyser les sources documentaires et proposer une interprétation scientifique 
8) Diffuser les résultats de ses recherches de manière orale et écrite. 

 
 

3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
 
Cette activité de recherche a pour objectif de faire travailler les personnes étudiantes sur des documents de la période moderne en vue 
d’expérimenter toutes les étapes de la recherche en histoire. La thématique de l’activité de recherche porte sur un champ spécifique qui 
offre de nombreuses ouvertures intellectuelles, à savoir l’histoire des savoirs et des savoir-faire, du 16e au 18e siècle. Ce champ est 
actuellement est pleine expansion et combine l’histoire des sciences et des technologies, l’histoire intellectuelle, l’histoire culturelle, 
l’histoire du livre, les sciences de l’information, tout en s’inscrivant dans la mouvance des tournants spatial et matériel et de l’histoire 
connectée. Cette nouvelle histoire des savoirs et des savoir-faire repose sur 3 piliers conceptuels : l’ordre des savoirs; la circulation des 
savoirs et enfin, la médialité (médiation communicationnelle) des savoirs. Le terme savoir est entendu de façon large, incluant les savoirs 
académiques, les savoirs tacites comme la médecine, le droit, l’histoire, les sciences ainsi que ceux du quotidien, les savoirs implicites et 
les savoir-faire, on pense notamment aux savoirs de la guerre, de la cartographie, du commerce et de l’administration, comme aux savoirs 
artisanaux. Cette activité de recherche permettra de mettre à profit la riche collection des livres rares de la bibliothèque de l’UQAM et de 
prendre contact avec des documents de l’époque en travaillant sur des ouvrages anciens. 
 
Plusieurs rencontres auront lieu au centre des livres rares et collections spéciales de l’UQAM. 

 

3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
NOM DE L’EXERCICE : PRÉSENTATION DU SUJET DE RECHERCHE 
 
a) Objectifs : Il s’agit dans un premier temps de définir un sujet de recherche qui sera par la suite développé dans le projet de 

recherche et le travail de recherche. 
 

b) Démarche : Les personnes étudiantes devront choisir un sujet de recherche en lien avec la thématique du cours et en accord avec la 
professeure. Le sujet de recherche sera fondé sur l’exploitation des ressources documentaires du centre des livres rares de l’UQAM. 
Il s’agit d’un travail court qui devrait contenir sur deux pages (interligne 1 ½, police Times New Roman 12 points) où l’on retrouvera le 
sujet situé dans son contexte historique, un questionnement préliminaire sur les sources à consulter et les concepts à exploiter.  Le 
travail devra comporter une bibliographie d’au moins 10 titres incluant des ouvrages de référence, des ouvrages généraux et des 
études spécialisées. Le travail devra être remis en format Word sur la plateforme Moodle (onglet Devoir) au plus tard le 4 février. 
 

c) Évaluation : Ce travail comptera pour 5% de la note finale. Il sera corrigé en fonction des critères suivants : pertinence du sujet de 
recherche; pertinence du contexte et des concepts; pertinence des sources documentaires; qualité de la bibliographie. 
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NOM DE L’EXERCICE : PROJET DE RECHERCHE 
 
a) Objectifs :  Il s’agit de développer l’idée formulée dans le travail précédent et l’amener à une étape supérieure.  

  
b) Démarche : Le projet devra faire environ entre 7 et 8 pages (interligne 1 ½ , Times New Roman 12 point). Il devra comporter un titre 

opérationnel et sera composé de 5 parties. 1) une introduction 2) une analyse critique de l’historiographie pertinente 3) une 
problématique justifiée en fonction de l’historiographie 4) une présentation critique des sources documentaires 5) une présentation de 
la méthodologie et du cadre conceptuel. 6) la bibliographie de base sera enrichie et augmentée. Le projet sera à remettre le 18 mars. 
Il sera déposé sur la plateforme Moodle du cours. 
 

c) Évaluation : Le projet comptera pour 20% de la note finale et sera corrigé en fonction des critères suivants : qualité de l’introduction, 
qualité du bilan historiographique, pertinence de la problématique, pertinent de la méthodologie, qualité de la présentation de la source 
et de la bibliographie. 
 

NOM DE L’EXERCICE : PLAN DE RÉDACTION DÉTAILLÉ 
 
a) Objectifs : le plan de rédaction permet de détailler les idées principales et secondaires de chacune des parties du travail final de 

recherche, incluant l’introduction. Cette étape préalable à la rédaction permet d’ordonnancer les idées, les citations des sources, les 
exemples, le recours à l’historiographie pour soutenir les arguments. Un plan détaillé bien fait permet de faciliter grandement la 
rédaction du travail final. 
 

b) Démarche : Pour chacune des sections du travail, les personnes étudiantes devront formuler des titres pour les sections et les sous-
sections, développer les idées, les faits, les arguments démonstratifs, les exemples. Les consignes seront expliquées en classe et 
détaillées par écrit. Le travail sera remis sur la plateforme Moodle du cours au plus tard le 1er avril. 
 

c) Évaluation : Le plan détaillé comptera pour 10% de la note finale. Il sera corrigé en fonction des critères suivants : structure et 
cohérence; clarté du plan; rigueur de l’argumentation; pertinence des exemples. 
 

NOM DE L’EXERCICE : PARTICIPATION AUX COURS, AUX DISCUSSION, AUX ATELIERS  
 
a) Objectifs : La participation active des personnes étudiantes aux cours, aux discussions comme aux ateliers est garante du succès de 

l’activité de recherche, de son dynamisme et de la qualité de l’intégration des apprentissages. 
 

b) Démarche : La participation active des personnes étudiantes en classe (présence physique, psychique et 
cognitive) est donc une exigence fondamentale c’est pourquoi elle constitue une évaluation. Les personnes 
étudiantes seront appelées à procéder à une autoévaluation à la fin de la session en remplissant un formulaire 
afin de justifier et motiver la participation de chacune d’entre elles.  

 
c) Évaluation : La professeure accordera la note (maximum 15%) pour l’ensemble de la session. Cette évaluation sera notée en fonction 

de l’investissement de chacune des personnes étudiantes dans sa participation aux cours, aux discussions et aux ateliers. 
 

NOM DE L’EXERCICE : EXPOSÉ 
 
a) Objectifs : Les deux dernières séances seront consacrées à la présentation orale des résultats de recherche dans un exposé d’une 

vingtaine de minutes (la durée exacte sera déterminée par le nombre de personnes étudiantes dans le groupe-cours). 
 

b) Démarche : Communiquer oralement de façon claire, synthétique, structurée et cohérente les fruits du travail de recherche qui s’est 
élaborée tout au cours de la session. Les consignes écrites seront remises en classe. L’horaire des exposés sera déterminé 
ultérieurement (15 ou 22 avril). 
 

c) Évaluation : L’exposé sera évalué en fonction d’une grille d’évaluation précise qui sera remise aux personnes étudiantes plusieurs 
semaines avant la tenue des exposés. 
 

NOM DE L’EXERCICE : TRAVAIL DE RECHERCHE 
 
a) Objectifs : Il s’agit de l’étape finale du travail de recherche élaborée depuis le début de la session et de faire une analyse historique 

d’un objet d’étude spécifique à partir de sources premières. Ce travail intègre les étapes (enrichies et corrigées) qui ont été réalisées 
préalablement.  
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b) Démarche : Le travail de recherche devra comporter les parties suivantes : 1) un titre opérationnel 2) une introduction structurée 3) 
un développement analytique et critique 4) une conclusion 5) une bibliographie. Le travail sera obligatoirement soutenu par un appareil 
critique scientifique (note de bas de page).  

 
c) Évaluation : Le travail final sera remis à la professeure en version papier au plus tard le 29 avril et comptera pour 35% de la note 

finale. Il sera corrigé en fonction des critères suivants : structure et cohérence; clarté et qualité de la démonstration; qualité de l’analyse 
et de la synthèse, rigueur de l’argumentation, qualité de la documentation. 

 

4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION 
 

Types de travaux : 
Exercices, présentations, examens 

Pondération 
% 

Date de remise 
ou d’examens 

Présentation du sujet (2 pages) 5% 4 février 
Projet de recherche (entre 7 et 8 pages) 20% 18 mars 
Plan de rédaction détaillé (3-4 pages) 10% 1er avril 
Participation au cours, aux discussions et aux ateliers 15% Toute la session 
Exposé  15% 15 et 22 avril 
Travail de recherche 35% 29 avril 
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5 CALENDRIER DU COURS 
 

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

1 14 janvier Présentation du cours. Objectifs et évaluations. 
Planifier la recherche : étape et calendrier.  

2 21 janvier 

Histoire des savoirs et des savoir-faire à la période 
moderne. Contexte et concepts 
 
 
Visite du centre des livres rares de l’UQAM : 
présentation d’ouvrages anciens et de leur potentialité 

S. Van Damme, « Un ancien régime des sciences et des 
savoirs », dans D. Pestre, Histoire des sciences et des 
savoirs, t. 1 : De la Renaissance aux Lumières, Paris, 
Seuil, 2015, p. 19-40. 
http://hps.master.univ-paris-
diderot.fr/sites/hps.master.univ-paris-
diderot.fr/files/Van_Damme%20%3D%20Ancien%20re%
CC%81gime%20des%20sciences%20%26%20savoirs_
0.pdf 
 
Jacob, Christian, Qu’est qu’un lieu de savoir ? 
Marseille, Open Edition Press, 2014. 
«Chapitre Savoir et savoirs» et « conclusion» 
https://books.openedition.org/oep/652 
https://books.openedition.org/oep/660 

3 28 janvier 

Histoire des savoirs et des savoir-faire à la période 
moderne (suite) 
 
 
- Atelier sur l’introduction 

Jacob, Christian, Qu’est qu’un lieu de savoir ? 
Marseille, Open Edition Press, 2014. Chapitre 
les inscriptions 
https://books.openedition.org/oep/658 

4 4 février 
Bibliographie et bilan historiographique 
 
- Atelier sur la bibliographie 

S. Van Damme, « La sociabilité intellectuelle. 
Les usages historiographiques d’une notion », 
Hypothèses, no 1, 1998, p. 121-132. 
https://www.cairn.info/revue-hypotheses-1998-
1-page-121.htm 
 
Van Damme, Stéphane, « When Practices, 
Places and Materiality Matter: A French 
Trajectory in the History of Knowledge », 
Journal for the History of Knowledge, 1, no 1, 
2020. 
https://journalhistoryknowledge.org/articles/10.
5334/jhk.26/ 
 
Remise de présentation du sujet 

5 11 février Rencontres individuelles obligatoires Au cours de la semaine du 11 février. Horaire à 
venir. Les rencontres auront lieu sur zoom 

6 18 février 

Les sources. Les livres anciens et leur matérialité 
 
- Atelier sur la description matérielle du livre ancien 
 
 
La séance aura lieu au centre des livres rares de 
l’UQAM 

Isabelle Pantin, « Mise en page, mise en texte 
et construction du sens dans le livre moderne : 
où placer l’articulation entre l’histoire 
intellectuelle et celle de la disposition 
typographique? », Mélanges de l’école 
française de Rome, 120-2, 2008, p. 343-361. 
 
https://www.persee.fr/doc/mefr_1123-
9891_2008_num_120_2_10550 

7 25 février 
Le cadre de l’analyse. Méthode et concepts 
 
- Atelier sur le plan de rédaction 

Arlette Farge, « Penser et définir l’événement 
en histoire : approches des situations et des 
acteurs sociaux », Terrain : anthropologie et 
sciences humaines, no 38 (mars 2002), p. 67-
78.  

https://journals.openedition.org/terrain/1929 

8 4 mars Semaine de lecture. Congé de cours  

https://books.openedition.org/oep/652
https://books.openedition.org/oep/660
https://www.cairn.info/revue-hypotheses-1998-1-page-121.htm
https://www.cairn.info/revue-hypotheses-1998-1-page-121.htm
https://journalhistoryknowledge.org/articles/10.5334/jhk.26/
https://journalhistoryknowledge.org/articles/10.5334/jhk.26/
https://www.persee.fr/doc/mefr_1123-9891_2008_num_120_2_10550
https://www.persee.fr/doc/mefr_1123-9891_2008_num_120_2_10550
https://journals.openedition.org/terrain/1929
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9 11 mars Travail au centre des livres rares de l’UQAM  

10 18 mars 

Conférence sur les gravures dans l’œuvre de G. Buffon 
par Marie-Lise Poirier, historienne de l’art 
 
La séance aura lieu au centre des livres rares de 
l’UQAM (salle A-R 120) 

Remise du projet de recherche 

11 25 mars Travail au centre des livres rares de l’UQAM  

12 1er avril 

La diffusion des résultats de la recherche. Communication 
orale et écrite. 

- Atelier d’écriture 
 
Évaluation du cours en classe 

Yves Gingras (professeur, département 
d’histoire, UQAM), « Comment ne pas faire 
une communication scientifique » : 
https://www.youtube.com/watch?v=1VhyFBv5A
uM&t=2735s&ab_chan 
nel=CIRST%7CCentreinteruniversitairedereche
rchesurlascienceetlatechnologie 

Remise du plan de rédaction détaillé 

13 8 avril Rencontres individuelles obligatoires Au cours de la semaine du 8 avril. Horaire à venir. 
Les rencontres auront lieu sur zoom 

14 15 avril Exposés des personnes étudiantes  

15 22 avril 
Exposés des personnes étudiantes 

 
Autoévaluation de la participation au cours 

Remise du travail final : 29 avril 
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6 MODALITÉS DU COURS 
 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 
 
Le cours se déroulera sous forme de séminaires et d’ateliers de travail. Les personnes étudiantes seront invitées à discuter et à échanger 
autour de lectures communes obligatoires. Les diverses étapes de la recherche seront abordées sous forme d’ateliers permettant de mettre 
en pratique des apprentissages. Plusieurs séances auront lieu au centre des livres rares et collection spéciales de l’UQAM afin d’entrer en 
contact avec des documents anciens originaux. Les personnes étudiantes seront invitées à participer à un séminaire de recherche (GRHS, 
Circulation des savoirs, par zoom) et à une conférence. Le succès de cette activité de recherche repose sur la participation active des 
personnes étudiantes. 

 

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 déposés sur le Moodle du cours. 

 

6.4 MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 
 
Durant la session, les travaux corrigés sont remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent être transmis par la poste si l’étudiant 
ou l’étudiante joint une enveloppe 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 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 
 
 
Les personnes étudiantes pourront choisir un ouvrage parmi ceux cités plus bas à partir duquel s’élaborera le travail de recherche. D’autres 
ouvrages pourront bien entendu être choisis, en accord avec la professeure. 
 
(par ordre alphabétique) 
 
Belulin, Jacques Nicolas, Description geographique de la Guiane, Paris, Didot, 1763. 

Bertrand, Jean-Baptiste, Relation Historique De Tout Ce Qui S'est Passé À Marseille Pendant La Dernière Peste, 2E éd. corrigée et augm 
ed. Cologne, 1723. 

Bion, N. L'usage des globes celeste et terrestre, et des spheres, Paris J. Guerin. 1751. 

Brice, Germain, Nouvelle description de la ville de Paris, et de tout ce qu'elle contient de plus remarquable, Paris: J.M. Gandouin, 1725. 
 
Boyle, Robert, L'excellence de l'amour divin, & les motifs qui nous y peuvent porter, contenus dans une lettre de Mr. Robert Boyle à un de 
ses amis, Amsterdam, Chez Abraham Wolfgang 1671. 

Buffon, Georges Louis Leclerc, comte de, [ Pillement, Jean, grav. ]. Histoire naturelle, générale et particulière : Quadrupèdes. Aux deux-
ponts (All.), chez Sanson & Compagnie, 1772-1791.  

Cochin, Charles Nicolas, Observations sur les antiquités d'Herculanum avec quelques réflexions sur la peinture & la sculpture des anciens; 
& une courte description de plusieurs antiquités des environs de Naples, Paris: C.-A. Jombert., 1757. 
 
Commynes, Philippe de, seigneur d’Argenton, Les mémoires de Messire Philippe de Commines, chevalier, seigneur d’Argenton : Sur les 
principaux faicts et gestes de Loys XI et Charles VIII son fils, Roys de France. Deux Epistres de Iean Sleidan avec la vie de l’autheur et un 
ample indice des choses plus remarquables, le tout reveu et corrigé sur l’edition de Denis Sauvage, [Genève], [Antoine Blanc] pour Jacques 
Chouet, 1596.  

Cook, James, Bénard, Robertm grav.; Prévost, Benoît Louis, dess. Cartes et figures du troisième voyage de Cook. Paris, Hôtel de Thou, 
1785.  

Della-Torre, Jean-Marie, Histoire et phenomenes du Vesuve, Paris: J.-T. Herissant, 1760. 
 
Denys, D’Halicarnasse, Les antiquitez romaines: avec des notes historiques, critiques & geographiques, Paris: G. Dupuis, 1722. 
 
De Thou, Jacques-Auguste, Histoire de Monsieur de Thou, des choses arrivees de son temps, Paris A. Courbe. 1659. 

Diderot, Denis,  D’Alembert [Jean Le Rond, dit], Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une 
société de gens de lettres. Mis en ordre & publié par M. Diderot ..., & quant à la partie mathématique, par M. d'Alembert. Paris, chez Briasson, 
1751-1765. 

Egede, Hans Poulsen, Description et histoire naturelle du Groenland,  Copenhague C. et A.Philibert 1763. 

Ellis, Henry, Sellius, Gottfried, trad.; Flipart, Jean Jacques, grav. Voyage de la Baye de Hudson Fait en 1746 & 1747, pour la Découverte du 
Passage de Nord-Ouest, contenant une description exacte des Côtes & l'Histoire Naturelle du Pays, avec une Relation historique de toutes 
les Expéditions faites jusqu'ici pour la Découverte d'un Passage plus court aux Indes Orientales, & des Preuves évidentes de la Réalité de 
ce Passage. Paris, chez Ballard fils, 1749. 

http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie


Mise à jour : 2021-11-18   Page 9 sur 14 

Exquemelin, Alexandre Olivier, Histoire des avanturiers flibustiers qui se sont signales dans les Indes Trevoux La Compagnie, 1744.  

Fouquet, Marie de Maupeou, Les Remedes Charitables De Madame Fouquet : Pour Guerir a Peu De Frais Toute Sorte De Maux Tant 
Internes, Qu'externes, Inveterez & Ont Passe Jusques a Present Pour Incurables : Experimentez Par La Meme Dame [Ed.] augm ed. Lyon, 
J. Certe. 1682.  

Gaultier, Jacques, Table chronographique de l'estat du christianisme, Lyon: J. Roussin, 1613.  
 
[George, Earl Macartney?] An account of Russia, [ s.n.], 1768. 

Grafigny, Françoise de [née Françoise d’Issembourg du Buisson d’Happoncourt], Lettres d'une péruvienne = Lettere d'una Peruviana. Lyon, 
Frères Bruyset, 1792.  

Grotius, Hugo; Courtin, Antoine de, trad., Le Droit de la guerre et de la paix, … divisé en trois livres, Où il explique, Le droit de la nature, le 
droit des gens, & les principaux Points du droit public, ou qui concerne le gouvernement public d'un état, Paris, Arnould Seneuze, 1687. 

Guyot, Edme Gilles, Nouvelles recreations physiques et mathematiques, Paris Gueffier, 1769-1770.  

Manesson-Mallet, Allain, Description de l'univers, contenant les differents systemes du monde, les Cartes generales & particulieres de la 
Geographie Ancienne & Moderne. Les Plans & les Profils des principales Villes & des autres lieux plus considerables de la terre... Paris, 
chez Denys Thierry, 1683.  

Montesquieu (Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, dit ), De l'esprit des loix, ou, du rapport que les loix doivent 
avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les mœurs, le climat, la religion, le commerce, ... Genève, Barrillot & Fils, 1750. 

La Medecine Et La Chirurgie Des Pauvres : Qui Contiennent Des Remedes Choisis, Faciles a Preparer &amp; Sans Depense, Pour La 
Plupart Des Maladies Internes &amp; Externes Qui Attaquent Le Corps Humain, Paris, L. Le Conte, 1739. 

La Theorie et la pratique du jardinage, La Haye: J. M. Husson., 1739, 383 p., [40]  
 
Le Spectacle de la nature: ou Entretiens sur les particularites de l'histoire naturelle : qui ont paru les plus propres a rendre les jeunes-gens 
curieux, & a leur former l'esprit, Paris, Freres Estienne, 1768. 
 
Voltaire, François-Marie Arouet dit (1694-1778); Dubourg, Louis-Fabricius (1693-1775), dess.; Folkema, Jacob (1692-1767), grav., Elémens 
de la philosophie de Neuton, mis à la portée de tout le monde, Amsterdam, Chez Etienne Ledet & compagnie, 1738. [Relié avec] Pope, 
Alexander (1688-1744), Les principes de la morale et du goût : en deux poëmes, Paris, Briasson, 1737. 

 

7.1 DOCUMENTATION OBLIGATOIRE 
 
Voir le calendrier qui détaille les textes du programme de lecture. Les liens vers les textes se retrouvent également sur le site Moodle du 
cours. 
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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’agression sexuelle - 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 / actes 
de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. Cyber harcèlement (internet-courriels-textos) : la production ou la diffusion d’images ou de 
vidéos sexuelles sans son consentement - explicites et dégradantes, sans motif pédagogique, de recherche, de création ou d’autres 
fins publiques légitimes.  

 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. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une 
telle atteinte et produit un effet nocif continu pour cette personne. La Politique s’applique à l’intérieur et à l’extérieur du campus, et 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 - de l’abus de pouvoir ou d’autorité�, du conflit et de l’incivilité� / 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 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. 
Formation : Toute personne membre de la communauté universitaire contribue à maintenir une culture du respect et du consentement, 
notamment, en participant aux activités de formations obligatoires sur le sexisme et les violences à caractère sexuel. 
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 harcelement@uqam.ca 

• 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
mailto:harcelement@uqam.ca
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
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8.5 COMPÉTENCES 
 
Non applicable 
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