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1 DESCRIPTION DU COURS 
 
Utilisant notamment la lecture de documents et d’études historiques et favorisant la discussion en groupe, cet atelier permet d’approfondir 
certains aspects de l’histoire politique, économique, sociale ou culturelle du Québec et du Canada. La période et les aspects couverts 
peuvent varier et sont annoncés au début du cours. 

 
 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 
 
Ce cours-atelier propose une réflexion sur les différentes formes de violence qui ont contribué à forger le Québec et le Canada ou à 
marquer l’expérience des individus qui y ont vécu depuis l’époque de la Nouvelle-France. Objet parfois difficile à interpréter, la violence 
est au cœur des interactions sociales, des luttes de pouvoir, des rapports de force au sein d’une société et de son histoire. Perçue par 
certains comme la négation de la civilisation (Norbert Élias) ou, par d’autres, comme une force dangereuse que l’État tente de monopoliser 
(Max Weber), la violence demeure un phénomène historique incontournable et changeant. Faire son étude nous permet entre autres de 
mieux comprendre la nature des conflits sociaux ou politiques d’une époque. Faire son histoire nous aide aussi à rendre compte des 
idéologies, des discours hégémoniques ou contestataires, des attitudes face à la violence et à son usage légitime. Elle nous invite enfin à 
saisir l’imaginaire et les représentations d’une société qui se transforme, lentement, sur la longue durée.  

 
 

3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
 
C’est avec ces objectifs en tête que nous aborderons, plus concrètement, certaines formes de violence, publiques et privées, collectives 
et individuelles, qui ont forgé ou marqué l’histoire du Québec et du Canada (voir liste des thèmes plus bas). Pour ce faire, nous prendrons 
soin de nous familiariser avec certaines approches anciennes ou récentes qui ont fait de la violence l’objet premier de leur réflexion. 
 
Notre approche sera donc plus globale et respectera une certaine logique chronologique. Plus globale parce que nous tenterons de cibler 
des réalités qui caractérisent les différentes époques de l’histoire du Québec et du Canada. Chronologique, parce que nous débuterons 
avec la période coloniale et chercherons à identifier certaines inflexions, voire mutations. Ainsi, le problème de la guerre sur le sol nord-
américain retiendra d’abord notre attention. Le 19e siècle nous permettra d’aborder plusieurs réalités en transition, certaines, anciennes, 
comme le charivari qui se politise; d’autres, plus nouvelles, comme la grève ouvrière qui se distingue encore mal des anciennes formes 
de contestation. Enfin, nous esquisserons quelques traits de la violence disciplinée ou étatisée dans l’ordre démocratique et capitaliste du 
20e siècle. 

 

3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
Ce cours repose sur des présentations magistrales du professeur, mais il se distingue par l’importance des discussions en classe.  La 
lecture préalable des textes obligatoires est essentielle pour ces discussions. Une participation active et continue de chaque étudiant 
est donc attendue. Le cours vise l’acquisition de connaissances, avec une attention particulière à l’historiographie, mais il a aussi pour 
objectif le développement de la réflexion critique sur le sujet. Les cours permettront, à l’occasion, de se familiariser avec des documents 
d’époque ou des conceptions plus théoriques. L’apprentissage repose enfin sur la réalisation d’un travail de recherche dont les résultats 
seront présentés oralement à la fin de la session.  
 
Les textes à lire ainsi que plusieurs ressources à consulter (directives, documents d’époque, liens Internet, bibliographie) seront 
accessibles sur le site Internet Moodle du cours à l’adresse suivante : http://www.moodle.uqam.ca/. Le lien pour avoir accès aux 
séances Zoom sera également disponible sur Moodle. Il est crucial de visiter le site sur une base au moins hebdomadaire. 
 
IMPORTANT : Vous ne pouvez en aucun cas reproduire, enregistrer, publier, diffuser, communiquer ou partager, par quelque moyen que 
ce soit, la totalité ou une partie de l’enregistrement du cours ou des activités d’enseignement en ligne, ni le matériel pédagogique s’y 
rattachant. 
 
1. ANALYSE DE TEXTES (22 SEPTEMBRE) : 15% 
 
Objectifs : Se familiariser avec le concept de violence et certains des principaux problèmes historiques qu’il soulève. 
 
Démarche : Travail écrit d’environ 3 pages, double interligne. À la lumière des deux textes d’Yves Michaud, il s’agit de répondre à la 
question suivante :  
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Pourquoi peut-on penser la violence physique comme un phénomène en partie subjectif et historiquement changeant ? Justifiez votre 
réponse à l’aide des deux articles d’Y. Michaud. 
 
Évaluation : Structure de la réponse; pertinence et justesse de l'analyse; clarté des explications et qualité du français. 
 
2. TRAVAIL DE RECHERCHE SUR UN CAS DE VIOLENCE DANS L’HISTOIRE DU CANADA (50%) 
 
Objectifs : Approfondir vos connaissances sur le problème de la violence en histoire du Canada. Développer vos capacités d’analyse et 
de synthèse à partir d’une étude de cas sur la violence. 

 
Démarche : Il s’agit de choisir un évènement violent de l’histoire canadienne. Cet « évènement » peut appartenir à l’Histoire générale et 
être de nature plutôt politique (guerre/bataille, soulèvement/révolte, grève ou manifestation musclée, actes de « terrorisme », etc.). Mais il 
peut aussi concerner un phénomène de l’histoire au quotidien et viser plutôt un groupe ou même quelques personnes dans un espace-
temps circonscrit (pratiques guerrières autochtones, traitement des esclaves, violence conjugale, enfance maltraitée, duel, meurtre 
passionnel, brutalité policière, violence de groupes mafieux, etc.). Des indications et des propositions de sujet seront données au début 
du trimestre. Chaque étudiante ou étudiant doit faire valider par écrit son sujet auprès du professeur avant le 29 septembre 2020. 
 
Le travail de recherche se fait surtout grâce aux sources dites secondaires (études d’histoire ou de disciplines connexes). Il est important 
de s’assurer qu’un nombre suffisant d’études existe pour documenter votre travail sur le cas choisi. Notez qu’il est possible d’inclure des 
documents « primaires » (sources d’époque), en appui à la démonstration.  
 
Le travail de recherche se fait en deux étapes: 
 
a) Présentation du projet de recherche et bibliographie commentée (20 octobre 2020) : 20% 

Cette étape est importante. Il ne s’agit pas seulement de la présentation sommaire du « sujet ». Bien que provisoire, le travail rend 
compte d’un projet de recherche déjà suffisamment avancé pour inclure :  
-  la description du cas retenu (l’épisode violent ou le phénomène de violence retenu, ainsi que son contexte historique brièvement 

rappelé);  
- une question et une hypothèse provisoire qui intègrent véritablement le problème de la violence;  
- un plan détaillé provisoire qui esquisse les éléments de l’argumentation;  
- une bibliographie commentée, comportant au moins 6 titres (dont au moins : 1 ouvrage de référence ou de synthèse; 2 

monographies; 3 articles savants).  
 

Ce premier travail est d’environ 5 pages, double interligne, bibliographie commentée non comprise. 
 
N. B. Une rencontre individuelle obligatoire sur votre projet est prévue pour la semaine du 3 novembre 2020  
 
Évaluation : Respect des consignes; clarté et justesse de la présentation; qualité et cohérence du questionnement et du plan détaillé; 
pertinence de la documentation; qualité du français, selon la politique du département. 
 
b) Dissertation (18 décembre 2020) : 30% 

Travail d’environ 12-15 pages, double interligne, bibliographie non comprise. Il s’agit de réaliser une dissertation, telle que le guide 
de Premier cycle définit ce type de travail. La dissertation doit absolument être centrée sur le problème de la violence, comme le 
premier travail vous invite à le faire. Votre analyse devrait également refléter une partie des apprentissages du cours-atelier. Des 
consignes additionnelles seront données au début du trimestre. 

 
Évaluation : Respect de la thématique (violence) et intégration des apprentissages du cours; qualité de la problématique et cohérence de 
l’argumentation; clarté et justesse des explications; qualité de la documentation; qualité du français, selon la politique du département. 
 
3. PRÉSENTATION ORALE DES RÉSULTATS DU TRAVAIL DE RECHERCHE (1er, 8 ou 15 décembre) : 20% 
 
Objectifs :  Favoriser l’expression orale et développer votre capacité à communiquer un savoir historien en public. 
 
Démarche : Exposé en classe présentant les résultats de la recherche (quinze minutes maximum), suivi d’une période de questions. Des 
consignes additionnelles seront données durant le trimestre. 
 
Évaluation : L’évaluation sera assumée par les pairs et le professeur, à partir d’une grille d’évaluation précise ciblant de deux grands 
critères :  qualité de la communication; qualité de l’exposé. 
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4. PARTICIPATION (ÉVALUATION CONTINUE): 15% 
 
Objectifs : Contribuer de manière informée aux discussions lors des rencontres Zoom durant le trimestre, y compris lors des exposés 
oraux (période de questions et commentaires). 
 
Démarche : Pour chaque rencontre, votre présence est nécessaire, y compris lors de la rencontre individuelle obligatoire du 20 octobre 
2020 : il y aura des discussions sur un article à lire et, de temps à autre, sur les documents d’époque à consulter. C’est dire qu’une bonne 
participation repose sur des lectures préalables chaque semaine. Mais elle comprend aussi des questions et réflexions à partager avec 
l’ensemble de la classe. Enfin, la participation active est requise aussi lors des exposés oraux. 
 
La note de cette activité continue repose d’abord sur votre propre évaluation, grâce à un formulaire d’auto-évaluation disponible sur le site 
Moodle du cours. Au plus tard le 16 décembre 2020, vous déposez sur le site Moodle votre formulaire dûment rempli. Notez que le 
professeur se réserve le droit de modifier la note après notification à l’étudiante ou l’étudiant. 
 
Évaluation : Régularité et qualité des interventions sur Zoom (et, à l’occasion, sur le forum Moodle), durant l’ensemble du trimestre. 
Participation active lors des exposés oraux. 

 
 

4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION 
 

Types de travaux : 
Exercices, présentations, examens 

Pondération 
% Date [2020] 

Analyse de textes 15 22 septembre  

Travail de recherche sur un cas de violence   

Présentation du projet 20 20 octobre 

Dissertation 30 18 décembre 

Présentation orale du travail de recherche 20 1er, 8 ou 15 décembre 

Participation (préparation et intervention) 15 Évaluation continue 
 

  



Page 5 sur 11 

 

5 CALENDRIER DU COURS 
 

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

1 8 septembre 2020 Introduction. Présentation du plan de cours et des activités Voir le site Moodle  

2 15 septembre 2020 La violence guerrière au cœur de l’alliance franco-indienne : l’exemple du 
scalp  

3 22 septembre 2020 Guerres et populations coloniales : la déportation des Acadiens Remise de l’analyse 
de texte 

4 29 septembre 2020 Maintenir l’ordre par le supplice des criminels : de Marie-Angélique à 
Chevalier de Lorimier  

5 6 octobre 2020 Violences politiques au XIXe siècle : charivari et élections  

6 13 octobre 2020 La colonisation comme violence « systémique » envers les Autochtones : 
les Indiens des Plaines  

7 20 octobre 2020 Luttes ouvrières et répression 
Présentation du projet 
de recherche 

8 27 octobre 2020 Semaine de lecture  

9 3 novembre 2020 Rencontres individuelles obligatoires  

10 10 novembre 2020 Femmes et violences « privées »   

11 17 novembre 2020 La violence (masculine) « disciplinée » : l’essor du sport  

12 24 novembre 2020 La violence d’État au XXe siècle: « force » de l’ordre, brutalité et sécurité 
publique 

* Évaluation des 
enseignements 

13 1er décembre 2020 Exposés oraux  

14 8 décembre 2020 Exposés oraux  

15 15 décembre 2020 Exposés oraux  

 
 

6 MODALITÉS DU COURS 
 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 
 
Voir le point 3 plus haut. 

 

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 pour l’exposé 
oral. 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. 
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6.3 MODALITÉS DE REMISE DES TRAVAUX  
 
Conformément à la résolution AD-17-03-24-54, en l’absence d’un accord préalable, les travaux remis en retard seront pénalisés de 5 % 
par jour ouvrable – Règlements pédagogiques. 
 
Exceptionnellement, en raison du contexte incertain causé par la COVID-19, les travaux écrits devront être remis par voie 
électronique sur le site Moodle. Le format PDF est demandé pour la remise des travaux. La journée de la remise se termine à 
23h59. La pénalité s’applique dès que cette heure est dépassée, sauf entente au préalable avec le professeur. 

 

6.4 MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 
 
Durant la session, les travaux corrigés sont remis par l’entremise du site Moodle, sauf avis contraire. Les travaux de fin de session peuvent 
être transmis par la poste si l’étudiant ou l’étudiante joint une enveloppe préaffranchie à son travail. Les examens ne sont pas remis, mais 
ils peuvent être consultés sur demande. 

 

6.5 MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA LANGUE 
 
Extrait du Guide - La correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; conformément à la résolution AD-93-05-28-061 
votée par l'Assemblée départementale d’histoire, la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres 
et autres imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit. 

 

6.6 MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
Avec un objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des enseignements, la Politique no 23 d’évaluation des 
enseignements prévoit que l’évaluation se réalise en ligne, mais dans un moment de 20 à 30 minutes réservé à cette fin à l’intérieur d’une 
séance de cours qui, pour les cours à horaire régulier, serait vers la 12e ou 13e semaine du trimestre. Les étudiantes et étudiants pourront 
remplir le questionnaire d’évaluation en accédant au site d’évaluation des enseignements à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une tablette 
(http://www.evaluation.uqam.ca/). 

 
 

7 ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
 
Réflexions sur la violence et approches longue durée 
 
• BLOK, Anton, Honour and Violence, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 
• ELIAS, Norbert, La dynamique de l'Occident (traduction de l'allemand par Pierre Kamnitzer), Paris, Presses Pocket, 1975. 
• ELIAS, Norbert, La dynamique de l'Occident, tome I: La civilisation des moeurs (traduction de l'allemand par Pierre Kamnitzer), Paris, 

Presses Pocket, 1974. 
• MARZANO, Michela, dir., Dictionnaire de la violence, Paris, Presses universitaires de France, 2011. 
• MICHAUD, Yves, La violence, Paris, Presses universitaires de France, 2012 (éd. en ligne), 125 p. 
• SOREL, Georges, Réflexions sur la violence, Paris, Marcel Rivière et Cie, 1972 (1908), 394 p. 
• TRAVERSO, Enzo, L'histoire comme champ de bataille: interpréter les violences du XXe siècle, Paris, Découverte, 2011. 
• WIEVIORKA, Michel, La violence, Paris, Balland, 2004, 328 p. 
 
Quelques synthèses et études historiques sur le sujet 

• ALAGGIA, Ramona et Cathy VINE, Cruel but not Unusual: Violence in Canadian Families, Waterloo, Ont., Wilfrid Laurier University 
Press, 2012 (2e éd.), 522 p. 

• ANASTAKIS, Dimitry, Death in the Peaceable Kingdom: Canadian History since 1867 through Murder, Execution, Assassination, and 
Suicide, Toronto, University of Toronto Press, 2015, 320 p. 

• AMBROISE-RENDU, Anne-Claude, Histoire de la violence de la Belle Époque à nos jours, Paris, Nouveau Monde, 2006, 382 p. 
• MUCHEMBLED, Robert, Une histoire de la violence: de la fin du Moyen Âge à nos jours , Paris, Seuil, 2012, 487 p. 
• BERTRAND, Michel et Natacha LAURENT, Violences et pouvoirs politiques, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1996. 
• BROWN, R. Blake, Arming and Disarming: A History of Gun Control in Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2012, 349 p. 
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• CAREL, Ivan, Robert COMEAU et Jean-Philippe WARREN, dir., Violences politiques : Europe et Amériques, 1960-1979, Montréal, 
Lux Éditeur, 2013. 

• CHAUVAUD, Frédéric, Corps saccagés : une histoire des violences corporelles du siècle des Lumières à nos jours, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2009, 313 p. 

• CLICHE, Marie-Aimée, Fous, ivres ou méchants? Les parents meurtriers au Québec, 1775-1965, Montréal, Boréal, 2011, 274 p. 
• CLICHE, Marie-Aimée, Maltraiter ou punir? La violence envers les enfants dans les familles québécoises, 1850-1969, Montréal, Boréal, 

2007, 420 p. 
• CROUCH, Christian A., Nobility Lost : French and Canadian Martial Cultures, Indians, and the End of New France, Ithaca (N.Y.), 

Cornell University Press, 2014, 250 p. 
• EMSLEY, Clive, Hard Men: Violence in England since 1750, Londres, Hambledon and London, 2005, 320 p. 
• ERICKSON, Lesley, Westward Bound. Sex, Violence, the Law, and the Making of a Settler Society, Vancouver, University of British 

Columbia Press, 2011. 
• FERLAND, Catherine et Dave CORRIVEAU, La Corriveau. De l’histoire à la légende, Québec, Septentrion, 2013, 386 p. 
• FOLLAIN, Antoine, Bruno LEMESLE, Michel NASSIET et al., dir., La violence et le judiciaire: discours, perception, pratiques, Rennes, 

Presses universitaires de Rennes, 2008, 383 p. 
• GUILBEAULT-CAYER, Émilie, La crise d'Oka: au-delà des barricades, Québec, Septentrion, 2013, 200 p. 
• HALPERN, Monda, Alice in Shandehland: Scandal and Scorn in the Edelson/Horwitz Murder Case, Montréal, McGill-Queen's 

University Press, 2015, 276 p. 
• JACKSON, James, L'émeute inventée. La mort de trois Montréalais sous les balles de l'armée britannique en 1832 et son camouflage 

par les autorités, traduit de l'anglais par Michel Buttiens, Montréal, VLB Éditeur, 2014, 322 p. 
• KNAFLA, Louis A., Violent Crime in North America, Greenwood, 2003. 
• MANCKE, Elizabeth, Jerry BANNISTER et Denis MCKIM, Violence, Order, and Unrest: A History of British North America, 1749-1876, 

Toronto, University of Toronto Press, 2019, 536 p. 
• MOLINARO, Dennis, An Exceptional Law: Section 98 and the Emergency State, 1919-1936, Toronto, University of Toronto Press, 

2017, 352 p. 
• NASSIET, Michel, La violence, une histoire sociale.  France, XVIe - XVIIIe siècles, Seyssel, Champ Vallon, 2011. 
• ROBILLARD, Jean-Denis, Violence au Québec, Mont-Saint-Hilaire, Éditions JDR, 2006, 534 p. 
• STRANGE, Carolyn, dir., Qualities of Mercy. Justice, Punishment, and Discretion, Vancouver, University of British Columbia Press, 

1996, 186 p. 
• TORRANCE, Judy M. C., Public Violence in Canada, 1867-1982, Kingston, Ont., Montréal McGill-Queen's University Press, 1986, 270 

p. 
• VIAU, Roland, Du pain ou du sang : les travailleurs irlandais et le canal Beauharnois, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 

2013 (éd. rev et augm.), 328 p. 
• VIAU, Roland, Enfants du néant et mangeurs d'âmes. Guerre, culture et société en Iroquoisie ancienne, Montréal, Boréal, 1997, 318 

p. 
• WARREN, Jean-Philippe, Les prisonniers politiques au Québec, Montréal, Boréal, 2013, 227 p. 
 

 

7.1 DOCUMENTATION OBLIGATOIRE 
 
Les lectures obligatoires se trouvent sur le site Moodle du cours, sous forme d’hyperlien ou de fichier PDF. 

 

7.2 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 
 
Aucune documentation complémentaire 
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8 RÉFÉRENCES 
 

8.1 RÈGLEMENT No 18 SUR LES INFRACTIONS DE NATURE ACADÉMIQUE - PLAGIAT 
 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de même que toute 
participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans 
toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 
 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
• La substitution de personnes ;  
• L’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;  
• La transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins 

d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 
l’enseignant(e)e, l’enseignant(e) ;  

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

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

non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;  
• La falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-création, un rapport de 

stage ou un rapport de recherche.  
 
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18. Pour plus d’information sur les infractions 
académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca. 

 
 

8.2 DOCUMENTS ADDITIONNELS D’INFORMATION 
 
Guide pour les étudiantes et étudiants du 1er cycle : 
Un Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire a été initialement préparé par le Comité de pédagogie du 
Département d'histoire de l'UQÀM afin de faciliter l'accès à l'information nécessaire à toute étudiante, étudiant du premier cycle en 
histoire. Une version PDF de ce Guide est disponible sur le site WEB du Département d'histoire de l'UQÀM. Ce Guide veut d'abord 
faciliter l'accès à l'information concernant l'ensemble de ces règles. Il contient les renseignements concernant les exercices 
pédagogiques et les règles de présentation des travaux requis dans le cadre des cours d'histoire au premier cycle. 
 
Les études de premier cycle en histoire sont régies à la fois par le Règlement des études de premier cycle de l'UQÀM (Règlement no 5), 
par le Programme d’études spécifique (baccalauréat en histoire) et par les règlements pédagogiques du département d'histoire. 
 
Règlement no 8 des études de cycles supérieurs : 
Relativement aux cycles supérieurs, les étudiantes et étudiants doivent prendre connaissance du Règlement no 8. Plusieurs 
spécifications s’y trouvent, entre autres, pour les programmes courts, DESS, Maîtrise et doctorat. 
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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:  

 

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 
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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 :  
 

n 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. 

 

n 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. 

 

n 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 : 
 

n 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 

 

n 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 

 

n 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. 
 

n 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  
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8.5 COMPÉTENCES 
 
Non applicable 
 

 


