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Présentation du cours 
La Guerre froide – née de l’opposition idéologique entre les deux 
superpuissances remontant au début du 20ème siècle – dominera les relations 
internationales jusqu’en 1991 date à laquelle le monde communiste 
implose. Jusqu’à récemment, nos connaissances de l’Union soviétique, des 
Etats-Unis et de l’Europe pendant cette période étaient de loin les plus 
abondantes. Ce n’est qu’avec la fin de la Guerre froide que l’on commence 
à mieux comprendre comment cette conflagration avait été perçue et vécue 
au « Sud », envisagée du point de vue des pays non-occidentaux en Afrique, 
Asie et Amérique latine. Les nouvelles recherches montrent que le Sud fut 
à beaucoup d’égards le champ de bataille le plus contesté et meurtrier de la 
Guerre froide. Il suffit de penser aux conflagrations au Vietnam, en Corée, 
Algérie, Angola ou en Amérique du Sud. Le monde a frôlé l’apocalypse 
nucléaire à Cuba … Loin d’être marginaux, ces conflits et bien d’autres 
étaient souvent au cœur de la Guerre froide. Sans prendre en compte le Sud, 
on ne peut pas mesurer à juste valeur, la portée véritablement globale de ce 
phénomène historique. Le Nord a marqué le Sud mais le Sud a, lui-aussi, 
influencé l’histoire de la Guerre froide, l’objet de ce cours.  
 
Le cours « activité de recherche HIS5679 » est par définition une initiation 
à la recherche en histoire du monde non-occidental. La première partie de 
l’intitulé, « activité de recherche », demande aux étudiant(e)s de penser, 
d’élaborer et de mener à bien un projet de recherche approfondi en 
s’appuyant sur le dépouillement et l’analyse des sources de première main. 
Le but de ce cours est de produire à la fin de la session un travail de 
recherche écrit, d’environ 20 pages, une sorte de « mini-mémoire ». Cette 
activité est l’occasion par excellence pour l’étudiant(e) de pratiquer le 
métier de l’historien en travaillant avec des sources de première main 
(mémoires, discours, documents diplomatiques, la presse, films, chansons, 
romans, etc.) dans le but de résoudre un problème historique particulier. 
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Dans le cadre de ce cours, l’étudiant(e) devient un(e) chercheur(e) dans le 
champ de l’histoire de la Guerre froide.  
 
Le sigle de notre cours HIS5679 porte spécifiquement sur le monde non-
occidental. En tant que spécialiste des relations internationales Nord-Sud au 
département d’histoire, je propose d’aborder le monde non-occidental sous 
la thématique fédératrice de « la Guerre froide et le Sud ». Au niveau 
spatial, l’accent sera mis sur les pays non-occidentaux communément 
appelés le « Sud » en relations internationales – l’Asie, l’Afrique, le Moyen-
Orient ainsi que l’Amérique du Sud et centrale. Bien sûr, le Sud n’existait 
pas en vase clôt pendant la Guerre froide. Les deux adversaires principaux 
de la Guerre froide, les Etats-Unis et l’Union soviétique, ont porté leurs 
différends « au Sud », souvent par acteurs interposés, ainsi que les 
Européens, les Chinois et d’autres. L’emphase mis sur cette zone non-
occidentale n’empêche aucunement l’étudiant(e) d’élaborer un sujet autour 
d’un axe Nord-Sud, abordant comment l’un des pays du Nord, par exemple 
la France ou les Etats-Unis, ont interagi avec un pays du Sud. Ou vice-versa. 
En fait, le rapport avec le Nord aidera l’étudiant(e) à identifier des sources 
de première main en anglais ou en français (à moins que l’étudiant(e) 
maitrise une autre langue, bien sûr, comme l’espagnol ou l’arabe). Au 
niveau temporel, c’est la période de la Guerre froide qui nous intéressera, 
s’étendant de la Seconde guerre mondiale en 1945 jusqu’à l’implosion de 
l’Union soviétique en 1991.1  
 
Thématiquement, ce cours offre à l’étudiant(e) plusieurs possibilités quant 
au choix du sujet allant des guerres de décolonisation en Asie et en Afrique 
au rôle joué par des pays non-occidentaux dans des organisations 
internationales et régionales. L’approche est pluridisciplinaire laissant à 
l’étudiant le choix de se pencher sur des aspects politique, diplomatique ou 
militaire de la Guerre froide autant que sur des enjeux socioculturel, 
religieux, intellectuel ou économique. 
 
Buts du cours : 
Ce cours se donne comme objectifs principaux : 
 
– de permettre à l’étudiant(e) de s’initier au métier de l’historien en 

travaillant directement avec des sources de première main ; 
– de permettre à l’étudiant(e) d’identifier un sujet de recherche original 

autour duquel il ou elle pourra construire un projet de 
recherche approfondi pourtant faisable ; 

– de permettre à l’étudiant(e) de mener à bien un travail de recherche 
selon une méthodologie rigoureuse, étape par étape, dans le but de 
produire à la fin de la session un mémoire de 20 à 25 pages ; 

                                                 
1 Pour certains sujets, l’étudiant(e) pourrait remonter avant cette date de 1945.  L’accord du professeur est 
cependant nécessaire. 



– de permettre à l’étudiant(e) d’approfondir ses connaissances sur 
l’histoire de la Guerre froide à partir d’une thématique précise en 
histoire non-occidentale ;  

– de permettre à l’étudiant de travailler individuellement, en collaboration 
avec son professeur et en équipe avec les autres étudiant(e)s du cours. 
La recherche est à la fois une expérience individuelle et collaborative.  

 
Formule pédagogique : 
Pédagogiquement, ce cours se distingue des autres dans le Baccalauréat en 
histoire dans la mesure où nous n’allons pas nous réunir toutes les semaines 
pour écouter le professeur présenter un cours magistral de trois heures. On 
se réunira en groupe plusieurs fois lors de cette session. Au début, par 
exemple, on discutera en séance plusieurs textes portant sur les aspects 
thématiques et historiographiques de la Guerre froide vue du Sud. 
J’aborderai également en cours des questions de méthodologie et 
j’expliquerai les étapes méthodologiques à suivre pour mener à bien un 
travail de recherche.  
 
L’activité de recherche est également plus souple dans la mesure où le cours 
permet à l’étudiant(e) de travailler d’une façon intensive hors de la salle de 
classe. Mais cela se fera en collaboration avec le professeur. Je vous 
demanderai, par conséquence, de venir me voir au bureau le vendredi après-
midi pour discuter individuellement de vos travaux portant sur chaque étape 
de votre mémoire (choix du sujet, vos sources de première main, votre 
problématique, le bilan historiographique, le plan détaillé et la 
bibliographie). 
 
Le cours « activité de recherche » est aussi un travail d’équipe. Je souhaite 
que chacune et chacun d’entre vous s’intéresse aux travaux et aux idées de 
vos camarades de classe. Lors de trois dernières séances de la session, 
j’organiserai une « table ronde », une sorte d’atelier, pendant laquelle je 
vous inviterai à présenter vos travaux sous forme d’exposé oral de 15 à 20 
minutes. L’idée de cet atelier est de vous fournir l’occasion de présenter 
votre travail à vos camarades de classes, spécialistes de la Guerre froide vue 
du Sud comme vous. Ils/elles vous poseront des questions suite à votre 
exposé et vous fourniront des conseils qui pourraient peut-être vous aider à 
améliorer votre travail avant de le rendre à l’écrit à la fin de la session. 
Encore une fois, la recherche est une expérience tant individuelle que 
collaborative.  
 
 
 
 
 
 
 



Evaluation : 
 
La répartition de la note du semestre sera faite de la manière suivante : 

 
– Plan préliminaire de recherche (10%) 
– Participation (10%) 
– Bilan historiographique (10%) 
– Plan de travail détaillé (10%) 
– Exposé oral (20%) 
– Travail final (40%) 
 
Nature des exercices 
 
Plan préliminaire de recherche (de 1 à 2 pages). Ce premier exercice débute 
votre travail en vous demandant d’identifier et circonscrire votre sujet, 
établir une problématique (une question de recherche à laquelle vous voulez 
répondre éventuellement dans votre travail) et offrir une ou plusieurs 
hypothèses, c’est-à-dire quelques éléments de réponses à la question que 
vous vous êtes posée dans votre problématique. Ce travail préliminaire se 
composera ainsi : 1) un titre provisoire, 2) une brève description de votre 
sujet, l’objet prévu de votre recherche, 3) une brève description du problème 
qui vous intéresse, que vous voulez résoudre, formulé éventuellement sous 
forme d’une ou peut-être deux questions de recherche, 4) et une 
bibliographie préliminaire incluant vos sources de seconde main 
(monographies, articles, etc.) et vos sources de première main (documents 
diplomatiques, la presse, discours, mémoires, films, etc.) que vous comptez 
exploiter pour mener à bien votre travail de recherche.   
 
Bilan historiographique : (de 2 à 3 pages). Le bilan historiographique vous 
oblige à identifier et analyser les études scientifiques (livres, articles, essais, 
etc.) écrits par des historien(ne)s et liées à votre sujet. On ne peut pas écrire 
un travail de recherche sans le situer dans la plus grande historiographie 
existante. Afin de montrer l’originalité de votre sujet, il faudra d’abord 
expliquer de façon synthétique comment les autres ont traité le sujet. Il 
conviendrait donc de faire une recherche préalable sur votre sujet en 
consultant des moteurs de recherche électronique et en se rendant à la 
bibliothèque. Commencez par identifier un « noyau » de livres et d’articles 
liés à votre sujet. Parcourez ces livres stratégiquement (lisez la table des 
matières, l’introduction, la conclusion des livres pour vous faire une idée 
générale de l’argument de chaque livre sans vous plonger tout de suite dans 
une lecture intensive de « tous les livres »). Choisissez les livres qui ont un 
rapport direct avec votre sujet et commencez à les organiser logiquement 
par thème. Une fois que vous aurez établi une bonne idée de votre sujet dans 
le temps et dans l’espace, il va falloir lire plus profondément pour maitriser 
les arguments principaux des auteurs afin de pouvoir faire un bilan de qu’ils 
ont écrit.  



 
Dans votre bilan historiographique, l’idée n’est pas de faire un compte 
rendu de chaque livre mais plutôt d’identifier les grands thèmes, les fils 
conducteurs autour desquels les historiens ont organisé leurs analyses 
historiques. Une fois que vous aurez identifié les grandes lignes de 
l’historiographie, vous pourrez ensuite rédiger un texte synthétique qui 
explique par thème la nature, l’évolution et les tendances de 
l’historiographie touchant à votre sujet en prenant certains auteurs et leurs 
livres comme exemples. Un bon bilan historiographique se lira facilement, 
allant d’un auteur ou d’un groupe d’auteurs organisé autour d’un thème vers 
un autre jusqu’à ce que vous puissiez nous dire ensuite, où votre travail se 
situe dans ce corpus et pour quelles raisons vous allez pouvoir apporter 
quelque chose de nouveau si modeste soit-il. Les connaissances se 
construisent, petit à petit, pierre par pierre. Le bilan doit se conformer aux 
règlements du département d’histoire. Il faudrait attacher à la fin du bilan 
historiographique une bibliographie des livres que vous y traitez.  
 
Plan de travail détaillé (de 2 à 3 pages). Le plan est essentiel à tout travail 
de recherche. Un plan sert de feuille de route. C’est votre boussole, qui vous 
guidera dans l’organisation, l’évolution et la rédaction de votre travail. Si 
votre plan est bien fait et clair, construit logiquement, la rédaction de votre 
travail final sera aisée.  
 
Comme tout travail intellectuel, un plan exige une introduction. Dans votre 
introduction, posez votre question de recherche, la problématique, mais 
ajoutez aussi en une phrase ou deux votre réponse à la question. Votre 
réponse devient par la suite votre argument. L’introduction ne devrait pas 
être longue – un ou deux paragraphes au maximum. Il ne faut jamais mettre 
le contexte historique dans l’introduction. Cela viendra après. 
L’introduction sert à expliquer au lecteur non-avisé ce que vous comptez 
faire dans votre travail, que ce soit ici dans le cadre de votre plan détaillé ou 
dans votre travail final. A beaucoup d’égards, votre introduction ici 
deviendra votre introduction dans votre travail final.  
 
Chaque grande partie de votre plan (I, II, III) vous permettra de procéder 
étape par étape dans votre démonstration intellectuelle. Chaque partie vous 
permettra d’organiser vos idées d’une façon logique et cohérente, procédant 
partie par partie, sous-partie par sous-partie, paragraphe par paragraphe, 
afin de répondre à votre question de base. Les grands titres de votre plan, 
ceux de vos deux ou trois grandes parties (I, II, III), deviendront les trois 
parties principales (en gras) de votre travail final. Les sous-parties A, B, C 
deviendront par la suite vos sous parties (en italiques) dans votre travail 
final, tandis que les 1, 2, 3 deviendront vos paragraphes. Si votre plan est 
bien conçu, chaque partie de votre dossier s’enchaînera naturellement. La 
rédaction sera facile. Le lecteur non-avisé, qui ne connaît pas votre sujet, 
pourra vous suivre aisément dans votre démonstration. 



 
Le titre : Au fur et à mesure que vous avancez dans vos recherches, essayez 
de trouver un titre qui saisit non seulement le sujet de votre recherche lui-
même mais qui reflète aussi l’idée analytique que vous lui accordez.  On 
reviendra sur cette question en cours.  
 
Table ronde/exposé oral (de 15 à 20 minutes par personne). Le but de cet 
exercice est double. Premièrement, il vous demande de présenter un exposé 
succinct de votre travail à l’oral. Le but n’est pas de tout dire mais de bien 
expliquer le problème qui vous intéresse et comment vous avez procédé 
pour le résoudre dans le cadre de votre recherche. Deuxièmement, cet atelier 
permet à vos camarades de classe et moi même de vous poser des questions 
et de vous aider à améliorer votre travail avant de le rendre à l’écrit à la fin 
de la session.   
 
Votre exposé oral devrait contenir les choses suivantes : une introduction 
dans laquelle vous annoncez votre problématique et votre argument, 2) un 
développement de deux ou trois parties dans lesquelles vous expliquez 
succinctement votre argument en fournissant des exemples pertinents pour 
appuyer votre analyse provenant de vos recherches, 3) une conclusion, 4) 
et, à la fin, vous pouvez aborder des problèmes que vous avez rencontrés 
dans le cours de vos recherches ou dans la rédaction de votre travail final. 
Encore une fois, la recherche est un exercice individuel et collectif. Cet 
atelier vous aidera à améliorer votre travail final.  
 
Travail de recherche, de 20 à 25 pages. Ce travail doit se conformer aux 
normes du département d’histoire (police, marges, etc.). Il doit contenir les 
choses suivantes : 1) une page de titre, 2) table des matières, 3) introduction, 
4) le corps du texte divisé en grande parties et, éventuellement, en sous 
parties, 5) la conclusion, 6) une bibliographie.  
 
Consignes pour le travail écrit 
 
Pour la mise en page (marges, polices, bibliographie, etc.), ce travail doit se 
conformer aux normes du Département d’histoire. Pour plus de 
renseignements, voir :  
 
Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire : 
https://histoire.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014
.pdf 
 
Pour plus de renseignements sur la manière d’effectuer un travail de 
recherche, voir l’excellent site : Histoire-Hypermédia : 
http://www.histoire-hypermedia.ca  ou www.h-h.ca. L’UQAM offre 
également un excellent service semblable, intitulé « Ressources utiles pour 

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
http://www.h-h.ca/


la rédaction » @ http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/ecrire-
paraphraser/ressources-utiles-pour-redaction  
 
Textes du cours : 
 
– Arne Westad, La guerre froide globale : Le tiers-monde, les Etats-Unis 

et l'URSS (1945-1991), Paris, Payot, 2007. A la réserve.  
 
Vous pouvez acheter le livre auprès de la COOP sous forme de photocopie. 
Ce livre de référence, bien traduit, vous aidera à vous familiariser avec 
l’histoire de la Guerre froide vue du Sud, la spécialité de Westad. Cela peut 
vous aider à mieux cerner votre sujet. 
 
Livres de références incontournables : 
 
– Pierre Grosser, L’histoire du monde se fait en Asie, (Paris, Odile Jacob, 

2017).  
– Melvyn Leffler et Arne Westad, et. al., The Cambridge History of the 

Cold War, volumes 1-3, (New York, Cambridge University Press, 
2010).  

– Jocelyn Létourneau, Le coffre à outils du chercheur débutant : guide 
d’initiation au travail intellectuel, Montréal, Boréal, 2006 (nouvelle 
édition, révisée, corrigée et mise à jour). A la réserve.  

– Robert J. McMahon, The Cold War: A Very Short History, Oxford, 
Oxford University Press, 2003.  

– Marc Trachtenberg, The Craft of International History: A Guide to 
Method, Princeton University Press, 2006, chapitres 5-6.  

– Arne Westad, The Cold War, A World History, (New York, Basic 
Books, 2017). 

 
Un exemplaire de chaque livre se trouve à la réserve de la bibliothèque 
centrale de l’UQAM sous les sigles HIS5679 (à mon nom de famille) ou 
HIS4478 (à mon nom de famille).  

 
Calendrier 

 
1) 10 janvier 2008 : Présentation du cours : La Guerre froide vue du Sud et vous 

 
2) 17 janvier : 1) La Guerre froide vue du Sud et 2) comment choisir un sujet de 

recherche, des outils de recherche utiles et les sources de première main 
 

– Arne Westad, La guerre froide globale : Le tiers-monde, les Etats-Unis et 
l'URSS (1945-1991), Paris, Payot, 2007, introduction pp. 13-20 et chapitre 
2, pp. 63-102.  

– Mark Bradley, « Decolonization, the Global South, and the Cold War, 
1919-1962 », dans Melvyn Leffler et Arne Westad, éds., The Cambridge 

http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/ecrire-paraphraser/ressources-utiles-pour-redaction
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/ecrire-paraphraser/ressources-utiles-pour-redaction


History of The Cold War, volume I, Origins, (Cambridge, UK, Cambridge 
University Press, 2010), pp. 464-485.  

 
3) 24 janvier : 1) La Guerre froide vue du Sud et 2) Penser et élaborer un travail de 

recherche – la problématique et le plan préliminaire 
 
– Matthew Connelly, « L’indépendance algérienne : une révolution 

diplomatique », Esprit, no. 308 (10) (octobre 2004), pp. 142-156 @ 
https://www.jstor.org/stable/pdf/24250372.pdf traduction française 
partielle du texte : « Rethinking the Cold War and Decolonization: The 
Grand Strategy of the Algerian War for Independence », International 
Journal of Middle East Studies, vol. 33, no. 2 (mai 2001), pp. 221-245 @ 
https://www.jstor.org/stable/259563?seq=1#metadata_info_tab_contents 

– Martin Thomas, « France Accused: French North Africa before the United 
Nations, 1952-1962 », Contemporary European History, vol. 10, no. 1, 
(2001), pp. 91-121 @ 
https://www.jstor.org/stable/pdf/20081776.pdf?refreqid=excelsior%3A6e0
6a0aa827dd9c0825889e63c417b5f  

 
4) 31 janvier : 1) La Guerre froide vue du Sud et 2) Comment effectuer le bilan 

historiographique et le plan détaillé 
 

– Penny Von Eschen, « Who’s the Real Ambassador ? Exploding Cold War 
Racial Ideology », dans Christian Appy, éd., Cold War Constructions, 
(Amherst, University of Massachusetts Press, 2000), pp. 110-131. 

– Matthew Jones, « A ‘Segregated’ Asia? Race, the Bandung Conference, 
and Pan-Asianist Fears in American Thought and Policy, 1954-1955 », 
Diplomatic History, vol. 29, no. 5, (novembre 2005), pp. 841-868 @ 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-
7709.2005.00520.x  

 
5) 7 février : Rencontre avec le professeur, discussion et validation de votre sujet de 

recherche et discussion de votre problématique et de votre plan préliminaire, 
rencontres entre 13H00 et 17H30 

 
6) 14 février : Guerre froide vue du Sud et « du plan détaillé à la rédaction : quelques 

consignes de méthode » 
 

– David Engerman, « The Second World’s Third World », Kritika, vol. 12, 
no. 1, (hiver 2011, New Series), pp. 183-211 @ 
https://muse.jhu.edu/article/411667/pdf  

– Arne Westad, La guerre froide globale : Le tiers-monde, les Etats-Unis et 
l'URSS (1945-1991), (Paris, Payot, 2007), chapitre 3, pp. 103-156.  

 
7) 21 février : rencontre avec le professeur, discussion de votre recherche et de votre 

bilan historiographique, rencontres entre 13H00 et 17H00 

https://www.jstor.org/stable/pdf/24250372.pdf
https://www.jstor.org/stable/259563?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/pdf/20081776.pdf?refreqid=excelsior%3A6e06a0aa827dd9c0825889e63c417b5f
https://www.jstor.org/stable/pdf/20081776.pdf?refreqid=excelsior%3A6e06a0aa827dd9c0825889e63c417b5f
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-7709.2005.00520.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-7709.2005.00520.x
https://muse.jhu.edu/article/411667/pdf


 
8) 28 février : semaine de lecture : remise de votre bilan historiographique par voie 

électronique, continuez vos recherches et avancez votre plan détaillé) 
 

9) 6 mars : rencontres individuelles avec le professeur et validation de votre plan 
détaillé, remise de vos bilans historiographiques, rencontres entre 13H00 et 
17H00 

 
10) 13 mars : Guerre froide vue du Sud, suite et fin des lectures 
 

– Daniel Sargent, « The Cold War », dans J.R. McNeill et Kenneth 
Pomeranz, éds., The Cambridge World History, (Cambridge, UK, 
Cambridge University Press, 2015), pp. 321-346. 

– David Painter, « Oil, resources, and the Cold War », dans Melvyn Leffler 
et Arne Westad, éds., The Cambridge History of The Cold War, volume I, 
Origins, (Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2010), pp. 486-
507.  

 
11) 20 mars : recherches individuelles, rédaction de votre travail, je suis disponible au 

bureau de 13H00 à 17H00 
 

12) 27 mars : recherches individuelles, rédaction de votre travail, je suis disponible au 
bureau de 13H00 à 17H00. Évaluation des enseignements. 

 
13) 3 avril : Exposés oraux et discussion (5 personnes) 

 
14) 10 avril : Exposés oraux et discussion (5 personnes) 

 
15) 17 avril : Exposés oraux et discussion (6 personnes) 

 
Remise des travaux finaux : le 24 avril 2020 
 
 

QUATRE REGLEMENTS A BIEN VOULOIR NOTER : 
 
1) EVALUATION DU PROFESSEUR EN LIGNE EN COURS :  
 
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. 
 
 
 
 
 

http://www.evaluation.uqam.ca/


2) NOTE SUR LE PLAGIAT 
 

Vu l’ampleur et le nombre des infractions de nature académique tant dans notre 
institution que dans les autres universités, l’UQAM a modifié son Règlement no 18 
sur les « Infractions de nature académique ». Ce dernier s’articule autour d’une 
philosophie institutionnelle de « tolérance zéro » relativement aux actes de plagiat, 
auto-plagiat, fraude, copiage, tricherie, falsification de document ou création de 
faux document, etc. Ainsi, toutes les étudiantes, étudiants se doivent de respecter 
les politiques et règlements de l’Université du Québec à Montréal. Afin de favoriser 
la meilleure connaissance de ce règlement, nous vous invitons à lire, dans les plus 
brefs délais, le Règlement  no 18 sur les infractions de nature académique : 

 
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 no 18  

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
www.integrite.uqam.ca   

 
 
 

http://www.integrite.uqam.ca/


3) 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 pré-
affranchie à son travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés 
sur demande. 
 
4) 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.  Dans le cadre de notre cours, cette politique ne 
s’applique qu’au commentaire de texte.  
 

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.  
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 
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