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1 DESCRIPTION DU COURS 
 
Ce cours a pour objectifs une maîtrise approfondie des éléments les plus significatifs (grands courants, problématiques et orientations de 
la recherche) de la production historiographique sur un thème particulier de la recherche historique. Ce cours n'est pas un cours spécialisé 
sur un des aspects d'un des cours spatio-temporels, mais plutôt un cours général à sa manière, par son ouverture sur plusieurs espaces 
temps. 

 
 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME 
 
Ce séminaire thématique est mixte, au sens où il ouvert aux étudiant-e-s inscrit-e-s à la maîtrise et au doctorat. 

 
 

3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
 
Depuis la fin du XVIIIe siècle, l’Europe et les États-Unis, plus tard le reste du monde, ont été marqués du sceau de l’identification 

des populations à la nation. Comme idéologie de la souveraineté nationale, le nationalisme – « principe qui exige que l’unité politique et 
l’unité nationale se recouvrent » (Gellner) – a produit des discours et de pratiques. Il a constitué la force motrice dans le processus de 
création des nations modernes. Ainsi, il peut légitimement être envisagé comme un phénomène global et planétaire, dont l’analyse enrichit 
la compréhension du monde contemporain, et dont l’actualité reste brûlante, de la Chine à la Catalogne, en dépit des discours qui 
prédisaient son déclin à la fin du siècle dernier.  

 
Aborder un sujet aussi dense et complexe dans le cadre d’un séminaire de maîtrise implique d’abord de clarifier avec les étudiant-

e-s non seulement les usages du mot, au fil du temps, mais aussi ceux de notions connexes telles que « nation », « sentiment national », 
« patriotisme », etc. Nous aborderons assez tôt les « théories du nationalisme » et les enjeux conceptuels, méthodologiques et 
idéologiques qui s’y rattachent. De fait, les réflexions sur le nationalisme sont aussi anciennes que le phénomène. Pour ses tenants, le 
sentiment national repose sur la conviction partagée qu’il existe une communauté « naturelle » enracinée depuis le fond des âges (« nos 
morts ») sur un territoire spécifique (celui des ancêtres) où elle est destinée à se perpétuer. À distance de ce type de discours, la recherche 
contemporaine a montré que le nationalisme et les nations, telles que nous les connaissons aujourd’hui, sont des constructions historiques 
et politiques plutôt récentes, issues de « l’ère des révolutions » (politiques, socio-économiques, technologiques). Leur émergence exprime 
une manière nouvelle d’envisager le rapport de l’individu au groupe, de penser le pouvoir et la souveraineté, hors des cadres anciens du 
droit divin ou du monarque autoritaire.  

 
Ce nécessaire détour par l’histoire des idées ne doit pas occulter le fait que le nationalisme est un phénomène politique et culturel 

bien réel dont nous étudierons les multiples concrétisations. À quoi le nationalisme a-t-il donné naissance en terme de croyances, de 
projets, de mouvements, d’acteurs, de pratiques et de réalisations ? Comment s’est-il incarné en fonction des époques, des groupes, des 
régions du monde ? Nous verrons notamment, à la suite d’Éric Hobsbawm, que le nationalisme – et l’idée nationale – a une double face : 
d’un côté, il possède un fort pouvoir de séduction comme idéologie émancipatrice, sur des minorités intellectuelles d’abord, puis sur des 
groupes humains plus considérables, qui a pu conduire les peuples à prendre en main leur destin pour se libérer du joug d’un Empire ou 
d’un État étranger ; de l’autre, il a pu, à d’autres moments et en d’autres circonstances, devenir une force destructrice, agressive et 
xénophobe, conduisant au chauvinisme, au repli sur soi, à la haine de l’Autre et à la négation de la question sociale. Nous soulignerons 
par ailleurs la diversité des voies nationalistes en consacrant plusieurs séances à des études de cas choisies dans des chronologies et 
des espaces variés, qui concerneront aussi bien des nationalismes dits « minoritaires » que des nationalismes « majoritaires ». Pour 
autant, nous ne négligerons pas la perspective comparatiste et transversale, privilégiée dans d’autres séances.  

 
En définitive, ce séminaire propose une ample réflexion sur l’histoire de ce phénomène majeur, envisagé non comme un principe 

intemporel, mais comme un processus évolutif et discontinu, qui se décline dans le temps et l’espace suivant une large palette d’acceptions 
et d’expériences. Il invite à une réflexion à l’échelle planétaire (qui offre aussi une mise en perspective de la question nationale au Québec) 
et sur une assez longue durée. Si la séquence chronologique qui débute au milieu du XVIIIe siècle sera évidemment privilégiée,les périodes 
plus anciennes, dont les héritages recomposés ou « inventés » sont au cœur du processus d’élaboration des « imaginaires nationaux », 
trouveront aussi leur place dans le séminaire. 
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3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 

Ce séminaire se déroulera sous la forme de rencontres hebdomadaires où la discussion collective et les débats argumentés à partir 
des lectures communes choisies par le professeur seront privilégiés et encouragés. 

 
Compte tenu des spécificités du trimestre d’automne 2020, les modalités précises de la tenue du séminaire ne sont pas encore 

tout à fait fixées, mais il est d’ores et déjà certain que les échanges en direct (en mode synchrone), le mercredi après-midi, à l’horaire du 
cours, seront privilégiés et que la présence des étudiant-e-s y sera obligatoire. 

 
Chaque semaine un thème de réflexion différent sera proposé. Hormis les deux premières rencontres, prises en charge par le 

professeur, les étudiant-e-s animeront, individuellement ou en binôme, les séances suivantes (exposé introductif, gestion de la discussion, 
synthèse finale). 

 
Cette approche exige donc une préparation rigoureuse, soit la lecture, par toutes et tous, avant le cours, des textes et documents 

proposés. Ce travail préalable est la clé pour des séances fructueuses, riches et stimulantes, où chacun-e sera en mesure de participer 
activement. Pour chaque séance, les étudiant-e-s trouveront les documents à lire sur le Moodle du cours (http://www.moodle.uqam.ca/). 
 

Les lectures obligatoires et les modalités d’évaluation sont les mêmes pour les étudiant-e-s à la maîtrise et au doctorat. Ceci dit, 
les attentes seront supérieures, à l’oral comme à l’écrit, pour les étudiant-e-s plus avancé-e-s dans les études. 
 
Attention : les spécificités de la session d’automne 2020 pourraient aussi avoir des incidences sur les modalités d’évaluation. Celles 
proposées et décrites ci-dessous sont encore susceptibles d’être modifiées d’ici la fin de l’été. 
 

 
NOM DE L’EXERCICE : PRISE EN CHARGE D’UNE SÉANCE 
 
Les étudiant-e-s prendront en charge l’animation d’une séance, individuellement ou en binôme, qui se déroulera ainsi : 
 
1) Un exposé introductif (présentation critique des lectures) d’environ 30 minutes, composé : 

 
a) D’une introduction dans laquelle se trouveront : 
 

- La présentation de la thématique ; 
- La présentation succincte des auteurs et des textes (critique externe + quelques mots rappelant la problématique et les 

enjeux abordés, pour chaque texte) ; 
- La présentation de la problématique générale retenue, centrée sur les textes ; 
- L’annonce du plan (c’est-à-dire des 2 ou 3 axes de réflexion choisis). 

 
b) D’un développement : 

 
- Présentation successive des 2 ou 3 thématiques de réflexion ; 
- Dans chacune des parties, les textes doivent être constamment croisés (problématiques, questionnements, thèmes 

transversaux). Au minimum deux textes en dialogue par partie. 
 

2) Un débat d’environ 1h30, durant lequel les étudiant-e-s mèneront la discussion et distribueront la parole, à partir notamment des 
thématiques de l’exposé introductif et de deux ou trois questions courtes et précises préparées à l’avance qui permettront d’amorcer 
les débats et de faciliter la prise de parole des autres étudiant-e-s. Le professeur pourra ensuite lui-même proposer de nouvelles 
questions. 
 

3) Une conclusion, dans laquelle les étudiant-e-s reprendront de manière synthétique les principaux éléments de la séance et du 
débat. 

 
Les étudiant-e-s sont invités à faire preuve d’originalité dans les supports et les méthodes employées pour animer le débat. Il 

s’agit de développer des habilités de communication orale, particulièrement la cohérence, la clarté et la synthèse. 
 

Lors du premier cours, les étudiant-e-s choisiront la séance qu’ils prendront en charge. 
 
 

NOM DE L’EXERCICE : RAPPORT DE LECTURE (ÉCRIT ET INDIVIDUEL) SUR UNE AUTRE SÉANCE 

http://www.moodle.uqam.ca/
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L’exercice consistera à remettre, individuellement et par écrit, en début de séance, un compte rendu critique des lectures au 
programme de cette séance en établissant des liens entre les textes, en 6 à 8 pages (times new roman, interligne 1,5). 

 
Cet exercice amènera les étudiant-e-s à se questionner sur les problèmes historiques soulevés par les textes, sur la construction de 

l’argumentation des auteurs et sur la cohérence de leur démonstration. Il s’agira de plus de confronter ces textes et de les faire dialoguer 
(en fonction de leurs arguments, leurs méthodologies, leurs approches, et du thème de la séance). Vous devrez aussi, sur la base d’une 
réflexion critique rigoureuse, être capable d’évaluer les points forts et les lacunes/faiblesses des textes. Ce rapport de lecture pourra 
également soulever des questions susceptibles d’orienter nos discussions en classe. 

 
Le rapport de lecture n’est donc pas un simple résumé des lectures. Il vise à développer les capacités de synthèse, de critique et de 

présentation écrite d’une question historique, à partir de lectures proposées. 
 

Le rapport de lecture comprendra : 

 
1) Une introduction dans laquelle se trouveront : 

 
- La présentation de la thématique ; 
- La présentation succincte des auteurs et des textes (critique externe + quelques mots rappelant la problématique et les 

enjeux abordés, pour chaque texte) ; 
- La présentation de votre problématique générale, centrée sur les textes ; 
- L’annonce du plan (c’est-à-dire des 2 ou 3 axes de réflexion choisis). 

 
2) Un développement : 

 
- Présentation successive des 2 ou 3 thématiques de réflexion ; 
- Dans chacune des parties, les textes doivent être constamment croisés (problématiques, questionnements, thèmes 

transversaux). Au minimum deux textes en dialogue par partie. 
 

3) Une conclusion, dans laquelle l’étudiant-e reprendra de manière synthétique les principaux éléments de son rapport de lecture, en 
réponse à la problématique posée en introduction. 
 

4) L’énoncé de trois questions transversales susceptibles d’être posées au groupe pendant la séance. 
 

Lors du premier cours, les étudiant-e-s choisiront la séance pour laquelle ils/elles rédigeront leur rapport de lecture. Le rapport 
sera à remettre au plus tard au début de la séance concernée. 
 
NOM DE L’EXERCICE : BILAN HISTORIOGRAPHIQUE (ÉCRIT ET INDIVIDUEL) 

 
L’objectif de cet exercice est de permettre aux étudiant-e-s d’approfondir leur analyse d’un sujet ou d’une thématique en lien avec 

l’histoire du nationalisme, en l’articulant si possible avec leur propre recherche en cours. 
 

Ainsi, les étudiant-e-s présenteront un « état de l’art » (ou bilan historiographique) problématisé et organisé, fondé sur un choix pertinent 
d’ouvrages ou d’articles importants sur la thématique / le sujet retenu. Les titres mentionnés devront être intégrés aux réflexions et à 
l’argumentation (cités en notes de bas de page). À aucun moment ce bilan ne doit donner lieu à un simple catalogue énumératif. La pertinence 
des titres compte davantage que leur quantité. 

 
Dans leur bilan, les étudiant-e-s retraceront les grandes lignes de l’évolution de l’historiographie sur la thématique choisie, analyseront 

les principaux débats qu’elle a suscités, et prendront soin de commenter de manière approfondie l’état actuel du champ ou du débat. Tout 
au long de ce travail d’une quinzaine de pages (Times New Roman, interligne 1,5), il sera essentiel de s’interroger sur les raisons des 
changements historiographiques constatés et de signaler les contributions précises des historien-ne-s : qui a travaillé, avec quelles sources, 
suivant quel type d’histoire (histoire politique, histoire culturelle…) et de méthodes ? Cela afin de dégager des grandes tendances 
historiographiques, tout en soulignant les principaux apports et les principales limites des études recensées. 

 
Dans l’introduction, il est attendu : 1) Présentation de la thématique retenue ; 2) Si possible (et pertinent), établir un lien avec votre 

propre travail de recherche ; 3) Une problématique ; 4) l’annonce d’un plan. La conclusion proposera : 1) Une synthèse générale du travail ; 
2) Là encore, si le rapprochement est pertinent, une ouverture sur les apports et limites de ce bilan pour la recherche en cours de l’étudiant-
e. 

Le texte est à soumettre au plus tard à la dernière séance (16 décembre 2020). Il est fortement recommandé de choisir son thème 
dès les premières séances du séminaire. Pour faciliter la préparation de ce travail final, chaque étudiant-e devra soumettre une proposition 
écrite (au plus tard le 18 novembre 2020) d’une ou deux pages (+ une bibliographie préliminaire de 5 à 7 titres) qui sera approuvée et 
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commentée par le professeur. 
 
Les principaux critères d’évaluation seront les suivants : clarté et précision du propos général, structure et argumentation, pertinence 

du choix des ouvrages/articles retenus, maîtrise du contenu de ces textes, qualité de la langue, capacité de synthèse, capacité à faire le 
lien avec votre recherche (si pertinent). 

 
NOM DE L’EXERCICE : PARTICIPATION AU SÉMINAIRE 
 

Un cours de ce type exige en outre une participation régulière et active de chaque étudiant-e, ce qui explique la part non négligeable 
accordée à ce critère d’évaluation. Il importe donc, comme indiqué plus haut, d’envisager les lectures obligatoires le plus sérieusement 
possible, de consacrer du temps pour s’approprier chaque texte afin de faciliter les interventions pertinentes durant les séances de 
séminaire. 

 
À cette fin, il est fortement recommandé de préparer quelques questions/analyses portant sur chacun des textes proposés ou qui 

les font dialoguer. 
 
Au cours de la session, il est attendu que vous preniez activement et judicieusement part aux discussions et aux débats. Des 

absences fréquentes et/ou une passivité excessive en cours nuiront à la note finale de participation, déterminée en fin de session. 
 
 

4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION 
 

Types de travaux : Exercices, présentations, examens Pondération  % Date de remise ou d’examens 

1. Prise en charge d’une séance (oral) 25 Une fois dans la session 

2. Rapport de lecture (écrit) sur une autre séance 25 Une fois dans la session 

3. Bilan historiographique (écrit), si possible sur un thème à 
l’articulation entre le séminaire et le sujet de recherche de 
l’étudiant-e. 

       - Plan/projet (1-2 p + biblio) 

       -Travail complet 

35 

 
(5) 

(30) 

 

 
À remettre le 18/11/20 

À remettre avant le 16/12/20 

4. Participation au séminaire 15 Toute la session 
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5 CALENDRIER DU COURS 
 
Ce calendrier est susceptible d’être modifié. Les lectures associées à chaque séance seront précisées ultérieurement. Si les étudiant.e.s 
veulent prendre de l’avance pendant l’été, je leur recommande fortement la lecture de Eric Hobsbawm, Nations et nationalisme depuis 1780. 
Programme, mythe, réalité, Paris, Gallimard, 1992 (1e éd. en anglais, 1990). D’autres « classiques » sont aussi proposés à la section 7.2 de ce 
plan de cours. 
 

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

1 09/09 ▪ Présentation et objectifs du séminaire / Entente d’évaluation / 
Calendrier Lecture du plan de cours 

2 16/09 ▪ Qu’est-ce que le nationalisme ? Théories, définitions, enjeux 
épistémologiques (Voir sur MOODLE) 

3 23/09 ▪ Imaginaires nationaux / invention des traditions / identités nationales 
(1)  

4 30/09 ▪ Étude de cas : L’Europe  

5 07/10 ▪ ▪ Imaginaires nationaux / invention des traditions / identités nationales 
(2)  

6 14/10 ▪ Étude de cas : L’Amérique latine  

7 21/10 Semaine de lecture  

8 28/10 ▪ Nouvelles approches : « Nationalism from below » / nationalisme et 
genre / nationalisme et impérialisme  

9 4/11 ▪ Étude de cas : l’Inde  

10 11/11 Pas de rencontre  

11 18/11 ▪ Sport et nationalisme 
Soumission du projet d’essai historiographique 

 

12 25/11 ▪ Étude de cas : l’Afrique  

13 02/12 ▪ Nationalisme, religion, charisme  

14 09/12 Pas de rencontre  

15 16/12 ▪ Le souverainisme québécois, un cas à part ? 
Remise des essais historiographiques 
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6 MODALITÉS DU COURS 
 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 
 
À distance. Mode synchrone. Présence obligatoire à chaque séance de séminaire. 

 

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. 

 

6.4 MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 
 
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 

 

7.1 DOCUMENTATION OBLIGATOIRE 
 
La liste des références obligatoires pour chaque séance sera complétée ultérieurement et placée dans la rubrique 5 (Calendrier du cours). 
Les PDF de ces lectures obligatoires seront disponibles sur le Moodle du cours à la rentrée. 
 
Le volume de lectures à effectuer d’une séance à l’autre ne devrait pas dépasser 80 pages. 
 

 

7.2 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 
 
Quelques grands « classiques » (par ordre chronologique des éditions originales) : 
 
- Renan, Ernest, « Qu’est-ce qu’une nation ? », conférence faite en Sorbonne, 11 mars 1882, Paris, Calmann Lévy, 1882. 
- Miroslav Hroch, Social Preconditions of National Revival in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1985 (1e éd. en allemand 

1969). 
- Hobsbawm, Eric J. et Terence Ranger (dir.), L’invention de la tradition, Paris, Ed. Amsterdam, 2006 (1e éd. en anglais 1983). 
- Gellner, Ernest, Nations et nationalisme, Paris, Payot, 1989 (1e éd. en anglais 1983). 
- Benedict Anderson, L’imaginaire national, Paris, La Découverte, 1996 (1e éd. en anglais 1983). 
- John Breuilly, Nationalism and the State, Manchester, Manchester University Press, 1993 (1e éd. 1985). 
- Eric Hobsbawm, Nations et nationalisme depuis 1780. Programme, mythe, réalité, Paris, Gallimard, 1992 (1e éd. en anglais, 1990). 
- Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siècle, Paris, Seuil, 1999. 
- Patrick J. Geary, Quand les nations refont l’histoire. L’invention des origines médiévales de l’Europe, Paris, Aubier, 2004 (1e éd. en 

anglais 2002). 
- Anthony D. Smith, Ethno-Symbolism and Nationalism. A Cultural Approach, London, Routledge, 2009. 
 

 
  

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

 
 

  

http://www.integrite.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
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8.3 RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE 
 
Le département d'histoire a adopté certaines lignes de conduite concernant l'évaluation (Règlements pédagogiques) : 
 
• afin d'appliquer le principe de l'évaluation continue, un cours comporte au moins trois évaluations;  
• pour réussir le cours, les étudiantes et les étudiants doivent, obligatoirement, réaliser toutes les activités prévues;  
• l’évaluation orale est établie conformément à la résolution AD 20-05-01-71 votée par l’Assemblée départementale, soit : 
 un maximum de 20 % peut être attribué à la participation des étudiants.es au cours, incluant les interventions lors de discussions en 

classe, la participation à une activité pédagogique, etc.; 
 pour les cours siglés HIS1000, HIS2000 et HIS4000, l'évaluation des prestations orales ne peut dépasser les 33% de la note; 
 pour les cours HIS500X, HIS5000 et HIS6000, compte tenu de leur finalité pédagogique qui inclut la formation à la prise de parole 

scientifique, un exposé oral ne pourra dépasser les 50% de la note, conformément au Règlement no 5. 

• les cours d'introduction comportent un examen écrit en classe, portant sur l’ensemble de la matière et dont la pondération varie 
entre 25% et 40% de la note globale;  

• la correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée par 
l'Assemblée départementale, la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et autres 
imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit;  

• les travaux collectifs, s'il y a lieu, doivent toujours prévoir la répartition des tâches entre les étudiantes, les étudiants;  
• conformément à la résolution AD-17-03-24-54, en l’absence d’un accord préalable, les travaux remis en retard seront pénalisés de 

5 % par jour ouvrable;  
• seul un motif sérieux (par exemple, maladie, accident, décès de parent proche, accouchement) peut justifier une absence à 

l’examen. L’étudiant, l’étudiante devra fournir les pièces justificatives motivant son absence dans un délai raisonnable. Dans 
l’éventualité d’une absence non motivée, la note « 0 » sera inscrite comme résultat;  

• dans le cas des activités de recherche individuelle (HIS 5790), une entente, signée par la professeure, le professeur et l’étudiante, 
l’étudiant, est déposée au département au début de la session; cette entente précise le sujet de la recherche, les sources qui seront 
utilisées et les modalités d’évaluation;  

• les notes attribuées à chacune des étapes de l’évaluation sont exprimées en chiffres et converties à la fin du cours en lettres, selon 
le barème suivant (ce tableau ne s’applique pas aux cours du BES : HIS 1120, HIS 1130, HIS 2060 ET HIS 3026) :  

 

Note chiffrée Lettre Point Niveau 

88 % et plus A+ 4,3 

Excellent 85 % - 87 % A 4,0 

82 % - 84 % A- 3,7 

78 % - 81 % B+ 3,3 

Très bien 75 % - 77 % B 3,0 

72 % - 74 % B- 2,7 

68 % - 71 % C+ 2,3 

Bien 65 % - 67 % C 2,0 

62 % - 64 % C- 1,7 

58 % - 61 % D+ 1,3 
Passable 

55 % - 57 % D 1,0 

54 % et moins E 0,0 Échec 
 

 

 
  

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
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8.4 POLITIQUE NO 16 VISANT À PRÉVENIR ET À COMBATTRE LE SEXISME ET LES VIOLENCES À CARACTÈRE 
SEXUEL / POLITIQUE NO 42 SUR LE RESPECT DES PERSONNES, LA PRÉVENTION ET L’INTERVENTION EN 
MATIÈRE DE HARCÈLEMENT  

 
La Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel : Le harcèlement sexuel se définit 
comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions 
de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. La Politique identifie les comportements suivants comme du harcèlement 
sexuel :  
 

 Violence à caractère sexuel : Comportements, propos et attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés / Avec ou 
sans contact physique, incluant les moyens technologiques (médias sociaux ou numériques) / Comprend la manipulation, 
l’intimidation, le chantage, la menace, la contrainte ou l’usage de la force. Exemples : Commentaires, allusions, plaisanteries, 
insultes à caractère sexuel devant ou en l’absence de la personne visée / Avances non verbales, telles que les avances 
physiques, les attouchements, les frôlements, les baisers non désirés / Imposition d’une intimité sexuelle non voulue / 
Promesses de récompenses ou menaces de représailles liées à la satisfaction ou non d’une demande à caractère sexuel. 

 

 Sexisme : Tous comportements, propos ou attitudes discriminatoires / À l’encontre des femmes et des minorités de genre / Fondés 
sur des croyances, des valeurs ou attitudes stéréotypées entourant la différence des sexes et des genres. Exemples : Une 
personne insultée, maltraitée, ignorée ou exclue en raison de son identité de genre ou de son orientation sexuelle / Des 
commentaires selon lesquels certaines personnes ne sont pas compétentes dans leur domaine parce que ce sont des 
femmes / Des comportements, des attitudes ou des propos misogynes, homophobes, lesbophobes, transphobes, etc. 

 

 Hétérosexisme : Comportements, les propos ou attitudes discriminatoires qui perpétuent et renforcent les normes de genre 
hétérosexuelles, est considéré comme une forme de sexisme. Exemple : Des propos désobligeants à l’égard d’hommes qui 
prennent un congé parental. 

 
La Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de harcèlement : L’Université reconnaît 
sa responsabilité d’assurer un milieu de travail et d’études exempt de toute forme de harcèlement et veille à ce qu’aucune forme de 
harcèlement ne soit tolérée, quelle qu’en soit la source. La Politique identifie les comportements suivants : 
 

 Harcèlement psychologique : Pour que le harcèlement psychologique soit établi, certains critères de la définition doivent être 
présents et démontrés, soit : Conduite vexatoire / Caractère répétitif ou conduite unique grave / Caractère hostile ou non désiré / 
Atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique / Un milieu de travail ou d’études néfaste 

 

 Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement psychologique. Il se définit comme étant un 
comportement à connotation sexuelle non désiré et consiste en une pression malséante exercée sur une personne, soit :  
Remarques ou comportements / Sollicitation / Question intimes intrusives / Sifflements / Commentaires inappropriés d’ordre sexuel 
/ Regards concupiscents / Affichage de photographies pornographiques 

 

 Harcèlement discriminatoire : C’est une forme de harcèlement psychologique qui se manifeste à l’égard d’une personne ou d’un 
groupe de personnes, notamment, en raison de la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge 
sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier à ce handicap. Pour plus d’information sur cette forme de harcèlement, 
consultez le site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. 
 

 Harcèlement criminel : C’est une forme de harcèlement psychologique visée à l’article 264 du Code criminel. Cette disposition 
interdit de suivre une personne ou une de ses connaissances ou de communiquer avec elle de façon répétée, de surveiller son 
domicile ou son lieu de travail de façon répétée, ou de se comporter de manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un 
membre de sa famille. 

 
 
Pour de plus amples informations : vous référez à la Politique no 16 et la Politique no 42. 
 

Pour obtenir du soutien :  
 

• Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : communiquez avec le Bureau d’intervention et de prévention en matière de 
harcèlement : 514 987-3000, poste 0886 

• Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : www.harcelement.uqam.ca 
• CALACS (Centre d’aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel) : 514 529-5252 ou 1 877-717-5252 
• Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185, Local DS-2110  
• Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 en tout temps  

 

https://harcelement.uqam.ca/introduction/
https://harcelement.uqam.ca/definitions/
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
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8.5 COMPÉTENCES 
Non applicable 
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