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1 DESCRIPTION DU COURS 
 
Cette activité vise à développer les capacités critiques de l'étudiant et à favoriser l'ouverture sur l'ensemble de la discipline historique. Elle 
est axée sur l'étude de questions et de problèmes posés par la pratique historienne. Lieu de convergence des étudiants entre eux et avec 
les professeurs du département, le contenu en sera établi conjointement au début du trimestre. Ce séminaire s'étend sur deux trimestres; 
il est généralement assumé conjointement par deux professeurs. 
 

 
 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 
 
Ce séminaire obligatoire de 6 crédits, destiné aux étudiantes et étudiants du programme doctoral, n’est pas un séminaire thématique, mais 
un séminaire méthodologique, historiographique et épistémologique. Son objectif est de nourrir et d’élargir la réflexion des étudiantes et 
étudiants, à partir d’exemples choisis dans des cadres chronologiques, spatiaux et thématiques diversifiés. Son organisation est pensée 
afin d’accompagner au mieux les étudiantes et étudiants dans la formulation de leur sujet de thèse1 (session d’automne) et dans la 
rédaction de leur projet de thèse (session d’hiver). 
 
Tout en étant sensible aux demandes et aux intérêts des étudiantes et étudiants sur l’ensemble de l’année, la démarche proposée porte 
son attention sur les différentes étapes de « l’opération historiographique », comme l’ont souligné Michel de Certeau, puis Paul Ricœur2. 
Après avoir choisi son objet d’étude, le travail de l’historien et de l’historienne se déroule en plusieurs phases : 

- circonscrire le sujet et élaborer une problématique ; 
- constituer le corpus qui servira de « champ d’expérience » : c’est la phase « documentaire » au cours de laquelle l’on prend 

connaissance du champ historiographique et collecte les sources ; 
- exploiter, analyser et interpréter les sources : la phase « explicative/compréhensive » ;  
- écrire et mettre en récit le discours adressé aux lecteurs, soit la phase « représentative ». 
 
Bien souvent ces phases s’entremêlent plus qu’elles ne se succèdent, et combinent des approches, des méthodologies et des 
questionnements à la fois transversaux et spécifiques à chaque domaine, à chaque sujet. 
 
Le choix du titre « Avec quoi fait-on l’Histoire ? » doit donc être compris dans une perspective large, toujours en relation avec le travail de 
thèse. Sera donc d’abord privilégié l’indispensable questionnement sur les « sources », sur les notions de source et de « mise en 
archives », l’idée de sources disponibles, les difficultés rencontrées, parfois, pour y accéder, ou encore pour constituer un corpus cohérent 
ou représentatif, ainsi que les manières de l’interroger et d’en tirer le meilleur parti. L’historiographie s’imposera elle aussi comme une 
entrée incontournable. Elle sera ici comprise non seulement comme connaissance de la littérature spécifique à un sujet et à une période, 
mais encore comme celle de son histoire et de l’évolution des enjeux interprétatifs. Cette double approche est indispensable pour situer le 
travail historique, éviter les écueils et cibler les questions qui font sens et paraissent aujourd’hui pertinentes. Les liens entre ce travail, les 
centres d’intérêt de la chercheuse et du chercheur (au-delà de la seule recherche historique) et leur inscription dans leur propre temps 
seront abordés avec rigueur car ils sont, consciemment ou non, au cœur de la démarche historique (M. Bloch : « toute histoire est histoire 
contemporaine »). De la même manière, les étudiantes et étudiants seront amenés à développer une démarche réflexive sur leur propre 
travail et à questionner son inscription dans un courant, une « école », un paradigme spécifique, ou encore les rapports entretenus avec 
les autres disciplines. Comment se pratique – ou pourrait se pratiquer – l’interdisciplinarité ? 
 
1 À déposer par la plupart des étudiantes et étudiants lors de la session d’hiver. 
2 Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975; Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000. 
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3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
 
La session d’automne.  
 
Le séminaire débutera par une brève discussion autour de la manière de « faire de l’histoire » des professeur.e.s en charge du séminaire, 
à la lumière de leurs expériences passées et de leurs travaux actuels. Les séances suivantes exploreront certains des grands enjeux 
transversaux, indépendamment du champ d’expertise de chacune et chacun, mais avec le souci constant d’établir des liens entre ces 
thématiques générales et les projets doctoraux des étudiantes et étudiants. Seront ainsi abordées par exemple les questions de la définition 
d’un sujet de recherche ; du rapport entre l’historien.ne et ses sources ; des échelles temporelles et géographiques d’analyse ; de l’écriture 
et l’administration de la « preuve » en histoire. Ces thématiques poseront les questions importantes de l’origine des concepts et méthodes 
de l’historienne et de l’historien, des limites de l’interprétation, et de l’objectivité de l’analyse, ou encore de l’engagement de l’historien dans 
son temps, dans son sujet, et dans l’espace public ou militant. Elles s’arrimeront à un riche programme de lecture, composé à la fois 
d’articles de périodiques et de chapitres d’ouvrages, mais aussi d’un choix de monographies proposées à la lecture dans leur intégralité, 
en tant qu’« objets finis » de l’art. L’analyse critique de ces textes constituera le point d’ancrage et le point de départ des réflexions 
collectives menées durant le séminaire. À l’occasion de ces séances, d’autres collègues pourront être invités à présenter leurs parcours, 
leurs chantiers, leurs questionnements. Pendant ces premiers séminaires, hebdomadaires, les étudiantes et étudiants seront invités à 
explorer et discuter collectivement les questions, sujets et thèmes soulevés au regard de leurs propres recherches et de leurs centres 
d’intérêt. Ils devront être capables de tisser des liens avec leur propre travail et d’évaluer ce que peut leur apporter, ou pas d’ailleurs, les 
travaux et réflexions présentées au travers du programme de lecture. Ainsi, prépareront-ils déjà la session d’hiver. 
 
La session d’hiver.  
 
Les étudiantes et étudiants prendront en charge l’animation d’une séance sur un thème de leur choix. Celui-ci devra néanmoins faire écho 
à leur travail doctoral et être circonscrit conjointement avec les deux professeur.e.s. Les étudiantes et étudiants devront alors déterminer 
les lectures qui seront proposées au groupe en fonction de la question retenue. Celle-ci pourra être d’ordre 
épistémologique/méthodologique ou adossée à un problème historique concret (le tournant spatial, l’histoire du temps présent, les écrits 
du for privé, par exemple) ; elle pourra être associée à un outil, un concept (la mémoire, l’agentivité, l’événement ou le rituel) ou à un 
champ particulier (les méthodes de la microstoria, de l’histoire du sensible ou de l’histoire urbaine). Les étudiantes et étudiants animeront 
également la séance dont ils seront responsables en introduisant le débat par une courte présentation destinée à faire le lien entre la 
thématique de la séance de séminaire et leur propre projet doctoral, avant de mener la discussion autour des lectures à l’aide d’une liste 
de questions proposées au débat, par exemple. Les étudiantes et étudiants sont aussi invités à faire preuve d’originalité dans les supports 
et les méthodes employées pour animer le débat.  
 

 

3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
Session d’automne : 
 
Une fois au cours de la session, seul.e ou en binôme, les étudiantes et étudiants prendront en charge et animeront une séance du séminaire 
(20 % au total). L’exercice consistera : 
 
a) à remettre, individuellement et par écrit, en début de séance, un compte rendu critique des lectures au programme de cette séance 

(5 pages, interligne 2). Cet exercice les amènera 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 outre, les étudiantes et étudiants sont invités à établir dans leur texte des liens entre les lectures, le thème du 
jour et leur propre sujet de recherche, de façon à alimenter leur propre réflexion épistémologique (10 %). 
 

b)  à préparer une liste de questions et à animer le débat. Une lecture approfondie des textes servira à la préparation d’une série de 
questions constituant la trame des discussions de la séance. Les étudiantes et étudiants lanceront ainsi le débat par une courte 
introduction (une dizaine de minutes), puis l’animeront en distribuant la parole et en orientant la discussion. La séance se terminera 
par une conclusion proposée par les étudiantes et étudiants qui ont animé la séance. Ils y souligneront les thèses des textes, les 
thèmes transversaux, les points forts de la discussion, les désaccords, les silences (10 %). 
 

En fin de session, les étudiantes et étudiants réaliseront un travail de synthèse problématisé sur la session d’automne, d’environ 
15 pages (interligne 2) et comptant pour 20 % de la note finale. Fruit d’une réflexion personnelle fondée sur tout ou une partie des lectures 
(et des discussions) de la session d’automne, ce travail de synthèse établira des liens avec leur propre recherche. De plus amples 
précisions sur le contenu attendu seront apportées au cours de la session. 
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Session d’hiver 
Au cours de la session, chaque étudiante et étudiant préparera, organisera et animera une séance du séminaire sur un thème de son 
choix. Comme lors de la session d’automne, il/elle amorcera le débat par une introduction (une dizaine de minutes), puis l’animera en 
distribuant la parole et en orientant la discussion. La séance se terminera par une conclusion proposée par l’étudiante ou l’étudiant qui a 
animé la séance. Il/elle sera évalué sur la pertinence des documents (articles, chapitres de livres ou sources primaires) à faire lire au 
groupe au regard du thème de la séance, ainsi que sa capacité à animer la discussion autour de ces textes. Le choix de la thématique 
devra être validé par l’équipe professorale dès novembre 2020 (15 %). 
 
Chaque étudiante et étudiante remettra, en plusieurs étapes, des travaux écrits leur permettant de préparer le dépôt de leur sujet de thèse 
à la fin de session (25 %). 
 
a) Liste des lectures majeures pertinentes pour votre sujet de thèse, organisées par thèmes (début février), 5 %. Chaque étudiant-

e devra préparer une liste de lectures ciblant les 3-5 champs et sous-champs historiographiques qui figureront dans le bilan 
historiographique de son projet de recherche. À titre indicatif, et en fonction de votre champ d’étude, chaque sous-champ devra compter 
une dizaine de titres. Cette liste de lectures respectera les règles bibliographiques du département d’histoire. Une page de présentation 
indiquera clairement le nom de l’étudiant-e ainsi que le titre préliminaire de son projet de recherche doctorale.  
 

b) Bilan historiographique préliminaire (début mars), 5 %. À partir de la lecture des grandes études et des articles les plus importants 
pour votre projet de recherche, il s’agit de préparer un bilan historiographique préliminaire qui servira de base pour la rédaction de 
votre dépôt de sujet de thèse. Ce texte d’environ 7-8 pages (interligne 2, Times New Roman 12) a pour objectif d’établir, de manière 
succincte, l’état des connaissances dans votre domaine de recherche. Le bilan s’articulera autour de plusieurs axes de réflexion -- à 
priori, les grands thèmes les plus pertinents dans votre liste de lecture -- avec une discussion des ouvrages retenus sous chacun des 
thèmes identifiés. Ce travail vise à répondre aux questions suivantes : qui a travaillé sur ce sujet, à quelle époque, de quelle manière, 
avec quelles sources et méthodes, en faisant quel type d’histoire (histoire politique, histoire culturelle…) ? La synthèse des faits 
historiques en rapport avec le sujet est donc à éviter. L’idée est de présenter et d’interroger les interprétations proposées par des 
chercheur.se.s œuvrant dans votre domaine afin de dégager leurs apports et leurs limites, et les grandes tendances historiographiques 
et épistémologiques dans lesquelles vous souhaitez inscrire vos recherches. Cela vous permettra de réfléchir et de justifier l’intérêt, 
l’originalité et l’apport de votre projet doctoral. 
 

c) Dépôt préliminaire du sujet de thèse (début avril), 15 %.  (Extrait du site Internet du Département d’histoire) « À la fin du deuxième 
trimestre d’inscription au programme, l’étudiante ou l’étudiant doit soumettre son sujet de thèse doctorale à l’approbation du Sous-
comité d’admission et d’évaluation des cycles supérieurs en histoire. Ce document de 2 500 mots doit contenir les éléments suivants 
: le titre provisoire de la thèse; la présentation du sujet et de la problématique ; les contributions envisagées à l’historiographie et à 
l’avancement de la connaissance ; les sources potentielles et leur pertinence pour répondre aux questions de recherche. À ce 
document, l’étudiant ou l’étudiante doit joindre une bibliographie de 2 pages. »  
Il est à noter que ces consignes départementales représentent les exigences minimales. Les professeur-e-s de ce séminaire 
recommandent une bibliographie plus étendue et attendent une version étoffée du dépôt de leur sujet de recherche, soit 10-15 pages 
(interligne 2, Times New Roman 12) organisées autour des cinq sections suivantes : 
 

- Introduction du sujet de recherche 
- Bilan historiographique 
- Problématique 
- Méthodologie 

- Corpus de sources 
- Méthodes d’analyse des sources 
- Cadre théorique 

- Bibliographie 
- Sources de première main 
- Études      

 
Toute l’année 
 
Une participation régulière et active aux discussions du séminaire : 20 %. Le succès de ce séminaire de doctorat repose sur la réalisation 
des lectures, ainsi que sur la discussion et la participation active des étudiantes et étudiants. Celle-ci sera donc évaluée tout au long de 
l’année. 
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4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS – PONDÉRATION 
 

Types de travaux : 
Exercices, présentations, examens 

Pondération 
% 

Date de remise ou d’examens 
 

Participation aux séances 20 Toute l’année 
Compte rendu critique 10 Session d’automne 
Animation de séance 10 Session d’automne 
Travail de session – automne 20 Session d’automne 
Préparation et animation de séance 15 Session d’hiver 
Liste de lectures 5 février 2021 
Bilan historiographique préliminaire 5 mars 2021 
Dépôt de sujet de thèse préliminaire 15 avril 2021 

 

5 CALENDRIER DU COURS – SESSION D’AUTOMNE 
 

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

1 14 sept. 
Présentation du cours – définition des séances 
Qui sommes-nous et quelle histoire faisons-nous ? 
Tour de table 
Présentation du cours et ressources disponibles 

Les lectures 
obligatoires seront 
communiquées 
ultérieurement 

2 21 sept. 
L’historien-ne et son sujet de recherche 
Comment définir un sujet de recherche ? Quel rapport entretenir avec ce 
dernier ?  
Chaque étudiant.e présentera son sujet ou l’état de ses recherches de sujet et 
soulignera son rapport à l’histoire (pourquoi ce sujet, domaine ?), ses centres 
d’intérêt, etc., en lien avec son projet et à partir des lectures proposées. 

 

3 28 sept. La question des sources 
Qu’est-ce qu’une source ? L’historien.ne et ses sources.  

4 5 oct. Les échelles en histoire (I). Les échelles géographiques 
Du local au global…  

5 12 oct. Congé de l’Action de grâce  

6 19 oct. Les échelles en histoire (II). Échelles temporelles et périodisations 
Découper le temps, interpréter le passé  

7 26 oct. Semaine de lecture  

8 2 nov. 
Manier des concepts et des catégories d’analyse : Débat sur la question 
des dominations dans l’écriture de l’histoire 
Pourquoi, et comment, utiliser des concepts et des catégories d’analyse ? 

 

9 9 nov. 
L’écriture de l’histoire : la question du récit 
Comment les historien.ne.s emploient le récit dans la construction de leurs 
arguments historiques ? 

 

10 16 nov. 
Histoire environnementale et anthropocène : enjeux et perspectives d’une 
historiographie en chantier 
Comment se constitue et se développe un nouveau champ historiographique ? 

 

11 23 nov. Pause lecture -- rencontres individuelles  

12 30 nov. Discussion autour de l’ouvrage Michèle Riot-Sarcey, Le procès de la liberté, 
Paris, La Découverte, 2016, 353p. Définition du calendrier de la session d’hiver.  

13 7 déc. Pause lecture -- rencontres individuelles  

14 14 déc. Discussion de fin de séminaire – présentation orale de l’état d’avancement 
des travaux   

15 21 déc. Pause écriture -- la date de la remise du travail final sera définie ensemble.       
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6 MODALITÉS DU COURS 
 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 
 
HIS9030 se déroulera en format de séminaire virtuel, avec des rencontres en groupe chaque semaine pendant les sessions d’automne et 
d’hiver, en mode synchrone (en direct), à l’horaire du cours. Compte tenu de la nature du séminaire, la présence des étudiantes et étudiants 
est obligatoire.  

 

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 
 
Durant la session, les travaux corrigés sont remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent être transmis par la poste si l’étudiant 
ou l’étudiante joint une enveloppe préaffranchie à son travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 

 

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

 

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

 

  

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
http://www.evaluation.uqam.ca/
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7 BIBLIOGRAPHIE - MÉDIAGRAPHIE 
 
Une bibliographie est un outil de travail qui fournit la liste de toutes les sources d’information imprimées consultées pour un travail de 

recherche (livres, dictionnaires, encyclopédies, revues, actes de congrès, publications gouvernementales, etc.)  
 

Une médiagraphie englobe la liste des sources d’information imprimée, audiovisuelles (DVD, DC, vidéos, émissions de radio et télévision, 
etc.) et numériques (site internet, article de périodique en ligne, blogue, etc.). 

 

Vous référez au guide de présentation de la bibliographie : http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie 
 

7.1 DOCUMENTATION OBLIGATOIRE 
 
Tous les textes obligatoires pour le cours seront mis à la disposition du groupe via le site Moodle du cours. 

 

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