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Descriptif du cours 

 

Les idéologies autoritaires depuis le 19e siècle: la tradition contre-révolutionnaire, les fascismes, le 

bolchévisme et leurs avatars. Ces idéologies seront examinées à partir d'un corpus de textes originaux 

et situés dans leur contexte historique respectif. On procédera également à une évaluation des 

principales théories, analyses et interprétations auxquelles elles ont donné lieu (théories du 

totalitarisme, théories marxistes, sociologiques ou psychosociologiques du fascisme, etc.). On 

présentera enfin quelques débats récents suscités par l'évaluation des expériences autoritaires du 20e 

siècle, de leur héritage (ceux relatifs au problème du révisionnisme historique, au potentiel autoritaire 

des formes actuelles de populisme, de nationalisme et de fondamentalisme, etc.).  

 

  _________________________________________________ 

 

 

Objectifs de formation 

 

 Ce cours vise plusieurs objectifs: 

 

1) fournir un certain nombre de bases empiriques et conceptuelles permettant de mieux 

comprendre l’histoire politique du 20e siècle et du début du 21e siècle; 

2) favoriser la compréhension de l'histoire des idéologies par la lecture et l'analyse de textes 

originaux, ainsi que par leur mise en contexte historique; 

3) faire connaître, par l'examen d'interprétations et d'analyses diverses, les thèses 

«classiques» de même que certains des principaux enjeux de la recherche actuelle; 

4) développer les capacités de recherche et de synthèse de l'étudiante en l'amenant à produire 

des travaux fondés sur une documentation et une argumentation solides. 

  _________________________________________________ 
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Méthode d'enseignement 

 Chaque semaine, le professeur présentera un exposé, ponctué d’échanges et s’appuyant sur 

des lectures préalables. Ceci suppose, de la part de l'étudiante, une présence assidue, une écoute active 

et une préparation adéquate.  

 Une page Moodle (http://www.moodle.uqam.ca/) a été créée, sur laquelle on trouvera de 

nombreuses ressources essentielles à la réussite du cours, dont les textes à lire, les « powerpoints » 

du professeur et des indications bibliographiques détaillées. 

 L’usage du courrier électronique pour adresser des questions au professeur est encouragé, 

mais ne remplace pas les rencontres d’encadrement nécessaires à la réalisation du travail. Seuls les 

courriels provenant d’une adresse UQAM normalisée seront traités. 

  _________________________________________________ 

 

 

Contenu du cours 

 

Sommes-nous aujourd’hui revenus à 1913 (veille du premier conflit mondial), à 1932 (veille 

de l’arrivée au pouvoir du nazisme) ou encore à 1938 (veille du second conflit mondial) ? Les tensions 

géopolitiques surgies à l’occasion de la crise économique de 2008 et de ses soubresauts et l’arrivée 

au pouvoir de leaders qui remettent en cause des consensus depuis longtemps établis doivent-elles 

être interprétées, comme le voudraient certains analystes, comme les prodromes de bouleversements 

graves à venir ? 

 

Le cours sera structuré cette année autour de ces interrogations. Pour ce faire, il sera divisé 

en deux temps. Durant la première moitié, nous ferons un retour sur le « court 20e siècle » (1914-

1989), en insistant particulièrement sur la période 1914-1945, parfois décrite comme « nouvelle 

Guerre de Trente Ans » ou encore « guerre civile européenne ». Les lignes de force idéologiques, 

économiques et politiques de cette époque seront examinées, en vue de déterminer si les 

avertissements à propos du retour du fascisme ou les critiques relatives à une prétendue politique 

d’apaisement (à l’endroit de la Russie de Poutine, par exemple) reposent sur des comparaisons 

soutenables. La seconde moitié de la session sera consacrée à l’examen du succès qu’ont connu en 

plusieurs pays, depuis le tournant des années 1990, des partis politiques que l’on s’entend pour 

désigner comme « populistes » et situés (souvent, mais pas toujours, loin de là) à l’extrême droite du 

spectre politique. Il deviendra alors possible de répondre aux questions posées plus haut et de mesurer 

les parts respectives de l’originalité et de la ressemblance entre les deux conjonctures.  

  

http://www.moodle.uqam.ca/
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Plan des séances et des échéances 
 

1. 10 janvier : Présentation du plan de cours et des modalités d’évaluation; normes de 

référencement et de présentation des travaux ; introduction générale et définitions préliminaires. 

 

À lire avant le cours suivant:  
a. La nouvelle « Guerre de trente ans » (1914-1945) : chronologie, 5 p. 

b. Traverso, Enzo. À feu et à sang. De la guerre civile européenne 1914-1945, Paris Stock, 

2007, p. 35-82. 

c. Guide de lecture no 1.  

 

2. 17 janvier : Une nouvelle Guerre de Trente Ans ? La querelle des origines ; la nation en 

armes ; la guerre mondiale/totale. Lendemains de la guerre : révolutions et dissolution des 

empires, guerres civiles et paramilitarisme. Avènement des régimes autoritaires. Vers la 2e 

Guerre mondiale.  

 

À lire avant le cours suivant:  
d. Le fascisme italien : chronologie, acteurs, lexique, 8 p. 

e. Programmes fascistes de 1919, 1920 et 1921, 6 p. 

f. Le national-socialisme allemand : chronologie, acteurs, lexique, 5 p. 

g. Les 25 points du programme nazi (1920), 2 p. 

h. Le bolchévisme: chronologie, acteurs, lexique, 5 p. 

i. Lénine. Thèses d’avril (1917), 4 p. 

j. Guide de lecture no 2. 

 

3. 24 janvier : Idéologies : la Révolution, la révolution contraire et le contraire de la 

révolution. Le triomphe du léninisme. Fascisme, nazisme, révolution conservatrice et contre-

révolution. Libéralisme et  social-démocratie. Chassés croisés et glissements. 

 

*** 24 janvier : 1er contrôle des connaissances : portant sur les cours 1 et 2 ainsi que les textes 

a et b. 

 

4. 31 janvier : Les rivalités économiques entre les deux guerres. La question des matières 

premières. Les soubresauts de la monnaie et l’étalon-or. Inflation et hyperinflation. La Grande 

Dépression. Fin du laissez-faire et planification économique. 

 

À lire avant le cours suivant:  
k. Prévost, Jean-Guy. «Totalitarianism and Fascist Italy: A Review Essay», Totalitarian 

Movements and Political Religions, 10, 3-4, 2009, p. 361-367. 

l. Guide de lecture no 3. 

 

5. 7 février : Régimes: terreur, dictatures et totalitarismes (1). La prise du pouvoir : Russie, 

Italie, Allemagne. Analyse comparée des cycles répressifs. Mobilisation, surveillance, contrôle 

et rétributions : le totalitarisme en action.  

 

À lire avant le cours suivant:  
m.      Kershaw, Ian. Hitler, Essai sur le charisme en politique, Paris, Gallimard, 1995, p. 9-31. 

n.       Guide de lecture no 4. 
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*** 7 février : 2e contrôle des connaissances : portant sur les cours 3 et 4 et les textes d à j.  

 

6. 14 février : Régimes: terreur, dictatures et totalitarismes (2). Interprétations du fascisme, 

du nazisme et du stalinisme. Pouvoir charismatique, pouvoir bureaucratique et chaos dans les 

régimes totalitaires. 

 

*** Remise du premier travail : 14 février 
 

7. 21 février : Régimes: terreur, dictatures et totalitarismes (2). (Suite) 

 

*** 21 février : 3e contrôle des connaissances : portant sur les cours 5 et 6 et les textes k et m. 

 

8. 28 février : semaine de lecture 

 

À lire avant le cours suivant:  
o. Entre guerre froide et guerres chaudes (1945-1989) : chronologie, 6 p. 

 

9. 7 mars : Deuxième Guerre mondiale, guerre froide et décolonisation. La Deuxième Guerre 

mondiale comme écheveau de guerres (1939-1945).  « Rideau de fer » et partage du monde. 

Les luttes pour la décolonisation. Les néofascismes et le négationnisme. Les radicalismes 

révolutionnaires. Du keynésianisme au néo-libéralisme. L’effondrement du « bloc de l’Est ». 

 

À lire avant le cours suivant:  
p. Chronologie de l’Europe (1951-2018), 3 p. 

q. Prévost, Jean-Guy. L’extrême droite en Europe. France, Autriche, Italie, Montréal, Fides, 

2004, p. 9-35. 

 

10. 14 mars : L’après-guerre froide et la montée de l’extrême droite/des populismes. Néo-

libéralisme et populisme en Europe dans la « démocratie du public » (B. Manin) : 

développement et transformations. Modèles théoriques et schèmes explicatifs. Une théorie de 

la demande: la « contre-révolution silencieuse » selon P. Ignazi. Une théorie de l’offre : le 

nouvel espace de la compétition politique selon H. Kitschelt. Structure et règles du marché 

électoral (P. Norris). 

 

*** 14 mars : 4e contrôle des connaissances : portant sur les cours 7 et 9 et les textes o, et p 

et q. 

 

À lire avant le cours suivant:  
r. Mudde, Cas. « The Populist Zeitgeist », Government and Opposition, 2004, p. 541-64. 

s. Guide de lecture no 5. 

 

11. 21 mars : Études  de cas (1). France : le FN, le RN et les Le Pen. 

 

t. Bornschier, Simon. « Unis contre la mondialisation ? Une analyse de la convergence 

programmatique des partis populistes de droite européens », Revue internationale de 

politique comparée, 12, 4, 2005, p. 415-32. 

u. Guide de lecture no 5. 

 

 

12. 28 mars : Études  de cas (2). L’Italie de Berlusconi au M5S. 
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13. 4 avril : Études  de cas (3). Autriche et Allemagne : le retour des chemises brunes ? 

 

À lire avant le cours suivant:  
v. Svenson, Per. « The Rise of the Far Right », Scandinavian Traveler, December 2014, p. 73-

80. 

 

14. 11 avril : Études  de cas (4). L’extrême droite chez les sociaux-démocrates : Danemark, 

Finlande, Norvège, Suède. 

 

15. 18 avril : Études  de cas (5). Des démocraties illibérales? La Hongrie et la Pologne aujourd’hui 

 

*** 18 avril : 5e contrôle des connaissances : portant sur les cours 10, 11, 12, 13 et 14 et les 

textes r, t et v. 

 

          *** Remise du 2e travail : 19 avril 
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Modalités et critères d'évaluation 

 

Tout au long de la session, il y aura un contrôle continu de l’acquisition des connaissances. 

Cela prendra la forme de cinq brefs « mini-examens » couvrant la matière vue en classe ainsi que les 

lectures déposées sur Moodle. Ces contrôles auront lieu aux dates suivantes : 24 janvier, 7 février, 

21 février, 14 mars et 18 avril. Chacun de ces contrôles sera administré dans les 30 premières 

minutes du cours (sauf pour celui du 18 avril) et représentera 12,5% de la note finale, car seules les 4 

meilleures notes seront retenues, pour un total de 50%. Le but de ces contrôles est de s’assurer qu’un 

certain degré de « litératie politico-historique » sera atteint par chaque personne inscrite au cours.  

 

Deux travaux écrits devront également être produits au cours de la session. Le premier 

consistera en une analyse d’un article scientifique. Ce texte, d’une longueur d’environ 2000 mots, 

devra être remis le 14 février 2018. Il représentera 20% de la note finale. Le second, d’une longueur 

d’environ 3500-4000 mots, vise à constituer un rapport sur les succès (ou les revers) électoraux d’une 

force politique « populiste ». Il devra être remis le 19 avril 2018 et comptera pour 30% de la note 

finale. Dans les deux cas, il s’agit de travaux individuels. 

 

Les détails concernant les sujets de travaux et leur contenu apparaissent dans la section 

suivante. Précisons tout de suite que les travaux devront être déposés dans Moodle au plus tard à 

23h55 à la date dite. Chaque journée de retard dans la remise des travaux entraînera une perte de 5% 

des points attribués à cette partie du travail. 

 

 

1er travail : analyse d’un article scientifique 

 

Le 1er travail consiste à choisir l’un des articles apparaissant dans la liste qui apparaît plus bas et à en 

faire l’analyse. Les articles se trouvent sur la page Moodle du cours. Le texte final devra contenir :  

(1) une présentation succincte de l’auteur de l’article ;  

(2) un résumé de l’article articulé autour de la présentation de la thèse soutenue ;  

(3) une appréciation de l’importance ou de la signification de l’article qui le situe par rapport 

aux problématiques structurant le champ dans lequel il s’inscrit (à cet égard, au moins deux 

autres références significatives devront être signalées).  

 

Sur la Grande Guerre : 

1. Imlay, T. C. « The Origins of the First World War », The Historical Journal, 49, 4, 2006, p. 1253-

71. 
2. Julien, É. « À propos de l’historiographie française de la Première Guerre mondiale », Labyrinthe, 

18, 2, 2004, p. 53-68. 

3. Mombauer, A. « The First World War: Inevitable, Avoidable, Improbable Or Desirable? Recent 

Interpretations On War Guilt and the War’s Origins », German History, 25, 1, 2007, p. 78-95. 

4. Mondini, M. « L’historiographie italienne face à la Grande Guerre : saisons et ruptures », 

Histoire@Politique, 2014, 1, no 22, p. 69-84. 

5. Prochasson, C. « Sur les atrocités allemandes : la guerre comme représentation », Annales. 

Histoire, Sciences Sociales, 2003/4, p. 879-94. 

6. Sumpf, A. « L’historiographie russe (et soviétique) de la Grande Guerre », Histoire@Politique, 

2014, 1, no 22, p. 152-74. 

 

 

Sur le fascisme italien :  
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7. Adler, F. H. « Pourquoi Mussolini fit-il volte-face contre les Juifs ? », Raisons politiques, 2006/2, 

no 22, p. 175-94. 

8. Dormagen, J.-Y. « Le Duce et l’état-major du fascisme : contribution à une sociologie de la 

domination charismatique », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2008/3, no 55/3, p. 35-60. 

9. Musiedlak, D. « Fascisme, religion politique et religion de la politique », Vingtième siècle, 2010/4, 

no 108, p. 71-84. 

10. Ventresca, R. A. « Mussolini’s Ghost : Italy’s Duce in History and Memory », History and 

Memory, 18, 1, 2006, p. 86-119. 

11. Gentile, E. « L'héritage fasciste entre mémoire et historiographie. Les origines du refoulement 

du totalitarisme dans l'analyse du fascisme», Vingtième siècle, 2008, 4, p. 51-62. 

 

Sur le nazisme : 

12. Ayçoberry, P. « Sur Hitler: avatars récents du genre biographique », Revue d'histoire moderne et 

contemporaine, 47, 2, 2000, p. 308-22. 

13. Brayard, F. « La longue fréquentation des morts : À propos de Browning, Kershaw, Friedländer 

– et Hilberg », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 64, 5, 2009, p. 1053-90. 

14. Dobry, M. «  Hitler, Charisma and Structure: Reflections on Historical Methodology », 

Totalitarian Movements and Political Religions, 7, 2, 2006, 157-71. 

15. Horn, E. and J. Golb. « Work on Charisma: Writing Hitler's Biography », New German Critique, 

114, 2011, p. 95-114. 

16. Patin, N. « Le journal de Goebbels. Un parcours critique », Vingtième siècle, 2009, 4, p. 81-93. 

17. Taguieff. P.-A. « Hitler, Les Protocoles des Sages de Sion et Mein Kampf », Revue d’histoire de 

la Shoah, 2018, 1, p. 239-73. 

18. Töppel, R. et O. Mannoni. « ‘Peuple et race’. Aux sources de l’antisémitisme de Hitler », Revue 

d’histoire de la Shoah, 2018, 1, p. 27-56. 

 

Sur la révolution russe et le stalinisme : 

19. Holquist, P. « La société contre l'État, la société conduisant l'État: la société cultivée et le pouvoir 

d'État en Russie, 1914-1921 », Le Mouvement social, 2001, 196, p. 21-40. 

20. Kramer, M. « Perspectives on Norman Naimark Stalin’s Genocides », Journal of Cold War 

Studies, 14, 3, 2012, p. 149-89. 

21. Smith, S. « Two Cheers for the ‘return of ideology’ », Revolutionary Russia, 17, 2, 2004, p. 119-

35. 

22. Werth, N. et A. Blum, « La Grande Terreur des années 1937-1938. Un profond renouveau 

historiographique », Vingtième siècle, 107, 3, 2010, p. 3-19. 

23. Werth, N. « Repenser la Grande Terreur. L’U.R.S.S. des années trente », Le Débat, 2002, 5, p. 

118-39. 

 

Autres :  

24. Cornell, A., Møller, J. and S.-E. Skaaning, « The Real Lessons of the Interwar Years »,   

Journal of Democracy, 28, 3, 2017, p. 14-28. 

25. Kershaw, I. « Nazisme et stalinisme : limites d’une comparaison », Le Débat, 1996, 2, p. 177-90. 

26. Pomper, P. « Historians and Individual Agency », History and Theory, 35, 3, 1996, p. 281-308. 

27. Suny, R. G. « The Left Side of History: The Embattled Pasts of Communism in the Twentieth 

Century », Perspectives in Politics, 15, 2, 2017, p. 455-64. 

28. Goda, J. W. « A. J. P. Taylor, Adolf Hitler, and the Origins of the Second World War », The 

International History Review, 23, 1, 2001, p. 97-124. 

29. Tooze, A. and T. Fertik. « The World Economy and the Great War », Geschichte und Gesellschaft, 

40, 2014, S. 21, p. 214-38. 

30. Howard, M. « A Thirty Years’ War? The Two World Wars in Historical Perspective », 

Transactions of the Royal Historical Society, 1993, 3, p. 171-84. 
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2e travail : note de synthèse sur une force politique « populiste » 

 

La voie B consiste à faire l’étude de l’évolution d’un parti politique particulier. Cette étude doit 

retracer l’évolution de la force politique choisie en la situant par rapport au système politique 

national dans lequel elle s’insère.  

 

Cela suppose d’abord de prendre en compte : (1) le cadre constitutionnel ; (2) les règles de la 

compétition électorale ; (3) le système partisan et (4) l’équilibre des forces politiques au fil du temps. 

Ce travail suppose ensuite de retracer brièvement: (5) l’histoire du parti politique et de son 

leadership ; (6) de résumer les points saillants de son programme ; (7) de décrire sommairement son 

organisation ainsi que (8) ses succès (ou échecs) électoraux récents. Enfin, le travail devrait pouvoir 

répondre à la question suivante : (9) pourquoi qualifie-t-on (à tort ou à raison) ce parti comme 

« populiste » ? 

 

Le travail doit s’appuyer d’une part sur des sources primaires (sites web des partis, documents 

programmatiques, écrits des dirigeants, etc.) et de sources secondaires (articles scientifiques, articles 

d’actualité, etc.). Souvent, des pages wikipedia peuvent constituer un point d’entrée utile pour 

recueillir certaines informations factuelles (ex. résultats électoraux), puis aller vers d’autres sources. 

Le travail devra indiquer clairement d’où proviennent les informations fournies et notamment faire 

référence à au moins trois publications scientifiques (articles de revue ou monographies).  

 

Enfin, compte tenu des limites fixées à la longueur du travail, un effort particulier de concision et de 

précision est attendu. 

 

Les partis politiques pouvant être choisis sont : 

 

1. Allemagne : Alternative pour l’Allemagne (AfD) 

2. Allemagne : Parti de la gauche (Die Linke) 

3. Autriche : Parti de la liberté (FPÖ) 

4. Belgique : Vlaams Belang (VB) 

5. Danemark : Parti du peuple (PP) 

6. Espagne : Podemos 

7. Espagne : Vox 

8. Finlande : Parti des vrais Finlandais (PS) 

9. France : La France Insoumise (FI)  

10. Grande-Bretagne : British National Party (BNP) 

11. Grèce : Aube dorée 

12. Grèce : Syriza 

13. Grèce : ANEL (Grecs indépendants) 

14. Hongrie : Fidesz 

15. Hongrie : Jobbik 

16. Italie : Ligue du nord (LN) 

17. Italie : Mouvement 5 étoiles (M5S) 

18. Italie : Fratelli d’Italia  

19. Norvège : Parti du progrès (PP) 

20. Pays-Bas : Parti de la liberté (PL) 

21. Pologne : Droit et justice 

22. République tchèque : Association des citoyens mécontents (ANO) 

23. Suède : Démocrates de Suède (DS) 

24. Suisse : Union démocratique du Centre (UDC) 
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25. Turquie : Parti Justice et Développement (AKP) 

 

Normes de présentation des travaux : 

 

Les travaux devront être présentés à interligne et demie, caractère Times 12 points. N’oubliez pas 

de les paginer. Ils devront être déposés dans Moodle, sous format Word (et non pas PDF), de manière 

à permettre au professeur d’introduire corrections et commentaires par suivi des modifications. Aucun 

travail manuscrit ne sera accepté.  

 

Les notes et références ainsi que la page-titre devront respecter les normes du Guide de 

méthodologie disponible au Centre Paulo Freire (https://politique.uqam.ca/etudiants/centre-paulo-

freire/ ) et sur le site de la bibliothèque (http://www.guidemt.uqam.ca/ ). 

 

Critères d’évaluation : 

 

(a) Richesse et pertinence des sources consultées. 

(b) Justesse et pertinence des informations factuelles présentées. 

(c) Maîtrise du contexte historique, politique et idéologique. 

(d) Qualité de l’argumentation et solidité de l’interprétation. 

(e) Style et orthographe. 

(f) Présentation matérielle et respect des normes touchant aux citations (jusqu’à 20% des points 

pourront être retranchés ici). 

Ces critères ne feront pas l’objet d’une pondération distincte. Il va de soi, toutefois, que l’ordre dans 

lequel sont présentés ces critères correspond à une certaine hiérarchie : ainsi, des faiblesses sur le plan 

des sources consultées (a) auront un effet négatif qui se répercutera sur les aspects (b), (c) et (d). Se 

rappeler surtout qu’il faut se soumettre toujours à ce que Bolzano décrit comme les «règles de la 

logique», notamment «au devoir de dire toujours précisément avec clarté de quoi l'on parle, en quel 

sens on prend tel ou tel mot, puis d'indiquer pour quelles raisons on affirme telle ou telle chose».  

 

Bibliographie 

 

Les informations bibliographiques pertinentes à chacun des thèmes abordés au cours de la 

session seront disponibles sur Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CENTRE PAULO FREIRE 
 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles, sera ouvert 5 jours par semaine, 

https://politique.uqam.ca/etudiants/centre-paulo-freire/
https://politique.uqam.ca/etudiants/centre-paulo-freire/
http://www.guidemt.uqam.ca/
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au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes de science 

politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, veuillez composer le 514 987-3000, poste 2544. 
 

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  

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 

b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une évaluation 

et à l'attribution d'une notation d'étape ; 

c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être informé. 
 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de 

cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-cours sur les aspects 

particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 

groupes d'un même cours.  
 

6.9.3  Procédure 
 

Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans un laps de 

temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le professeur, la chargée 

de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit être signée par la 

professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, étudiants du 

groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
 

 

  

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


 11 

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les 

circonstances ne permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où ils 

réserveront du temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la période 

sera alors limitée à cette journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous les étudiants du 
groupe-cours. 
 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 

http://www.evaluation.uqam.ca 
 

POLITIQUE 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 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

1. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement 

propice au travail ou à l’étude.  

2. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
3. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

4. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une 

demande d’ordre sexuel.  
5. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  

6. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  

7. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 

Pour plus d’information :  
http://www.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 :  

http://www.harcelement.uqam.ca 
 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514-987-0348 

calacs @uqam.ca 
www.trevepourelles.org 
 

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514-987-3185        Local DS-2110 
 

Pour le Service de la prévention et de la sécurité : 514-987-3131 
 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 

Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s dans leur 
cheminement de carrière. 
 

Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec les 

diplômé.e.s, le CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science politique et de 
droit de l’UQAM. 
 

Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 

…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels; 
…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 

…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux; 

…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 
 

Passez-vous voir au W-2520! 
 

Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 
Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  
  

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM 

 

 

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
https://cdp-fspd.uqam.ca/
mailto:politique.cdp.fspd@uqam.ca

