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PLAN DE COURS 

 
OBJECTIFS 
 
Acquérir une expérience concrète de recherche axée sur l’exploration de sources primaires ; apprendre et 
résoudre les divers problèmes qui se posent à la personne qui entreprend un projet de recherche : 
définition d’une problématique, choix de sources, méthodologie et traitement des données, présentation 
des résultats.  
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
Concevoir un corpus de recherche cohérent. Questionner les sources, en saisir les pertinences, le contexte 
de diffusion et en circonscrire les forces, faiblesses et limites. Faire l’apprentissage de la collecte et de 
l’analyse critique de sources primaires. 
 
CONTENU 
Cette activité de recherche vise à aborder les origines du panafricanisme, ses objectifs ses promoteurs 
aussi bien aux États-Unis, dans les Caraïbes qu’en Afrique. Un accent particulier sera mis sur le 
développement de ce mouvement en lien avec le poids des traites esclavagistes (XVème au XIXème 
siècle) et de la domination coloniale en Afrique (XIXème et XXème siècles). Il s’agit aussi de voir 
comment l’avenir des Noirs dans la société états-unienne est-il conçu par des leaders tels que Marcus 
Garvey et W.E.B. Dubois. Les modalités de la surveillance, mais surtout du transfert du panafricanisme 
en Afrique et sa contribution à la libération du continent seront aussi examinées. Enfin, une attention 
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particulière sera portée l’écriture de l’histoire africaine, mais également la problématique de l’unification 
l’intégration du continent africain et sur les mémoires contemporaines du panafricanisme.  
 
CALENDRIER DU COURS  
 

2 septembre 

Séance 1 - Présentation du plan de cours et de la formule pédagogique  
• Activité de démarre (a)  
• Introduction générale (b) : Le panafricanisme : contextes, sens et enjeux 
• Dévoilement des sources d’archives - travail de session (c) 

 

9 septembre 

Séance 2 - Le panafricanisme : sens, développement et enjeux 
o Lectures obligatoires : 

*Michael Onyebuchi Eze, ‘Pan-Africanism and the Politics of History,’ History Compass, 
Vol 11 (9), 2013, p. 675-686.  
* Élikia MBokolo, « Le panafricanisme au XXIème siècle », Conférence des intellectuels 
d’Afrique et de la Diaspora, Dakar, 7-9 octobre 2004, p. 1-20.  

o Lecture complémentaire [non obligatoire] :  
*Arno Sonderegger, ‘Ideas Matter: Framing Pan-Africanism, its Concept and History,’ 
Stichproben: Vienna Journal of African Studies, Vol. 20, No. 38 (2020), p. 5-31.  
Travail pratique (1) - Rappel des grandes lignes de la recherche en histoire 
 

16 septembre 

*Semaine de rencontre obligatoire avec le professeur (1)* 
Séance 3 – Le poids des colonialismes : la genèse de la conscience panafricaine 

o Lectures obligatoires : 
*Amzat Boukari-Yabara, Africa Unite ! : une histoire du panafricanisme, Paris, La 
découverte, 2017, voir chapitre 1 : « De la déportation aux Amériques aux expériences de 
retour en Afrique », p. 17-28.  
* Patrick Dramé. L’Afrique postcoloniale en quête d’intégration : s’unir pour survivre et 
renaître, Montréal, PUM, 2017, voir chapitre 1, « L’Europe et la fabrique de l’Afrique », 
p. 23-44.  
Travail pratique (II) : Méthodologie d’analyse d’archive    
Document à consulter : 
*P. Dramé, « Méthodologie d’analyse de sources en histoire » 
*Source primaire à commenter: 
« Declararation to The Colonial Peoples of The World », dans Kwame Nkrumah, 
Towards Colonial Freedom: Africa in the Struggle against World imperialism, Londres, 
Heinemann, 1962 (1942), 44 pages, p.44-45.  
 

23 septembre 

* Semaine de rencontre obligatoire étudiant.e/professeur (1er  groupe) 
Séance 4 - Le devenir des Noirs en Amérique : s’intégrer ou émigrer 

o Lectures obligatoires :  
*Amzat Boukari-Yabara, Africa Unite ! : une histoire du panafricanisme, Paris, La 
découverte, 2017, voir chapitre 2 « Intégration ou émigration ? : le dilemme des Noirs du 
Nouveau Monde », p. 29-46 et *Patrick Dramé. L’Afrique postcoloniale en quête 
d’intégration : s’unir pour survivre et renaître, Montréal, PUM, 2017, voir chapitre 3, 
« Les débats au sein du panafricanisme américain », p. 71-82.    
*M. B Akpan, “Liberia and the Universal Negro Improvement Association: The 
Background to the Abortion of Garvey's Scheme for African Colonization”, The Journal 
of African History, 1973, Vol. 14, No. 1 (1973), p. 105-127 
(I) Travail de recherche – Présentations orales de la source choisie (1)  
 

30 septembre 
* Semaine de rencontre obligatoire étudiant.e/professeur * (2ème groupe) 
Congé - Journée nationale de la vérité et de la réconciliation [pas de cours] 
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7 octobre 

Séance 5 – Les héraults et les activistes de la Révolution africaine 
o Lectures obligatoires :  

*Greg Wiggan, “Afrocentricity and the Black Intellectual Tradition and Education”: 
Carter G. Woodson, W.E.B. Dubois, and E. Franklin Frazier”, Journal of Pan African 
History, vol 3, n°9, June-July, 2009, p. 128-149.  
*Élikia M’Bokolo, « George Padmore, Kwame Nkrumah, Cyril L. James et l’idéologie de 
la lutte panafricaine », Première conférence des intellectuels d’Afrique et de la diaspora, 
Dakar, CODESRIA, octobre 2004, 28 pages. 
Lecture complémentaire [non obligatoire] 
Alexandre Mboukou, “The Pan African Movement, 1900-1945: A Study in Leadership 
Conflicts Among the Disciples of Pan Africanism”, Journal of Black Studies, Vol. 13, 
No. 3 (Mar., 1983), p. 275-288. 
(II) Travail de recherche – Présentations orales de la source choisie (2) 
 

14 octobre 

Séance 6 - Expansion et surveillance des thèses panafricanistes   
o Lecture obligatoire : 

*Michael O West, “Seeds are Sown: The Impact of Garveyism in Zimbabwe in the 
interwar years”, International Journal of African Historical Studies, vol 35, nº2-3, 2002, 
p. 335-362. 
*Patrick Dramé. L’Afrique postcoloniale en quête d’intégration : s’unir pour survivre et 
renaître, Montréal, PUM, 2017, voir chapitre 4, « Le transfert de l’idéal panafricain de 
l’Amérique vers l’Afrique », p. 83-106. 
Travail pratique (III) : Méthodologie de la dissertation en histoire  
Lecture obligatoire : 
*Patrick Dramé, « La recherche historique : étapes et méthodologies ».  
 

21 octobre 

* Remise du plan détaillé du travail de recherche* 
Séance 7 - Afrocentrisme, eurocentrisme et écriture de l’histoire africaine  

o Lecture obligatoire : 
*Clarence Walker, « Les a posteriori de Molefi K. Asante », dans : Jean-Pierre Chrétien 
éd., Afrocentrismes. L’histoire des Africains entre Égypte et Amérique. Paris, Karthala, 
2010, p. 65-77. 
*Pauline Guedj, « Afrocentrismes américains », Civilisations, 58, 1, 2009, p. 9-21.  
https://journals.openedition.org/civilisations/2663 

o Lecture complémentaire [non obligatoire] 
*Mary Lefkovitz, « Le monde antique vu par les afrocentristes », dans  Jean-Pierre 
Chrétien éd., Afrocentrismes. L’histoire des Africains entre Égypte et Amérique. Paris, 
Karthala, 2010, p. 231-251.  
→ Conférence (1) - Khadim Ndiaye, Candidat au doctorat, département d’histoire 
UDES, « Histoire africaine, eurocentrismes et thèses afrocentristes » [10 h 30 à 11 h 40] 
 

28 octobre  Semaine de relâche 

4 novembre 

* Semaine de rencontre obligatoire Professeur /étudiant.e * 
Séance 8 – Le panafricanisme : un combat pour la libération de l’Afrique  

o Lecture obligatoire : 
*Kwamé Nkrumah, I Speak of Freedom: A Statement of African Ideology, London, 
Heinmann, 1961, p. xi-xiv. 
*Edem Kodjo et David Chenaiwa, « Panafricanisme et libération », dans UNESCO, 
Histoire générale de l’Afrique, vol 8, 1993, p. 744-766.  
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000095962_fre 
 

11 novembre 
Séance 9 – Les voies de l’affirmation culturelle : la Négritude 

o Lecture obligatoire : 
* Léopold Sedar Senghor, « Qu’est-ce que la Négritude », Études françaises, vol 3, n⁰1, 

https://journals.openedition.org/civilisations/2663
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Février 1967, p. 3-20.  
*Frank Afom, « Histoire sociale d’une idée négro-africaine : la circulation transnationale 
de la Négritude », Diasporas, 34, 2019, p. 129-143. 
https://journals.openedition.org/diasporas/4477 
→ Conférence (2) – Professeur Greg Robinson, département d’histoire, UQAM /  
Thème de la conférence : « L’Afrique et le nationalisme noir dans la pensée de James 
Theodore Holly » [10 h 30 à 11 h 40] 
 

18 novembre 

Séance 10 - La construction de l’unification : théories, pratiques et réalités 
Lecture obligatoire :  
*Patrick Dramé, « Une construction identitaire dans l’Afrique postcoloniale : le projet des 
États-Unis d’Afrique chez Diop et N’Krumah », Revue Outre-mers, juin 2013, p.295-315. 
*S.K. Asante et David Chanaiwa, « Le panafricanisme et l’intégration régionale », 
UNESCO, Histoire générale de l’Afrique, vol 8, 1993, vol 8, 1993, p. 757-777.  
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000095959_fre 
 

25 novembre 

Séance 11 - Panafricanisme, arts et histoire-combat  
o Lectures obligatoires :  

*Omotayo Oloruntoba-Oju, “Pan Africanism, Myth and History in African and Caribbean 
Drama”, The Journal of Pan African Studies, vol.5, no.8, December 2012, p. 190-209.  
→ Conférence (3) – Professeure Audra Diptée, Professeur, département d’histoire, 
Université Carlton / [Thème de la conférence : « L’Histoire comme une arme dans la 
bataille pour l’avenir : perspectives des Caraïbes »   10 h 30 à 11 h 40 
 

Période d’évaluation des enseignements : du 21 novembre au 9 décembre 2022 
N’oubliez pas de remplir le ou les questionnaires d’évaluation en ligne accessibles à l’adresse suivante : 

https://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement/ 

2 décembre 

Séance 12 - Mémoires, identités et legs du panafricanisme 
o Lectures obligatoires :  

*Katarina Schramm, “Pan Africanism as a resource: the W.E.B DuBois Memorial Center 
for Pan-African Cutltural in Ghana”, African Identities, vol 2, 2004, Issue 2, p. 151-171.  
* Marsha R. Robinson et Caryn Neuwmann, “On Coogler and Cole’s Black Panther Film 
(2018): Global perspectives, reflections and Contexts For Educators”, The Journal of Pan 
African Studies, vol.11, no.9, August 2018, p. 1-12.  
 

9 décembre Semaine de lecture [Il n’y a pas de cours] 

16 décembre * Remise du travail de recherche * 
Séance 13 - Présentation des travaux de recherche par les étudiant.e.s  (I) 

23 décembre  Séance 14 - Présentation des travaux de recherche par les étudiant.e.s  (II) 

 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
 
* Livre obligatoire  
Patrick Dramé, L’Afrique postcoloniale en quête d’intégration : s’unir pour survivre et renaître, 
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2017, 173 pages [disponible à la coop de l’UdeS].  
 
* Moodle 
La page Moodle de l’activité de recherche HST 650-651-653 : Le panafricanisme : histoire et mémoire 
est disponible. Elle comporte plusieurs articles scientifiques, articles de presse, documentaires et films 
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que les étudian.e.s. pourront aussi consulter. Une première liste bibliographique portant sur le 
panafricanisme est disponible sur la page Moodle du cours. Enfin, une deuxième liste bibliographique et 
un résumé d’ensemble portant sur la construction du panafricanisme sont également mis à la disposition 
des étudiant.e.s.  
 
* Zotero et OneDrive  
Une quinzaine de dossiers contenant des sources d’archives relatives au panafricanisme ont été 
sélectionnées, numérisées et placées dans OneDrive et Zotero. Ces sources d’archives seront présentées 
aux étudiant.e.s du groupe-cours dès la première séance de l’activité de recherche. Les travaux de 
recherche des étudiant.e.s seront réalisés sur la base de ces sources d’archives.  
 
*Réserve de l’activité de recherche HST 650-651-653 
Un certain nombre d’ouvrages importants sont placés à la réserve du séminaire HST 650-651-653- Le 
Panafricanisme : histoire et mémoire. Ces ouvrages sont essentiels à la compréhension de la thématique 
abordée et à la réalisation du travail de recherche.  
 
MÉTHODOLOGIE 
 
Il s’agit d’une activité de recherche. Les étudiant.e.s sont invités, tout d’abord, à participer activement aux 
discussions et aux échanges qui occuperont une place importante dans l’activité de recherche. Pour ce 
faire, ils doivent préparer minutieusement les articles scientifiques soumis afin de bien s’engager dans les 
discussions et les débats critiques qui auront lieu en classe. Les étudiant.e.s pourront ainsi saisir les enjeux 
majeurs qui sous-tendent l’histoire et la mémoire du panafricanisme. Dans un autre ordre d’idées, les 
étudiant.e.s du groupe-cours devront effectuer un important travail de recherche sur la base d’une archive 
traitant de la thématique de l’activité de recherche. Ils pourront ainsi acquérir des bases méthodologiques 
nécessaires et indispensables à la recherche en histoire. Les sources d’archives, le travail de recherche 
proposé, les articles obligatoires et la bibliographie sélective qui sont fournis aideront bien évidemment 
les étudiant.e.s à accomplir de façon satisfaisante l’ensemble des travaux qui seront évalués dans le cadre 
de l’activité.  
 
ÉVALUATIONS 
 

Nature de l’activité évaluée Pondération Date de remise 

Activité de démarrage 10% 6 septembre 2022 

Présentation de la source 10 % 23 septembre / 7 octobre 2022 

Plan détaillé du projet de recherche 15 % 21 octobre   2022 

Journal de lecture           15 %  Jeudi à 17 h 00 

Travail de recherche 25 % 16 décembre 2022 

Présentations orales de la recherche 10 % 16 / 23 décembre 2022 

Présence / Participation aux discussions 15 % 25 octobre et fin de session 
 
Si la remise de l’évaluation se fait de manière électronique, il est de la responsabilité des étudiants 
et étudiantes de s’assurer qu’ils ou elles téléversent le bon fichier 
 
 
 
MESURES D’ACCOMMODEMENTS POUR LES EXAMENS (si requis) : 
 
Vous devez présenter la lettre du Programme d’intégration de l’Université de Sherbrooke – lettre qui fait 
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état des mesures d’accommodement recommandées pour vous – à chacun de vos enseignants et 
enseignantes le plus tôt possible en début de trimestre si vous souhaitez vous prévaloir des mesures qui 
y sont proposées. Nous ne pouvons garantir l’application des mesures pour toute lettre d’intégration 
présentée tardivement en cours de trimestre. Pour obtenir cette lettre, veuillez contacter le personnel du  
Programme d’intégration, situé au Pavillon Georges-Cabana, local B1-1012, téléphone : 819 821-7997,  
téléphone sans frais : 1 800 267-8337, poste 67997, courriel : prog.integration@USherbrooke.ca  
 
CONTENU DES ÉVALUATIONS  
 
A) Activité de démarrage 
La thématique abordée dans le cadre de l’activité de recherche sera introduite par le biais d’une activité de 
démarrage. Les étudiant.e.s seront divisés en différents 3 ou 4 groupes chargés de préparer de courts 
articles ou documents consacrés aux enjeux du panafricanisme. Chaque article/document fera l’objet de 
questions qui alimenteront par la suite les discussions. Les étudiant.e.s devront aussi soumettre un compte 
rendu de l’activité de démarrage sous la forme d’un travail écrit. Les réponses aux différentes questions 
proposées ne devront pas dépasser 2 pages [en interligne double, Times New Roman 12 points justifié] 
par question.  
 
B)  Présentation de la source  
Lors des séances du 23 septembre et du 7 octobre, chaque étudiant.e. devra présenter de manière 
synthétique et pertinente la source d’archive choisie et bien évidemment son sujet de recherche. La 
présentation orale sera d’une durée de 6 minutes par étudiant.e. Il s’agira de présenter l’auteur, la nature 
et la provenance de la source, le contexte historique de sa production et circonscrire son objet d’étude et 
sa problématique provisoires. Les étudiant.e.s devront préalablement rencontrer le professeur la semaine 
du 16 septembre afin de discuter des modalités concernant la réalisation du travail de recherche. Une liste 
d’une vingtaine de sources d’archives consacrées au panafricanisme sera présentée au groupe-cours dès la 
première séance de la session. Les étudiant.e.s devront consulter attentivement ces archives afin de choisir 
de travailler sur l’une d’elles. Chaque étudiant.e devra faire part de son choix d’une archive au 
professeur, par courriel, le lundi 5 septembre à 13 h 00.  
 
C) Projet détaillé du travail de recherche  
Les étudiant.e.s doivent présenter brièvement, mais clairement le sujet qui sera traité dans leur futur 
travail de recherche. Le projet détaillé doit donc proposer une introduction incluant une brève 
contextualisation, une explication de l’objet d’étude, un cadre conceptuel, une problématique et des 
hypothèses. Les sources et la méthodologie devront aussi être clairement présentées. Le projet doit aussi 
inclure un plan détaillé en deux ou trois parties. Une bibliographie sélective doit être jointe au projet 
détaillé. Ce projet ne doit pas dépasser 5 pages (Times new Roman, corps 12, justifié avec un 
interligne de 1,50 cm (bibliographie non comprise). Les étudiant.e.s sont conviés à consulter le 
professeur au plus tard au début du mois d’octobre afin de discuter du projet détaillé du travail de 
recherche.  
 
D) Travail de recherche 
Le travail de recherche devra compter un maximum de 17 pages (bibliographie et source non incluses) 
avec un interligne double, caractère Times new Roman, corps 12 et justifié). Ce travail sera construit 
autour de trois axes : Introduction (Explication et délimitation du sujet, contextualisation, problématique, 
hypothèses, cadre conceptuel, méthodologie et bref énoncé du plan), Développement (Analyser votre sujet 
en suivant le plan en 2, 3 ou 4 parties énoncé dans l’introduction) et enfin Conclusion (Résumé rapide et 
synthèse, perspectives). Le travail de recherche doit comporter une bibliographie (dernière page du 
travail) et des notes de bas de page présentées selon les normes du département d’histoire.  
 
E) Présentation orale du travail de recherche  
Les étudiant.e.s auront à présenter le résultat de leur recherche sous la forme d’une présentation orale en 
classe. Cette présentation doit se faire obligatoirement en utilisant powerpoint. Ce travail doit comporter 
une explication / précision et délimitation du sujet, une problématique et des hypothèses, une 
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méthodologie et enfin une présentation des thématiques majeures. La durée maximale d’une présentation 
orale est de 20 minutes.  
 
F) Journal de lecture  
À chaque séance, les étudiant.e.s doivent effectuer un compte rendu de lecture d’un (1) des deux articles 
obligatoires soumis à discussion. Ces comptes rendus de lecture doivent présenter brièvement, mais 
clairement l’auteur.e et son champ d’expertise, l’objet d’étude de son article et la thèse qui y est défendue. 
Les étudiant.e.s  devront aussi effectuer un résumé des thèmes majeurs traités dans l’article. Les comptes 
rendus doivent être déposés sur le site Moodle au plus tard à la veille du cours, soit le jeudi à 17 h 00. Ce 
travail doit être d’un volume maximal de 2 pages en interligne double, Times New Roman, 12 points, 
justifié. Il doit aussi comporter des notes de bas de page référant à l’article.  
 
G) Présence et participation aux discussions 
Les étudiant.e.s sont invités à préparer sérieusement et minutieusement les chapitres de livres et/ ou les 
articles soumis à lecture. La participation active et pertinente aux discussions et aux débats en classe 
constitue un aspect fondamental de la réussite de l’étudiant.e à l’activité de recherche. Il leur appartient de 
démontrer qu’ils ont bien lu et bien assimilé le contenu des articles soumis. En ce sens, leurs interventions 
en classe doivent partir des articles et chapitres de livre lus pour revenir vers eux. Il est en effet important 
d’éviter les hors-sujets ou les arguments superficiels. L’assiduité et le dynamisme de tous et de toutes sont 
évidemment requis. 
Nota Bene : (1) Politique concernant la remise des travaux : Pour chaque jour de retard de remise 
des travaux (activité de démarrage, présentation de la source, journal de lecture, projet détaillé et travail 
de recherche, présentations orales de la recherche), 5 % seront retranchés de la note initiale.  
 
CRITÈRES D’ÉVALUATION  
 
*Activité de démarrage 
Qualité de la présentation de l’idée directrice et des principaux enjeux soulevés par l’article concerné. 
Précision des réponses aux questions posées. Capacité d’analyse et de synthèse. Originalité et pertinence 
des réflexions personnelles de l’étudiant.e. Respect du nombre de pages imparti. Qualité des références et 
formes des notes de bas de page.  
 
*Présentation de la source  
Pertinence de la présentation de la source. Compréhension de l’idée directrice qui la sous-tend. Capacité 
à définir un sujet de recherche concis et pertinent. Qualité de la présentation de l’auteur.e. et du contexte 
de production de la source. Qualité de l’analyse de la source. Esprit critique.   
 

*Projet détaillé du travail de recherche 
Qualité et précision de la mise en contexte, de l’objet d’étude et de la problématique. Pertinence de la 
présentation de la source et de la méthodologie, du cadre conceptuel. Qualité du plan adopté. Respect du 
nombre de pages imparti. Pertinence d’ensemble du plan proposé à la lumière de la problématique 
avancée.  
 
*Présentations orales  
Clarté de la langue, capacité d’analyse et de synthèse, organisation des idées. Qualité de la présentation de 
l’objet d’étude, de la problématique, des sources et de la méthodologie. Précision et pertinence des 
réponses aux questions posées, respect du temps imparti.   
 
*Journal de lecture  
Qualité générale des comptes rendus de lecture. Compréhension des thèmes clefs abordés dans les 
articles. Capacité de synthèse et présence de notes en bas de pages qui réfèrent à l’article résumé. 
Respect du nombre de pages imparti et des dates de dépôt des comptes rendus. Qualité du français.  

 
 
*Travail de recherche 
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Pertinence de la présentation de l’objet d’étude, de la problématique et de la méthodologie. Capacité 
d’analyse des thèmes clefs. Pertinence du cadre conceptuel. Exploitation adéquate de la source primaire et 
de la bibliographie. Esprit critique. Qualité du français.  Respect des normes départementales concernant 
la présentation des références infrapaginales et de la bibliographie.  
Les étudiant.e.s pourront trouver les informations relatives à la présentation des références infrapaginales 
et bibliographies à l’adresse suivante :  
https://www.usherbrooke.ca/histoire/etudes/documents-officiels#acc-16704-1961 
 
IMPORTANT 1 (Pondération syntaxe/orthographe et qualité de la langue) 
 
Le respect des règles de syntaxe et d’orthographe et la clarté de la langue sont des éléments qui sont pris 
en compte dans l’évaluation des travaux des étudiant.e.s. Le respect des règles de syntaxe et 
d’orthographe et la clarté de la langue seront pondérés à 15 % pour le journal de lecture, le plan 
détaillé et le travail de recherche et le travail de recherche. 
 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/etudes/documents-officiels#acc-16704-1961
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RÈGLES DE VIE EN CLASSE 

 
La réussite des étudiant.e.s à ce séminaire passe bien évidemment par leur investissement total 

notamment dans le cadre des discussions et des échanges en classe autour des thèmes abordés. Les 
échanges et discussions autour de sujets sensibles devront s’effectuer de manière cordiale et dans le 
respect des points de vue avec lesquels on est en désaccord. Cela n’exclut en rien des discussions animées 
durant lesquelles les arguments scientifiques et l’esprit critique doivent prévaloir. Il est aussi 
recommandé de s’abstenir de tout clavardage, d’utiliser les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et 
autres) ou encore de bavarder ou de tenir des conversations privées durant l’activité. Il est aussi 
strictement interdit d’effectuer des travaux universitaires pendant le déroulement du séminaire. Tout un 
chacun doit veiller à contribuer au maintien d’un climat de travail approprié. L’utilisation d’ordinateur 
et du téléphone cellulaire doit être strictement réservée à la consultation des articles discutés en classe et 
à la prise de note. Il ne devrait en aucun cas servir à naviguer sur Internet durant les échanges en classe.   
 
IMPORTANT 2 (Assiduité, implication des étudiant.e.s et communications avec le professeur).   
 
L’assiduité des étudiant.e.s est fortement recommandée. Toute absence de l’activité doit être justifiée au 
risque de perdre des points de précieux points dans la note de présence/ participation aux discussions. En 
cas d’absences, il sera de la responsabilité des étudiant.e.s d’obtenir les informations et la matière 
diffusées en classe.. Je consulterai mes courriels du lundi au vendredi entre 9 h 30 et 16 h 00.  
 
PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 
 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 
invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 9 
portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 
registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/. 
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : Intégrité 
intellectuelle- Étudiants - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca) et à participer au Quiz antiplagiat : 
Antiplagiat - Service de soutien à la formation - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca). 
 
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure 
prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une 
sanction disciplinaire. 
 
 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat#acc-5512-1549
https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat#acc-5512-1549
https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat#acc-5512-1549
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BARÈME DE NOTATION 
 

NOTE CHIFFRÉE LETTRE POINT NIVEAU 

90 % et plus 
85 % - 89 % 
82 % - 84 % 

A+ 
A 
A- 

4,3 
4,0 
3,7 

Excellent 

78 % - 81 % 
75 % - 77 % 
72 % - 74 % 

B+ 
B 
B- 

3,3 
3,0 
2,7 

Très bien 

68 % - 71 % 
65 % - 67 % 
62 % - 64 % 

C+ 
C 
C- 

2,3 
2,0 
1,7 

Bien 

58 % - 61 % 
55 % - 57 % 

D+ 
D 

1,3 
1,0 Passable 

54 % et moins E 0,0 Échec 
 
 
 
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE  
 
(Disponible sur la page Moodle de l’activité de recherche) 
 



 

Document informatif V.3 (août 2017)    

 

L’intégrité intellectuelle passe, notamment, 

par la reconnaissance des sources utilisées. 

À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 
 

 

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 

9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 

Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant au 
rendement scolaire ou une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme ou à un parcours libre.  

Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants :  

a) commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, 
le travail d’une autre personne ou des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui (ce qui inclut 
notamment le fait de ne pas indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée tirée de 
l’œuvre d’autrui); 

b) commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou 
en partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas 
de reprise); 

c) usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production 
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 

d) fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une production 
faisant l’objet d’une évaluation; 

e) obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme 
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation; 

f) copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; 

[…] 
 

Par plagiat, on entend notamment :  

 Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page 
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets; 

 reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en 
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 

 utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code de 
programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation ou 
toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources; 

 résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 

 traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre 
guillemets ; 

 utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord); 

 acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 

 utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 

 

Autrement dit : mentionnez vos sources 


