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PLAN DE COURS
OBJECTIF : Acquérir des connaissances de base sur l'ethnohistoire des sociétés autochtones et évaluer
les conséquences de leur rencontre avec les Européens, des premiers contacts à nos jours.
CONTENU : Les sociétés autochtones avant les contacts avec les Européens. Premières impressions et
premiers contacts. Principes de la colonisation et modalités de sa mise en pratique, de la Nouvelle-France
à la fondation du Canada. Relations entre Autochtones et non Autochtones depuis 1867. Stratégies de
résistance et de résilience. Les enjeux actuels.
CONTENU SPÉCIFIQUE : Ce cours vise spécifiquement à permettre aux étudiant·es de se familiariser
avec l’histoire des Autochtones en Amérique du Nord, depuis le peuplement initial de l’Amérique jusqu’à
nos jours, en mettant l’accent sur les Autochtones du Québec. Pour ce faire, le cours présentera les grandes
caractéristiques des sociétés autochtones (occupation et fréquentation du territoire, cosmologies, structures
sociales et politiques, etc.), afin de mieux les mettre en contraste avec les caractéristiques des sociétés
européennes du 16e siècle. Nous porterons une attention particulière à l’articulation de l’idéologie coloniale
française et britannique et à ses stratégies politiques dans le contexte de l’Amérique septentrionale, de
même qu’aux moyens de résistance politiques et culturels développés par les peuples autochtones pour faire
face à ces changements (développement et déclin du commerce des fourrures, sédentarisation, expansion
coloniale, épidémies, entreprise missionnaire, alliances et guerres, assujettissement politique, etc.).
L’objectif est d’aborder les grands thèmes de l’histoire des colonisations, afin d’apporter des éléments de
réflexion sur les défis que peuvent rencontrer les peuples autochtones au Canada et au Québec aujourd’hui.
De plus, le cours cherche à familiariser les étudiant·es avec les sources (primaires et secondaires) qui
permettent de reconstituer l’histoire des Autochtones afin de leur permettre de développer leur esprit
d’analyse et de synthèse. De même, ils pourront développer leur esprit critique face à l’historiographie se
rapportant aux Autochtones en étant confrontés aux différentes interprétations, questionnements et débats
actuels et passés sur le sujet. Dans cette optique, les étudiant·es seront exposés à une approche
interdisciplinaire (archéologie, anthropologie, histoire, géographie, sciences juridiques, sciences politiques,
sociologie, etc.) visant à enrichir l’analyse historique et ainsi appréhender les différentes composantes de
l’histoire autochtone.
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CALENDRIER DU COURS :

7 janvier

14 janvier

21 janvier

28 janvier

Présentation du cours.
• Présentation du plan de cours et stratégies pédagogiques préconisées ;
• Définir les concepts : autochtonie, communautés, colonisation ;
• Les enjeux éthiques et politiques entourant le cours.
L’époque précolombienne et le contact : les multiples versions de l’histoire.
• Les grandes régions : les aires culturelles et les familles linguistiques ;
• Le Québec précolombien : « préhistoire », archéologie, sources, traditions orales
et modes de vie des sociétés des chasseurs-cueilleurs et des sociétés horticoles ;
• Présentation du projet de la session.
La Nouvelle-France (17e et 18e siècles).
• Ontologies et cosmologies autochtones et européennes (comparées) ;
• Analyse de sources.
La Nouvelle-France (17e et 18e siècles).
• Les principes du colonialisme : pouvoir commercial, militaire et religieux ;
• La mise en pratique : tentatives, adaptations, conflits et métissages.
Remise de l’exercice d’analyse de source #1.

4 février

11 février

18 février

La politique coloniale britannique (1760-1867).
• Alliances militaires avant et pendant la guerre de Sept Ans ;
• Le contexte et les principes : protection, civilisation… et réduction : la
Proclamation royale et la politique des réserves ;
• Les impacts et les stratégies de résilience.
La politique coloniale canadienne.
• La fondation du Canada (1867) ;
• La mise sous tutelle fédérale : la Loi sur les Indiens (1876) et les traités.
La politique coloniale canadienne.
• Les pensionnats : principes et mise en pratique au Québec.
Remise de l’exercice d’analyse de source #2.

25 février

Examen de mi-session.

4 mars

Semaine de relâche.

11 mars

18 mars

Les nations autochtones avant les années 1960 au Québec.
• La montée du front pionnier ;
• Les représentations des Autochtones au Québec ;
• Étude d’expériences de vie.
Les nations autochtones après les années 1960 au Québec.
• Le concept de « post » colonie : un débat historiographique ;
• L’émergence et les formes des militantismes autochtones.
Remise de l’exercice d’analyse de source #3.
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25 mars

Justice : une colonisation par le droit ?
• Conférence avec Monsieur Pierre Rousseau, ex-procureur fédéral et directeur des
bureaux des territoires de l’Arctique canadien du ministère de la Justice du
Canada.

Période d’évaluation des enseignements : du 26 mars au 15 avril 2018
N’oubliez pas de remplir le ou les questionnaires d’évaluation en ligne accessibles à l’adresse suivante :
https://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement/
1 avril

Rencontre.
• Rencontre avec un·e intervenant·e autochtone (à confirmer).

8 avril

Table ronde, séance 1. Remise du compte rendu critique.

15 avril

15 avril : congé universitaire.

22 avril

Table ronde, séance 2.

29 avril

Examen de fin de session.

FONCTIONNEMENT :
Les cours seront constitués d’exposés magistraux, de discussions, d’exercices et de rencontres
d’accompagnement avec les enseignant·es. La matière sera présentée par le biais d’exposés magistraux
appuyés par un support visuel ainsi que des extraits de sources premières analysées en classe. Les cours
sont construits de façon à ce que l’étudiant·e complète et collige iel-même le matériel documentaire du
cours et s’engage au sein de la classe. Enfin, les travaux et examens viseront à vérifier le degré d’acquisition
des connaissances sur l’histoire des Autochtones depuis le début de la session tout en permettant aussi
l’acquisition des compétences propres à la discipline historique.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES (à louer ou à acheter) :
Pendant la session, vous devrez également vous procurer une monographie pour réaliser votre compte
rendu critique. Vous pouvez choisir la monographie de votre choix parmi la liste de suggestions remise par
les enseignant·es.
ÉVALUATIONS :
1. Courtes analyses de sources (30% de la note finale). L’étudiant·e devra analyser trois (3) sources
premières préparées par les enseignant·es au cours de la session (ces sources seront déposées sur
Moodle). Cet exercice vise surtout à favoriser le développement d’un esprit critique à l’égard des
sources primaires se rapportant à l’histoire coloniale. Il vise aussi à montrer les différentes
perceptions possibles d’une même situation selon la position des groupes impliqués. Chacune des
trois (3) analyses sera évaluée à la hauteur de 10%, pour un total de 30% de la note finale. Les
travaux seront remis à divers moments de la session (28 janvier, 18 février et 18 mars). Les
étudiant·es devront tenir compte de la matière ainsi que des consignes distribuées en classe pour
réaliser ces analyses.
2. Compte rendu critique d’une monographie (12%). Ce travail est à remettre le 8 avril. Les
ouvrages proposés seront présentés en classe et des consignes écrites seront émises au début de la
session.
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3. Participation à la table ronde (8%). Lors des tables rondes du 8 avril et du 22 avril, les
étudiant·es devront mettre en contraste l’écart entre une idée reçue (un stéréotype présent dans
l’espace public), et les nuances apportées sur ce sujet par l’auteur.e de la monographie qu’ils auront
étudiée dans le cadre de leur compte rendu critique. Les étudiant·es devront être présent.e.s aux
deux tables rondes et participer à ces deux tables en présentant leur propre enjeu et en posant des
questions à leurs collègues.
4. Examen de mi-session (20% de la note finale). L’examen se fera en classe le 25 février, avant la
semaine de lecture. Les questions seront principalement élaborées à partir des exposés magistraux
et prendront la forme de questions à développement long. Cet exercice vise à vérifier le degré
d’acquisition des connaissances sur l’histoire des Autochtones depuis le début de la session.
5. Examen de fin de session (30% de la note finale). L’examen se fera en classe au dernier cours de
la session, le 29 avril. Les questions seront principalement élaborées à partir des exposés
magistraux depuis l’examen de mi-session et prendront la forme de questions à développement
long. Cet exercice vise à vérifier le degré d’acquisition des connaissances sur l’histoire des
Autochtones depuis la mi-session.
Selon la politique adoptée au Département d’histoire, jusqu’à 15 % des points peuvent être perdus pour la
qualité du français dans le travail long et 10 % dans les examens en classe.
Mesures d’accommodement pour les examens (si requis) :
Vous devez présenter la lettre du Programme d’intégration de l’Université de Sherbrooke – lettre qui fait
état des mesures d’accommodement recommandées pour vous – à chacun de vos enseignant·es 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
Considérations sur l’évaluation :
Pour les examens en classe : exactitude des informations, maîtrise du propos, compréhension des notions
abordées, structuration des réponses (idées), cohérence du texte, clarté des explications, qualité de la
synthèse et qualité de la langue écrite.
Pour le compte-rendu critique : exactitude des informations, maîtrise et compréhension de la documentation
utilisée, cohérence du texte, structuration du texte et des idées, clarté des explications, qualité de
l’argumentation, sens critique, respect des règles méthodologiques, qualité de la langue écrite.
Les étudiant·es 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
Les travaux devront être remis en classe en format papier, incluant une page titre conforme aux normes
départementales. Si la remise de l’évaluation se fait de manière électronique, il est de la responsabilité des
étudiant·es de s’assurer qu’ils ou elles téléversent le bon fichier.

4

Retards :
Les travaux en retard (sauf motifs graves et justifiés) seront automatiquement pénalisés de 5 % par jour de
retard, incluant les jours de fin de semaine. Aucun travail ne sera accepté après une semaine de retard, à
moins d’entente préalable avec le professeur.
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
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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

Document informatif V.3 (août 2017)

