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Faculté des lettres et 
sciences humaines Département d’histoire 

HST 273 - Histoire de l’Allemagne 
Préalable : 24 crédits en histoire 

(3 crédits) 
Automne 2016 

Professeur : Tristan Landry  Bureau : A5-517 
Téléphone : (819) 821-8000 poste 65400 Courriel : tristan.landry@USherbrooke.ca 
Disponibilités : Mardi, 13 h – 16 h 

 
 
 

PLAN DE COURS 
 
CIBLES DE FORMATION 
 
Acquérir une vue d'ensemble des trames politique, socioéconomique et culturelle de l'histoire de 
l'Allemagne depuis le début du 19e siècle. 
 
CONTENU 
 
Le Congrès de Vienne; le système Metternich; la Confédération germanique; le Zollverein; la guerre 
austro-prussienne; la guerre franco-prussienne; le Deuxième Reich; Bismarck; le Kulturkampf; la 
Weltpolitik de Guillaume II; la Première Guerre mondiale; la « révolution » de 1918; la République de 
Weimar; Hitler; le Troisième Reich; l’Anschluss; la Deuxième Guerre mondiale; la RDA; la guerre froide; 
la chute du mur de Berlin. 
 
DESCRIPTIF DU COURS  
 
Ce cours en est d’abord un d’introduction à l’histoire de l’Allemagne contemporaine. En ce sens, les 
étudiant(e)s seront initié(e)s aux événements et conjonctures qui jalonnent cette dernière. Mais ce cours 
en est aussi un d’analyse et, à ce titre, les étudiant(e)s seront amené(e)s à approfondir de façon critique 
certains grands thèmes qui ont marqué l’histoire allemande. Les exposés magistraux seront eux-mêmes 
organisés autour de ces thèmes. La démarche est donc moins chronologique et plus thématique, ce qui 
nous obligera à faire des allers-retours fréquents sur le fil du temps. Cette approche a l’avantage de 
permettre à l’étudiant(e) de mieux saisir l’importance et la portée de certaines réalités historiques, au-delà 
de leur simple concaténation. Les étudiant(e)s seront appelé(e)s à analyser hebdomadairement une source 
historique relevant de la thématique de la semaine. Cette possibilité de travailler « de l’intérieur » ces 
thèmes leur permettra de mieux comprendre la nature des événements historiques qui y sont associés, 
l’origine de ces derniers et leur impact sur la société allemande. Enfin, le cours fera place à l’étude des  
« reconfigurations mémorielles » dont le passé allemand a été l’objet à l’heure de la réunification et de la 
construction européenne.  
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CALENDRIER DU COURS 
 

31 août 
Semaine 1 

Les objectifs du cours et la démarche pédagogique 
Présentation générale du contenu et de la structure du cours 
Introduction à l’historiographie de l’Allemagne 
Petit rappel sur le coffre à outils du chercheur au 21e siècle 

7 septembre 
Semaine 2 Thème 1 : « Le jour de la liberté et du pain se lève » 

14 septembre 
Semaine 3 Thème 2 : « Sang et sol » 

21 septembre 
Semaine 4 Thème 3 : « Du beurre ou des canons » 

28 septembre 
Semaine 5 Thème 4 : « L’Homme nouveau » 

5 octobre 
Semaine 6 Thème 5 : « Deutschland über alles » 

12 octobre 
Semaine 7 Thème 6 : « La force à travers la joie » 

19 octobre 
Semaine 8 Semaine de lecture 

26 octobre 
Semaine 9 Examen 1 

2 novembre 
Semaine 10 Thème 7 : « L’espace vital » 

9 novembre 
Semaine 11 Thème 8 : « Les bouches inutiles » 

16 novembre 
Semaine 12 Thème 9 : « Le rideau de fer » 

Période d’évaluation des enseignements : du 21 novembre au 11 décembre 2016 
N’oubliez pas de remplir le ou les questionnaires d’évaluation en ligne accessibles à l’adresse suivante : 

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

23 novembre 
Semaine 13 Thème 10 : « Une nation, deux États » 

30 novembre 
Semaine 14 Thème 11 : « Une histoire en partage… » 

7 décembre 
Semaine 15 Thème 12 : « L’Ode à la joie » 

14 décembre 
Semaine 16 Examen 2 

 
 
ÉVALUATION 

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


HST273a16tl-3 

 
• Examen 1  30 % 
• Examen 2  30 % 
• Analyses  40 % 

 
CONSIDÉRATIONS SUR L’ÉVALUATION 
 
Examens : À la fin de chaque séance, une question sera posée aux étudiant(e)s sur le thème présenté ce 
jour-là. Cette question à développement devrait les amener à porter un regard aussi global que possible 
sur le thème étudié, à la lumière des lectures obligatoires et de la matière vue en classe. Six questions 
seront donc posées en tout avant chaque évaluation. Une semaine avant la tenue de l’examen, un tirage au 
sort en classe déterminera parmi celles-ci quatre questions que les étudiant(e)s devront préparer pour 
l’examen. Le jour de l’examen, le hasard déterminera à nouveau trois questions parmi lesquelles les 
étudiant(e)s en choisiront deux auxquelles ils devront répondre. Chaque question compte pour 15 %. Le 
fonctionnement est le même pour les deux examens, chacun portant sur les thèmes des six semaines qui 
l’ont précédé. 
 
Analyses : Chaque semaine, les étudiant(e)s doivent analyser une source téléchargeable (à partir du jour 
de la séance) sur Moodle. L’analyse de cette source doit s’appuyer sur la matière vue en classe, les 
lectures obligatoires et des recherches complémentaires au besoin. Cette analyse doit compter entre 750 et 
1 000 mots et doit être rédigée dans Moodle dans l’espace approprié. L’étudiant(e) peut insérer dans son 
texte des images et autres contenus. L’évaluation prendra en compte la capacité de synthèse, d’examen et 
de critique, la qualité de l’appareil référentiel, ainsi que la pertinence des informations. Le professeur 
s’engage à remettre aux étudiant(e)s ses évaluations des analyses sur une base hebdomadaire (sauf si une 
cause majeure l’en empêche, dans quel cas les étudiant(e)s seront prévenu(e)s à l’avance). Ceci permettra 
aux étudiant(e)s de connaître et corriger leurs faiblesses en cours de session. Chaque analyse vaut 4 %, 
mais seules les 10 meilleures notes obtenues seront comptabilisées dans la note finale, pour un total de 
40 %. Les analyses doivent être déposées dans Moodle au plus tard à midi le jour précédant la séance 
suivante. Les dépôts faits après cette heure ne seront pas considérés pour évaluation. 
 
Retards dans la remise des travaux : Conformément à la formule pédagogique adoptée dans ce cours, 
les réglages de Moodle n’autoriseront pas le dépôt d’un travail après l’expiration du délai. Si un(e) 
étudiant(e) est dans l’impossibilité de remettre son travail dans les temps prescrits, il est bien sûr possible 
de ne rien remettre, puisque seules les 10 meilleures analyses comptent. 
 
Remise des travaux dans Moodle : Il est de la responsabilité de l’étudiant(e) de s’assurer qu’elle ou il 
transfère vers Moodle le bon travail à remettre. Un mauvais document versé sur le site sera considéré par 
l’enseignant comme un travail non remis. 
 
Qualité de la langue : Les étudiant(e)s peuvent perdre jusqu’à 15 % de la note attribuée aux analyses 
pour la qualité de la langue et jusqu’à 10 % dans le cas des examens. 
 
Règles de présentation des références en notes de bas de pages :  
Voir le document sur le site https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-
etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesures d’accommodement pour les examens (si requis) : 
 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf
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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 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  
 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
 
Les étudiant(e)s doivent se procurer le recueil de textes obligatoire au Pavillon Albert-Leblanc (A8-151). 
 
 
PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 
 
Ces dernières années, une augmentation très marquée des cas de plagiats a été constatée. Le règlement des 
études définit le plagiat comme suit :  
« …le fait, dans une activité évaluée, de faire passer indûment pour siens des passages ou des idées 
tirés de l’œuvre d’autrui ».  
 
Le plagiat constitue un délit sérieux. Selon la gravité du cas, des sanctions disciplinaires seront imposées, 
allant de l’obligation de reprendre un travail, à l’attribution de la note finale « E » pour l’activité 
pédagogique.  
 
Vous trouverez ci-après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat 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 8 portant sur les règles 
relatives à la discipline que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire : 
http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/discipline/ 
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet Antiplagiat : 
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat : 
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/jetudie/quiz/ 
 
Voici le document informatif en PDF sur le plagiat approuvé par le Conseil universitaire : 
http://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/Document-informatif-V2-CU-
2012-06-06.pdf 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARÈME DE NOTATION 
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HST273a16tl-5 

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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