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PLAN DE COURS 

 

 

OBJECTIF 

 

Interroger les concepts de révolte et révolution dans différents contextes historiques et géopolitiques. 

Mieux connaître les situations révolutionnaires les plus importantes survenues en Europe et dans les 

Amériques (Amérique du nord, Amérique latine et l'espace Caraïbe), entre 1750 et 1850.  

 

 

CONTENU 

 

Les concepts de révolte et de révolution; la notion de révolution atlantique. Le contexte des Lumières et la 

révolution des esprits au 18
e
 siècle. Les révolutions américaine et française; la révolution haïtienne; les 

révolutions d’Amérique latine. L’Europe de Napoléon; les phénomènes de révolte et de révolution en 

Europe après le Congrès de Vienne. 1848, le printemps des peuples. Les cas mis à l’étude pourront varier 

selon la personne responsable de l'activité pédagogique.  

 

 

CALENDRIER DU COURS 

 

1
er

 octobre 

Présentation du cours 

 

Introduction : l’Europe au XVIII
e
 siècle et les définitions des concepts, 

mouvements révolutionnaires des Amériques 

8 octobre Action de Grâce 

15 octobre 
La Révolution française : Origines intellectuelles, économiques et politiques 

(structure et conjoncture) Influences américaines. 

22 octobre La Révolution française : le déroulement en Europe et dans les Antilles (1) 

29 octobre 
La Révolution française : le déroulement. Écho en Europe et Écho dans les 

Antilles (2).  

5 novembre 

L’historiographie de la Révolution française : La révolution comme objet 

d’étude (remise de l’analyse de texte sur Moodle) Historiographie des 

révolutions dans une perspective transatlantique. 

12 novembre 
Les révolutions de 1830 : Échec de la Restauration, Révolutions libérales et 

nationales 

19 novembre Les révolutions de 1848 : le printemps des peuples 
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26 novembre 
Les révolutions de 1848 : fin de cycle des révolutions libérales et nationales, 

début de la révolution sociale 

3 décembre La Commune : révolution sociale 

10 décembre Révoltes paysannes   

17 décembre Révoltes  ouvrières   

24 décembre au 

2 janvier 
Congé des Fêtes 

7 janvier Examen 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

 

Exposés magistraux et périodes de discussion portant sur les textes obligatoires.  

 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

 

Déposés sur le site Moodle 

 

 

ÉVALUATION  

 

Analyse critique de texte 20 %  

Travail de session  40 %  

Examen    40%  

 

Considérations sur l’évaluation : 

 

L’analyse critique de texte : travail de 4 à 5 dactylographiés à double interligne, selon la méthodologie 

de présentation des travaux universitaires portant sur un texte choisi par l’enseignant.  Dans ce travail, les 

étudiantes et étudiants devront  présenter la thèse de l’auteur et en faire une critique. 

 

Le travail de session :   travail de 12 et 15 pages  dactylographié à double interligne, selon la 

méthodologie de présentation des travaux universitaires, portant sur une thématique liée au contenu du 

cours.  Le sujet doit être approuvé par l’enseignant.   

 

Examen :   les étudiants et étudiantes devront répondre à deux questions, à développement (2 à 3 pages 

par question) portant sur la matière vue en classe 

 

Les étudiantes et étudiantes pourront trouver les informations relatives à la présentation des références 

infrapaginales et bibliographies aux adresses suivantes : 

 
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf 
 
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-

etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf   

 

 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf
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LLEE  PPLLAAGGIIAATT  SSOOUUSS  TTOOUUTTEESS  SSEESS  FFOORRMMEESS  SSEERRAA  SSAANNCCTTIIOONNNNÉÉ,,  CCOONNFFOORRMMÉÉMMEENNTT  AAUU  

RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  DDEESS  ÉÉTTUUDDEESS..  

 

Le plagiat, c'est : 

 

- copier 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 sans le mettre entre guillemets et/ou sans en mentionner la source; 

- reproduire des dessins, des photographies, des graphiques, des données, etc. sans en préciser la 

provenance; 

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

- traduire en partie ou en totalité un texte sans en mentionner l’origine; 

- acheter un travail sur le web ou ailleurs; 

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

accord). 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Une bibliographie exhaustive sera déposée sur Moodle. 


