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PLAN DE COURS 
 
 
 
OBJECTIF(S) 
 
Acquérir des connaissances de base sur l'ethnohistoire des sociétés autochtones et évaluer les 
conséquences de leur rencontre avec les Européens, des origines à nos jours. 
 
 
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 

Ce cours vise principalement à initier les étudiants1 à l’histoire des Autochtones d’Amérique du Nord du 
XVI

e siècle au XX
e siècle et à les exposer à une approche historique interdisciplinaire (archéologie, 

anthropologie, ethnologie, sociologie, droit et sciences politiques, etc.). Le cours permet également de 
périodiser l’histoire des Autochtones, d’en appréhender les composantes politiques, économiques, 
sociales et culturelles fondamentales et de s’initier aux principales interprétations propres à l’histoire des 
Autochtones. Enfin, ce cours cherche aussi à familiariser les étudiants avec les principaux 
questionnements et débats soulevés par les revendications amérindiennes contemporaines. 

 
 
CONTENU 
 
Les sociétés autochtones avant les contacts avec les Européens. Premières impressions et premiers 
contacts. Conquêtes et alliances du 16e au 18e siècle. Relations entre autochtones et non-autochtones aux 
19e et 20e siècles. Les enjeux actuels. 
 
 
CALENDRIER DU COURS 
 

7 janvier 

• Présentation du syllabus, des exigences du cours et d’une 
bibliographie indicative. 

 

• La méthodologie du compte rendu de lecture. 

14 janvier 
• Les grandes aires culturelles. 
 

• Débuter le travail long : sujets de recherche et problématique. 

21 janvier 
• Les premiers contacts. 
 

• Questions et discussion sur la poursuite du travail long. 

28 janvier 
• Le XVII e siècle : les alliances et les conquêtes : l’économie atlantique, 

les épidémies, les guerres du deuil, les guerres de la traite des 
fourrures, les guerres d’expropriation. 

                                                   
1 Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. 
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4 février 

• L’alliance franco-amérindienne aux plans politique et militaire. 
 

• Remise du premier compte rendu critique en classe. 
 

• La préparation du second compte rendu de lecture. 

11 février 

• La traite des fourrures. 
 

• Interpréter les conséquences de l’économie de traite sur les 
Amérindiens : l’évolution des paradigmes. 

18 février 

• « Convertir les fils de Caïn » : missionnaires et Amérindiens en 
Nouvelle-France. 

 

• Les récits de Mathieu Mestokocho, chasseur innu : regard sur le vécu 
religieux amérindien. 

 

• Questions et discussion sur le second compte rendu de lecture et le 
travail long. 

25 février 

• Cerner la dynamique des relations euro-amérindiennes en Nouvelle-
France : Le Middle Ground, l’Empire du milieu et le Common 
Ground. 

 

• La variable régionale et les relations euro-amérindiennes : comparer 
les Pays d’en Haut et le Domaine du Roi. 

 

• Questions et discussion sur le second compte rendu de lecture et le 
travail long. 

Semaine du 28 février Semaine de relâche 

11 mars • Le XVIII
e siècle : de la Grande Paix de Montréal à la révolte de 

Pontiac (1701-1763). 

18 mars • De l’Alliance à l’insignifiance : présentation et débat. 

25 mars 

• Les traités de cession du territoire. 
 

• La politique canadienne des affaires indiennes (1850-1969). 
 

• Remise du deuxième compte rendu critique en classe. 

1er avril 

• L’histoire des Métis 
 

• Les revendications « métisses » au Québec : présentation et débat. 
 

• Questions et discussion sur le travail long. 

8 avril • L’histoire contemporaine – Construction de l’identité des 
Autochtones canadiens (1): L’éducation. 

15 avril 
• L’histoire contemporaine – Construction de l’identité des 

Autochtones canadiens (2): La victimisation dans le discours 
identitaire amérindien. 

22 avril Congé universitaire 

29 avril 

• Un « ami de la cour » : l’historien-expert dans le processus judiciaire 
de règlement des litiges amérindiens au Canada: présentation et 
débat. 

 

• Remise du travail long en classe. 
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FONCTIONNEMENT 
 
Les cours seront généralement magistraux, ponctués à l’occasion de débats et quelques documents audio-
visuels. 
 
 
DOCUMENT OBLIGATOIRE 

DICKASON, Patricia Olive. Les Premières Nations du Canada depuis les temps les plus lointains 
jusqu’à nos jours. Traduit de l’anglais par Jude Des Chênes. Sillery, Septentrion, 1996, 511 p.  

• Cet ouvrage fera l’objet du premier compte rendu de lecture. 

 
 
ÉVALUATION 
 

• Deux comptes rendus critiques de lecture de deux ouvrages sélectionnés dans 
la liste ci-jointe. Tous ces ouvrages sont disponibles à la réserve de la 
bibliothèque du premier cycle. (25 points chacun).  

• Les comptes rendus ne doivent pas compter plus de 1500 mots 
(approximativement 4½ pages). Le nombre de mots doit être inscrit sur 
la page frontispice. Une bibliographie doit accompagner le texte. Les 
textes doivent être présentés selon les normes suivantes : police 12, 
double interligne, marges de un pouce. 

• Un travail long de 12 pages portant sur une question liée au contenu des séances 
(50 points). 

• Ces travaux ne devront pas dépasser douze pages. Toute page 
supplémentaire sera pénalisée d’une déduction de 5 % de la note. Les 
travaux devront être saisis à 1,5 interligne à l’aide d’une police normale 
de douze (12) caractères au pouce (par exemple, Garamond, Arial, 
Helvética ou Times New Roman), sur des pages 8½ x 11. La page 
frontispice, la bibliographie et les annexes sont en sus des douze pages 
prévues pour l’essai.  

• La préparation de ces travaux sera discutée en classe. Outre les éclaircissements 
fournis lors des séances, les étudiants pourront aussi signifier leurs questions aux 
enseignants par courriel. 

• Pour des raisons d’équité entre les étudiants, il convient de souligner que les 
retards dans la remise des travaux seront pénalisés par une déduction de 5 % de 
la note pour chaque jour de retard.  

• L’échelle d’évaluation suit les normes habituelles du premier cycle : 

A+ 90% et plus C+ 68-71 % 
A 85-89 % C 65-67 % 
A- 82-84 % C- 62-64 % 
B+ 78-81 % D+ 58-61 % 
B 75-77 % D 55-57 % 
B- 72-74 % E 54 % et moins 

50 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 % 
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Politique facultaire sur la qualité du français 
 
Les déficiences du français écrit peuvent entraîner une déduction maximale de 15% de la note attribuée 
aux comptes-rendus et au travail long. 
 
Politique facultaire sur le plagiat 
 
« Le fait, dans une activité évaluée, de faire passer indûment pour siens des passages ou des idées tirées 
de l’œuvre d’autrui » 2 constitue un acte de plagiat. Tout travail pour lequel un acte de plagiat aura été 
constaté se verra attribuer une mention d’échec.  
 

• Les étudiantes et étudiantes pourront trouver les informations relatives à la présentation des 
références infrapaginales et bibliographies aux adresses suivantes : 

 
http://pages.usherbrooke.ca/clioweb/hst125/regles_biblio.htm 
http://pages.usherbrooke.ca/clioweb/hst125/regles_nbp.htm 

 
Le compte rendu critique de lecture : démarche intellectuelle3 
 
Au-delà de résumer un ouvrage, ce type de compte rendu comporte un aspect évaluatif ou critique. Il 
exige que l’auteur du compte rendu ait approfondi sa connaissance du sujet traité dans l’espace et dans le 
temps. La critique peut être clairement séparée du résumé ou s’intégrer au texte. Dans le premier cas, on 
la retrouvera à la fin du compte rendu, alors que dans le second, il conviendra de distinguer clairement ses 
arguments de ceux de l’auteur de l’ouvrage. 
 
La démarche intellectuelle impose de faire l’analyse du texte, la synthèse des éléments essentiels, la 
critique, entre autres, des idées directrices ou des principaux arguments et de produire, en guise de 
conclusion, un bilan global. L’introduction doit comporter une présentation de l’auteur, une évocation de 
la problématique et de la thèse principale ainsi qu’un aperçu de la critique principale. 
 
Qu’elle soit positive ou négative, la critique doit être soutenue par des arguments solides et nuancés. 
 
A) Analyser le texte 
 

• Quel est l’objectif poursuivi par l’auteur? 
• Quelle est la démarche de l’auteur? Quels sont les moyens utilisés par l’auteur pour atteindre son 

objectif? (argumentation, concepts, données, sources etc.) 
• Quelle est la structure de l’ouvrage? 
 

B) Faire la synthèse 
 

• Quels sont les éléments essentiels sur lesquels repose l’ouvrage?  
• Quels sont les liens intellectuels et logiques établis par l’auteur entre les éléments pour aboutir à 

la conclusion? 
• Il s’agit en somme de repérer l’essentiel, de reconstituer le raisonnement et la démonstration de 

l’auteur et d’en retrouver les articulations majeures. 
• Il faut présenter et expliquer la pensée de l’auteur dans ses mots à soi sans la modifier, l’affaiblir 

ou la tronquer. 
 

                                                   
2 Université de Sherbrooke, Bureau de la registraire, Règlement des études, 8. Règles relatives à la discipline, Juin 
2010, http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/discipline/ 
3 Robert Tremblay, Savoir faire : précis de méthodologie pratique, Montréal/Toronto, Chenelière/McGraw-Hill, 
1994, p. 106-109. 
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C) Faire la critique 
 

• Quelle évaluation fait-on de l’ouvrage? 
• Quelle critique fait-on des idées et des arguments? 
• Quels sont les arguments qui soutiennent cette critique?  
• Quelles sont les nuances? 
• Quelles sont les sources? 
 

D) Dresser un bilan 
 
• Il s’agit en somme de faire la synthèse du compte rendu, c’est-à-dire le récapitulatif du résumé 

général et de la critique générale. 
 
Il n’existe pas de recette magique pour produire un compte rendu critique efficace et convaincant. Il s’agit 
d’une habileté que seule la pratique permet d’acquérir et de maîtriser. La lecture de comptes rendus 
critiques dans des revues spécialisées pourrait être d’un grand secours.  
 
 
 
 
 
La bibliographie et autres informations vous seront remises en classe. 
 
 


