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DESCRIPTION DU COURS 
 

Introduction à l’histoire du Moyen Âge occidental entre les Ve et XVe siècles. Aperçu général de 
la période : les grandes puissances et les ensembles territoriaux, les principaux acteurs et les 
enjeux de pouvoir, les crises et les mutations, dans une perspective politique, sociale, religieuse, 
intellectuelle et économique. Survol chronologique des trois principales périodes du Moyen Âge 
occidental: le Haut Moyen Âge (fusion des héritages romains et germaniques), le Moyen Âge 
classique (la féodalité, les temps d’expansion, les croisades), le Bas Moyen Âge (crises, 
changements, naissance de l’État et des sociétés modernes). 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Connaître les principaux aspects, les grands concepts et les points de repère de la période 
médiévale en Occident. Développer des aptitudes au niveau de l’analyse, de la synthèse et de 
l’esprit critique. 

 
FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 

Cours magistraux avec supports visuels, accompagnés de discussions périodiques sur les 
grandes problématiques soulevées dans le cours. 

 
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

Le livre ci-dessous est obligatoire; celui-ci complète la matière du cours et contribue à la 
préparation des examens. 
 

1. BALARD, M., GENET, J.-P. et ROUCHE, M. Le Moyen Âge en Occident. Paris, Hachette, 2011.  
[~ 55$] ISBN: 978-2-01-146153-7 

 
Les étudiant(e)s désirant parfaire leurs connaissances sur la matière du cours peuvent se 
procurer ou consulter les ouvrages suivants (non obligatoires): 
 

2. ALBERT, Jean-Marc. Petit atlas historique du Moyen Âge. Paris, A. Colin, 2007, 173 p.  
[~ 45$] ISBN : 978-2200351847 

 
3. HÉBERT, Michel. Le Moyen Âge. Montréal, Boréal, 1996, 126 p. [~ 13$] ISBN : 978-2890527706 
 
4. VINCENT, Catherine. Introduction à l’histoire de l’Occident médiéval. Paris, 1995, 223p.  

[~ 12$] ISBN : 978-2253905165  
 
5. MÉRIENNE, Patrick. Atlas mondial du Moyen Âge, Paris, Ouest-France, 2010, 48 p.  

[~ 10$] ISBN : 978-2737362736 
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ÉVALUATIONS 

 
 

 
 
 
 

 
 
EXAMENS  

 

Chaque examen posera des questions précises (pour vérifier l’acquisition de connaissances) et des 
questions à développement moyen ou long (pour évaluer les capacités de compréhension, 
d’analyse, de critique et de synthèse). L’examen final n’est pas récapitulatif : il portera sur la 
matière vue depuis l’examen intra, mais prendra pour acquis l’assimilation des principaux 
concepts théoriques et techniques abordés depuis le début de la session. 

COMPTE-RENDU CRITIQUE ET ATELIERS  
 

Les consignes pour le compte-rendu critique, en guise de travail de session du cours, seront 
expliquées par des auxiliaires d’enseignement lors des ateliers prévus aux dates suivantes : 
 

Atelier #1: 17 septembre, 16h00-19h00 – Consignes sur le compte-rendu.      
Atelier #2: 8 octobre, 16h00-19h00       – Activités en classe sur le compte-rendu    
Atelier #3: 12 novembre, 16h00-19h00 – Période de rencontres avec les auxiliaires 

 

Groupes des ateliers : En raison du nombre élevé d’étudiants inscrits au cours, la classe sera 
divisée en 2 à 3 groupes pour les ateliers. La composition de chaque groupe sera fixée au plus tard 
au cours #3 et sera établie selon un ordre alphabétique (fondé sur la première lettre de votre nom 
de famille). Il vous reviendra de bien connaître votre groupe, de même que le lieu et l’heure des 
ateliers, puisque vous êtes tenus de demeurer dans le groupe qui vous aura été assigné pendant 
toute la session. En effet, votre compte-rendu ne sera évalué que par l’auxiliaire qui vous aura été 
attitré, à défaut d’obtenir un échec pour l’évaluation. Aucune exception ne sera accordée. 
 
 

POLITIQUE SUR LE FRANÇAIS ÉCRIT 
 

Les évaluations (ateliers et examens) tiendront compte de la qualité du français en ce qui a trait à 
l’orthographe, la grammaire et la syntaxe. Un dixième de point (0.1) sera retranché pour chaque 
faute commise jusqu’à concurrence de 15% de la note d’une évaluation.  

 

 
POLITIQUE SUR LE RETARD DES TRAVAUX ET LA REPRISE DES EXAMENS 
 

Les travaux seront pénalisés de 10% pour la première journée de retard et ensuite de 5% pour 
chaque journée supplémentaire, sauf pour des raisons valables et motivées, et sur présentation 
d’un justificatif écrit (ex: papier du médecin ou autre). Pareillement, les examens ne pourront être 
repris que sur présentation d’un justificatif écrit jugé valable par le professeur. 
 
 

  
*** *** LE PLAGIAT SOUS TOUTLE PLAGIAT SOUS TOUTES SES FORMES SERA SES SES FORMES SERA SANCTIONNÉ, CONFOANCTIONNÉ, CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENTRMÉMENT AU RÈGLEMENT  

DES ÉTUDES ***DES ÉTUDES ***   

Examen intra   30% (16 octobre) 
Compte-rendu critique 30% (27 novembre) 
Examen final   40% (11 décembre)    
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CALENDRIER DE LA SESSION ET LECTURES HEBDOMADAIRES 

 
 
Le  calendrier de la session ci-dessous précise la matière qui sera abordée à chaque cours et les lectures 

obligatoires contenues dans l’ouvrage de Balard, Genet et Rouche. La réalisation hebdomadaire de ces 
lectures est primordiale à la réussite du cours, non seulement pour faciliter la compréhension générale de 
la matière avant chaque séance, mais également pour préparer les examens.  

 
 

Cours 1: Aspects généraux de la période médiévale (4 septembre) − Lectures: pp. 6-16. 
 
Cours 2: Chute de l’Empire romain et invasions germaniques (11 sept.) − Lectures: pp. 18-22. 
 
Cours 3: Fusion des cultures romaine et germaniques (18 septembre) − Lectures: pp. 22-39. 
 
Cours 4: Les Mérovingiens (25 septembre) − Lectures: pp. 40-50. 
 
Cours 5: L’avènement des Carolingiens (2 octobre) − Lectures: pp. 51-62. 
 
Cours 6:  La « renaissance » carolingienne (9 octobre) − Lectures: pp. 63-83. 
 
Cours 7: EXAMEN INTRA (16 octobre) 
 

******************** SEMAINE DE RELÂCHE ******************** 
 
Cours 8: Les sociétés féodales (30 octobre) − Lectures: pp. 83-138. 
 
Cours 9: Royaumes et empires européens de l’an Mil (6 novembre) − Lectures: pp. 139-149. 
 
Cours 10: L’Église triomphante: réforme grégorienne et croisades (13 nov.) − Lect: pp. 176-211. 
 
Cours 11: L’essor de l’Occident (20 novembre) − Lectures: pp. 150-175 et pp. 212-223. 
 
Cours 12: La Chrétienté déchirée (27 novembre) − Lectures: pp. 226-257 et pp. 293-306. 
 
Cours 13: Récapitulation et synthèse de la matière (4 décembre) 
 
Cours 14: EXAMEN FINAL (11 décembre) 


