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PLAN DE COURS  

Faculté des arts et des sciences – Département d’histoire 

 

HST1901 – Histoire contemporaine  

 

Trimestre : automne 2021 

Horaire : mercredi 8h30 – 11h30 

Salle :  B-2305 Pavillon 3200 Jean Brillant 

Enseignant : Anaïs Bertrand 

Bureau : Département Histoire, Pavillon Lionel Groulx, C-6142 

Disponibilité : mercredi 13h00 – 15h00 ou sur rendez-vous 

Courriel : anais.bertrand@umontreal.ca 

 

Introduction et objectifs généraux  

 

Le cours HST1901 est une introduction aux grands enjeux historiques du XXe siècle. L’objectif 

du cours est d’apporter aux étudiants des clés de lecture pour analyser et comprendre les 

grands évènements de l’histoire contemporaine et de les familiariser avec l’histoire comme 

discipline. Nous analyserons les ruptures et les continuités sur le plan social, politique, culturel 

et économique du XXe siècle. Ce cours se veut une mise à jour d’une culture générale 

historique selon des angles incontournables pour un survol de l’histoire du XXe siècle.  

 

Il est impossible de couvrir l’histoire du XXe siècle dans sa totalité. La densité et la richesse de 

l’histoire du XXe siècle impliquent donc de faire des choix. Cependant, ce cours et la façon 

dont il a été construit vise à ne passer sous silence aucun élément d’ensemble qui soit 

essentiel à la compréhension globale de cette période. L’approche choisie dans le cadre de ce 

cours sera chronologique et thématique.  
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Méthode pédagogique et évaluation 

 

Le cours est organisé en 15 séances de trois heures. Deux séances sont réservées aux examens 

en présentiel (les séances du 13 octobre et du 15 décembre 2021). Les examens, d’une durée 

de trois heures, seront composés de questions à choix multiples, à réponses courtes et à 

réponses longues. Un travail de recherche sera à remettre pour le 8 décembre 2021. Plus de 

détails suivront sur ce travail.  

 

Il s’agit d’un cours magistral, soutenu par des lectures hebdomadaires obligatoires et des 

périodes d’échanges et de discussions. Les lectures seront mises à disposition chaque semaine 

sur Studium. Ces lectures sont importantes et complémentaires au cours magistral. Les 

présentations Power Point du cours seront disponibles sur Studium mais, elles ne sont qu’un 

support pour aider à la compréhension de la matière enseignée. Votre présence et la prise de 

note sont essentielles si vous voulez réussir ce cours.  

 

Évaluation du cours :  

Examen de mi-session – 13 octobre 2021         30 % 

Travail de recherche – à remettre le 8 décembre 2021                     30 % 

Examen final – 15 décembre 2021          40 % 

 

Critères d’évaluation des travaux (politique départementale):  

Lettre Pourcentage 
 

Évaluation 
qualitative 

À quoi ça correspond ? 

 
 
A+ 
A 
A- 

 
 
85 et + 
83,5 
81 

 
 
 
Excellent 

Travail excellent, répondant aux objectifs ou dépassant les 
objectifs de l’exercice ainsi que la qualité moyenne des 
travaux de groupe : 
- Argumentation solide, convaincante et bien structurée. 
- Style clair et soutenu ; les fautes de grammaire et 
d’orthographe sont inexistantes ou presque. 
- Analyse rigoureuse et réflexion originale. 
 

 
B+ 
B 
B- 

 
78 
74,5 
71 
 

 
 
Très bon 

Très bon travail qui satisfait aux objectifs de l’exercice : 
- Argumentation généralement convaincante et structurée. 
- Style parfois imprécis ; peu de fautes de français. 
- Analyse et réflexion claire et précise. 
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C+ 
C 
C- 

 
68 
64,5 
61 
 

 
 
Bon 

Bon travail dans l’ensemble, présentant certaines lacunes : 
- Argumentation imprécise ; quelques problèmes de 
structure. 
- Style imprécis; fautes grammaticales et orthographiques. 
- Analyse parfois confuse ou superficielle. 
 

 
D+ 
D 
 

 
57 
52 

 
Passable 

 
Travail qui présente des lacunes importantes. 

 
E et F 
 

 
0 à 49 

 
Faible 

 

 

« Le plagiat, le copiage ou la fraude ou toute tentative de commettre ces actes ou toute 

participation à ces actes, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une 

évaluation, entrainent la notation F. Le ou la professeur(e) responsable de l’évaluation doit 

également faire rapport au doyen qui avisera l’étudiant(e) par écrit. D’autres sanctions, telle 

l’exclusion, la suspension ou le renvoi, sont aussi prévues par le règlement disciplinaire de la 

Faculté. »  

C’est la responsabilité de chaque étudiant(e) de lire, comprendre, et obéir à la politique de 

l’UdeM à ce sujet : http://www.integrite.umontreal.ca/; le Règlement disciplinaire sur le 

plagiat ou la fraude 

(http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/reg

lements /enseignement/ens30_3-reglement-disciplinaire-plagiat-fraude-etudiants.pdf).  

Tout travail dans ce cours doit être le vôtre. Aucun cas de plagiat, que ce soit volontaire ou 

involontaire, ne sera toléré.  

 

Calendrier et sujets des exposés magistraux 

 

Cours 1, le 1er septembre : Introduction générale. 

- Présentation du cours et des évaluations. 

- Contexte historique. 
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Cours 2, le 8 septembre : La Première Guerre mondiale.  

- Les origines de la guerre. 

- Son déroulement. 

- La fin de la guerre et la mémoire du conflit.  

 

Cours 3, le 15 septembre : Les années 1920 : Des années folles à la crise de 1929. 

- La Révolution russe.  

- La fragilité de la paix en Europe. 

- Les « roaring twenties » aux États-Unis ou les années folles en Europe. 

 

Cours 4, le 22 septembre : Les années 1930 : La montée des totalitarismes. 

- La crise économique de 1929.  

- La montée des régimes totalitaires : l’Italie fasciste et l’Allemagne nazie. 

- Le mouvement culturel et artistique dans l’entre-deux-guerres. 

 

Cours 5, le 29 septembre : La Seconde Guerre mondiale.  

- La montée des tensions. 

- Les victoires de l’axe et l’expansion hitlérienne.  

- 1942, le tournant de la guerre. 

- La fin de la guerre. 

 

Cours 6, le 6 octobre : La Seconde Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement.  

- Le génocide des Juifs et des Tsiganes. 

- Un conflit destructeur et traumatisant.  

- Un monde à reconstruire. 

- Présentation de l’examen de mi-session et du devoir à la maison.  

 

Cours 7, le 13 octobre : Examen de mi-session (30%) 

 

Semaine de lecture du 18 octobre au 24 octobre. 
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Cours 8, le 27 octobre : La Guerre froide : le monde à l’heure de la rivalité Est-Ouest. (1)  

- Les conférences de Yalta et de Postdam. 

- L’avènement de la République populaire de Chine. 

- Le Blocus de la Berlin (1948-1949) et la division de l’Allemagne. 

- La Guerre de Corée (1950-1953). 

 

Cours 9, le 3 novembre : La Guerre froide : le monde à l’heure de la rivalité Est-Ouest. (2) 

- Dégel et « coexistence pacifique ». 

- La construction du Mur de Berlin et la crise de Cuba. 

- Vers une « détente » « relative. 

- La guerre du Vietnam. 

 

Cours 10, le 10 novembre : La Guerre froide : le monde à l’heure de la rivalité Est-Ouest. (3) 

- Les tentatives de réformes de Gorbatchev. 

- La chute du mur de Berlin. 

- L’effondrement de l’URSS.  

 

Cours 11, le 17 novembre : La Décolonisation (1945 – 1991). 

- Les premières indépendances (1945-1954). 

- Les grandes étapes de la décolonisation après 1954.  

- L’émergence du Tiers-monde. 

 

Cours 12, le 24 novembre : Le Moyen-Orient de 1948 à 1991 : un foyer de tensions. 

- Les guerres israélo-arabes. 

- La résolution avortée du conflit israélo-palestinien.  

 

 

Cours 13, le 1er décembre : Nouvel ordre mondial depuis la fin de la Guerre froide. 

- Les guerres du Golfe 

- La dislocation violente de la Yougoslavie.  

- L’échec de la communauté internationale face au génocide au Rwanda en 1994. 
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Cours 14, le 8 décembre : Conclusion et révision.  

- Conclusion générale. 

- Présentation de l’examen final.  

- Remise du travail de recherche (30%). 

 

Cours 15, le 15 décembre : Examen final (40%). 

 

 


