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(1) Description 
 
Ce cours fournit une prise de conscience du développement économique à long terme, de l'ère 

précapitaliste au présent, en complément de la période des deux cours en pensée économique. Le cours 

permet aux étudiants de mieux comprendre, dans le contexte institutionnel de chaque époque, des thèmes 

fondamentaux en économie, tels que la croissance économique, la transition démographique, 

l'industrialisation, les systèmes économiques concurrents et les crises économiques. Il vise à développer la 

capacité des étudiants à interpréter de manière critique des données et à tirer des conclusions à partir de 

plusieurs sources, quantitatives et qualitatives. Le cours porte une attention particulière à l'importance 

d'interprétation institutionnelle des sources de données économiques. 

Le cours couvre les sujets suivants : les économies prémodernes (anciennes et médiévales); le 

mercantilisme et le commerce international au XVIIe siècle, avec un accent particulier sur l'Amérique du 

Nord avant la guerre civile américaine; les XVIIIe et XIXe siècles en Grande-Bretagne (révolution 

agricole, changement démographique, industrialisation) et en Europe (industrialisation et début de la 

mondialisation); les économies de guerre; les crises économiques du XXe siècle; le Canada de 1880 à 

1960; le Québec après 1960. 

 

 

(2) Plan 
 

Séance 1: Introduction 
 

Séance 2: Les économies prémodernes 
 

 Le Goff, Jacques (1960). « Au Moyen Âge : temps de l'Église et temps du marchand ». Annales. 

Economies, sociétés, civilisations, 15 (3) : 417-433. 

https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5543935771 
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Séance 3: Le commerce international au 16e et 17e siècle  
 

 North, Douglass (1968), “Sources of Productivity Change in Ocean Shipping, 1600-1850”, 

Journal of Political Economy, 76 (5): 953-70.  
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5549666999 

 

Séance 4: L’Amérique du nord avant la guerre civile 
 

 Carlos, Ann M. and Frank D. Lewis (1993), “Indians, the Beaver, and the Bay: The Economics of 

Depletion in the Lands of the Hudson’s Bay Company, 1700-1763”, Journal of Economic History, 

53(3): 465-494.  
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5545841389 

 

Séance 5: La première vague de l‘industrialisation en Grande-Bretagne 
 

 McCloskey, D.N. (1994), “The Industrial Revolution 1870-1860: a survey,” in R. Floud and D.N 

McCloskey (eds.), The Economic History of Britain Since 1700, vol. 1: 103-127. 

https://uqam-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/duppe_till_uqam_ca/Eb0IYfe_uvhEuaw7mYxnCMIBUJz5Mt0

zs2LSsSaGmNvQbg?e=lWTQV2 
 

Séance 6: La deuxième vague de l‘industrialisation en Europe 
 

 McCreary, Eugene C. (1968). “Social Welfare and Business: The Krupp Welfare Program, 1860-

1914”, The Business History Review, 42 (1): 24-49.  

https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/7348365560 

 

Séance 7: La troisième vague de l‘industrialisation et la mondialisation 

 

 Acemoglu, Daron, Simon Johnson and James A. Robinson (2001), « The Colonial Origins of 

Comparative Development: An Empirical Investigation”, The American Economic Review, 91 (5): 

1369-1401. 

https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5791649747 
 

Séance 8: Examen Intra 
 

Séance 9: Le développement économique du Canada depuis 1867 

 

 Inwood, Kris, and Ian Keay (2012), “Diverse Paths to Industrial Development: Evidence from 

Late-Nineteenth-Century Canada.” European Review of Economic History 16 (3): 311–33. 

https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/7787006269 

 

Séance 10: Les économies de guerre du 20e siècle 

 

 Harrison, Mark et Nikolaus Wolf (2012). “The Frequency of Wars,” Economic History Review, 65 

(3): 1055-1076.  

https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/800056311 

 

 

 

https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5549666999
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5545841389
https://uqam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/duppe_till_uqam_ca/Eb0IYfe_uvhEuaw7mYxnCMIBUJz5Mt0zs2LSsSaGmNvQbg?e=lWTQV2
https://uqam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/duppe_till_uqam_ca/Eb0IYfe_uvhEuaw7mYxnCMIBUJz5Mt0zs2LSsSaGmNvQbg?e=lWTQV2
https://uqam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/duppe_till_uqam_ca/Eb0IYfe_uvhEuaw7mYxnCMIBUJz5Mt0zs2LSsSaGmNvQbg?e=lWTQV2
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/7348365560
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5791649747
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/7787006269
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/800056311
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Séance 11: Les crises économiques du 20e siècle 

 

 Romer, Christina D. (1990), “The Great Crash and the Onset of the Great Depression”, Quarterly 

Journal of Economics, 105(3): 597-624.  
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5546004024 

 

Séance 12: La croissance économique après 1945 

 

 De Long, J. Bradford and Barry Eichengreen (1991), “The Marshall Plan: History’s Most 

Successful Structural Adjustment Program”, NBER Working Paper No. 3899.  
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3899/w3899.pdf 

 

Séance 13: Les pays socialistes du 20e siècle  

 

 Paul Gregory and Mark Harrison (2005), “Allocation under Dictatorship: Research in Stalin’s 

Archives,” Journal of Economic Literature, 43 (September): 721–761. 

https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/99611441 
 

Séance 14: Le développement économique du Québec au 20e siècle 
 

 Albouy, David (2008), “The wage gap between Francophones and Anglophones: a Canadian 

perspective, 1970–2000,” Canadian Journal of Economics, 41(4): 1211-1238.  

https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5155586027 
 

Séance 15: Test finale 

 

(3) Évaluation  
 

1) Test intra : 1/3 
2) Test final : 1/3 
3) Présentation : 1/3 

 

 

Barème de notation: 

 

90-100  A+ 

86-89,9 A 

82-85,9 A- 

78-81,9 B+ 

74-77,9 B 

70-73,9 B- 

66-69,9 C+ 

62-65,9 C 

58-61,9 C- 

54-57,9 D+ 

50-53,9 D 

0-49,9 E 
 

https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5546004024
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3899/w3899.pdf
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/99611441
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5155586027


 
 
 
 
 
 

 

 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, 
à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre 
circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

 la substitution de personnes ;  
 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication 

de référence ;   
 la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 

qui a déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre 
institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout 
autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  
 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 

document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 
circonstances ;  

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 
mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 sur les 
infractions de nature académique. 

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 
davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à 
votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  

 

 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide 
méthodologique visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de 
recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous 
accompagnera tout au long de vos études et vous permettra d’éviter les 
pièges du plagiat. Cliquez sur le logo à gauche pour être redirigé vers le 
site.  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat


 

Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences 
à caractère sexuel 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et 
attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, 
incluant ceux exercés ou exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou 
autres médias numériques. Les violences à caractère sexuel peuvent se manifester par un geste 
unique ou s’inscrire dans un continuum de manifestations et peuvent comprendre la 
manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace implicite ou explicite, la contrainte ou 
l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 
• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans 

motif pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 
• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;  
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;  
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à 

caractère sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;  
• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;  
• le (cyber) harcèlement sexuel;  
• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne 

sans son consentement;  
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les 

frôlements, les pincements, les baisers non désirés;  
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;  
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;  
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées 

à la satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel. 
 
 

Toute personne membre de la communauté universitaire contribue à maintenir une culture du 
respect et du consentement, notamment, en participant aux activités de formations obligatoires 
sur le sexisme et les violences à caractère sexuel.  
La capsule de formation obligatoire annuelle est disponible au harcelement.uqam.ca 
 

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Les personnes victimes, témoins ou informées d’une situation de sexisme, de violence à 
caractère sexuel, ou pour en apprendre plus sur ces enjeux, peuvent consulter le  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 
 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 
 

Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 

Décembre 2022 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://harcelement.uqam.ca/
https://harcelement.uqam.ca/
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
mailto:harcelement@uqam.ca


 

 

Politique no42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 
harcèlement (extraits) 
 
 

L’Université́ reconnaît à toutes les personnes membres de la communauté́ universitaire le droit d’être 
traitées avec dignité, équité et respect mutuel. 
 

L’Université considère le respect mutuel, l’égalité, l’écoute et l’entraide comme des valeurs importantes qui 
favorisent l’épanouissement personnel ainsi que l’établissement de rapports harmonieux entre les 
personnes et entre les groupes, et qui permettent la mise en place d’un milieu sain et propice à la 
réalisation individuelle ou collective de sa mission universitaire.   
 

L’Université est consciente que les situations de harcèlement ou pouvant mener à du harcèlement 
résultent de l’interaction de facteurs individuels, sociaux et liés au milieu de travail et d’études. Compte 
tenu de ces facteurs, l’Université croit que la prévention constitue le meilleur moyen pour assurer un milieu 
exempt de toute manifestation de harcèlement et donne ainsi priorité à la prévention. 
 
 

Le « harcèlement » inclut notamment : le harcèlement psychologique, le harcèlement discriminatoire et le 
harcèlement sexuel.  
 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des 
paroles, des écrits, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, blessants ou injurieux 
d’une personne envers une autre et ayant pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité 
psychologique ou physique d’une personne et pouvant entraîner pour celle-ci un milieu de travail ou 
d’études néfaste. Ces conduites vexatoires peuvent être le fait d’une seule personne ou d’un groupe de 
personnes.  
 

Le harcèlement discriminatoire est lié à l’un ou l’autre des motifs sur lesquels il est légalement interdit de 
discriminer (le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, 
la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la race, la couleur, la 
condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap) ou un motif analogue.  
 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un 
effet nocif continu pour cette personne. 
 
 

Situation pouvant mener à du harcèlement  
Situation problématique qui met en jeu la dignité ou l’intégrité physique ou psychologique d’une personne 
et qui est susceptible de dégénérer jusqu’à devenir du harcèlement. C’est le cas notamment, mais non 
exclusivement, de l’abus de pouvoir ou d’autorité, du conflit et de l’incivilité. Pour éviter qu’une telle 
situation ne dégénère, elle doit être réglée de façon constructive, rapidement et avec respect afin de 
favoriser le mieux-être de chaque personne.  
 
 

La politique s'applique à toute la communauté universitaire et aux partenaires externes en lien direct avec 
l’Université dans le cadre de leurs relations avec les membres de cette communauté. Elle s'applique à 
l’intérieur et à l’extérieur du campus, incluant les interactions exercées ou exprimées grâce à des moyens 
technologiques, tels les médias sociaux ou autres médias numériques. La politique vise également les 
personnes étudiantes dans le cadre de leurs activités d’apprentissage hors campus approuvées telles que 
les stages, en tenant compte des limites des capacités d’intervention de l’Université. 
 
 

Pour plus d’information : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 

 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 

 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.pdf
mailto:harcelement@uqam.ca



