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HIS 1100-20 Initiation au travail historique 

Place du cours dans le programme et objectifs 

Ce cours constitue le premier lieu où les étudiants sont amenés à « faire » de l’histoire, c’est-à-dire 

à prendre connaissance de la production scientifique sur un sujet, à poser des questions pertinentes 

aux sources, à repérer et à analyser les sources, et à communiquer les résultats de cette démarche. 

Ce cours se donne dans un laboratoire d’informatique afin de faire usage des nouvelles technologies 

informatiques pour rendre concret l’apprentissage de la méthodologie en histoire et donner les 

moyens de traiter de manière rigoureuse l’information historique. Le cours HIS-1100 permet donc 

de tirer un meilleur profit des cours du baccalauréat en histoire.  

À la fin de la session, l’étudiant devra être en mesure de :  

1) Connaître et utiliser les différents instruments de recherche en histoire; 

2) Réaliser les principales étapes d’une recherche bibliographique et présenter un travail selon 

les normes universitaires ; 

3) Produire un commentaire de document ; 

4) Lire, résumer, comparer et commenter des textes scientifiques. 

5) Lire, analyser et critiquer des tableaux et des graphiques statistiques 

Formule pédagogique 

Exposés magistraux pour présenter chacune des étapes de la recherche et les habiletés requises 

pour la compréhension et l’utilisation critique de la production historique. Lectures obligatoires 

pour approfondir et compléter les exposés. L’apprentissage se fera au moyen d’une série 

d’exercices et d’ateliers obligatoires réalisés durant le cours ou à l’extérieur du cours, ainsi que 

par des travaux individuels.  

  



Évaluation 

Pondération 

 Échéance Pondération 

No 1: Atelier Zotero en classe 26 septembre 2017 5% 

No 2: Bibliographie du commentaire de document 17 octobre 2017 15% 

No 3: Commentaire de document 7 novembre 2017 25% 

No 4: Compte rendu critique 28 novembre 2017 25% 

No 5: Test en classe 12 décembre 2017 15% 

No 6: 5 tests de lecture (3 points chacun) 10 octobre 2017 

17 octobre 2017 

7 novembre 2017 

14 novembre 2017 

21 novembre 2017 

15% 

  

Attention : 

Échéances. Comme les apprentissages sont cumulatifs, les dates de remise doivent être 
respectées rigoureusement. Un retard de 24 heures entraînera une pénalité de 5%. Pour les 
retards plus longs, 10% seront retranchés. Sauf entente avec le professeur, aucun travail ne 
sera accepté après la remise des copies au groupe-cours. 

Qualité du français. Une des premières règles de la communication est d’être bien compris. Pour 
cela, il faut maîtriser le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe. Conformément aux règlements 
pédagogiques du département d’histoire, la qualité du français comptera pour 10 % de la note des 
travaux. Voir annexe. 

Plagiat. Le plagiat est une faute grave, sanctionnée par le règlement no 18 sur les infractions de 
nature académique  (http://www.unites.uqam.ca/instances/reglements/reglement_18.html). Ce cours 
vous aidera à éviter le plagiat en vous faisant part des règles d’attribution de textes ou d’idées et en 
vous en expliquant les raisons d’être. En cas de doute, consultez le professeur. Voir annexe. 

Travail individuel. Ce cours vise à développer des habiletés individuelles. Le travail d’équipe ne 
sera accepté que lors de certains ateliers et autres activités d’apprentissage réalisés en classe.  

Courriels. Ils sont un instrument de soutien scolaire, au même titre que les disponibilités. La 
remise des travaux se fait sur papier en classe à la séance indiquée. Les travaux transmis par 
courriel seront refusés. 

Absences. Si l’étudiant doit s’absenter, il doit assumer la responsabilité du rattrapage du cours 
auprès d’un collègue ou par des lectures personnelles. Aucun cours ne sera transmis par courriel. 

 

Lectures obligatoires et matériel pédagogique : 

1. Létourneau, Jocelyn, Le coffre à outils du chercheur débutant. Guide d’initiation au travail 

intellectuel, Montréal, Boréal, 2006 (disponible à la Coop UQAM). 
 

2. Recueil de textes HIS-1100-10-20 (disponible à la Coop UQAM). 

3. Vous trouverez une bibliographie générale ainsi que du matériel pédagogique sur le site 

Moodle du cours. Ce site devra être consulté pour se préparer à chacun des cours.  

http://www.unites.uqam.ca/instances/reglements/reglement_18.html


CALENDRIER 

 
Cours Date Activité À lire pour le prochain cours 

1 5 septembre 2017 

 
Introduction 
Objectifs du cours, organisation, travaux 
La démarche scientifique en histoire 

J. Létourneau, « Chapitre 10 : 
Réaliser un travail de recherche : 
une démarche en 4 étapes», Le 
coffre à outils du chercheur débutant. 
Guide d’initiation au travail 
intellectuel, Montréal, Boréal, 2006, 
p. 177-183. 

2 12 septembre 

2017 

 

S’informer 
Typologie des documents 
Évaluation de la documentation  
Exercice : évaluation d’un document 

« Définir et se documenter en 
histoire » 
Histoire- hypermédia, www.h-h.ca. 

 
3 19 septembre 

2017 

 

S’informer 
La recherche bibliographique 
Histoire-hypermédia, Infosphère, Virtuose 
et banques de données bibliographiques 
en histoire 
Distribution de la source (imposée) et 
consignes pour la bibliographie 
commentée 
Atelier: recherche dans les bases 

« Utiliser les moyens informatisés, 
quelques conseils pour une 
exploitation efficace », Histoire-
Hypermédia, www.h-h.ca.  
J. Létourneau, «Comment 
circonscrire un sujet de recherche», 
p. 185-192. 
J. Létourneau, «chapitre 2 : Comment 
se documenter à l’ère électronique», 
p. 35-76. 
J. Létourneau, « Annexe 1 : 
Comment présenter des références 
bibliographiques», p. 229-240. 

4 26 septembre 
2017 

 

S’informer, gérer et présenter ses 
sources 
Créer sa bibliographie avec Zotero 

 

Guide pour les étudiantes et étudiants 
du premier cycle en histoire, p. 14-24  
No 1: Atelier noté en classe: 
Zotero 

5 3 octobre 2017 

 
Les types de source 
Repérage 
La critique de source 

 

6 10 octobre 2017 Le commentaire de document 
Consignes pour le commentaire de 
document 

Jacques Létourneau, «chapitre 3 : 
Comment interpréter une source 
écrite : le commentaire de 
document », p. 77-92 
Test de lecture:  
Document de Robert Nelson 

7 17 octobre 2017 

 
Analyser et organiser ses idées 
Lecture analytique et active 
Le plan 

No2: Remise de la bibliographie 
Test de lecture: 
Textes de Marie-Aimée Cliche et 

Sylvie Ménard 

8 23 au 27 octobre 
2017 

Semaine de lecture  

  



9 31 octobre 2017 Analyser et organiser les idées 

Plagiat et paraphrase 

Notes de bas de page 

 

J. Létourneau, « Chapitre 13 : 

Comment exposer les résultats d’une 

recherche en fonction d’un objectif 

donné : le plan de travail», p. 201-216.   
J. Létourneau « Chapitre 14 : Savoir 

communiquer sa pensée par écrit», p. 

217-228. 

10 7 novembre 2017 S’informer et se questionner:  

Résumé et critique d’un texte: le compte 

rendu critique 

Consignes pour le résumé 

No 3: Remise du commentaire de 

document 

J. Létourneau, « Chapitre 1: Comment 

faire la recension d’une lecture», p. 
19-33. 
Test de lecture: 
4 comptes rendus du livre Le rêve de 

Champlain de D. Hackett Fisher 
11 14 novembre 

2017 
Le travail de l’historien: subjectivité et 

objectivité en histoire 

Discussion à partir des textes 

Test de lecture: 

Textes de Thomas Nipperdy et de 

Michel Seymour 

12 21 novembre 

2017 
Le travail de l’historien : poser une 

question, résoudre un problème 

Bilan historiographique 

 

 

Test de lecture: 

Texte de Bartolomé Bennasar 

13 28 novembre 

2017 
Icarish et l’évaluation des sites web 

Atelier: évaluation d’un site web 

Évaluation du cours via tablette, portable 

ou ordinateur 

No 4: Remise du résumé et du plan 

14 5 décembre 2017 Traiter et analyser les informations: les 

tableaux et les graphiques 

J. Létourneau, « Chapitre 7: Comment 

comprendre un tableau statistique et 

en tirer profit», p. 131-144. 

15 12 décembre 2017 Corrigé du résumé No 5: Test en classe sur le cours 14 



Annexe: 

 
 

  

PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

 
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 pour fins d’évaluation alors qu’il constitue 

essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour 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 
 
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
www.integrite.uqam.ca 
 

http://www.integrite.uqam.ca/


Qualité du français. la correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; 
conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée par l'Assemblée départementale 
d’histoire, la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes 
impropres et autres imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 10% de 
l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit.  Dans le travail de recherche, les fautes 
d’orthographe correspondent à une pénalité de 0,5% par faute, jusqu’à un maximum de 
10%. 

 
ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
Avec un objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des 
enseignements, la politique no 23 d’évaluation des enseignements prévoit que l’évaluation 
se réalise en ligne, mais dans un moment de 20 à 30 minutes réservé à cette fin à l’intérieur 
d’une séance de cours qui, pour les cours à horaire régulier, serait soit à la 12e semaine du 
trimestre, soit à la 13e semaine du trimestre (du 20 novembre 2017 au 1er décembre 2017. 
Vous recevrez un courriel de la Faculté). Vous êtes donc invité à prévoir ce moment et à 
l’inscrire nommément à votre plan de cours ou à votre entente d’évaluation pour le ou les 
cours dont vous aurez la responsabilité au trimestre d’automne 2017. Les étudiantes et 
étudiants pourront remplir le questionnaire d’évaluation en accédant au site d’évaluation 
des enseignements à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une tablette 
(www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le portail étudiant d’UQAM Mobile à l’aide d’un 
téléphone intelligent ou d’une tablette. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
 
Modalités de consultation des travaux et des examens : 
Durant la session, les travaux corrigés sont  remis en classe. Les travaux de fin de session 
peuvent être transmis par la poste si l’étudiant ou l’étudiante joint une enveloppe pré-
affranchie à son travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur 
demande. 
 

http://www.evaluation.uqam.ca/

