
 

UQAM PLAN DE COURS  

 

HIS 1100-40. Initiation au travail historique 

Horaire : jeudi, 18h00-21h00 

Local : A-1935 

 

Enseignante :  

Peggy Roquigny 

Bureau des chargés de cours : A-6022 

Tél. Secrétariat d’histoire : 514-987-3000 poste 4154 

Disponibilité sur rendez-vous et par courriel : 

roquigny.peggy@uqam.ca 

 

 

 

PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS  

 

Ce cours constitue le premier lieu où les étudiant.e.s sont amené.e.s 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 documents, à repérer et 

à analyser les sources et à communiquer les résultats de cette démarche. Ce cours se donne dans un laboratoire 

informatique afin de faire usage des nouvelles technologies informatiques, de rendre concret l'apprentissage de la 

méthodologie en histoire et de donner les moyens de traiter de manière rigoureuse et efficace l'information historique. 

Le cours HIS 1100 permet donc de tirer un meilleur profit des cours du baccalauréat en histoire. 

 

 

A la fin du trimestre, l'étudiant.e devra être en mesure de: 

 

1. Connaitre et utiliser les différents instruments de recherche en histoire, les outils manuels et technologiques 

d’exploitation des données ; 

2. Réaliser les principales étapes d'une recherche bibliographique et présenter un travail selon les normes du 

département d’histoire de l’UQAM ; 

3. Faire une analyse de source ;  

4. Lire, résumer, comparer et critiquer des textes scientifiques ; 

5. Lire, analyser, critiquer des tableaux et 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.  

 Ateliers : L’expérimentation se fera au moyen d’une série d’exercices méthodologiques réalisés durant le 

cours (ou à l’extérieur du cours). Les ateliers faisant généralement appel au travail d’équipe, il est impératif 

que les lectures et les questionnaires préparatoires soient dument réalisés de façon à assurer le bon 

fonctionnement des équipes et le respect du travail des coéquipiers.  

 Moodle (www.moodle.uqam.ca) est utilisé comme support pédagogique. Des ressources et exercices sont 

mis à la disposition des étudiants sur Moodle. Il est donc nécessaire de le consulter pour chaque cours. Moodle 

sert aussi à déposer certains travaux. Accès à Moodle : Nom d’utilisateur et NIP.  

 Des lectures préparatoires sont nécessaires pour les ateliers, les exercices en classe et les travaux évalués. 

Dans une perspective didactique, les étudiants sont chargés d'aller trouver et de lire les textes obligatoires à 

partir des ressources électroniques auxquelles les bibliothèques de l'UQAM sont abonnées. Pour obtenir les 

références complètes des textes à lire, voir, sur Moodle, le document « Comment accéder aux lectures pour 

le cours HIS1100* ». Il est recommandé aux étudiant.e.s de se présenter en classe avec une version du texte. 

Il est par ailleurs recommandé de se procurer l’ouvrage de J. Létourneau, Le coffre à outils du chercheur 

débutant. Guide d’initiation au travail intellectuel, Montréal, Boréal, 2006, 259p., dont plusieurs chapitres 

sont des lectures obligatoires.  
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 ÉVALUATION  

 

Nature de l’activité évaluée Type de 

travail 

Pondération 

(%) 

Date de 

remise 

Semaine 

Travail 1 : Questionnaire de lecture de la source attribuée 

pour le commentaire de document 

individuel 4 20-09 18h*,  3 

Atelier Zotero préparatoire aux travaux 2 et 3 (en 3 parties) individuel 10 (en 2 

remises) 

27-09* 

04-10* 

3 

4 

5 

Travail 2 : Bibliographie critique en vue du commentaire de 

document  

 

individuel 15 18-10, 18h* 7 

Atelier noté : préparation au commentaire de document 

 

groupe  4 18-10 ** 7 

Atelier noté : préparation au résumé  

 

groupe 4 08-10 ** 10 

Travail 3 : Commentaire de document 

 

individuel 25 15-11, 18h* 11 

Atelier noté : étude comparative de comptes rendus  

 

groupe 4 15-11 ** 11 

Questionnaire sur les textes relatifs au cours 12 

 

individuel 4 22-11 ** 12 

Travail 4 : Résumé d’un article scientifique (texte imposé) 

 

individuel 20 06-12, 18h* 14 

Test en classe (relatif aux cours 13 et 14) individuel 10 13-12 ** 13 

14 

15 

* dépôt sur Moodle 

** remise en classe 

 

 

EXERCICES 

 

Les objectifs des travaux étant variés, les consignes et critères d’évaluation des travaux seront transmis au cours 

de la session, soit en classe, soit via Moodle, selon les circonstances. Cependant, quelques remarques générales sont 

à noter : 

 

1) Mode de remise des travaux : À moins d’ateliers et de tests réalisés sur papier en classe, les travaux seront 

remis via Moodle en format word.doc ou word.docx. Si, pour une raison ou une autre, un.e étudiant.e est 

amené.e à remettre son travail par courriel UQAM et non via Moodle, cela doit avoir préalablement fait l'objet 

d'une entente avec l'enseignante. La remise sera alors suivie d'un accusé de réception. De même, tout travail 

qui serait déposé dans la chute à travaux devra également être envoyé à l’enseignante par courriel pour 

s’assurer que cette dernière l’ait bien reçu. 

2) Dates de remise : Comme les apprentissages sont cumulatifs et les évaluations nombreuses, les dates de 

remise doivent être respectées rigoureusement. Un retard de moins de 24 heures entrainera une pénalité 

de 5% ; les retards plus longs une pénalité de 10% de la note - journées de fin de semaine incluses. Aucun 

travail ne pourra être accepté après une semaine de retard à moins d’un accord pris avec l’enseignante. 

Les travaux sont remis au début du cours ; les ateliers et tests notés à la fin du cours.  

3) Modalités de consultation des travaux et des examens : Au cours du trimestre, les étudiants.e.s recevront 

en classe leurs travaux corrigés via Moodle pour les travaux remis sur Moodle (note et pièce jointe). En cas 

de remise papier, les étudiant.e.s pourront récupérer leurs travaux au bureau de l’enseignant.e (dates 

transmises en temps et lieu) ou en lui fournissant une enveloppe préaffranchie. Les examens et les tests de 

lecture ne sont pas remis aux étudiants.e.s mais peuvent être consultés sur demande. 
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4) Qualité du français : Une des premières règles de la communication est d’être bien compris.e, ce qui 

suppose la maitrise du vocabulaire, de la grammaire et de la syntaxe. En ce sens, des outils sont mis à la 

disposition des étudiant.e.s sur Moodle (cours 1). Un maximum de 10 % de la note finale des travaux sera 

retranché pour la qualité du français, à raison de 0,25 % par faute (voir encart). 

5) Plagiat. Le plagiat est une faute grave, sanctionnée par le règlement n°18 sur les infractions de nature 

académique (voir encart). En cas de doute, consultez le professeur.  

6) Travail individuel : Ce cours vise aussi à développer des habiletés individuelles. Par conséquent, les travaux 

doivent être faits entièrement individuellement (voir encart plagiat). Le travail d’équipe a sa place lors des 

ateliers faits en classe. 

7) Courriels : ils sont un instrument de soutien académique, au même titre que les périodes de disponibilité. 

Les messages doivent être envoyés à roquigny.peggy@uqam.ca (et non via Moodle).  

8) Absences : Si l’étudiant.e doit s’absenter, il lui incombe d'assumer le rattrapage du cours (auprès d’un.e 

collègue ou par des lectures personnelles). Aucun cours ne sera transmis par courriel. 

 

 

Pour vous orienter : 

Moodle : http://www.moodle.uqam.ca/   

Code MS et mot de passe : http://www.codeaccesms.uqam.ca/  

Courriel étudiant : http://www.courrier.uqam.ca/  

Pour accéder aux articles à lire par l’entremise des ressources électroniques de l’UQAM, se rendre sur la page suivante 

et sélectionner la base de données appropriée (voir document sur les lectures obligatoires sur Moodle) 

Ressources électroniques UQAM – Accès aux bases de données : http://metarecherche.uqam.ca/V/?func=find-db-

1&mode=title&institute=UQAM&portal=UQM 

Accéder aux ressources des Bibliothèques UQAM sur votre ordinateur : http://www.bibliotheques.uqam.ca/acceder-

aux-ressources 

 

 

CALENDRIER 

  

Cours Date Calendrier Lectures et remises pour le dit-cours  

1 06-

09 
Introduction 

Guide des étudiants  

Qu’est-ce que l’histoire ? 

Des outils pour votre réussite 

Présentation sur Moodle du plan de cours et des 

lectures  

 

Voir document « Comment accéder aux lectures 

pour le cours HIS1100 » sur Moodle 

2 13-

09 
S’informer 

Démarche scientifique en histoire et 

documentation appropriée selon les types 

d'exercice : dissertation, recherche, 

commentaire de document 

 

Atelier : identification de documents, typologie, 

fonction, évaluation 

 

*Consignes pour le travail 1, questionnaire de 

lecture de la source attribuée pour le 

commentaire de document, à remettre au 

prochain cours.  

 

* Lire l’introduction du texte d’Alice 

BERNARD et remplir le document « Pour une 

lecture approfondie d’Alice Bernard» 

disponible sur Moodle pour fin de préparation 

au cours.  

  

 

 

 

http://www.moodle.uqam.ca/
http://www.codeaccesms.uqam.ca/
http://www.courrier.uqam.ca/
http://metarecherche.uqam.ca/V/?func=find-db-1&mode=title&institute=UQAM&portal=UQM
http://metarecherche.uqam.ca/V/?func=find-db-1&mode=title&institute=UQAM&portal=UQM
http://www.bibliotheques.uqam.ca/acceder-aux-ressources
http://www.bibliotheques.uqam.ca/acceder-aux-ressources
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3 20-

09 
S’informer et sélectionner :  

Stratégies pour une recherche intelligente, 

sélective et efficace 

Catalogues de bibliothèques et répertoires ;  

Bases de données généralistes et spécialisées  

Bibliothèques numériques 

Utiliser Zotero 

 

Atelier préparatoire noté Zotero (1/3) : 

Recherche dans les bases et saisie dans Zotero.  

 

Consignes pour le travail 2 qui sera à remettre au 

cours 7.  

 

* 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. 

 

*J. Létourneau, « Comment circonscrire un 

sujet de recherche», op.cit., p. 185-192. 

 

* Remise du travail 1 : questionnaire de 

lecture de la source attribuée pour le 

commentaire de document 

 

4 27-

09 
Recherche, évaluation et sélection d'articles 

scientifiques : bases de données spécialistes, 

généralistes, et autres ressources internet 

 

Atelier préparatoire noté Zotero (2/3) :  

Repérage de ressources internet appropriées et 

saisie des références web (étape 2 de 3) 

 

** Remise des étapes 1 et 2 de l’atelier noté 

Zotero à la fin du cours 

 

* J. Létourneau, « Chapitre 2 : Comment se 

documenter à l’ère électronique », op.cit., p. 35-

76.   

 

 

5 04-

10 
Gérer et présenter ses références (études et 

sources) à l’aide d’un logiciel 

Normes bibliographiques, bibliographie finale et 

notes 

Gestion et utilisation de votre bibliothèque 

Zotero en lien avec un logiciel de traitement de 

texte. 

 

* Atelier préparatoire noté Zotero (3/3) : 

Insertion de notes de bas de page et d’une 

bibliographie dans word à partir de votre 

bibliothèque Zotero + vérification des normes 

bibliographique 

 

** Remise de l’étape 3 de l’atelier noté Zotero à 

la fin du cours 

 

* Normes de présentation de la bibliographie 

histoire UQAM : Guide pour les étudiantes et 

les étudiants du premier cycle en histoire, p. 14-

24 (disponible sur Moodle). 

 

* J. Létourneau : « Annexe 1 : Comment 

présenter des références bibliographiques », 

op.cit., p. 229-240. 

6 11-

10 
Les sources et le commentaire de document 

Typologie des sources et exploitation qualitative  

Méthode du commentaire de document écrit et 

iconographique 

 

Atelier intégré 

 

* Consignes pour le travail 3, commentaire de 

document, qui sera à remettre au cours 11 

 

*J. Létourneau, « Chapitre 3 : comment 

interpréter une source écrite : le commentaire de 

document », op.cit., p. 77-92. 

Lecture complémentaire : p. 93 à 128 
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7 18-

10  

 

Analyser un texte et organiser les idées en vue 

d’un commentaire de document :  

Introduction à l’argumentation 

Préparation et construction rédactionnelle d’un 

commentaire de source  

Exercice d’analyse en classe d’une source écrite 

Plagiat, paraphrase, citation, notes de bas de page 

 

* Cours-Atelier noté : préparation au 

commentaire de document  

  

* Pour le cours-atelier : lire extrait du document 

et les éléments de contexte et d’informations 

historiques (disponibles sur Moodle) 

 

* UQAM, « Rédiger un travail », Infosphère 

 

* Remise du travail 2 : bibliographie 

commentée en vue du commentaire de 

document 

 

8 25-

10 

 

Pas de cours Semaine de lecture 

 

 

9 01-

11 
Analyser et organiser les idées en vue d’une 

dissertation 

Méthode générale et plans de dissertation 

Plagiat, paraphrase, citation, notes de bas de page 

Stratégies argumentaires  

 

Atelier : la dissertation et les stratégies 

argumentaires à partir de l’Outil CommUniq. 

  

* CommUniq. Le discours argumentatif 

(disponible sur Moodle) 

* J. Létourneau, « Chapitre 13 : Comment 

exposer les résultats d’une recherche en 

fonction d’un objectif donné : le plan de 

travail », op.cit., p. 201-216.  

* J. Létourneau « Chapitre 14 : Savoir 

communiquer sa pensée par écrit », op.cit., p. 

217-228. 

 

10 08-

11 
Comprendre et résumer l’argumentation d’un 

texte scientifique 

Saisir une démarche scientifique pour pouvoir la 

résumer 

Méthode du résumé – citation et paraphrase 

 

Atelier noté : préparation au résumé 

 

* Consignes pour le travail 4, résumé, qui sera à 

remettre au cours 14 

 

* Article scientifique prévu pour ce cours et 

remplir le document préparatoire lié (voir 

Moodle)  

 

 

 

11 15-

11 
Le travail de l’historien : subjectivité et 

objectivité en histoire  

Le compte rendu (résumé critique) et la note 

critique 

Définition et méthode 

 

Atelier noté : étude comparative de comptes 

rendus 

 

*J. Létourneau, « Chapitre 1 : Comment faire la 

recension d’une lecture », op.cit., p. 19-33. 

 

*Les comptes rendus indiqués dans Moodle.  

 

* Remise du travail 3 : commentaire de 

document 
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12 22-

11 
Controverse et fonction sociale de l’histoire 

Bilan historiographique : pour un 

questionnement bien posé, bien positionné et 

qui tend à l’objectivité.  

 

Questionnaire de lecture noté 

 

Atelier de discussion autour des textes sur la 

fonction sociale de l’histoire 

 

 

* Articles prévus pour ce cours (voir Moodle) 

 

13 29-

11 
Traiter et analyser les informations 

Introduction à l’usage quantitatif des sources : 

Sélectionner, classer et analyser les données à 

l’aide de logiciels de saisies de données 

 

Atelier (1/2) : Traitement d’un corpus 

documentaire avec Access en vue d’une analyse 

quantitative 

 Évaluation du cours via tablette, portable ou 

ordinateur à partir du site  

www.evaluation.uqam.ca 

 

 

* Lire les documents préparatoires à l’atelier 

(voir Moodle)  

 

 

 

14 06-

12 
Traiter et analyser les informations à partir 

de représentations graphiques 

 

Cours-Atelier (2/2) : 

Les représentations graphiques et leur analyse  

 

 

J. Létourneau, « Chapitre 7 : Comment analyser 

un tableau statistique et en tirer profit », op.cit., 

p. 131-144. 

 

* Remise du travail 4 : Résumé d’un article 

scientifique 

 

15 13-

12 
Discussion et bilan 

Test en classe (relatif aux cours 13et 14) 

 

 

 

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%. 

 

 

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

