
 

  HIS1100 INITIATION AU TRAVAIL HISTORIQUE 

  SYLLABUS HIVER 2020 

 

 

Horaire : mercredi, 18 h-21h 

Salle : A-2625   

Professeur : John Drendel 

Bureau : A-6265 

Téléphone : 514.987.3000  p. 7813 

Disponibilité : mercredi, 15h-17h et sur 

rendez-vous 

Courriel: drendel.john@uqam.ca  

 

 

PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS   

  Qu’est-ce l’histoire ? Pourquoi l’étudier ?  Comment le faire ?  Ce cours a comme objectif 

de fournir des éléments de réponse fondamentaux à ces trois questions.  Au cours des présentations 

magistrales nous explorerons les origines du métier d’historien, le développement de sa pratique à 

travers les siècles, et les méthodes actuelles de la recherche.  Au terme, chacun.e aura acquis les 

bases pratiques et les connaissances théoriques qui permettent de bien réussir un baccalauréat en 

histoire à l’UQAM.  De façon à bien ancrer la théorie dans la pratique, ce cours se donne dans un 

laboratoire informatique afin de faire usage des nouvelles technologies d’information.  Néanmoins, 

tout comme Hérodote, père du métier, l’ultime et le plus important objectif sera de faire de 

l’histoire à travers la plus traditionnelle des pratiques : l’écriture et exposé oral. 

 

À la fin de la session, l'étudiant(e) sera en mesure de: 

 

1. Connaître et utiliser les différents instruments de recherche en histoire, ainsi que les 

technologies d’exploitation des données; 

2. Réaliser les principales étapes d'une recherche bibliographique; 

3. Faire une analyse d’un document historique de l’époque; 

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

5. Lire, analyser, critiquer des tableaux et graphiques statistiques; 

6. Rédiger un texte selon les normes du métier; 

7. Faire un exposé oral selon les normes du métier. 

 

Plan du cours 

 

Cours 1.  8 janvier.  Introduction : le métier d’historien.  Lectures : Marc 

Bloch, « Introduction » dans Apologie pour l’histoire ou le métier d’historien, Paris, A. Colin, 

1949, p. 6-14 (sur moodle).    

 

Cours 2.  15 janvier.  Les sources : leur création et leur transmission jusqu’à nous.  Lectures : 

Charles-Victor Langlois et Charles Seignobos, « « Critique de restitution » », dans Introduction 

aux études historiques, Paris,1899, liv.1, ch. 2 (nouv. édition 2014 disponible en ligne : 

https://books.openedition.org/enseditions/273).  Atelier 1 : la bibliothèque de l’UQAM 

 

 

https://books.openedition.org/enseditions/273


 

Cours 3.  22 janvier.  La critique de la source écrite.  Lecture : Bloch, Métier d’historien, chap. 

2.1—3 (25 p.). Gilbert Ouy, « Les faux dans les archives et les bibliothèques », dans L’Histoire 

et ses méthodes, dir. Charles Samaran, Paris, Gallimard, 1961, 1367–1383 (sur moodle). 

 

Cours 4.  29 janvier.  Les sources non-écrites : archéologie, numismatique, iconographie, 

cartographie. Lectures : sur moodle (à suivre). Atelier 2 : la bibliothèque des livres rares de 

l’UQAM. 

 

 

Cours 5.  5 février. S’informer : constituer une bibliographie.  Lectures : « Définir et se 

documenter en histoire ». Voir le site Histoire-Hypermédia (lien sur moodle); J. Létourneau, 

« Comment circonscrire un sujet de recherche », p. 185-192 ; Jocelyn Létourneau, « Comment se 

documenter à l’ère électronique », chap. 2 du Coffre à outils du chercheur débutant. Guide 

d’initiation au travail intellectuel, Montréal, Boréal, 2006, p.35-76. Atelier 3 : la recherche 

bibliographique sur internet. 

 

Cours  6.  12 février.  Gérer et présenter ses références (sources et études).  Lectures : Jocelyn 

Létourneau, « Annexe 1 : Comment présenter des références bibliographiques», p. 229-240. 

Guide pour les étudiantes et les étudiants du premier cycle en histoire, p. 14-24 (sur moodle).   

Atelier 4 : produire une bibliographie avec Zotero.  

 

Cours 7.  19 février.  Le commentaire du document.  Lectures : Jocelyn Létourneau, ch. 3 (p. 

77-92); Berlioz, « Le commentaire de documents », chap. 1, p. 5-9; Françoise Hildesheimer, 

Introduction à l’histoire, Paris : Hachette, 1994, p. 109 -130) (sur moodle).  Remise de la 

bibliographie annotée du commentaire du document. 

 

26 février. Semaine de lecture 

 

Cours 8.  4 mars.  Le compte-rendu critique.  Lecture : Jocelyn Létourneau, Chap. 1, p.19-33.   

 

Cours 9. 11 mars.  Compiler, traiter et analyser les informations :  le papier et 

l’informatique.  Lectures : sur moodle (à suivre).  Atelier 5 : outils informatiques de 

traitement des données.  

Remise du commentaire de document. 

 

Cours 10.  18 mars. Planifier un projet de recherche.  Jocelyn Létourneau, chap. 10, p. 177-

184 ; chap. 13, p. 201-216.  

 

Cours 11.  25 mars.  Le démarche d’écriture : la problématique.  Lectures : E. H. Carr,  

Qu'est-ce que l'histoire ? Paris, La Découverte, 1987 ;  Létourneau,. Chap., 193-200. 

 

Cours 12.  1 avril. Le démarche d’écriture : la rédaction ( en évitant toute odeur de 

plagiat !) .  Lectures : Jocelyn Létourneau, chap. 14, p. 210-228.  

Remise du compte-rendu critique. 



 

Cours 13.   8 avril.  La communication orale : architecture et plateformes audio-visuelles 

(powerpoint etc.).  Lecture :  Jacques Caritey, « Comment faire une communication dans un 

colloque », La Revue Administrative 50, 1997, p. 212-218. Atelier 6 : Powerpoint, Keynote, 

etc. 

 

Cours 14.  15 avril. Exposés oraux.   

Remise des plans des exposés. 

 

Manuels obligatoires :  

 

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

intellectuel, Montréal, Boréal, 2006. 

Marc Bloch.  « Introduction ».  dans Apologie pour l’histoire ou  Métier d’historien, Paris, A. 

Colin, 1949,  (disponible sur moodle). 

D’autres textes obligatoires seront mis sur moodle : il y aura environ 50 pages à lire pour chaque 

séance. 

 

Évaluations    pondération    date de remise 

Ateliers    4 % chacun    15 jan., 5 fév., 12 fév.,  

                                                                       11 mars, 13 avril 

Bibliographie annotée du commentaire        

de document    15 %     19 fév. 

Commentaire de document  20 %     11 mars  

Compte-rendu critique  20 %     12 avril 

Plan d’exposé oral    5 %     15 avril 

Exposé oral    15%     15 avril   

   

Éléments d’évaluation 

 

 L’étudiant.e a intérêt à choisir rapidement – dès la cinquième séance au plus tard – un document 

parmi ceux fournis par le professeur sur moodle.  Ce document fera l’objet des exercices 

d’évaluation.  

 

Bibliographie annotée. L’étudiant.e rédigera une bibliographie annotée (ou commentée) qui 

permet d’élucider un document historique choisi parmi ceux placés sur moodle.   La 

bibliographie aura une longueur de 10 à 20 titres, articles et livres, et devrait suivre les normes 

discutées dans le cours 5 et les lectures.  

 

Commentaire du document.   Chacun.e aura à choisir un document historique à partir d’une 

liste fournie par le professeur, et en rédiger un commentaire d’environ 1500 mots. Le 

commentaire de document est une analyse approfondie d’un document créé dans le passé.  Le 

commentaire doit évaluer la valeur du document comme témoin du passé en établissant son 

authenticité par l’analyse de son origine, sa provenance, son état physique, et sa forme. Cet 

exercice préalable permet ensuite d’expliquer la signifiance de son contenu pour l’histoire. 



Beaucoup de précisions sur cet exercice seront fournies dans les lectures et notamment lors des 

cours 5, 6 et 7.   

 

Compte-rendu critique. Le compte-rendu d’un livre est un exercice habituel de l’historien 

professionnel : les revues d’histoire en sont pleines. Écrire un compte-rendu est une tâche très 

utile parce qu’il oblige l’historien à préciser la thèse – c’est-à-dire, l’argumentaire central d’un 

texte – résumer les principaux apports du livre au sujet, et de porter un jugement sur ses qualités 

et ses défauts.  Pour ce cours, on demande aux étudiant(e)s de composer un bref compte-rendu, 

d’environ 1000 mots, sur un livre qui porte sur le document choisi par l’étudiant.e. Le 

professeur doit obligatoirement donner son approbation par écrit ou par courriel sur le 

choix du titre.  

 

Exposé oral : plan et performance.  La communication orale de la recherche est une activité 

professionnelle fondamentale dans les métiers de l’histoire, bien que trop souvent négligée.   

L’objectif de l’exposé oral est de poser une question historique au document choisi, et d’y 

répondre avec un argumentaire succinct. L’étudiant.e rédigera un plan d’exposé sur une grille 

modèle en forme de fiche fournie par le professeur : ensuite, lors de la dernière séance, chacun.e 

parlera à l’ensemble de la classe pendant 5 à 8 minutes, accompagné.e d’un apport audio-visuel.  

 

Ateliers.  La présence et la participation aux ateliers est obligatoire et les présences seront 

notées.  Chaque atelier vaut pour 3% de la note finale. 

 

Absences et retards.  Les notes de participation dans les ateliers et aux exposés oraux sont 

irrécupérables en cas d’absence. Un ajustement peut être accordé cas par cas selon le jugement 

du professeur, et notamment sur présentation d’une note de médecin.  Pour les exercices écrits, 

chaque jour de retard sera pénalisé par une réduction de note de 5%. 

 

Règlements du département d’Histoire. Tous les travaux écrits doivent obligatoirement suivre 

les consignes du département d’Histoire, notamment en ce qui concerne le plagiat, la rédaction 

des notes en bas de page,  et de la bibliographie. Vous les trouverez ici : 

https://histoire.uqam.ca/wp-

content/uploads/sites/21/2017/03/Nouveau_Guide_decembre_2014.pdf . 

 
 

MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 
Au cours de la session, les étudiants.es recevront en classe leurs travaux corrigés. Ils-elles pourront 
récupérer leurs travaux de fin de session au bureau du professeure ou en lui  fournissant une 
enveloppe préaffranchie. Toutefois, les examens et les tests de lecture ne sont pas remis aux 
étudiants.es, mais ils peuvent être consultés sur demande. 

 

 

 

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 

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/2017/03/Nouveau_Guide_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/2017/03/Nouveau_Guide_decembre_2014.pdf


(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.  

 

 

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. 

 

 

1. Travail individuel et en équipe. Ce cours vise à développer des habiletés individuelles des 

étudiants afin d’améliorer leur bagage en terme de stratégie d’apprentissage. Aussi, sont-ils invités 

à faire leurs travaux seuls. Aucune évaluation faite en équipe ne sera acceptée. Le travail 

d’équipe est toutefois privilégié lors des ateliers et autres activités d’apprentissage réalisées en 

classe afin de mettre en commun les idées, apprendre des expériences des autres et favoriser la 

cohésion du groupe. 
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