
 
HIS-1120-10 : FONDEMENTS DES DISCIPLINES SCOLAIRES 

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 
 

Plan de cours 
 
Session & horaire : automne 2018, lundi 14h00-17h00 
Enseignante : Louise Gavard      
Bureau : A-6010    
Téléphone : 514-987-4154, laisser un message      
Disponibilité : lundi 17h00 à 18h00 ou sur rendez-vous.   
Courriel : gavard.louise@uqam.ca (aucun travail envoyé par courriel ne sera accepté). 
 
DESCRIPTION DU COURS 
 
Ce cours vise à développer la compétence à saisir la genèse, les points de repères fondamentaux et les axes 
d’intelligibilité des savoirs savants et scolaires des disciplines histoire et géographie (concepts fondamentaux, 
démarche de pensée géographique et historienne, grandes problématiques du temps et de l’espace). La futu-
re enseignante et le futur enseignant situent l’apport des savoirs savants à la compréhension des contenus 
disciplinaires du programme de formation, en vue d’établir des liens entre la science, la culture et l’École. Elle 
et il abordent l’histoire et la géographie avec la spécificité des questions que ces disciplines posent sur le réel. 
Le cours s’appuie sur les recherches portant sur l’épistémologie de l’histoire et de la géographie, sur les pro-
cessus de pensée qui leur sont propres et sur le rôle de cette connaissance dans l’enseignement. Les travaux 
pratiques exigent le recours aux méthodologies, techniques et instruments de la recherche en histoire et géo-
graphie. Enfin, l’approche problème est privilégiée pour rompre avec les représentations courantes de 
l’histoire et de la géographie, pour saisir le rôle que la connaissance fondamentale de ces disciplines peut 
avoir sur la nature des interventions en classe et pour développer une attitude critique par rapport au matériel 
didactique. Ce cours doit obligatoirement être suivi dès la première session du programme de formation du 
baccalauréat en enseignement des sciences humaines au secondaire. 
 
OBJECTIFS DU COURS 
 
De façon générale et spécifique ce cours contribue au développement des compétences professionnelles sui-
vantes : 
 

Compétence 1 : Agir en tant que professionnel-le héritier & 
héritière, critique et interprète d'objets de savoirs ou de 

culture dans l'exercice de ses fonctions. 

Niveau de développement attendu 

• Comprendre les différents savoirs à enseigner (disciplinaires 
& curriculaires) de telle sorte qu’il puisse favoriser la création 
de liens significatifs chez l’élève ; 

• Manifester une compréhension critique des savoirs à ensei-
gner de telle sorte qu’il puisse favoriser la création de liens 
significatifs chez l’élève ;  

• Construire des liens, dans les activités d’apprentissages pro-
posées, avec la culture de l’élève. 

 
 
 

Sensibilisation 
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Compétence 2 : Communiquer clairement et correctement 
dans la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les 

divers contextes liés à la profession d’enseignant et 
d’enseignante. 

Niveau de développement attendu 

• Maîtriser les règles et les usages de la langue orale et écrite 
de manière à être compris par l’ensemble de la communauté 
francophone ou anglophone ; 
 

• S’exprimer dans une langue correcte avec l’aisance, la préci-
sion, l’efficacité et l’exactitude qui conviennent à ce que la 
société attend d’une professionnelle ou d’un professionnel de 
l’enseignement ; 

 

 
Maîtrise 

 
 

 
Consolidation 

 
Compétence 11 : S’engager dans une démarche individuelle 

et collective de développement professionnel. 
Niveau de développement attendu 

• Repérer, comprendre et utiliser les ressources (littérature de 
recherche et littérature professionnelle, réseaux pédagogi-
ques, associations professionnelles, banques de données) 
disponibles sur l’enseignement ; 

• Préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses objectifs per-
sonnels et les moyens d’y arriver ; 

•  Mener une démarche d’analyse réflexive de manière rigou-
reuse sur des aspects précis de son enseignement. 

 
 
 

Sensibilisation 

 
 
 
FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
La participation des étudiantes et étudiants à cette réflexion est importante, conséquemment la formule péda-
gogique retenue pour le cours associe différentes modalités d’enseignement. Comme toute réflexion sérieuse 
exige, pour se développer, des connaissances adéquates et appropriées, les cours magistraux transmettent 
ces savoirs indispensables. Ils portent, d’une part, sur l’évolution conceptuelle de l’histoire et de la géographie, 
plus précisément sur les transformations méthodologiques, théoriques et épistémologiques qui ont jalonné 
l’histoire de ces deux disciplines, d’autre part, sur certains procédés, outils méthodologiques spécifiques ou 
communs à ces deux disciplines. Pour concourir à l’appropriation de ces savoirs, des exercices en classe sont 
prévus. 
 
 
Cinq ateliers thématiques sont programmés (cf. calendrier p. 5). À ces occasions, la classe est divisée en 
deux suivant l’ordre alphabétique. Ce procédé a pour but de faciliter les échanges, d’encourager la discussion, 
les interrogations & de permettre l’approfondissement de la compréhension des contenus des textes à l’étude. 
Bref cette formule encourage l’appropriation de ces savoirs indispensables. Vous devez préalablement effec-
tuer une lecture sérieuse des textes : cela est essentiel. Des aspects primordiaux de l’histoire et de la 
géographie, soit leur enseignement, soit leur conceptualisation en tant que disciplines scientifiques & scolaires 
seront examinés. Conséquemment, ces ateliers participent à l’élaboration d’une réflexion critique & servent à 
l’alimenter. 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
 

Évaluations Pondération Échéance 
Commentaire de document 30 % 22 oct. : 10 h. AM MAX. 
Rapport de la visite du musée 20 % 26 novembre 
Examen final mixte 40 % 17 décembre 
Participation active aux ateliers 10 %  

 
 
Commentaire de document : 
  
«L'explication (parfois appelée commentaire) de document porte sur une source et en fait la critique externe et 
interne. Le texte doit comporter une introduction […], un développement (analyse centrée sur les points impor-
tants, étude du contexte limitée à l'explication de ces points) et une conclusion (portée historique générale). Il 
faut éviter de dépasser la limite chronologique du document, de faire une paraphrase du texte ou une disserta-
tion générale sur le sujet.» (Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire, Département 
d’histoire, Août 2014, p. 7). 
 
Les consignes pour mener à bien cet exercice, tout comme la démarche à suivre, les objectifs visés, les critè-
res de correction, etc., sont présentées p. 6-8 du plan de cours. À lire attentivement.  
 
Rapport de la visite du musée : 
 
Le musée constitue un outil pédagogique intéressant. II éduque, forme, instruit et enrichit l’expérience scolai-
re, tout en développant ou alimentant la curiosité des élèves. Il donne à voir, à toucher, bref fait appel aux 
sens et contribue positivement à la formation. Avec le développement d’Internet, on retrouve désormais quan-
tité de musées virtuels, touchant une gamme impressionnante de sujets historiques et géographiques. Cet 
exercice vise à initier les étudiantes et les étudiants au phénomène du musée virtuel, en faisant visiter l’un 
d’entre eux. Les objectifs et les consignes de l’exercice seront remis par écrit séparément. 
 
Cet exercice est jumelé à l’atelier 3 & fournira des informations sur l’univers virtuel des musées, les sites inté-
ressants à vocation pédagogique touchant les disciplines de l’histoire & de la géographie.  
 
Examen final mixte : 
 
Cet examen dure trois heures & est composé de divers types de questions : à développement, objectives (i.e. 
exigeant des réponses brèves à des questions précises, ne pas confondre ce type de question avec celle à 
choix multiples) etc.. Il s’agit d’évaluer le degré d’appropriation des savoirs présentés en classe, des exposés 
magistraux aux exercices en classe en passant par les ateliers. Autrement dit, toute la matière vue en classe 
est objet à question. Vous aurez droit, exclusivement, à vos notes de cours & à votre recueil. 
 
 
Participation active aux ateliers : 
 
Cette évaluation porte sur les discussions en atelier, sur la qualité de votre préparation que traduisent le bien-
fondé & la pertinence de vos interventions. Votre capacité à alimenter les échanges, à approfondir la compré-
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hension des textes est importante tout comme votre aptitude à communiquer clairement & correctement dans 
une langue appropriée. La qualité de l’expression orale (la richesse du vocabulaire, la capacité à communi-
quer avec autrui, &c.) constitue l’une des pierres angulaires de l’enseignement. Présence obligatoire. 
 
Présentation matérielle & règles pédagogiques à respecter 
 
Vous devez imprimer le Guide pour les étudiantes & étudiants de premier cycle en histoire (Août 2014) dispo-
nible sur la page Web du département d’histoire sous l’onglet «Outils & Ressources». Sous le même onglet, 
lisez attentivement les Règlements pédagogiques du département d’histoire. Ils soulignent, entre autres, que 
«pour réussir le cours, les étudiantes et les étudiants doivent, obligatoirement, réaliser toutes les activités pré-
vues»; cela signifie que vous devez produire tous les travaux exigés. Si, par exemple, vous ne remettez pas 
le commentaire de document, vous échouez le cours. 
 
Qualité du français & critères de correction 
 
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 & autres imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 
10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit, ce qui inclut l’examen final. Par ailleurs, la feuille 
de consignes remise pour chaque évaluation indique les critères de correction. 
 
Remarques générales sur les évaluations 
 
Consignes et paramètres : vous devez respecter scrupuleusement les consignes indiquées pour les travaux, 
que celles-ci portent sur le contenu de l’évaluation (ex. : étude du contexte et des conditions de production du 
document) ou sur le «contenant» (ex. : nombre de pages).  
 
Échéances : les dates de remise doivent être rigoureusement respectées. Une pénalité de 5% par jour de 
retard s’applique pour la recherche bibliographique & le commentaire de document. Notez qu’aucun re-
tard ne sera accepté pour la remise du rapport de la visite du musée. 
 
Plagiat : l’UQAM a modifié le Règlement no 18 sur les «Infractions de nature académique». À lire dans les 
plus brefs délais. Pour plus d’information sur les infractions académiques & comment les prévenir cf. : 
www.integrite.uqam.ca. 
 
Résultats & remise des travaux: veuillez noter que le résultat de vos évaluations est indiqué uniquement sur 
les travaux. Le logiciel «Résultats» n’est utilisé que pour entrer votre note finale. Durant la session, les travaux 
corrigés sont remis en classe. Toutefois, l’examen final ne peut être que consulté. Vous recevrez un courriel 
indiquant le moment où vous pourrez le faire.  
 
Barème de notation 
 

Excellent Très bien Bien Passable Échec 
A+: 90 % & +  
A :  85-89 %  
A- : 80-84 % 

B+ : 77-79 %  
B :  73-76 % 
B- : 70-72 % 

C+ : 67-69 % 
C : 63-66 % 
C- : 60-62 % 

D+ : 57-59 % 
D : 55-56 % 

 

E : 54 & moins 
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Matériel obligatoire : 
 
Vous devez vous procurez, à la COOP-UQAM, le recueil de texte du cours HIS-1120. Il inclut une bibliogra-
phie et tous les textes dont la lecture est obligatoire pour la bonne marche du cours & sa réussite. 
 
 
Calendrier, contenu et lectures préalables 
 
Cours et 

Date 
Contenu et activités Lectures préalables 

Cours 1 
10 sept. 

Introduction et présentation du cours : objectifs, organisation, contenu, 
travaux & évaluation. 

 

Cours 2 
17 sept. 

Méthodologie 101 : prise de notes, types de lecture, typologie des tra-
vaux, problématique, hypothèse, bibliographie, note de bas de pages… 

Recueil : # 5 

Cours 3 
24 sept. 

Les sources : un outil essentiel au travail en histoire. 
Exercice en classe sur le commentaire de document. 

Recueil : # 6-8, 10 
 

Cours 4 
1 oct. 

Congé : les élections provinciales…  

Cours 5 
 8 oct. 

Congé de l’Action de Grâces. 
 

 
 

Cours 6 
15 oct. 

Formation à la recherche documentaire : initiation à la recherche sur 
Virtuose, aux bases de données, aux périodiques informatiques, etc. 

 

Cours 7 
22 oct. 

Semaine de lecture. 
 

 

Cours 8 
29 oct. 

Histoire de l’histoire & de la géographie I : de l’Antiquité à la fin du XIXe 

siècle. 
 

Cours 9 
5 nov. 

Atelier 1. La notion problématique de «faits historiques». 
 

Recueil : # 1-4 

Cours 10 
12 nov. 

Histoire de l’histoire et de la géographie II : de la fin du XIXe au XXe 
siècle. 

Recueil : # 11 

Cours 11 
19 nov. 

Atelier 2. Quand la géographie se rebelle : analyse & illustration des 
fonctions idéologique, stratégique & militaire de la géographie.  

Recueil : # 12 & 17 

Cours 12 
26 nov. 

Atelier 3. Transmission des savoirs (disciplinaires, &c.) par le musée. 
Évaluation des enseignements en classe. 

 

Cours 13 
3 déc. 

Atelier 4. Les avatars de la conception de l’explication géographique. 
 

Recueil : # 16 

Cours 14 
10 déc. 

Atelier 5 : Éducation ? Instruction ? Ou des buts différenciés de la for-
mation. 

Recueil : # 13-15 

Cours 15 
17 déc. 

Examen final mixte  
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HIS 1120 : Fondements des disciplines scolaires      Louise Gavard 
histoire et géographie         Aut. 2018 

 
 
 

COMMENTAIRE DE DOCUMENT 
 
 
 
OBJECTIF : 
 
L’histoire est une connaissance par traces. Que celles-ci soient écrites (documents, récits, etc.) ou matérielles 
(sceaux, monnaies, etc.), le passé est connu par le biais de l’utilisation de différentes méthodes visant à authenti-
fier et valider les informations contenues dans les traces du passé. Cet exercice initie les étudiant-e-s à l’un des 
fondements méthodologiques de l’histoire : l’interprétation des documents écrits. Il vise à commenter un document 
en le replaçant dans son contexte de production. 
 
DÉFINITION DU COMMENTAIRE DE DOCUMENT : 
 
«L'explication (parfois appelée commentaire) de document porte sur une source et en fait la critique externe et in-
terne. Le texte doit comporter une introduction (nature du document […] et date […]), un développement (analyse 
centrée sur les points importants, étude du contexte limitée à l'explication de ces points) et une conclusion (portée 
historique générale). Il faut éviter de dépasser la limite chronologique du document, de faire une paraphrase du 
texte ou une dissertation générale sur le sujet.» cf. Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en his-
toire, Département d’histoire, Août 2014, p. 7. 
 
DOCUMENT À COMMENTER CF. TEXTE # 9 DU RECUEIL :  
 
«Édit portant création de conseils supérieurs», (fév. 1771), tiré de Isambert, Decrusy & Tallendier, Recueil général 

des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Tome 22, Paris, Belin & Le 
Prieur, 1830, p. 512-515, (document # 9 du recueil de textes). 

 
 
ÉLÉMENTS DE L’EXERCICE ET CONSEILS SUR LA DÉMARCHE À SUIVRE : 
 
1. Premiers contacts avec le document : 
 
• Lire attentivement le document, i.e. procéder à une lecture active et analytique; identifier la nature du docu-

ment (lettre, traité, loi, etc..) 
 

2. Étude du contexte et des conditions de production : 
 
• Identifier le lieu & l’époque de production, étudier le contexte général (politique, financier, social, économique, 

religieux, selon la teneur du document) & les conditions spécifiques de production. 
• Identifier l’auteur-e, sa situation personnelle au moment de la production du document en limitant les informa-

tions à celles qui participent à l’intelligence du document (oublier les détails insignifiants et surtout tout ce qui 
touche les années ultérieures au texte) ; évaluer sa compétence et/ou sa sincérité ainsi que les motifs ou les 
intentions qui l’habitent.  

• Enfin, identifier le destinataire du document. À qui s’adresse-t-il ? 
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3. Analyse du document : 
 
• Comprendre le sens apparent du texte en lisant, entre autres, des études générales ou spécialisées, des ma-

nuels ou des monographies universitaires, des articles de périodiques ou d’encyclopédies savantes ;  
• Résoudre les difficultés de vocabulaire, les mots dont la signification, par exemple, vous semble obscure, 

vous échappe en consultant des dictionnaires spécialisés ; clarifier les allusions & les indications partielles 
pour approfondir votre compréhension du document.  

• Établir un plan argumentatif : identifier clairement, d’une part, la thèse soutenue, i.e. l’énoncé que l’auteur-e 
cherche à démontrer &, d’autre part, les arguments qui servent à prouver la thèse, à l’étayer. 

 
4. Formulation d’un bilan : 
 
• Évaluer la portée historique du document, estimer sa pertinence pour son époque. Que nous apprend-il & sur 

quoi ? Par ailleurs, généraliser le propos en vous demandant : quel «enseignement» pour le présent, entre 
autres, peut-on tirer de ce document ? 

 
INSTRUCTIONS À SUIVRE DANS LA RÉDACTION DU COMMENTAIRE : 
 
Vous devez remettre un travail écrit sous forme de texte suivi d’une longueur maximale de 6 pages dactylogra-
phiées à double interligne, sans compter la bibliographie. Les titres présentés dans la bibliographie doivent 
obligatoirement être employés dans la rédaction du commentaire. Autrement dit, vous devez vous y référez dans 
les notes en bas de page.  
 
IMPORTANT : CE TRAVAIL DOIT CONTENIR 
 
1) INTRODUCTION : identifier clairement la nature du document, ses particularités, la date & le lieu de production 
(1/2 p. environ) ; 
 
2) DÉVELOPPEMENT : présenter l’auteur-e & identifier le destinataire ; ensuite procéder à l’étude du contexte et des 
conditions de production (2 à 3 p. environ); enfin, analyser le contenu du document en précisant fort distinctement 
la thèse soutenue par l’auteur-e & les arguments qui la confirment (2 à 3 p. environ) ; 
 
3) CONCLUSION & BILAN : voir les informations au point 4 (1/2 p. environ); mettre à la toute fin, sans pagination & 
sur une page à part, la bibliographie du commentaire. 
 
Date limite de remise du commentaire : 
 
Groupe 40 : 18 octobre  
Groupe 10 : 22 octobre au plus tard à 10 heures du matin au département d’histoire. 
 
Une pénalité de 5% par jour de retard s’applique ; ce travail vaut 30 % de la note finale. 
 
Critères de correction :  
 
Introduction : / 4 ; étude du contexte, conditions de production, &c. :  / 7 ; analyse du contenu du document :  / 7 ; 
conclusion & bilan :  / 4 ; présentation matérielle :  / 3 ; qualité du français :  / 5.   
 
TOTAL : 30 
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BIBLIOGRAPHIE SUGGÉRÉE : 
 
Pour bien comprendre le document à l’étude, le vocabulaire, les allusions ou les indications partielles ou, tout sim-
plement, les mots, vous devez absolument consulter des encyclopédies sérieuses (Encyclopaedia Universa-
lis, The New Encyclopaedia Britannica, etc.) ainsi que des dictionnaires ou des lexiques spécialisés portant 
sur la France d’Ancien Régime. Cette compréhension élémentaire du langage employé s’avère indispensable à 
toute analyse éclairée du document. Voici quelques ouvrages qui se trouvent à la bibliothèque centrale, section 
référence. Leur consultation, sans conteste, vous épaulera judicieusement : 
 
BÉLY, L., dir., Dictionnaire de l’Ancien Régime : Royaume de France, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1996. 
 
CABOURDIN, G. et G. VIARD, Lexique historique de la France d’Ancien Régime, Paris, Arman Colin, 1981 (2e 

éd., revue et corr.). 
 
MARION, M., Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, Picard, 1993 (réimp. de l’éd. 

de 1923). 
 
Quant à l’auteur-e, le contexte, les conditions de production, &c., la lecture d’articles de périodiques scientifi-
ques, de chapitres de monographies & de manuels universitaires s’avère essentielle. Voici quelques sugges-
tions. Les titres précédés d’un * sont disponibles à la réserve de la bibliothèque centrale :  
 
ANTOINE, M., «Sens et portée des réformes du chancelier Maupeou», Revue Historique, vol. 288, no. 1, 1992, p. 

39-59. 
 
* ANTOINE, M., Louis XV, Paris, Fayard, 1989 & Paris, Hachette, 1991, coll. «Pluriel». 
 
* BÉLY, L., La France moderne : 1498-1789, Paris, PUF, 1994. 
 
* CORNETTE, J., Histoire de la France : Absolutisme et Lumières 1652-1783, Paris, Hachette, 2000, 2e éd., coll. 

«Carré», 23. 
 
* DENIS, M. & N. BLAYAU, Le XVIIIe siècle, Paris, Arman Colin, 1970, coll. «U». 
 
* DEYON, P., L’Europe du XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 2000 (nouvelle édition), coll. «Les fondamentaux», 40. 
 
* EGRET, J., Louis XV et l’opposition parlementaire 1715-1774, Paris, Arman Colin, 1970. 
  
GLASSON, E.-D., Le Parlement de Paris. Son rôle politique depuis le règne de Charles VII jusqu’à la Révolution, 

Tome 1, Genève, Slatkine, 1974 (réimp. de l’éd. de 1901). 
 
* MANDROU, R., L’Europe «absolutiste». Raison et raison d’État 1649-1775, trad. de l’allemand, Paris, Fayard, 

1977. 
 
* MÉTHIVIER, H., Le siècle de Louis XV, Paris, PUF, 1966, coll. «Que sais-je ?», 1229.  
 
* MEYER, J., La France moderne de 1515 à 1789, Paris, Fayard, 1985. 
 
* ZYSBERG, A., La monarchie des Lumières 1715-1786, tome 5, Nouvelle histoire de la France Moderne, Paris, 

Seuil,  2002, coll. «Points Histoire», H211.  


