
 

DÉPARTEMENT D’HISTOIRE 

Groupe 20 
Mardi 9h30 à 12h30 
*Attention, la séance du 28 janvier 
aura lieu de 14h00 à 17h00  
Groupe 21 
Mardi 14h00 à 17h00 

DIDACTIQUE DE L’HISTOIRE I (HIS 2060) 
 

Trimestre : Hiver 2020 
Nombre de crédits : 3 

 
 

 

Informations sur la ressource enseignante 
Nom :  Danny Legault 
Coordonnées : (courriel) legault.danny@uqam.ca       
                          (twitter)  @dannleg1 
Disponibilité : Sur rendez-vous au bureau A-6022 

 Matériel :  
1. P.F.E.Q. L’étudiant-e doit avoir accès en tout temps au chapitre relatif à l’histoire et 
éducation à la citoyenneté (7.2 au premier cycle) 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_histoi
re-education-citoyennete-premier-cycle.pdf 

Intentions d’apprentissage et contenus  
 Ce cours atelier vise à former les étudiants à concevoir des situations d'apprentissage de l'histoire adaptées 
à divers contextes d'enseignement et divers types d'étudiants dans une perspective de développement des 
compétences visées par le programme de formation, à piloter ces situations d'apprentissage pour les 
contenus historiques, à faire apprendre et à évaluer la progression des apprentissages et le degré 
d'acquisition des compétences des élèves. 
 
Le contenu du cours traitera des éléments suivants : Fondements didactiques (l'histoire, l'enseignement, 
l'apprentissage) ; Le programme de formation et la discipline «Histoire et éducation à la citoyenneté» aux 
deux cycles du secondaire : orientations, visées, compétences et objets d'étude. Planification de situations 
d'apprentissage et construction de situations-problèmes en histoire ; Élaboration de projets 
interdisciplinaires ; Catégories de savoirs et stratégies pédagogiques ; Matériel didactique : analyse critique 
et modalités d'exploitation ; Nouvelles technologies de l'information et enseignement de l'histoire ; 
Évaluation des apprentissages. La recherche actuelle en didactique de l'histoire : grands axes, 
méthodologies et principaux résultats. 
L'atelier prépare aux stages d'enseignement. 

 
 
 
 
 
 

mailto:legault.danny@uqam.ca


Compétences professionnelles visées dans le cadre du cours 
Compétences Niveau de 

développement 
attendu1 

Sommaire des modalités 
d’évaluation 

Compétence 1 : Agir en tant que 
professionnelle ou professionnel 
héritier, critique et interprète d’objets 
de savoirs ou de culture dans l’exercice 
de ses fonctions. 

 
 

 
 

- Comprendre les différents savoirs à 
enseigner (disciplinaires et 
curriculaires) de telle sorte qu’ils 
puissent favoriser la création de liens 
significatifs chez l’élève ; 

Consolidation 

Examen en équipe, Activités 
d’apprentissage (2), Projet TIC, 
Travaux pratiques (4) 

- Manifester une compréhension critique 
de son cheminement culturel et en 
apprécier les potentialités et les 
limites ; 

 
Consolidation 

Activités d’apprentissage (2), Projet 
TIC 

- Construire des liens, dans les activités 
d’apprentissage proposées, avec la 
culture des élèves. 

 
Consolidation 

Activités d’apprentissage (2), Projet 
TIC, Examen de connaissances 

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. 

 
 

 
 

- 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 Maîtrise 

"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, 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" 

                                                           
1 Niveau de sensibilisation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou 
l’étudiante établit un premier contact avec le comportement professionnel qui est attendu. Il ou elle 
est capable de le reconnaître à travers des opérations reliées à la pratique professionnelle, de 
comprendre la perspective dans laquelle il s’inscrit par rapport à la compétence concernée 
Niveau de consolidation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante 
est capable de manifester le comportement professionnel attendu dans certaines circonstances, de 
façon adéquate et appropriée à la situation 
Niveau de maîtrise par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante 
maîtrise le comportement professionnel attendu lorsque requis par la situation, et ce, de façon 
adéquate. 
 



- Exprimer dans une langue correcte 
avec l’aisance, la précision, l’efficacité 
et l’exactitude qui conviennent à ce 
que la société attend d’une 
professionnelle ou d’un professionnel 
de l’enseignement 

Consolidation 

Lors de ses interventions à l’oral et dans les 
travaux écrits qu’elle/il réalise dans le cadre 
du cours, l’étudiante ou l’étudiant s’exprime 
avec un langage soutenu et utilise les termes 
du vocabulaire relatif à la discipline. 

Compétence 3 : Concevoir des 
situations d’enseignement 
apprentissage pour les contenus à faire 
apprendre, et ce, en fonction des élèves 
concernés et du développement des 
compétences visées dans le 
programme de formation. 

  
 

- Concevoir correctement des activités 
d’enseignement-apprentissage variées 
et d’un niveau de complexité 
raisonnable permettant la progression 
des élèves dans le développement de 
leurs compétences 

Sensibilisation 

Projet TIC 
Travaux pratiques (4) 

Compétence 4 : Piloter des situations 
d’enseignement apprentissage pour les 
contenus à faire apprendre, et ce, en 
fonction des élèves concernés et du 
développement des compétences 
visées dans le programme de 
formation. 

 
 
 

 

- Guider, par des interventions 
appropriées, les élèves dans la 
réalisation de tâches d’apprentissage 

Sensibilisation 
 

Dans le cadre du cours, l’étudiante ou 
l’étudiant doit envisager lors de l’écriture de 
ses activités, SAÉ, projet, les moyens pour 
guider les élèves dans la réalisation des 
tâches d’apprentissage qu’elle/il conçoit pour 
eux.  

- Animer les élèves dans 
l’accomplissement d’un travail 
coopératif 

Sensibilisation 
 

Compétence 5 : Évaluer la progression 
des apprentissages et le degré 
d’acquisition des compétences des 
élèves pour les contenus à faire 
apprendre. 

 

 
 

- Construire ou employer des outils 
permettant d’évaluer la progression et 
l’acquisition des compétences 

Sensibilisation 
Activités d’apprentissage 
Travaux pratiques (4) 

Compétence 8 : Intégrer les 
technologies de l’information et des 
communications aux fins de 
préparation et de  
pilotage d’activités d’enseignement 
apprentissage, de gestion de 
l’enseignement et de développement 
professionnel. 

Sensibilisation 

 



- Exercer un esprit critique et nuancé 
par rapport aux avantages et aux 
limites véritables des TIC comme 
soutien à   l’enseignement et à 
l’apprentissage, ainsi qu’aux enjeux 
pour la société. 

Sensibilisation 
 

Activités d’apprentissage (2), Projet 
TIC 

- Évaluer le potentiel didactique des 
outils informatiques et des réseaux en 
relation avec le développement des 
compétences du programme de 
formation. 

Sensibilisation 

Activités d’apprentissage (2), Projet 
TIC 

Compétence 10 : Travailler de concert 
avec les membres de l’équipe 
pédagogique à la réalisation des tâches 
permettant le développement et 
l’évaluation des compétences visées 
dans le programme de formation, et ce, 
en fonction des élèves concernés. 

  

- Contribuer de manière pertinente aux 
travaux de l‘équipe enseignante Sensibilisation Examen en équipe 

Travaux pratiques (4) 
- Critiquer de façon constructive les 

réalisations de l’équipe et apporter des 
suggestions novatrices en matière 
pédagogique 

Sensibilisation 

Examen en équipe, Projet TIC 
Travaux pratiques (4) 

Compétence 11 : S’engager dans une 
démarche individuelle et collective de 
développement professionnel 

 
 
 

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

Sensibilisation 
 

Projet TIC 

- Préciser ses forces et ses limites, ainsi 
que ses objectifs personnels et les 
moyens pour y arriver 

Sensibilisation 
 

 

- Mener une démarche d’analyse 
réflexive de manière rigoureuse sur des 
aspects précis de son enseignement 

Sensibilisation 
 

Activités d’apprentissage (2), Projet 
TIC 
 

  
 
Note : Les cours assurent l’acquisition des connaissances, 
des habiletés (mises en situation) et attitudes (réflexions, 
rétroactions) requises au développement d’une compétence.  
Les stages et les activités synthèses en assurent l’intégration  
et la maîtrise (situations vécues). 
 
 
 



 
Gestion de classe 
Travail en équipe et individuel. 
Toute formule pédagogique qui serait pertinente dans la progression des apprentissages sera employée 
: exposés, débats, ateliers, collaboration université-milieux scolaires, conférences, lecture de textes, 
analyse critique de documents, étude de cas, projections audiovisuelles... 
De plus, il est important de souligner que les différentes formules pédagogiques planifiées par le chargé 
de cours sous-tendent une prise en charge autonome et responsable de l’étudiant(e) dans son processus 
de formation. Elles constituent des moyens pour atteindre les compétences visées et sont organisées 
de manière à en faciliter leur développement. Avant chaque cours, l’étudiant (e) devra faire les lectures, 
écouter des vidéos et réaliser les tâches prescrites.  
 
 
Modalités d’évaluation 
Au cours de la session, l’étudiante ou l’étudiant devra réaliser des travaux de nature variée : des fiches 
ateliers en équipe, un examen de connaissances, un travail de fin de session individuel.   
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 
Examen en équipe 10 pts 28 janvier   

 
Travaux pratiques (4) 50 pts (4X12,5 pts) 11 février  

25 février  
24 mars 
14 avril 

2 activités d'apprentissage 30 pts 18 février  
14 avril 

Projet TIC  25 pts 14 avril  
 
 

1. Examen en équipe (10 pts) 
Dans le cadre de cette évaluation, une équipe de quatre étudiants (es) devront répondre à des questions 
relatives aux PFEQ et les notions épistémologiques en lien avec la didactique (cours 1, 2 et 3). Les 
questions seront diffusées au tableau afin de permettre une concertation entre les membres de l'équipe. 
 

2. Travaux pratiques (50 pts = 4 X 12,5 pts) 
Les quatre travaux pratiques proposés vous permettront d’appliquer concrètement des notions de 
didactiques abordées au cours précédent de même que par les lectures à compléter. Ajoutez à cela la 
possibilité de réinvestir ce matériel didactique en contexte professionnel. Les travaux pratiques 
pourront se faire en équipe de trois maximum et tous les membres de l’équipe devront être présents 
afin d’obtenir les points requis. Les critères d’évaluation seront présentés le cours précédent le travail 
pratique. 
 

3.  Élaboration de deux questionnaires (30 pts = 15 pts/chacun) 
Dans le cadre de ce travail, vous devrez élaborer une activité d’apprentissage comprenant objectifs, 
consignes et questions relatives à trois réalités sociales.  Les questions créées devront répondre à 
plusieurs critères entourant la didactique de l'histoire et l'évaluation des opérations intellectuelles. Le 
travail se fera en équipe de quatre. 
 

Critères d’évaluation : 
• Pertinence et clarté des consignes, de l’intention d’apprentissage et des questions élaborées 
• Présence des éléments didactiques 
• Investissement d'un dossier documentaire ou documents propres à l'histoire 
• Profondeur du retour réflexif 



 
4. Projet TIC (30 pts) 

Dans le cadre de ce projet, vous devez concevoir, en équipe de trois max., une capsule historique 
présentant une réalité en adéquation avec un élément du PFEQ.  
 

Critères d’évaluation : 
• Esthétisme visuel (clarté, efficacité et pertinence)  
• Respect des modalités de réalisation prescrites du tutoriel ainsi que du temps alloué 
• Les différentes étapes sont en adéquation avec la réalité sociale attitrée  
• Présence des étapes d’une SA  
• Français oral et écrit (présentation utilisant un registre de langue neutre ou soutenu, le 

propos est clair et l’articulation soignée. Absence d’erreur d’orthographe d’usage et/ou 
d’accord à l’intérieur du tutoriel) 

 
À l’issue du cours les points acquis à chacun des travaux seront additionnés pour obtenir le nombre de 
points total. Ce total correspond à une note exprimée en lettre. 
A+, A, A- : Excellent ; l’étudiante ou l’étudiant a dépassé les attentes 
B+, B, B- : Très bien ; l’étudiante ou l’étudiant a atteint les attentes 
C+, C, C-: Bien ; l’étudiante ou l’étudiant a atteint presque totalement les attentes 
D+, D : Passable ; l’étudiante ou l’étudiant a atteint partiellement les attentes 
E : Echec 
 
La grille d’équivalence points/lettre est la suivante : 
91 et plus = A+  82 – 84 = B+   73 – 75 = C+   64 – 66 = D+ 
88 – 90 = A   79 – 81 = B   70 – 72 = C  60 – 63 = D 
85 – 87 = A-   76 – 78 = B-   67 – 69 = C-     0 – 59 = E  
 
 
Communication des résultats 
Chaque étudiante ou étudiant trouvera sa note finale sur le logiciel résultats. 
http://www.resultats.uqam.ca/etudiant/ dans la période réglementaire accordée par le département 
pour remettre les notes. 
 
Présentation matérielle 
Les règles de présentation et de corrections du français écrit sont celles du Département d’histoire, 
décrites dans le Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire (août 2004), disponible en ligne 
à l’adresse http://www.unites.uqam.ca/dhist/guide-1ercycle-2004_final.pdf.  
 
 
Absences et retards  
Si l’étudiante ou l’étudiant est absent-e lors de l’une ou l’autre des activités d’évaluation (examen, 
foire aux outils) sans motif valable, sa note pour l’activité d’évaluation sera 0.  Ce cours-atelier permet 
de développer des savoir-faire et savoir-agir de nature didactique.  Dans cette optique, la présence au 
cours est essentielle et obligatoire afin d’assurer l’acquisition et le développement de ces compétences 
de même que la communication des informations relatives au déroulement des différentes séances et 
des évaluations. 
 
Engagement et responsabilités  
La Charte des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiants peut être consultée à l’adresse  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/Charte_droits_%C3%A9tudiants.pdf 
 
 

http://www.resultats.uqam.ca/etudiant/
http://www.unites.uqam.ca/dhist/guide-1ercycle-2004_final.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/Charte_droits_%C3%A9tudiants.pdf


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. 

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. 
 
Évaluation en ligne du cours  
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. 
Les étudiants-es 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. 
 
Plag iat 
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 Par ailleurs, le Service des bibliothèques a conçu une page Web sur le plagiat à 
l'adresse suivante : www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/. Vous y trouverez de nombreuses 
informations pertinentes qui permettront d'éviter le plagiat. 
 

http://www.integrite.uqam.ca/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendrier 
Le calendrier et les descriptions des séances proposés ci-dessous peuvent être modifiés. Dans ce cas, 
les changements seront annoncés dans le cours et sur le Moodle du cours.  

Étape/Date Thème de la séance Remarques/À compléter 
pour la prochaine séance 

 
É

ta
pe

 1
 : 

Th
éo

rie
s, 

pr
in

ci
pe

s e
t c

on
te

nu
 

di
sc

ip
lin

ai
re

 
  

7 janvier 
 

Introduction 
Présentation du plan de cours 
Introduction au cours 

Visionner capsules vidéo 
concernant les O.I. 
  

14 janvier 

PFEQ 1/3 
Présentation générale du PFEQ et Progression des 
apprentissages (théorie) 
Compétence 1 

Prendre connaissance de la 
structure du PFEQ, univers 
social (1er cycle) 

21 janvier 

PFEQ 2/3 
Présentation générale du PFEQ et Progression des 
apprentissages (théorie) (suite) 
Compétence 2 
Atelier formatif : préparation de l’examen d’équipe 

Lire 3QPOC 
+ 
Du bon usage de la « ligne 
du temps »  
+ 
 

28 janvier 

PFEQ 3/3 
Présentation générale du PFEQ et Progression des 
apprentissages (théorie) (suite) 
Compétence 3 
Examen d’équipe 

Séance commune 
Lire situation-problème 
+ 
Capsule vidéo  

É
ta

pe
 2

 : 
Pl

an
ifi

ca
tio

n 

4 février 
Planification / SAE 

Une SAÉ, qu’est-ce que c’est ?   
Planification, préparation et situation-problème 

Lire R. Martineau 
 

11 février 

Planification / SAÉ   
Ressources en enseignement de l’univers social 
Moyens d’enseignement et les documents 
Atelier #1 (12,5%) 

Lire le document entourant 
les critères d’un tutoriel 
pertinent  

18 février 
Planification/SAÉ 

Manuels scolaires et autres outils… 
Séance de cours à la 
Didacthèque 
Remise de l’activité 
d’apprentissage #1 

25 février La conceptualisation 
Atelier #2 (12,5%) 

 

3 mars PAS DE SÉANCE  

É
ta

pe
 3

 : 
M

at
ér

ia
lis

at
io

n,
 

co
nc

ep
tio

n 
et

 in
té

gr
at

io
n 

 
 

10 mars PAS DE SÉANCE (stage) 

17 mars Univers social et TIC  
 

Lire le document sur les 
TIC  

24 mars 
 

Séance de soutien pour le projet TIC 
Atelier #3 (12,5%) 

Séance au local informatique 
 

31 mars Ergonomie d’un diaporama 
*Évaluation en ligne* 

 

7 avril Moyens alternatifs d’enseignement de l’univers social  

14 avril 
Séance d’intégration 
Atelier #4 (12,5%) 

Remise du projet TIC 
Remise de l’activité 
d’apprentissage #2 

 
 
 
 
 



 
Médiagraphie 

 
Tout au long des séances, différents types d’ouvrages (ouvrage de référence, outils 
didactiques, etc.) seront présentés aux étudiants. Parmi ces ouvrages… 
 
•ASTOLFI, J.P., DAROT, É., GINSBURGER-VOGEL, Y., & TOUSSAINT, J. (1997). Mots-clés de la 
didactique des sciences. Bruxelles : de Boeck, Pratiques Pédagogiques. 
 
•CARDIN, J-F., ETHIER, M-A., MEUNIER A. (2010). Histoire, musées et éducation à la citoyenneté. 
Québec : Éditions Multimondes.  
 
•CLERC, S., MICHAUD, Y.(2010). Face à la classe. Sur quelques façons d’enseigner. Paris : Gallimard.  
 
• DEMERS, S., ETHIER, M.-A., LEFRANÇOIS, D. (Dir.) (2014). Faire aimer et apprendre l'histoire et la 

géographie au primaire et au secondaire. Montréal : Éditions Multimondes 
 
•JOHNSON, M. (1979). L’histoire apprivoisée. Montréal : Boréal Express.  
 
•LEFEBVRE, A. (1996). De l’enseignement de l’histoire. Montréal : Guérin, coll. «Bibliothèque d'histoire». 
  
•MARCHIVE, A. (2008). La pédagogie à l’épreuve de la didactique. Approche historique, perspectives théoriques et 
recherches empiriques. Rennes : P.U.R. 
 
•MARTINEAU, R. (2010). Fondements et pratiques de l’enseignement de l’histoire à l’école. Traité de didactique. 
Québec : P.U.Q. 
 
•MARZOUK, A., KABANO, J., COTE, P. (2000). Eduquer à la citoyenneté à l’école. Guide pédagogique. 
Outremont : Les Éditions Logiques. 
 
•MONIOT, H. (1993). Didactique de l’histoire. Paris : Nathan. 
 
•RAYNAL, F., & RIEUNIER, A. (1997). Pédagogie : dictionnaire des concepts clés. Apprentissage, formation, 
psychologie cognitive.  Paris : ESF.    
 
•RAYMOND, D. (2006). Qu’est-ce qu’apprendre et qu’est-ce qu’enseigner. Un tandem en piste ! Québec : AQPC. 
 
•REY, B., STASZEWSKI, M. (2004). Enseigner l’histoire aux adolescents. Bruxelles : de boeck 
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