
P a g e  | 1 sur 17  
Mis à jour le 17 janvier 2020, à 15:50. 

UQAM INTRODUCTION À L’HISTOIRE DU MOYEN ÂGE HIS2210 gr. 10 

Hiver 2020 – lundi, 9h30 à 12h30 – Lieu A-2885 

Professeur: Richard Matthew POLLARD Bureau: A-6345 

Courriel: pollard.richard_matthew@uqam.ca  Heures de Bureau: Lun./Merc. 13h30–14h ou par RV 

Ce plan de cours fut adopté par les étudiant(e)s du cours le 13 janvier 2020. 

TABLE DES MATIERES 

Description du Cours ............................................................................................................................................................................. 1 
Objectifs du Cours .................................................................................................................................................................................. 2 
Formule Pédagogique ............................................................................................................................................................................. 3 
Manuels Requis ........................................................................................................................................................................................ 3 
Évaluation (sommaire) ........................................................................................................................................................................... 3 
Commentaire Détaillé sur l’Évaluation ............................................................................................................................................... 4 

a. Examen final ............................................................................................................................................................ 4 
b. Exercice #1: Une Histoire Médiévale (c. 1 page ou c. 325 mots) ....................................................................... 4 
c. Exercice #2 : La Transmission du Moyen Âge (c. 2 pages) ................................................................................. 5 
d. Exercice #3: Un commentaire de document (c. 5 pages) ..................................................................................... 6 
e. Les Ateliers : 27 janv., 17 fév., 2 mars (indiqués avec le symbole ) ................................................................. 6 
f. [Optionnelles : Notes de Lecture; valent 1% chacun envers diminuer la pondération de l’examen final] ........ 7 
g. Note Discrétionnaire ............................................................................................................................................... 7 

Lectures : où les trouver, et combien? ................................................................................................................................................. 7 
Politique sur les Retards et Repris de l’Examen ............................................................................................................................... 8 
Déclaration sur le plagiat qui doit être apposée sur les exercices .................................................................................................. 8 
Politique Universitaire : le plagiat ........................................................................................................................................................ 8 
Politique départementale : le français écrit ........................................................................................................................................ 8 
Politique Universitaire : les Modalités de Consultation des Travaux et des Examens ............................................................ 9 
Calendrier provisoire de la Session ...................................................................................................................................................... 9 
Ressources Utiles ................................................................................................................................................................................... 14 

DESCRIPTION DU COURS 

Ce cours offrira une introduction générale à l’étude de l’histoire du Moyen Âge européen, communément 

défini comme une période qui s’étend de c. 500 à c. 1500.  Le cours démarre avec un bref survol 

chronologique, mais passe rapidement à une structure plus thématique, discutant des sujets comme 

l’alphabétisation, l’érudition, l’au-delà, la religion, le temps, même la perception des cochons au Moyen Âge.  

Cette démarche permettra aux étudiant(e)s d’apprécier plusieurs perspectives nouvelles et intéressantes dans 

l’étude de l’histoire médiévale, et aidera à montrer que le Moyen Âge était plus vivace et excitant que sa 

réputation « moyenâgeuse » suggère.  Les exercices et les ateliers utiliseront des moyens novateurs pour 

enseigner aux étudiant(e)s comment utiliser et critiquer les sources médiévales, et comment apprécier les 

différences entre notre monde et celui du Moyen Âge.  À travers le cours, les étudiant(e)s seront encouragés 

de s’interroger sur leurs préconceptions autour du Moyen Âge, et même de douter l’idée du « Moyen Âge » 

elle-même.          
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OBJECTIFS DU COURS 

Idéalement, les étudiant(e)s quitteront le cours avec les connaissances et compétences suivantes :  

 Compréhension critique (et positive) de plusieurs évènements, développements, tendances, thèmes, 

et mentalités importantes pour l’histoire de l’Europe, c. 400–1400; 

 La capacité de lire, comprendre, et analyser les sources médiévales en traduction; 

 La capacité de définir, et de critiquer l’idée du « Moyen Âge » et les stéréotypes qui s'y rattachent. 

 La capacité d’évaluer la provenance et la transmission des sources historiques, ainsi que les 

conséquences de ces deux; 

 Compréhension de l’anachronisme, et comment il peut être utile pour élargir l’appréciation du passé;  

 La capacité d’appliquer les pointes ci-dessus à l’orale et surtout dans les travaux écrits. 

Compétences Professionnelles Développées (pour les étudiant(e)s en enseignement)   

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 ou 

elle 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. 

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. 

Niveau de 

développement 

attendu 

Élément.s d’évaluation rattaché.s à la 

compétence 

- Comprendre les différents savoirs à enseigner 

(disciplinaires et curriculaires) de telle sorte qu’il 

puisse favoriser la création de liens significatifs chez 

l’élève ; 

- Manifester une compréhension critique des savoirs à 

enseigner de telle sorte qu’il puisse favoriser la 

création de liens significatifs chez l’élève ; 

- Construire des liens, dans les activités d’apprentissage 

proposées, avec la culture des élèves. 

 

 

 

Sensibilisation 

Examen final 

Exercice #1 

Exercice #2 

Exercice #3 

Atelier #1 

Atelier #2 

Atelier #3 

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. 

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%. 
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- 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 

Examen final 

Exercice #1 

Exercice #2 

Exercice #3 

 

- 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 

Examen final 

Exercice #1 

Exercice #2 

Exercice #3 

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 ; 

- Préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses 

objectifs personnels et les moyens pour y arriver ; 

- Mener une démarche d’analyse réflexive de manière 

rigoureuse sur des aspects précis de son 

enseignement. 

 

 

Sensibilisation 

Atelier #1 

Atelier #2 

Atelier #3 

 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Treize cours magistraux avec supports visuels, avec amplement de temps pour répondre aux questions des 

étudiants. Les trois ateliers visent à développer la connaissance des sources médiévales (écrites et non-écrites).  

MANUELS REQUIS 

i. Coviaux & Telliez, MAeO = Stéphane COVIAUX et Romain TELLIEZ, Le Moyen Âge en Occident 
(Malakoff : Colin, 2019). 

Ce manuel devrait être disponible à la librairie de la COOP UQAM.  Les autres lectures obligatoires pourront 

être obtenues via le site web du cours, sur Moodle.   

ÉVALUATION (SOMMAIRE) 

Titre Pondération Date 

Examen final 40% 6 avril 
Exercice #1 5% 20 janv. 
Exercice #2 10% 10 février 

Exercice #3 25% 23 mars 
Atelier #1 5% 27 janvier 
Atelier #2 5% 17 février 
Atelier #3 5% 2 mars 
Note discrétionnaire  5% – 
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A volonté : Notes de lecture 10% (enlevé de la 
pondération de l’examen) 

passim 

COMMENTAIRE DÉTAILLÉ SUR L’ÉVALUATION 

a. Examen final 

L’examen sera récapitulatif pour le cours entier, y inclus les cours magistraux, les ateliers, les lectures 

obligatoires, et les exercices.  Il durera 3 heures. Le but sera de vérifier la connaissance de la matière, les idées, 

les arguments, et les techniques couverts durant le semestre, surtout en lien avec les Objectifs du Cours précisés 

ci-dessus.   

L’examen comportera deux sections :  

 La première section (1/3 des points) présentera quelques extraits de sources (mais pas les études) 

lues durant le cours, et demandera des analyses de ces extraits avec des réponses courtes (c. un 

paragraphe d’environ 10 lignes) : pourquoi ces passages sont-ils importants, comment ils sont reliés 

aux grand thèmes ou idées discutées durant le cours.  Comme expliqué ci-dessous, une de ces sources 

pourrait comporter d’un extrait d’une histoire écrit par un membre du cours pour exercice 1 ; dans 

ce cas, votre analyse devrait indiquer pourquoi la source n’aurait pu être rédigée au Moyen Âge.   

 La deuxième section (2/3 des points) comportera plusieurs questions à développement long, et les 

étudiants pourront choisir entre ces questions pour répondre à deux seulement.  Ces questions 

demanderont une perspective assez large sur l’histoire du Moyen Âge, par exemple de proposer une 

relation critique entre le sujet d’une séance et le sujet d’un atelier ou une comparaison critique entre 

deux siècles, ou encore défaire un stéréotype du Moyen Âge de façon critique.  La réponse pour 

chaque question devrait être d’environ 2 pages, à interligne simple.  

Les réponses à ces questions pour les deux sections seront évaluées dans la mesure où elles sont (1) pertinentes, 

claires, convaincantes, intelligentes, originales, et intéressantes; (2) démontrent une connaissance approfondi 

des matériaux (lectures, etc.) associés avec le cours, par exemple en utilisant des sources, études, terminologie, 

ou notions rencontrés durant le cours pour l’argument du réponse.    

Une liste de c. 20 questions, dont les questions définitives de la deuxième section de l’examen seront choisies, 

sera fournie aux étudiants à mi-parcours.  En outre, un examen blanc sera fourni aux étudiants à mi-parcours 

du cours. 

b. Exercice #1: Une Histoire Médiévale (c. 1 page ou c. 325 mots) 

Cet exercice sera tout simple : il faudra écrire une histoire originale d’au moins une page, où vous imaginez et 

racontez la vie quotidienne d’un homme ou d’une femme du Moyen Âge européen, d’un endroit et d’une 

époque que vous choisissiez.   

L’idée ici est d’examiner les préconceptions, les préjugés, et les lacunes dans la connaissance et la perception 

populaire du Moyen Âge.  Une liste (non exhaustive) de plusieurs questions que vous pourriez considérer 

pour guider votre composition : Quel est son métier?  Quelle langue parle-t-il/elle?  Quand est que sa journée 

commence et termine? Qu’est qu’il/elle mange, porte, chante (ou siffle)? Quelle est sa religion? Que pense-t-

il/elle du monde autour de lui? (etc.)  
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L’évaluation portera sur l’accomplissement de la tâche, pourvu que vous ayez fait un effort honnête.  Les 

étudiants seront invités à réexaminer leur récit vers la fin du cours, pour considérer comment leurs perspectives 

sur le Moyen Âge auront développées. Les meilleurs récits seront montrés (avec la permission de leurs auteurs) 

à la classe avant l’examen, puisqu’un d’entre eux pourrait apparaitre comme une « source » pour analyser dans 

la première section de l’examen.  

c. Exercice #2 : La Transmission du Moyen Âge (c. 2 pages) 

Cet exercice demandera aux étudiants de tracer (autant que c’est possible, et avec de la spéculation intelligente 

et raisonnable), en forme d’essai en prose continu, chaque étape de la transmission d’une source médiévale, de 

la main de l’auteur jusqu’à une traduction moderne.  L’exercice demandera, en plus, une petite analyse des 

implications historiographiques de cette transmission. Un document supplémentaire, avec plus d’instructions 

des choix d’auteur/texte médiéval, sera fourni vers le début du cours. 

L’idée ici est de comprendre comment les sources du Moyen Âge nous ont étés transmises, et (au niveau de 

l’analyse) comment ce « voyage » pourrait changer le caractère et contenu de ces sources, et comment cela 

pourrait limiter ou changer notre interprétation du passé comme historiens.   

Comme exemple, imaginez un texte composé, en latin, initialement en Italie, c. 525.  Le manuscrit original 

de l’auteur était par la suite perdu, et l’œuvre est parvenue jusqu’à nos jours grâce à une chaîne de copies 

latines.  Ce processus de copiage a introduit dans ces copies plusieurs erreurs, omissions, et – en plus – des 

subtiles changements dans quelques passages.  Un éditeur du XIXe siècle, ensuite, compare plusieurs 

manuscrits latins (mais souvent erronés) du XIVe siècle pour établir une version du texte qui est imprimée 

comme une édition critique.  Cette édition critique est ensuite utilisée comme la base pour une traduction 

française assez négligente et inexacte.  Évidemment, toutes ces étapes influenceront comment un(e) étudiant(e) 

d’aujourd’hui pourrait utiliser cette source pour parler à propos de l’Italie du VIe siècle. 

Pour cet exercice, deux lectures (prévues pour la Semaine 4) seront très utiles : Langlois et C. Seignobos, « 

Critique de restitution »; Le Goff, À la recherche, pp. 24–37.  Des renseignements utiles peuvent aussi être 

trouvés dans les livres suivants (bien que leur lecture ne soit pas obligatoire) : L.D. Reynolds et N.G. Wilson, 

Scribes and Scholars : A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature (Oxford, 19681, 19742, 

19913, 20134), surtout le début de ch. 6; traduction française : D'Homère à Erasme : la transmission des 
classiques grecs et latins, trad. C. Bertrand et P. Petitmengin (Paris, 1984) [UQAM Bibliothèque Centrale, 

Réserve de HIS 2210]; A.-G. Hamman, L'épopée du livre : la transmission des textes anciens, du scribe a 
l'imprimerie (Paris, 1985) [Réserve de HIS 2210], surtout l’introduction et ch. 6.  Voyez aussi la liste de 

ressources utiles à la fin de ce document, et la liste qui sera donnée sur le document supplémentaire pour 

l’exercice.   

L’évaluation ici sera basée sur quelques critères :  

(1) la précision, application, et (le cas échéant) la vraisemblance du récit sur la transmission. Là où les 

informations certaines sur cette transmission sont disponibles, elles devraient être incorporées – mais 

si elles n’existent pas, la spéculation intelligente est requise;  

(2) la qualité, la profondeur, l’intérêt, et l’originalité de l’analyse concernant les implications 

historiographiques de cette transmission; 

(3) la clarté, l’exactitude et la fluidité d’expression du récit entier.    

http://books.openedition.org/enseditions/286
https://drive.google.com/file/d/0B77wEMlzMEZuSzQ5ZDY3SF9rMjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B77wEMlzMEZua0RpX1haenpSWGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B77wEMlzMEZualhlM3FMOVM2Q0U/view?usp=sharing
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Quant au format, la longueur devrait être c. 2 pages (i.e. 650 mots, ± 10%, incluant les notes), écrites à 

interligne 1.5, avec des marges de 2.5cm, utilisant une police Times New Roman à 12 points.  L’exercice peut 

être remis sous forme imprimée ou (avec l’éventuelle permission du professeur) sous forme électronique (.docx 

or .pdf seulement) par courriel.  Pour les références, utilisez les notes infrapaginales, établies selon le guide de 

méthodologie du département d’histoire de l’UQAM : 
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/2017/03/Nouveau_Guide_decembre_2014.pdf  

Finalement, chaque exercice devrait porter, sur une page couverture, la déclaration sur le plagiat donné à la fin 

de cette section, signée et datée par l’étudiant(e).    

d. Exercice #3: Un commentaire de document (c. 5 pages) 

Un travail fondamental pour l’historien, le commentaire de document est une analyse approfondie d’un 

document seul du passé, qui tient compte (entre autres) de son origine et son authenticité, sa provenance, 

son état physique, sa forme, son contenu et la signifiance de ce contenu pour l’histoire.  Beaucoup de 

précisions sur cet exercice seront fournies durant le semestre, ainsi que dans les documents séparés. 

Les étudiant(e)s auront à choisir un document médiéval à partir d’une liste fournie par le professeur, le faire 

approuver par lui par courriel, et puis rédiger un court commentaire de document d’environ 5 pages (i.e. 1500 

mots, ± 10%, excluant les références infrapaginales et la bibliographie).  Un document comportant cette liste 

des sujets possibles, avec une bibliographie et des conseils précis, sera fourni aux étudiant(e)s tôt dans le 

semestre.  La liste comprendra des documents de diverses périodes, régions, et genres, de sorte que les 

étudiant(e)s pourront choisir quelque chose qui leur plait pour le travail! 

En tout cas, les étudiant(e)s bénéficieront de lire soigneusement les deux guides suivants sur les commentaires 

de document : 

 Jocelyn Létourneau, Le coffre à outils du chercheur débutant: guide d’initiation au travail intellectuel, 
(Montréal: Boréal, 2006), ch. 3. 

 Jacques Berlioz, Le commentaire de documents en histoire médiévale (Seuil, 1996) : l’extrait ici offre 

une excellente introduction à ce genre de travail ainsi que des exemples. 

Quant à la présentation, le texte écrites à interligne 1.5, avec des marges de 2.5cm, utilisant une police Times 

New Roman à 12 points (ou semblable). L’exercice peut être remis sous forme imprimée.  Pour les références, 

utilisez les notes infrapaginales, établies selon la guide de méthodologie du département d’histoire de 

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

L’exercice doit inclure, en outre, la déclaration sur le plagiat donnée ci-dessous (p. 8), signée par l’étudiant(e), 

soit après la page couverture soit sur la page couverture. 

e. Les Ateliers : 27 janv., 17 fév., 2 mars (indiqués avec le symbole )  

Le premier atelier (5%, 27 janv.) consistera d’une visite aux manuscrits médiévaux qui appartiennent à 

l’UQAM (détails à suivre).  La classe sera divisée en groupes qui visiteront en séquence, et une petite leçon 

sur ces sources sera donnée à chacun des groupes par un des animateurs ou par le professeur. (Détails sur le 

lieu, etc., suivront).  La note ici est seulement pour votre participation : si vous venez, et écoutez, vous recevrez 

le 5% pour l’atelier. 

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/2017/03/Nouveau_Guide_decembre_2014.pdf
https://drive.google.com/open?id=1c7c0fb-KzJTD7PbDZXuxSswietNLf07I
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/2017/03/Nouveau_Guide_decembre_2014.pdf
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Le deuxième atelier (5%, 17 fév.) portera sur une source écrite, la Donation de Constantin, qui sera lue (en 

traduction) en avance avec l’atelier.  Ce texte a été rédigé au VIIIe siècle, même s’il prétend être composé au 

IVe siècle par l’empereur romain Constantin (d. 337), pour avancer les buts politiques et ecclésiastiques de 

l’Église romaine.  Mais comment peut-on prouver ceci?  En faisant bien attention aux anachronismes du texte.  

Le professeur mettra environ 5 questions sur le site Moodle qui porteront sur l’identification d’anachronismes 

et l’authenticité du texte, et sa signification pour étudier le VIIIe siècle (au lieu du quatrième!).  L’atelier 

consistera d’une discussion autour du plan et de ces questions.  Si un(e) étudiant(e) assiste à l’atelier, et si 

il/elle remet, à la fin de l’atelier, ses réponses écrites (prévu qu’elles démontrent un véritable effort) aux 

questions posées, l’étudiant(e) recevra le 5%.  S’il/elle accomplit seulement un de ces deux gestes d’une 

manière satisfaisante, il/elle recevra 3%. 

Le troisième atelier (5%, 2 mars) sera très similaire au deuxième, sauf que nous allons discuter une source 

graphique.  Notamment, l’atelier comportera sur le Plan de St. Gall, un plan d’un monastère « idéale » conçu 

et produit vers 825 au monastère de Reichenau (sud-ouest d’Allemagne). Le professeur mettra des hyperliens 

à une reproduction d’haute qualité de ce Plan, et une guide d’interprétation du Plan, et finalement une liste 

d’environ 5 questions de d’analyse et de discussion à propos du Plan, ensemble sur le site Moodle. L’atelier 

consistera d’une discussion autour du Plan et de ces questions.  Si un(e) étudiant(e) assiste à l’atelier, et si 

il/elle remet, à la fin de l’atelier, ses réponses écrites (prévu qu’elles démontrent un véritable effort) aux 

questions posées, l’étudiant(e) recevra le 5%.  S’il/elle accomplit seulement un de ces deux gestes d’une 

manière satisfaisante, il/elle recevra 3%. 

f. [Optionnelles : Notes de Lecture; valent 1% chacun envers diminuer la pondération de l’examen final] 

Pour encourager ceux qui veulent faire soigneusement toutes les lectures, il y a l’option de faire des ‘Notes de 

Lecture’.  Pour chaque semaine, il y aura une question assez simple (affichée sur Moodle) sur les lectures, à 
remettre la semaine dans laquelle la question est affichée.  Chaque étudiant(e) peut choisir s’il/elle veut 

remettre sa réponse (1 page, interligne simple, écrits à la main) pour recevoir 1% (par réponse), qui entraînera 

une diminution de la pondération de l’examen, jusqu’à une limite de 10% – pourvu que les réponses 

démontrent un crédible effort.     

g. Note Discrétionnaire  

Cette note reflètera particulièrement la participation durant les cours et les ateliers.  Les étudiant(e)s qui 

posent souvent des questions, ou répondent fréquemment aux questions posées par le professeur, ou les 

animateurs, ou bien les autres étudiant(e)s, seront récompensés ici.   

LECTURES : OÙ LES TROUVER, ET COMBIEN? 

Les lectures obligatoires pour ce cours sont énumérées ci-dessous, comme partie du programme hebdomadaire 

du cours.  Elles consistent en sélections du manuel COVIAUX et TELLIEZ (indiqués ci-dessus) et d’autres 

études et sources qui sont en ligne (soit sur Moodle, soit sur l’internet).  Les hyperliens à toutes ces lectures 

peuvent être trouvées sur Moodle; de courtes introductions explicatives seront ajoutées pour les sources 

énumérées dans le calendrier de lectures ci-dessous. 

La quantité de lectures a été soigneusement déterminée : elle ne dépassera jamais 50 pages par semaine et sera 

souvent moins que ceci, surtout dans les semaines où une évaluation est prévue (e.g. un atelier).  En plus, les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anachronisme
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lectures sont énumérées en ordre d’importance (ou les plus importantes sont *marqués ainsi*), pour que vous 

puissiez donner priorité à celles qui sont les plus nécessaires.   

POLITIQUE SUR LES RETARDS ET REPRIS DE L’EXAMEN 

Les travaux remis en retard seront pénalisés de 5% par jour (fins de semaine incluses), sauf pour des raisons 

jugées valables par le professeur, et sur présentation d’un justificatif écrit (e.g. papier du médecin).   

L’examen final ne pourra être repris que dans les circonstances extrêmement rares et graves, et seulement 

avec la présentation d’un justificatif écrit jugé valable par le professeur. 

DÉCLARATION SUR LE PLAGIAT QUI DOIT ÊTRE APPOSÉE SUR LES EXERCICES 

Les exercices 2 et 3 doivent porter la déclaration suivant (mais pas toute la politique universitaire qui suite) 

sur une page titre, signée et datée par l’étudiant(e). 

Cet exercice est le résultat de mon propre travail, et il ne comprend rien qui est le travail d’autrui, 

bien que l’utilisation d’autres sources et études dans sa préparation est indiquée avec des références 

précises en forme de notes infrapaginales.  J’ai lu et compris le règlement 18 de l’UQAM sur le plagiat 

et les infractions académiques. 

SIGNATURE       DATE 

Nom imprimé 

POLITIQUE UNIVERSITAIRE : LE PLAGIAT 

Le professeur est obligé d’inclure la politique suivante dans ce plan de cours. 

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 

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE : LE FRANÇAIS ÉCRIT 

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

POLITIQUE UNIVERSITAIRE : LES 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. 

POLITIQUE UNIVERSITAIRE NO 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL  

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de 

compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité.  

La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  

1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice 

au travail ou à l’étude.  

3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une 

demande d’ordre sexuel.  

6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  

7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  

8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée.  

Pour plus d’information :  

instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf    

Pour obtenir du soutien :  

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  

514 987-3000, poste 0886  

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : harcelement.uqam.ca  

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514 987-0348  

calacs@uqam.ca  

trevepourelles.org  

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) :  

514 987-3185  

Local DS-2110  

Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 

 

CALENDRIER PROVISOIRE DE LA SESSION 

 

Semaine 1 (6 janv.): Introduction 

 Le Goff, À la recherche du Moyen Âge, pp. 11–24, 39–66.  (40 pp) [Moodle] 

Semaine 2 (13 janv.) : survol historique du Moyen Âge 1 (à 1000) 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
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 Coviaux et Telliez, Le Moyen Âge en Occident, pp. 17–60, et 109–111 (« La peste justinienne »). 

(45 pp) 

Semaine 3 (20 janv.): survol historique du Moyen Âge II (c. 1000– c. 1400) 

 Coviaux et Telliez, Le Moyen Âge en Occident, pp. 149–186, et 215–216 (« La peste noire ») 

(39 pp). 

 REMISE DE L’EXERCICE #1. 

Semaine 4 (27 janv.): les sources médiévales  

 Études 
o Le Goff, À la recherche, pp. 24–37. (13pp) [Moodle] 

 Sources et discussions 

o Grégoire le Grand, Dialogues, IV.1‒12 (14pp) [Moodle], et voir un manuscrit médiéval 

ici, provenant du huitième siècle : St. Gall, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 213, p. 103. 

 Lire en premier : Coviaux et Telliez, MAeO, pp. 64-65. 

o Diplôme de Charlemagne pour Fulda, 781 [Moodle]. 

o Thomas d’Aquin, Summa theologiae, I.ii.1‒3 (sur l’existence de Dieu). 

 Lire en premier : Coviaux et Telliez, MAeO, pp. 199-200. 

 ATELIER 1: visite aux manuscrits médiévaux possédés par l’UQAM.  Lecture préparatoire pour 

l’atelier ainsi que pour l’Exercice #2: 

o C.-V. Langlois et C. Seignobos, « Critique de restitution », dans Introduction aux études 
historiques (Paris, 1898) (≈ 10pp). 

Semaine 5 (3 fév.): l’économie et la démographie du Moyen Âge  

 Études 
o L. Verdon, Le Moyen Âge (Belin, 2003), pp. 81-84, 111-118, 166-172, 204-211 (27 pp) 

[Moodle] 

 Sources (courtes!) sur deux sujets économiques : 
o Venise : 

 La fondation et développement de Venise, s. Ve–IXe, décrite par Constantin 

Porphygénète (c. 950), trad. Braunstein & Delort, Venise (1971), pp. 31–34. 

 Traité entre l’empereur Lothaire et le seigneur de Venise (840), trad. Braunstein & 

Delort, Venise (1971), pp. 42–43. [Moodle] 

 Discours du doge vénitien en 1423, trad. Roncière et al., vol. 3, no. 77, pp. 207–213. 

[Moodle] 

o L’économie rurale : 

 Extrait commenté du Polyptique d’Irminon, trad. Coviaux  et Telliez, MAeO, pp. 

96—98.  

 Extraits du Capitulare de Villis, trad. Roncière et al., vol. 1, no. 125, pp. 221, 224–

226. [Moodle] 

Semaine 6 (10 fév.): l'alphabétisation médiévale  

http://www.e-codices.unifr.ch/de/csg/0213/103/0
http://docteurangelique.free.fr/livresformatweb/sommes/1sommetheologique1apars.htm#_Toc484618155
http://books.openedition.org/enseditions/286
http://sourcesmedievales.unblog.fr/2008/07/12/la-lagune-de-venise-par-constantin-porphygenete-ca-948-952/
http://sourcesmedievales.unblog.fr/2008/07/12/la-lagune-de-venise-par-constantin-porphygenete-ca-948-952/
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 Études 
o Alice Rio, « Les formulaires et la pratique de l’écrit dans les actes de la vie quotidienne (vie-

xe siècle) », Médiévales, 56 (2009): 11‒22. 

o Paul Bertrand, « À propos de la révolution de l’écrit (xe-xiiie siècle). Considérations 

inactuelles », Médiévales 56 (2009) : 75‒92.   

 Sources 
o Le testament d’Evrard et Gisèle de Cysoing (c. 866), trans. S. Lebecq, dans Splendor 

Reginae, ed. Jégou et al. (Turnhout, 2015), pp. 59–67 (5pp) [Moodle] 

o Deux formulaires carolingiens provenant de St. Gall, trad. Guyotjeannin, Archives de 
l’Occident : Le Moyen Âge (Paris, 1992), pp. 190–94. [Moodle]. 

 REMISE DE L’EXERCICE #2. 

Semaine 7 (17 fév.): la religion médiévale 

 Études 
o « Église et Papauté », dans le dans le Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval (2014), 

pp. 322‒44 (22 pp). [Moodle] 

o « Moines et religieux », dans le Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval (2014), pp. 

741‒57 (16 pp). [Moodle] 

 Sources 
o Extraits de la Règle de Saint Benoit, trad. Riché, Textes et documents d'histoire du Moyen 

Age, no. 40, pp. 147–8. [Moodle] 

 ATELIER 2 sur les anachronismes de la Donation de Constantin. Lectures : 

o Définition de « l’anachronisme » : Wikipedia. 

o Olivier Lévy-Dumoulin, « Anachronisme, histoire », Encyclopædia Universalis en ligne.  
o La Donation de Constantin, trad. Giard (1993), pp. 133–145 (12pp). [Moodle]. 

Semaine 8 (24 fév.): éducation et culture intellectuelle au Moyen Âge 

 Études 
o Coviaux et Telliez, MAeO, pp. 98-100 (« Le renouveau des écoles »); 

o G. Bührer-Thierry, L’Europe carolingienne: 714-888, 3e édition (Armand Colin, 2015), 

pp. 95–100. [Moodle] 

o A. Vauchez, Histoire du Moyen Âge, t. 3, pp. 189–210. [Moodle] 

 Sources 
o Anselme, preuve de l’existence de Dieu, trad. Roncière et al., vol. 2, pp. 328–29. 

o Relecture du texte de Thomas d’Aquin (semaine 4). 

Semaine 9 (2 mars): fins dernières – la mort et l’au-delà au Moyen Âge 

 Études 
o J. Le Goff, « Au-delà », dans le Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval (2014), pp. 

89‒101 (12pp). [Moodle] 

https://medievales.revues.org/5525
https://medievales.revues.org/5525
http://medievales.revues.org/5551
http://medievales.revues.org/5551
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anachronisme
http://www.universalis-edu.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca/encyclopedie/anachronisme-histoire/
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 Claude Carozzi, Compte-rendu de La naissance du Purgatoire, par Jacques Le 

Goff, Cahiers de civilisation médiévale 28, no 110 (1985): 264-66. [Moodle] 

o M. Lauwers, « Mort(s) », dans le Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval (2014), pp. 

771‒787 (16pp). [Moodle] 

 Sources 
o *Visio Wettini, trad. Verdon, La chronique de Saint-Maixent, 751-1140 *(13pp). 

[Moodle]. 

 ATELIER 3 sur le Plan de St. Gall (guide à son interprétation sur Moodle). 

† SEMAINE DE RELÂCHE (9 MARS) ‒ PAS DE COURS † 
 
Semaine 11 (16 mars): pour penser « médiévalement » – les mentalités du Moyen Âge 

 Études 
o M. Pastoureau, ‘Les procès d’animaux’, dans Une histoire symbolique du Moyen Âge 

occidental (Paris, 2004), pp. 31–53. (22pp). [Moodle] 

o Jacques Le Goff, « L’Occident médiéval et le temps’, dans Un Autre Moyen Âge (Paris, 

1999), pp. 403–417 (15pp). [Moodle] 

 Sources 
o Suger, La Geste de Louis VI le Gros, ch. 42, trad. Bur (1994), pp. 161-3 (sur la mort du 

jeune roi Philippe, fils de Louis VI). (3 pp) [Moodle] 

o Documents (en moyen français assez simple) relatifs à plusieurs procès de cochons, 1379–

1457, publiés dans E.P. Evans, The criminal prosecution and capital punishment of 
animals (London, 1906), pp. 335–39, 342–43, 346–51 (appendix G, H, I, K, M). (10pp) 

[Moodle] 

Semaine 12 (23 mars): Byzance (& Islam) 

 Sources 
o Ibrahim b. Ya'qub (Xe siècle), relation sur l’Europe occidentale et centrale, trad. Miquel, 

dans Archives de l’Occident, ed. O. Guyotjeannin, pp. 260–3. [Moodle] 

o Liutprand, Ambassade à Byzance, sélection dans R. Latouche, Textes d’histoire médiévale, 
Ve–XIe siècle (Paris, 1951), pp. 161–3 (+ l’intro sur p. 157)  [Moodle] 

 Études 
o M. Balard et A. Ducellier, « Byzance et Occident », dans le Dictionnaire raisonné de 

l’Occident médiéval (2014), pp. 116–25. (9pp) [Moodle] 

o M. Balard, « Byzance vu de l’Occident », dans le Dictionnaire raisonné de l’Occident 
médiéval (2014), pp. 126–35. (9pp) [Moodle] 

o P. Guichard, « Islam », dans le Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval (2014), 523–

38. (15pp) [Moodle] 

 REMISE DE L’EXERCICE #3. 

Durant la séance du 23 mars une période de 20–30 minutes sera réservée pour réaliser une évaluation 
d’enseignement en ligne (sur ordinateur portable, tablette ou téléphone intelligent). 

http://www.stgallplan.org/recto.html
https://archive.org/stream/criminalprosecut00evaniala#page/334/mode/2up
https://archive.org/stream/criminalprosecut00evaniala#page/334/mode/2up
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Semaine 13 (30 mars) : La Renaissance? 

 Études 
o Relecture de Le Goff, À la recherche, pp. 42–62. 
o J. Heers, « La Renaissance: Les inventeurs », dans Le Moyen Âge : une imposture, pp. 53–

75. (22pp) [Moodle] 

o P. Brioist, « Renaissance », dans Historiographies, ed. Delacroix et al., vol. 2 (Paris, 2010), 

pp. 1171–85. (14pp) [Moodle] 

 Sources 
o Lorenzo Valla, extraits de l’Elegantiae Linguae Latinae, dans Ronciere, vol. 3, no. 146, pp. 

362–3. [Moodle] 

o Lorenzo Valla, extraits du Sur la donation de Constantin, trad. Giard (1993) [Moodle]. 

o Petrarque, Deux lettres à Ciceron (Fam. 24.3–4), trad. A. Longpré, Lettres familières, t. 6 

(Paris, 2015), pp. 576–587. (6pp) [Moodle] 

Semaine 14 (6 avril) : EXAMEN FINAL  
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RESSOURCES UTILES 

(Commentaires du prof. en bleu foncé) 

Voici une liste de ressources qui aidera beaucoup dans la rédaction des travaux.  Plusieurs chapitres, articles, 

et livres sont disponibles en ligne, et plusieurs autres seront physiquement disponibles dans la réserve pour 

HIS 2210 auprès de la bibliothèque centrale.  Plusieurs livres seront disponibles dans la bibliothèque de 

l’UQAM comme des livres de circulation générale.  Notez finalement la bibliographie très actuelle dans 

Coviaux et Telliez, MAeO, pp. 289–293.  

Ressources numériques 

 [Base de données] International Medieval Bibliography : cette base extrêmement utile contient des 

informations sur 500,000 articles et chapitres portant sur le Moyen Âge, et elle est donc idéale pour 

trouver les ressources sur n’importe quelle question, avec diverses précisions.  Elle fonctionne en anglais, 

même si c’est possible de rechercher des articles écrits en français.  Par exemple, vous pourriez chercher 

pour les articles en français (ou bien anglais, allemand, etc.) sur  « daily life », en Italie, au 12e siècle; ou 

bien « sexuality » en Russie, au 11e siècle.  Bien qu’elle soit une ressource très pratique, n’oubliez pas ses 

limites : elle ne recense pas les livres monographiques, ni les articles/chapitres avant 1968.   

 Le service de Prêt entre bibliothèques (PEB) de l’UQAM.  Absolument INDISPENSABLE, ce service 

livra n’importe livre, chapitre, ou article dont vous avez besoin, souvent avec un délai de quelques jours 

seuls.  Les chapitres et les articles demandés seront également livrés en format PDF par courriel! 

 Collections de revues numériques avec beaucoup de matériaux sur le Moyen Âge : 

o PERSEE (www.persee.fr)  

o OpenEdition.org; 

o JSTOR; 

o Projet Muse;  

o CAIRN. 

Si jamais vous avez des difficultés à accéder aux ressources électroniques, veuillez consulter :  

www.bibliotheques.uqam.ca/acceder-aux-ressources 

Sur les sources, leur critique, et leur transmission 

 J. Berlioz, Le commentaire de documents en histoire médiévale (Paris, 1996). [Reserve de HIS 2210] 

 O. Guyotjeannin, Les sources de l’histoire médiévale (Paris, 1998). 

 C.-V. Langlois et C. Seignobos, « Critique de restitution », dans Introduction aux études historiques 
(Paris, 1898).  Surtout sur la transmission et l’édition des textes. 

 G. Hamman, L'épopée du livre : la transmission des textes anciens, du scribe a l'imprimerie (Paris, 

1985). [Reserve de HIS 2210; intro et chapitre 6 en ligne] 

 L.D. Reynolds et N.G. Wilson, Scribes and Scholars : A Guide to the Transmission of Greek and Latin 
Literature (Oxford, 19681, 19742, 19913, 20134), traduction française : D'Homère à Erasme : la 
transmission des classiques grecs et latins, trad. C. Bertrand et P. Petitmengin (Paris, 1984).  [Reserve 

de HIS 2210; version anglaise de ch. 6 en ligne] 

 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_local2&fctV=HIS2210+%3a+Introduction+%C3%A0+l%27histoire+du+Moyen-Age&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&vl(143418475UI0)=any&fn=search&indx=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(UQM30)&tb=t&vid=UQAM&mode=Basic&ct=search&srt=rank&tab=uqm30&dum=true&vl(freeText0)=HIS2210&dstmp=1503345993894
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_local2&fctV=HIS2210+%3a+Introduction+%C3%A0+l%27histoire+du+Moyen-Age&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&vl(143418475UI0)=any&fn=search&indx=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(UQM30)&tb=t&vid=UQAM&mode=Basic&ct=search&srt=rank&tab=uqm30&dum=true&vl(freeText0)=HIS2210&dstmp=1503345993894
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000072652
https://bibliotheques.uqam.ca/chercher-dans-une-autre-bibliotheque-carte-bci-peb/
http://www.persee.fr/
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001171617
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001163653
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000281404
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000095462
http://www.bibliotheques.uqam.ca/acceder-aux-ressources
http://books.openedition.org/enseditions/286
https://drive.google.com/file/d/0B77wEMlzMEZua0RpX1haenpSWGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B77wEMlzMEZualhlM3FMOVM2Q0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B77wEMlzMEZuSzQ5ZDY3SF9rMjA/view?usp=sharing
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Introductions à l’histoire du Moyen Âge 

 P. Brown, The World of Late Antiquity (London, 1971), traduction française : La Toge et la mitre : le 
monde de l'antiquité tardive, 150-750 ap. J.-C., trad. C. Monnatte (Paris, 1995). [Reserve de HIS 

2210] 

 G. Bührer-Thierry, L’Europe carolingienne (Paris, 2001). 

 J.-P. Genet, Le monde au Moyen Age (Paris, 1991). 

 J. Le Goff, La civilisation de l’occident médiéval (Paris, 1984). 

 M. Hébert, Le Moyen Âge (Montréal, 1996). [Reserve de HIS 2210] Bon ouvrage court, écrit par un 

professeur emeritus de l’UQAM. 

 M. Rouche et al., Histoire du Moyen Âge, 5 v. (Paris, Complexe : 2005). 

 L. Verdon, Le Moyen Âge : 10 siècles d’idées reçues (Paris, 2014).  Ouvrage qui répond aux 

stéréotypes communs autour du Moyen Âge (surtout la vie quotidienne, la religion, culture et activités 

intellectuelles). 

Diverses études liées au cours 

 R. Fossier, Ces gens du Moyen Âge (Paris, 2007). 

 J. Le Goff, Un autre Moyen Âge (Paris, 1999). [Reserve de HIS 2210] Le grand ouvrage sur les 

mentalités et modes de penser au Moyen Âge. 

 J. Le Goff, Faut-il vraiment découper l’histoire en tranches? (Paris, 2014). [Reserve de HIS 2210] 

Excellent petit discussion sur la périodisation du Moyen Âge et la Renaissance. 

 M. Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental (Paris, 2004).  Avec Un autre 
Moyen Âge de Le Goff, une très bonne introduction aux mentalités médiévales. 

Pour les commentaires de document (utiles surtout pour l’exercice #3)   

 Jocelyn Létourneau, Le coffre à outils du chercheur débutant: guide d’initiation au travail intellectuel, 
(Montréal: Boréal, 2006), ch. 3. [Moodle] 

 Jacques Berlioz, Le commentaire de documents en histoire médiévale (Seuil, 1996). [Moodle] 

 Nouschi, Initiation aux sciences historiques (1993), pp. 40-49. [Moodle] 

 Marot, « Les outils de la recherche historique », dans Samaran (dir.), L’Histoire et ses 
méthodes, 1421–1453.  Une excellente bibliographie qui permette d’approfondir sur n’importe quel 

sujet médiéval.  

Sur la vie quotidienne médiévale  

 R. Delort, Le Moyen Âge : histoire illustrée de la vie quotidienne (Lausanne, 1972). [Reserve de HIS 

2210] 

 R. Delort, La vie au Moyen Âge (Paris, 1982). [Reserve de HIS 2210] 

 J.-P. Devroey, Puissants et misérables. Système social et monde paysan dans l’Europe des Francs (VIe-
IXe siècle) (Bruxelles, 2006). [en ligne] Long mais très complet sur les paysans et leur vie!   

 J.-P. Devroey, « Femmes au miroir des polyptyques : une approche des rapports du couple dans 

l’exploitation rurale dépendante entre Seine et Rhin au IXe siècle », dans S. Lebecq et al. (édd.), 
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