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HIS 4002 Initiation à la connaissance historique 
 
Horaire : 

Lundi 14h00 à 17h00 
Automne 2020 
En ligne 

 
Professeur : 

Martin Petitclerc 
A-6325 
(514) 987-3000 poste 8305 
petitclerc.martin@uqam.ca 
 

Disponibilité : 
En ligne, sur rendez-vous. 

 
 
PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME 
 

Ce cours, obligatoire pour l’obtention du baccalauréat en histoire, est offert aux étudiantes et étudiants 
qui ont déjà réussi 12 cours de ce programme (soit 36 crédits). 

 
OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS 
 

Ce cours aborde les enjeux pratiques et théoriques soulevés par la connaissance historique. Faisant suite 
au cours HIS 1001 (Initiation au travail historique), centré sur les aspects techniques et méthodologiques 
du métier, le cours HIS 4002 analyse d’un point de vue critique (épistémologie) les fondements du savoir 
historique. Plusieurs enjeux seront abordés : les présupposés théoriques de la méthode et du 
raisonnement historiques, les normes d’objectivité et de validité du savoir, le problème de la subjectivité 
et de l’engagement de l’historien ou de l’historienne, l’influence du contexte social sur le développement 
des connaissances, le relativisme et la question de la vérité, les effets de la professionnalisation 
disciplinaire, les relations avec les autres sciences humaines et sociales, la fonction sociale de l’histoire, 
les demandes mémorielles, etc.  

 
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

 
Le livre d’Antoine Prost, Douze leçons sur l’histoire, servira de livre de référence tout au long du 
trimestre. À cela, s’ajoutent des textes obligatoires disponibles dans le site moodle du cours. Le site 
moodle est un élément indispensable de l’enseignement : chaque semaine, l’étudiant ou l’étudiante devra 
le consulter pour se préparer et s’informer des activités du cours. 
 
Antoine Prost, Douze leçons sur l'histoire, Paris, Éditions le Seuil (coll. Points), 2010 (1ere édition : 
1996). Disponible à la Coop UQAM.  

mailto:petitclerc.martin@uqam.ca
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FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 
Ce cours en ligne est composé de lectures obligatoires, de séances en modes synchrone (sur Zoom durant 
la plage horaire du cours) et asynchrone (capsules vidéo disponibles dans le site moodle du cours). Les 
rencontres en mode synchrone ont pour objectifs de préciser certains éléments d’apprentissage, de 
répondre aux questions et de permettre les discussions collectives (généralement en petits groupes). Les 
capsules vidéos en mode asynchrone, disponibles dans le site moodle du cours, visent généralement à 
présenter la matière complémentaire aux lectures obligatoires. 

 
 

 
ÉVALUATION 
 

Nature de l’activité évaluée Pondération Date de remise 
Participation 15% - 
Analyses (3 x 15%) 45% Voir calendrier 
Examens maison (2 x 20%) 40% Voir calendrier 

 
Pour les normes de présentation des travaux, et autres informations pertinentes sur les modalités 
d’évaluation, voir le Guide pour les étudiantes et les étudiants de premier cycle en histoire, Montréal, 
Département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal, 2014, 24p. Ce document est accessible à 
cette adresse : https://histoire.uqam.ca/outils-et-ressources-documentaires/outils-et-ressources-
documentairesguide-etudiants-de-premier-cycle/ 

 
ACTIVITÉS 
 

1. Participation  
 
Le bon déroulement de ce cours en ligne repose sur le respect du calendrier des activités et la participation 
active des étudiants et des étudiantes. Ainsi, 15% de la note globale sera consacré à l’évaluation de la 
préparation et de la participation de l’étudiant ou de l’étudiante tout au long du trimestre.  
 
2. Analyses 

 
Après chacun des trois ateliers, l’étudiant ou l’étudiante devra remettre une analyse de 1000 mots, 
incluant les notes de bas de page, portant sur les textes lus et discutés en séance (environ 3 pages à double 
interligne). Selon le Guide, « l'exercice consiste à répondre à une question, à partir d'un ou de plusieurs 
textes (études). L'introduction doit présenter la question ou le thème; le développement comporte un 
résumé de l'information pertinente, une analyse et […] une réflexion personnelle. Le tout se termine par 
une conclusion ». Voir Guide pour les étudiantes et les étudiants de premier cycle en histoire, Montréal, 
Département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal, 2014, p. 8.  

 
3. Examens maison 

 
Les deux examens porteront sur les lectures obligatoires et la matière vue en classe tout au long du 
trimestre. Les examens seront composés de quelques questions auxquelles l’étudiant ou l’étudiante devra 
répondre dans un texte d’au plus 2500 mots, incluant les notes de bas de page (environ 7 pages à double 
interligne). L’évaluation portera sur la rigueur et la clarté de l’analyse, la capacité de rendre compte avec 
précision des principales idées des textes, la qualité de l’expression écrite et le respect des normes 
matérielles.  
 

https://histoire.uqam.ca/outils-et-ressources-documentaires/outils-et-ressources-documentairesguide-etudiants-de-premier-cycle/
https://histoire.uqam.ca/outils-et-ressources-documentaires/outils-et-ressources-documentairesguide-etudiants-de-premier-cycle/
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Français : conformément à la politique départementale, la correction de la langue (orthographe, syntaxe, 
mauvaises formulations, termes impropres et autres imperfections) compte pour un pourcentage de 10% 
de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit.  
 
Retard : Les travaux qui ne sont pas remis au moment prévu seront pénalisés à raison de 10% des points 
pour chaque période supplémentaire de 24 heures.  

 
CALENDRIER 

 

Cours Date Activité 

1 14-09-2020 Présentation du cours et objectifs. 

2 21-09-2020 L’histoire, une pratique sociale.  

3 28-09-2020 Les faits, la problématique et l’interprétation. 

4 05-10-2020 Atelier 1 : La controverse sur la singularité du régime nazi. 

5 12-10-2020 Action de Grâces. 
Remise de l’analyse 1. 

6 19-10-2020 Les temps et les concepts de l’histoire. 

7 26-10-2020 Semaine de lecture 
Remise de l’examen maison 1. 

8 02-11-2020 Comprendre et expliquer : le raisonnement historique. 

9 09-11-2020 L’impact des sciences sociales et du marxisme. 

10 16-11-2020 Atelier 2 : À qui appartient l’histoire autochtone? 

11 23-11-2020 Atelier 3 : Le genre en histoire : discours et/ou expérience? 

12 30-11-2020 Remise des analyses 2 et 3. 

13 07-12-2020 L’écriture de l’histoire et le tournant linguistique. 

14 14-12-2020 Conclusion : Vérité et fonction sociale de l’histoire 

15 21-12-2020 Remise de l’examen maison 2.  

 
BIBLIOGRAPHIE 
 

L’étudiant ou l’étudiante trouvera, dans le livre d’Antoine Prost, une bibliographie des publications les 
plus importantes. 
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CONSIGNES POUR LA PARTICIPATION À UN COURS OU À UNE ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT EN LIGNE 
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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. 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux 
articles 2 et 3 du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 
 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous 
en apprendront davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous orientant vers les 
ressources mises à votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos 
travaux. 

 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide 
méthodologique visant à promouvoir les bonnes pratiques en 
matière de recherche documentaire et de rédaction de travaux. 
Cet outil vous accompagnera tout au long de vos études et vous 
permettra d’éviter les pièges du plagiat.. 

  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat
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POLITIQUE NO 16 VISANT À PRÉVENIR ET À COMBATTRE LE SEXISME ET LES VIOLENCES À 
CARACTÈRE SEXUEL / POLITIQUE NO 42 SUR LE RESPECT DES PERSONNES, LA PRÉVENTION ET 
L’INTERVENTION EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT  

 
La Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère 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 identifie les 
comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
 

 Violence à caractère sexuel : Comportements, propos et attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés 
/ Avec ou sans contact physique, incluant les moyens technologiques (médias sociaux ou numériques) / Comprend la 
manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace, la contrainte ou l’usage de la force. Exemples : Commentaires, 
allusions, plaisanteries, insultes à caractère sexuel devant ou en l’absence de la personne visée / Avances non 
verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les baisers non désirés / 
Imposition d’une intimité sexuelle non voulue / Promesses de récompenses ou menaces de représailles liées à 
la satisfaction ou non d’une demande à caractère sexuel. 

 

 Sexisme : Tous comportements, propos ou attitudes discriminatoires / À l’encontre des femmes et des minorités de 
genre / Fondés sur des croyances, des valeurs ou attitudes stéréotypées entourant la différence des sexes et des 
genres. Exemples : Une personne insultée, maltraitée, ignorée ou exclue en raison de son identité de genre ou 
de son orientation sexuelle / Des commentaires selon lesquels certaines personnes ne sont pas compétentes 
dans leur domaine parce que ce sont des femmes / Des comportements, des attitudes ou des propos misogynes, 
homophobes, lesbophobes, transphobes, etc. 

 

 Hétérosexisme : Comportements, les propos ou attitudes discriminatoires qui perpétuent et renforcent les normes de 
genre hétérosexuelles, est considéré comme une forme de sexisme. Exemple : Des propos désobligeants à l’égard 
d’hommes qui prennent un congé parental. 

 
La Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de harcèlement : L’Université 
reconnaît sa responsabilité d’assurer un milieu de travail et d’études exempt de toute forme de harcèlement et veille à ce 
qu’aucune forme de harcèlement ne soit tolérée, quelle qu’en soit la source. La Politique identifie les comportements 
suivants : 
 

 Harcèlement psychologique : Pour que le harcèlement psychologique soit établi, certains critères de la définition 
doivent être présents et démontrés, soit : Conduite vexatoire / Caractère répétitif ou conduite unique grave / Caractère 
hostile ou non désiré / Atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique / Un milieu de travail ou d’études 
néfaste 

 

 Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement psychologique. Il se définit comme étant 
un comportement à connotation sexuelle non désiré et consiste en une pression malséante exercée sur une personne, 
soit :  Remarques ou comportements / Sollicitation / Question intimes intrusives / Sifflements / Commentaires 
inappropriés d’ordre sexuel / Regards concupiscents / Affichage de photographies pornographiques 

 

 Harcèlement discriminatoire : C’est une forme de harcèlement psychologique qui se manifeste à l’égard d’une 
personne ou d’un groupe de personnes, notamment, en raison de la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation 
sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine 
ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier à ce handicap. Pour plus 
d’information sur cette forme de harcèlement, consultez le site de la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse du Québec. 
 

 Harcèlement criminel : C’est une forme de harcèlement psychologique visée à l’article 264 du Code criminel. Cette 
disposition interdit de suivre une personne ou une de ses connaissances ou de communiquer avec elle de façon 
répétée, de surveiller son domicile ou son lieu de travail de façon répétée, ou de se comporter de manière menaçante 
à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille. 

 

https://harcelement.uqam.ca/introduction/
https://harcelement.uqam.ca/definitions/
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx


 7 

 
Pour de plus amples informations : vous référez à la Politique no 16 et la Politique no 42. 
 

Pour obtenir du soutien :  
 

• Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : communiquez avec le 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 : 
www.harcelement.uqam.ca 

• CALACS (Centre d’aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel) : 514 529-5252 ou 1 877-717-5252 
• Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185, Local DS-2110  
• Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 en tout temps  

 
 

Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap  

Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination 
ni privilège, aux étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de 
l’ensemble des ressources du campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer 
la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions possibles. 
L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire régissant 
l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les 
intervenantes, intervenants (conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du 
Service d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap, 
professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de 
programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur 
intégration à la communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution 
de problèmes particuliers en lien avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap 
(SASESH) offre des mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. 
Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous 
pourriez avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus 
d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vie-
etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la 
politique institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de 
handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

 
 

 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
mailto:situation.handicap@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/
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