
1 

 

 

UQAM Plan de cours 

 
HIS 4002 Initiation à la connaissance historique : historiographie et épistémologie 

________________________________________________________________________ 

Trimestre : automne 2018 

Professeur : Sylvie Dépatie 

Bureau A-6125 

Disponibilité : lundi de 14h00 à 16h00 ou sur rendez-vous 

Courriel : depatie.sylvie@uqam.ca 

_____________________________________________________________________ 

 

Description du cours : 

Brève évocation de l'histoire de la discipline historique. La revendication du statut de 

science. Histoire et sciences sociales. Élargissement du champ historique et sciences 

historiques (pluriel). Possibilité et limites de la connaissance historique. Rôle actif de 

l'historien. Objet donné (empirisme) et objet construit (réalisme critique). La production 

historique comme production collective. Le problème des valeurs. La fonction sociale de 

l'histoire. 

Place du cours dans le programme et objectifs: 

Le cours HIS4002 est le second cours de méthodologie obligatoire pour les étudiants en 

histoire.  

Le cours veut susciter une réflexion au sujet des enjeux pratiques, théoriques et éthiques 

soulevés par la discipline et la connaissance historique. L’histoire est une discipline que 

certains disent scientifique mais que d’autres estiment subjective. L’histoire peut être vue 

comme comportant des «leçons» et certains veulent que l’histoire contribuent à la 

formation citoyenne et au «vivre-ensemble». D’autres réclament la liberté pour les 

historiens et refusent cette voie utilitaire ou édifiante. Chose certaine, l’histoire est une 

discipline exigeant rigueur et esprit critique. Et, il y a presque autant d’histoires que 

d’historiens. Le cours explore ces questions et leur évolution. 

Formule pédagogique : 

Les séances hebdomadaires prendront le plus souvent la forme d’exposés avec parfois des 

mises en situation basées sur les lectures. Il y aura deux ateliers de discussion (voir 

calendrier) d’une heure et demi précédant l’exposé magistral (atelier 1) ou le remplaçant 

(atelier 2). 

Les lectures sont essentielles à la réussite du cours, même lorsqu’elles ne sont pas 

évaluées immédiatement. Le livre d’Antoine Prost, Douze leçons sur l’histoire (Paris, 

Seuil, 1996) a été commandé à la COOP-UQAM et aussi mis à la réserve de la 
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bibliothèque. À part le livre de Prost,  tous les textes à lire sont sur le site Moodle du 

cours (métacours).  Il faut imprimer et avoir sous la main les textes pour les ateliers de 

façon à pouvoir s’y référer pendant la discussion. Il est recommandé de faire de même 

pour les autres textes parce qu’ il a été démontré que la lecture sur écran est moins 

efficace que celle sur papier, crayon en main. Une bibliographie thématique sera mise en 

ligne sur le site Moodle chaque semaine. Le livre de Prost contient aussi une bonne 

bibliographie pour la période antérieure à 1993. 

Il est aussi conseillé de se procurer le petit livre Les mots de l’historien sous la dir. De 

Nicolas Offenstadt, Toulouse, Université du Mirail, 2009, 125p. Ce livre est à la réserve 

de la bibliothèque et quelques exemplaires ont été commandés à la COOP-UQAM. 

Évaluations : 

 

Test sur les connaissances 5% 1ère semaine (en classe) 

Réponse à la question 

préparatoire pour l’atelier 1 

25% 7ème semaine 

Réponse à la question 

préparatoire pour l’atelier 2 

20% 12ème semaine 

Résumé d’un article sur 

l’historiographie 

20% 9ème semaine 

Examen 30% 15ème semaine (en classe) 

 

1- Les réponses à la question préparatoire aux ateliers devront être d’environ 4 pages 

à double interligne. Ces textes sont remis le jour de l’atelier. Comme les réponses 

y seront discutées, aucun texte en retard ne pourra être accepté. 

 

 

- Question atelier 1: «Pas de faits sans questions» soutient Prost (p. 71) Vous avez 

trois textes racontant le même fait, soit l’histoire d’une jeune femme déguisée en 

jeune homme à Québec en 1696. Les trois textes sont de nature différente qu’il vous 

faut identifier. À la suite de quoi, dites lequel érige cette anecdote en fait historique 

et justifiez votre réponse. 

 

«Un procès criminel à Québec au dix-septième siècle, Bulletin des recherches 

historiques, 10, no 7, 1904, p.193-211. 

 

Bacqueville de la Potherie, Histoire de l’Amérique septentrionale, Paris 1722, vol. 

3, lire les pages 266 à 271 inclusivement 

 

Dechêne Louise, «Introduction», Le peuple, l’État et la guerre au Canada sous le 

régime français, Montréal, Borée, 2008, p. 53-59. 
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- Question atelier 2 : Nipperdey et Prost sont-ils d’accord quant à la possibilité de 

faire une histoire objective ? Justifiez votre réponse. 

 

 

2- Résumé : Vous devez résumer, en cinq pages double interligne, l’un des textes 

suivants. Date de remise : au cours, la neuvième semaine. Les textes sont 

disponibles sur le site Moodle (Métacours) sous l’onglet «thème 9» du site. 

 

Mouhot, Jean-François, «L’influence amérindienne sur la société en Nouvelle- 

France. Une exploration de l’historiographie de François-Xavier Garneau à 

Allan Greer (1845-1997)», Globe, vol. 5, no 1, 2002, p.123-157. 

 
Hartmut Pogge von Strandmann,  «The Political and Historical Significance of the 

Fischer Controversy», Journal of Contemporary History, vol. 48, no2, 2013, 

p. 251-270. 

  

Sumpf, Alexandre, «L’historiographie russe (et soviétique) de la Grande Guerre», 

Histoire@Politique, 2014/1, no 22, p. 152-174. 

 

3- Examen : L’examen aura lieu en classe la quinzième semaine. Il ne comportera 

qu’une seule question communiquée au cours la quatorzième semaine. La réponse 

devra mettre à contribution les lectures faites et les exposés magistraux dans un 

texte comportant introduction, développement et conclusion. Les auteurs des 

contributions dont vous discutez devront être identifiés par leur nom pour assurer 

l’exactitude de votre réponse.  La seule documentation permise sera une feuille 

81/2 X 11, recto seulement.  

 

 
*En vertu de la politique départementale concernant la qualité de la langue écrite, 10% de la note sera 
soustraite dans les cas de graves problèmes de français écrit.  
 

À l’Assemblée du département d’histoire du 6 mai 2011, il a été décidé « qu’en conformité avec la 
politique du département, le français soit considéré comme un critère d’évaluation à part entière pour 
chacun des travaux et examens réalisés par les étudiantes et étudiants et que cette exigence soit 
formellement rappelée dans tous les plans de cours du département » (Résolution AD 11-05-06-81). Cette 
résolution s’ajoute à la politique départementale qui stipule que 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.  

 
En ce qui concerne leur présentation, les travaux devront être remis conformément aux normes expliquées 

dans le Guide pour les étudiants de premier cycle en histoire (disponible au Département d’histoire). Les 

travaux en retard seront pénalisés de 10% par jour de retard.  

 

Modalités de consultation des travaux et des examens : durant le trimestre, les copies corrigées seront 
remises en classe, généralement une semaine après la date de remise, au maximum deux semaines. Les 
notes ne sont pas entrées sur le logiciel Résultat. Les copies d’examen pourront être consultées sur 
demande envoyée par courriel. 
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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, manoeuvre 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  
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Semaine 1 

 

6 septembre 

Présentation du cours 

Test sur vos 

connaissances (selon la 

formule succès-échec) 

5% 

Le vocabulaire de 

l’historien 

 «Montréal, territoire 

autochtone…»  Journal 

Métro, 11 décembre 

2017.  

 

 

Semaine 2 

 

13 septembre 

 

 

Histoire de l’histoire I : 

de l’Antiquité au XVIIIe 

siècle. 

 

Semaine 3 

 

20 septembre 

Histoire de l’histoire II : 

le XIXe et le XXe siècle 

Prost, chap. 9 et 10 

Semaine 4 

 

27 septembre 

Comment se construit 

l’historiographie  

 

Semaine 5 

 

4 octobre 

La construction de 

l’objet d’étude; la 

problématique 

Prost, chap. 4 et 5.  

Semaine 6 

 

11 octobre 

Les faits, les sources et la 

critique. 

Prost, chap. 3 

Semaine 7 

 

18 octobre 

L’explication et la 

causalité 

Atelier : le cas de Anne 

Edmond, travestie à 

Québec en 1696, selon 3 

documents; Prost, chap. 

3 et Carr, chap. 1 de 

Qu’est-ce que 

l’histoire? 

Semaine 8  

25 octobre 

 

Semaine de lecture Prost, chap. 6, 7 et 8 

Semaine 9 

 

1er novembre 

L’écriture : récit, analyse 

argumentation et … récit 

Prost, chap. 11-12 

Semaine 10 

 

8 novembre 

Jeux d’échelles : du 

national au singulier; du 

national à la micro-

storia; du national au 

transnational, au 

mondial… 

Aline Charles et 

Thomas Wien, «Le 

Québec entre histoire 

connectée et histoire 

transnationale» Globe, 
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vol. 14, no2, 2011, 

p.199-221. 

Arlette Farge, «Les 

archives du singulier…» 

Semaine 11 

 

15 novembre 

Les autres voix de 

l’histoire : exemples de 

l’ethnohistoire et de 

l’histoire post-coloniale. 

Emmanuelle Sibeud, 

Post-Colonial et 

Colonial Studies : 

enjeux et débats, Revue 

d’histoire moderne et 

contemporaine, 2004/5, 

nos 51-4bis, p. 87-95 

Semaine 12 

 

22 novembre 

L’objectivité  Atelier : Nipperdey et 

Prost, p. 283-293 

Semaine 13 

 

29 novembre 

La fonction sociale de 

l’histoire et le métier 

d’historien 

Temps consacré à 

l’évaluation de 

l’enseignement. 

Prost, p. 293-298; + 

l’extrait de 

l’introduction du livre 

de Hackett Fischer, 

Champlain et les 6 

comptes rendus sur ce  

livre. 

Semaine 14 

 

6 décembre 

L’histoire et la mémoire : 

deux ennemies 

irréductibles ?  

Prost, p.298-306 

Deux articles du 

Devoir : août 2009, sept. 

2009. 

R. Robin, «La réécriture 

du roman national est-

elle possible en 

France?» dans J. 

Beauchemin (dir), 

Mémoire et démocratie 

en Occident, 2011 et 

Prost, conclusion, p. 

293-306. 

Semaine 15 

13 décembre 

Examen  


