
HIS-4002-10 : INITIATION À LA CONNAISSANCE HISTORIQUE 
 

 
PLAN DE COURS 
 
Session, horaire : hiv. 2020, lundi 14h00 à 17h00 
Enseignante : Louise Gavard 
Bureau & téléphone : A-6010, 514-987-4154, laissez un message.  
Pavillon & local : V-6550   
Disponibilités : lundi de 17h00 à 18h00    
Courriel : gavard.louise@uqam.ca (aucun travail par courriel ne sera accepté). 
      
PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME 
 
Ce cours, obligatoire pour l’obtention du baccalauréat en histoire, est offert aux étudiantes et étudiants qui, dans 
ce programme, ont déjà réussi 12 cours (soit 36 crédits). 
 
CONTENU DU COURS ET OBJECTIFS 
 
Faisant suite au cours HIS-1100 (Initiation au travail historique), davantage centré sur les aspects techniques et 
méthodologiques du métier, le cours HIS-4002 aborde de manière générale la question de la nature et des carac-
tères spécifiques de la connaissance historique. Le cours débutera par un examen sommaire de l’évolution de la 
discipline historique. Ensuite on étudiera deux facettes de la connaissance historique. La première est celle de la 
validité de l’histoire. De manière plus précise, on abordera, entre autres, des thèmes spécifiques comme la notion 
de «fait historique», l’opposition individu / société, récit / analyse, le caractère socio-sexué du discours savant ain-
si que le rôle de la causalité. 
 
La deuxième facette est celle des rapports entre l’histoire comme domaine du savoir et les multiples dimensions 
du contexte socio-politique, culturel et idéologique dans lequel s’inscrit le savoir historique. Comme fonction socia-
le, on verra que la discipline historique a une appartenance institutionnelle qui a ses contraintes, que l’historienne 
et l’historien ont leur expérience personnelle, leurs espoirs sociaux et leurs engagements, que la communauté his-
torienne n’échappe pas au goût du jour, ni aux idéologies. Et c’est à l’intérieur de ces limites, qu’on ne saurait nier 
magiquement ou naïvement, que peuvent être définies la validité et l’utilité de la connaissance historique. 
 
MODALITÉS DU COURS 
 
1. Rencontres hebdomadaires : chaque séance portera sur l’analyse des textes qui figurent au calendrier et dont 
la lecture est obligatoire. Une présentation du thème à l’étude débutera le cours. À l’occasion, des discussions 
en groupes restreints auront lieu pour favoriser l’échange avec vos collègues et, ainsi, souhaitons-le, assurer une 
meilleure compréhension des documents lus. Suivra la réunion en grand groupe qui prolongera l’étude amorcée 
en petits groupes. Peu importe la formule pédagogique retenue, la réussite du cours dépend en partie de vous, 
de votre ardeur à lire les textes, votre intérêt pour les questions soulevées, les thèmes analysés, enfin, votre 
curiosité intellectuelle. 
 
2. Lectures obligatoires : 
  
a. Procurez-vous, à la COOP, le Recueil de textes HIS 4002  & 
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b. lisez les chapitres 1-4 de E.H. Carr, Qu’est-ce que l’histoire ?, traduit de l’édition anglaise de 1961 par Maud 
Sissung, Paris, La Découverte, 1988, Coll. «10/18». Des copies sont déposées à la réserve de la bibliothè-
que centrale et attendent votre venue. 

 
3. Travaux & évaluations  (4) 
 
a) 3 février : examen en classe d’une durée de 1h30 portant sur la matière et les textes vus en classe depuis 

le début de la session. De plus amples informations vous seront fournies en classe. 20 points.  
 
b) 16 mars: remise de l’analyse de texte-s, c’est-à-dire d’une réponse de 4 pages maximum à une question 

soumise lors du cours précédent et portant sur un ou des textes analysés en classe. Le Guide pour les étu-
diantes et étudiants de premier cycle en histoire (août 2014) définit ainsi ce type de travail :  

 
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 peut comporter une réflexion personnelle. Le tout se termine 
par une conclusion. (p. 7). 30 points. 
 

c) 6 avril: examen final mixte composé de divers types de questions, à développement, objectives (i.e. exi-
geant des réponses brèves à des questions précises, ne pas confondre, S.V.P., ce type de question avec cel-
le à choix multiples), d’une durée de trois heures et portant sur l’ensemble de la matière. Vous aurez droit à 
vos notes de cours & votre recueil. 40 points.  

 
d) Afin de vous encourager à prendre part activement aux discussions, aux échanges en classe, votre participa-

tion au cours sera prise en considération. 10 points. 
 
4. Critères d’évaluation 
 
Examens : compréhension, maîtrise des idées et des difficultés des textes, cohérence et pertinence des répon-
ses. Analyse de texte-s : présentation matérielle, respect des règles de méthodologie, structure du texte, clarté 
de la langue écrite, compréhension de la question & maîtrise des propos de l’auteur-e des textes. 
 
Qualité du français : 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 im-
perfections) compte pour un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit.   
 
5. Résultats des travaux, présentation matérielle & règles pédagogiques à respecter 
 
Durant le trimestre, les travaux corrigés sont remis en classe. Il en va ainsi de l’analyse de texte-s. Concernant le 
premier examen, suite à la correction il vous sera remis et vous pourrez le conserver pendant une semaine. Vous 
devrez le remettre la semaine suivante. Quant à l’examen final, vous pourrez le consulter peu après la fin du 
cours. À ce sujet, de plus amples informations vous seront fournies en classe. Veuillez noter que le résultat de vos 
évaluations est indiqué uniquement sur les travaux. Le logiciel «Résultats» est utilisé seulement pour entrer votre 
note finale. 
 
Les règles de présentation des travaux sont celles du département d’histoire. Elles sont décrites dans le Guide 
pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire (Août 2014) qui se trouve à l’adresse suivante : 
http://histoire.uqam.ca/upload/files/Nouveau_Guide_aout_2014.pdf.  
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Les Règlements pédagogiques du département d’histoire soulignent, entre autres, que «pour réussir le cours, les 
étudiantes et les étudiants doivent, obligatoirement, réaliser toutes les activités prévues»; cela signifie que 
vous devez produire tous les travaux exigés. Si, par exemple, vous ne participez pas au premier examen ou 
oubliez de remettre l’analyse, vous échouez le cours. 
 
 

Calendrier, contenu & lectures 
 
 
 
Cours & 
date 

Contenu Lectures 

Cours 1 
6 janv. 

Présentation du cours.  

Cours 2 
13 janv. 

La révolution scientifique du savoir. Recueil : texte  1 

Cours 3 
20 janv. 

L’histoire savante «positive» au XIXe siècle. Recueil : textes 2-5 

Cours 4 
27 janv. 

L’histoire savante critiquée parce qu’elle n’aurait pas une méthode 
vraiment scientifique (Simiand). 

Recueil : texte 6 

Cours 5 
 3 fév. 

EXAMEN EN CLASSE  

Cours 6 
10 fév. 

L’histoire savante critiquée parce qu’elle s’inspirerait trop des scien-
ces naturelles (Dilthey). 

Recueil : texte 7 
 

Cours 7 
17 fév. 

L’histoire savante critiquée parce qu’elle aurait une vision périmée 
des sciences naturelles. 

Recueil : texte 8 
Carr : chap. 3 

Cours 8 
24 fév.  

SEMAINE DE LECTURE  

Cours 9 
2 mars 

Le caractère socio-sexué du discours «savant». Recueil : textes 10-11 
 

Cours 10 
9 mars 

Le caractère problématique de la notion de «fait historique». Carr : chap. 1 

Cours 11 
16 mars 

Remise de l’analyse de texte-s 
«Sujet» et «objet» de l’histoire : l’individu ou la société ?  

Carr : chap. 2 

Cours 12 
23 mars 

L’analyse causale en histoire 
Évaluation des enseignements 

Carr : chap. 4 

Cours 13 
30 mars 

De l’importance du questionnement en histoire. 
Évaluations des enseignements 

Recueil : texte 12 

Cours 14 
6 avril 

EXAMEN FINAL Recueil : textes 13-14 

Cours 15 
13 avril 

Congé de Pâques  
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Politique no 16 contre le harcèlement sexuel 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non dési-
ré 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 at-
teinte 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 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
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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 exa-
men 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 ré-

férence ;   
• 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 mé-

moire-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 
 


