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Le cours en ligne aura lieu le mercredi, de 9h30 à max.12h  
 
Disponibilités : mercredi après le cours en ligne,  
de 11h30 à 12h30 et sur rendez-vous – toujours par Zoom, 
jusqu’à nouvel ordre. 
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1 DESCRIPTION ET CONTENU DU COURS 
 
Ce cours propose de présenter les grandes lignes et les transformations de la culture de l’Occident médiéval en rapport avec les évolutions 
de la société. En partant des enjeux du concept nébuleux de culture et d’une réflexion sur l’histoire culturelle, on s’interrogera s’il est 
pertinent de parler d’une culture dans l’Occident médiéval - ou bien si les structures fondamentales et les transformations de la société 
imposent de concevoir les cultures au pluriel. À travers un parcours chrono-thématique qui permettra d’introduire aux thèmes et enjeux 
majeurs de la période, il s’agira de se familiariser avec les questions de la recherche sur la culture au Moyen Âge, ses outils, ses méthodes 
et ses difficultés. Lors du parcours qui se concentrera essentiellement sur les siècles centraux de la période, la rencontre avec les 
documents médiévaux et leur analyse seront au cœur du travail.  

 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 

 
Ce cours est un cours d’analyse, de 2e niveau dans les programmes d’Histoire – un cours au choix.  
 
À la fin du cours, l'étudiant/e sera en mesure de  
- décrire et problématiser les phénomènes et les transformations majeurs de la culture médiévale, en lien avec les structures et 

changements sociaux, politiques et religieux;  
- lire, comprendre et analyser différents types de documents qui nous renseignent sur les formes de la culture du Moyen Âge et aura 

appris à réfléchir sur leur usage; 
- lire, apprécier et critiquer les productions historiographiques concernant les divers aspects de la culture médiévale; 
- rédiger un compte rendu de lecture sur un ouvrage touchant à la culture médiévale; 
- étudier un document médiéval (s’il est écrit : en traduction) de manière critique et le commenter, l’utiliser, l’insérer dans un exposé 

historique plus large. 
 

3 DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

 
Le cours combinera deux formules pédagogiques principaux, complétés par d’autres supports pédagogiques (lectures, vidéos, podcasts) :  
1) Des exposés magistraux courts, sous forme de vidéo, visionnables en mode asynchrone; 
2) Pendant l’horaire du cours, nous nous rencontrerons surtout pour des ateliers de travail sur documents et de discussion auront lieu en petits 
groupes via la plateforme de vidéoconférence Zoom. Ces rencontres, discussions et travail sur documents permettent de développer les 
compétences de l’historien.ne; elles font partie de l’apprentissage et seront évaluée tout autant que les connaissances « brutes » transmises par 
lectures, PPT ou vidéo. 
 
Les étudiant-e-s seront tenu-e-s de participer activement tout au long de la session à travers deux activités :  

- En préparation de la séance qui se tient le mercredi matin, toutes les semaines, elles/ils devront 1) faire la lecture approfondie des 
documents et des lectures obligatoires assignées, en prenant des notes et, le cas échéant, en préparant leurs réponses aux questions 
qui seront discutées en séance ; 2) visionner les vidéos du cours.  

- Participer aux séances de discussion en ateliers le mercredi matin, dans l’horaire du cours. 
 

3.1 FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 

A. NOM DE L’EXERCICE : Recension d’ouvrage avec journal de bord (25%) 
En 5 pages maximum (Times New Roman, interligne 1½), le compte rendu portera sur un livre qui concerne la culture du Moyen Âge, soit l’un des 
suivants : 
 
1) Jacques LE GOFF, Les intellectuels au Moyen Âge, Paris, Point Seuil (plusieurs éditions). 

OU 
2) André VAUCHEZ, La spiritualité du Moyen Âge occidental (VIIIe-XIIIe s.), Paris, Points Seuil, 1994. 

OU 
3) Georges DUBY, Guillaume le Maréchal, Paris, Folio Histoire (plusieurs éditions). 
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OU 
4) Jérôme BASCHET, Corps et âmes. Une histoire de la personne au Moyen Âge, Paris, Flammarion, 2016. 

OU 
5) QUESTES, Le Bathyscaphe d’Alexandre. L’homme et la mer au Moyen Âge, Paris, Vendémiaire, 2018. 

OU 
6) Jean-Claude SCHMITT, Penser par figures. Du compas divin aux diagrammes magiques, Paris, Arkhê, 2019 

OU 
7) Damien BOQUET, Piroska NAGY, Sensible Moyen Âge. Une histoire des émotions dans l’Occident médiéval, Paris, Seuil, 2015. 
 
Votre travail comporte deux parties : 

a. D’abord, un journal de bord (max. 1,5 p) dans lequel vous livrez vos réactions au livre choisi, chapitre par chapitre, au fur et à mesure 
que vous le lisez ; 

b. Ensuite, un compte rendu formel du livre, à effectuer selon les recommandations de J. Létourneau, dans  Le Coffre à outils du 
chercheur débutant, chap. 1. (cf. infra). 

a. Votre journal de bord (1-1,5pages) doit être rempli au fur et à mesure que vous lisez votre livre.  Après avoir lu chaque chapitre, mettez par 
écrit vos réflexions et réactions. Qu’est-ce que l’auteur(e) a voulu faire dans ce chapitre?  Qu’avez-vous aimé dans ce chapitre et pourquoi?  Y a-
t-il des faiblesses, des lacunes, ou bien des choses qui vous ont irrités dans ce chapitre?  Y a-t-il des choses qui vous paraissent mal 
expliquées?  Visez environ un paragraphe de réflexions par chapitre lu.  Votre journal de bord peut être rédigé de manière informelle, pourvu que 
l’orthographe et la grammaire soient correctes. 
b. Après avoir terminé la lecture du livre, planifiez et rédigez votre recension ou compte rendu formel (3 p.-3,5 pages).  La définition rapide 
d’un compte rendu critique est la suivante : « un résumé de lecture accompagné d’une partie évaluative.  Cette appréciation critique peut être 
positive ou négative (souvent les deux).  Elle comporte généralement deux aspects : l’évaluation interne qui s’élabore à partir du contenu en lui-
même de l’ouvrage analysé (clarté et structure de l’œuvre, logique de l’argumentation, preuves et leurs usages, etc.); l’évaluation externe qui fait 
appel à des éléments extérieurs (données empiriques ou analyses théoriques) pour fonder la critique et apprécier l’originalité de l’ouvrage. »   
à Vous trouverez sur le site Moodle la description longue du travail à faire, selon J. Létourneau, chap. 1. 
Votre compte rendu, un travail de 5 pages dactylographiées (à interligne 1 et ½ ), devrait répondre aux questions suivantes (mais pas 
nécessairement dans cet ordre) : 

• Quel est le sujet principal du livre? 
• Quels aspects de l’histoire de la culture médiévale sont mis en lumière par ce livre? 
• Quels sont les propos principaux de l’auteur(e)? 
• Les propos de l’auteur(e) sont-ils bien étayés? 
• Quelles sources (documents historiques) sont utilisées par l’auteur(e)? 
• À votre avis, est-ce un ouvrage digne de foi?  Êtes-vous convaincu par les propos, par l’argumentation et par la démonstration de 

l’auteur(e)?  Pourquoi?  Pourquoi pas? 
• Avez-vous des critiques à faire au livre?  Y voyez-vous des lacunes?  Si oui, lesquelles? 

Le compte rendu devra être présenté dans le respect des normes de présentation du Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en 
Histoire (disponible au secrétariat du Département d’histoire, ainsi que sur le site Internet du département). 
Critères d’évaluation: présentation et qualité de la langue*, clarté de compréhension des enjeux exposés et des arguments avancés, cohérence 
du texte. 
Votre journal de bord et votre compte rendu critique doivent être remis le 16 octobre 2020 avant 18h sur Moodle. 
Il vaudra 25% de la note finale (journal de bord = 10% + compte rendu =15%). 

 
 
B. NOM DE L’EXERCICE : Commentaire de document(s) – travail de session (25%) 
 

a) Objectifs : 
Le commentaire de document, à remettre le lundi 16 novembre avant 16h sur Moodle porte sur une source première et en fait 
la critique externe et interne. Votre texte doit comporter une introduction (présentation du sujet, nature du document, auteur et date de 
production et problématique), un développement (analyse centrée sur les points importants, étude du contexte limitée à l’explication 
de ces points) et une conclusion (retour sur la problématique et pertinence du document).  Il faut éviter de dépasser la limite 
chronologique du document, de faire une paraphrase du texte ou une dissertation générale sur le sujet ».  Ce travail de ca. 6 pages 
rédigées (Times New Roman, interligne 1½), doit être le résultat avant tout d’une réflexion sur le document, et dans un second 
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temps, d’une recherche effectuée à travers la lecture d’une historiographie rigoureuse : elle doit suivre et répondre à une problématique 
précise. 

 
L’étudiant(e) choisira sa source parmi les suivantes (ils seront disponibles sous peu sur le site Moodle) : 

1) Hildegarde de Bingen, Lettre à une communauté de moniales (v. 1148-1150) 
2) Le mariage dans les status synodaux de Cambrai (1245) 
3) Le sacrement de pénitence dans les statuts synodaux de Cambrai (1245) 
4) Salimbene de Adam, Un mendiant dans son siècle – extraits de sa Chronique (XIIIe s.) 
5) Les condamnations parisiennes de 1277  

 
Étapes préliminaires (qui ne font pas partie de votre rédaction) : 

1. Lire attentivement le document afin d’en dégager le sens général.  Un découpage du texte par paragraphe ou même par phrase 
permettra de tirer une liste de thèmes importants. Comprendre leurs liens, leur organisation autour du sens général du texte permet 
en général de poser une problématique qui aide à orienter le commentaire. 

2. Expliquer tout ce qui est identifiable historiquement : noms de lieu et de personnes, dates, vocabulaire ou institutions à définir, 
allusions à d’autres textes ou à d’autres œuvres connues, etc. 

3. Resituer enfin le document dans son contexte de production, lequel se divise généralement en quatre points : 1) les circonstances 
environnant la production du document, 2) l’auteur du document, 3) l’intention du document et 4) le destinataire, implicite ou explicite, du 
document.   
 

Recherche : 
Approfondir la réflexion à partir d’une recherche documentaire portant sur une problématique générale et les thèmes entourant le 
document.  Un thème (parmi les 2,3, 4… abordés par le texte) n’est pas une problématique!!!   
Cette recherche documentaire – au-delà des ressources disponibles en ligne dont il est attendu de faire un usage hyper-critique – doit 
nécessairement inclure des ouvrages et des articles scientifiques. Avant de rédiger, il est nécessaire d’avoir une vision claire du contexte 
de production du document et des enjeux du phénomène en question. 

 
Présentation et rédaction du commentaire : 

1. Tout travail doit être précédé par une page de garde et une table des matières. 
2. Après une brève introduction, captatio benevolentiae, évoquant le sujet et une mise en contexte générale 
3. critique externe : introduire le travail en présentant le document :  

• nature du document,  
• auteur, destinataire,  
• date et circonstances de production 
• enjeux liés à ce qu’on sait de la production  
ð ce travail doit permettre d’identifier la problématique du commentaire : une question à laquelle l’analyse devra porter une ou des 

réponses. 
4. Critique interne - analyse : Ensuite, dans le corps du travail, construire un commentaire qui puisse expliquer le document en l’inscrivant 

autour des thèmes essentiels qui ont été précédemment identifiés. Un plan thématique ou chronologique est l’idéal. Sans avoir à suivre 
un ordre autre que celui de la problématique et de la pertinence de la démonstration (et non nécessairement selon l’ordre du texte), il 
faut présenter de façon logique et cohérente, par regroupements et association des différents thèmes, le document en le gardant toujours 
à l’avant-scène de l’argumentation et en l’éclairant par les lectures qui ont été faites sur les thèmes.   
à Évitez absolument les deux écueils possibles, soit le simple résumé-paraphrase ou description de la source, ou la dissertation d’une 
problématique sans aucune référence au document !!! 

5. Enfin, conclure en reprenant les enjeux et la problématique exposés et en réfléchissant sur la pertinence du document à l’égard des 
problèmes historiques soulevés.    

6. Une bibliographie devra achever le commentaire : elle doit être classée (articles de dictionnaires, livres généraux, spécialisés, articles 
scientifiques). Il doit y figurer au moins 5 titres, dont 1 article scientifique au moins. Attention, le remplissage se voit tout de suite! 

 
b) Évaluation  
Critères d’évaluation : présentation et qualité de la langue*; qualité et utilisation pertinente de l’historiographie, clarté et pertinence de 
la problématique, structure de l’argumentation et qualité de la démonstration. 

 
 
C. NOM DE L’EXERCICE : Participation aux ateliers de travail et de discussion -- et remplacement (15%) 
La formule en ligne permet de mettre en œuvre des ateliers en petits groupes. L’objectif des séances sera de favoriser la discussion et de 
développer un regard critique sur les problématiques et les sources explorées.  
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Chaque semaine, une partie importante des rencontres synchrones sera consacrée à l’interaction, à l’apprentissage actif. 
L’évaluation de cette activité régulière se fera en deux étapes : par une auto-évaluation selon une grille qui vous sera soumise, et que 
l’enseignante supervisera - pourra approuver ou modifier – par la suite. 
Les étudiant-e-s qui sont dans l’impossibilité de participer régulièrement aux cours, sont tenu-e-s toutefois de visionner les enregistrements 
et connaitre le contenu qui y est discuté. Pour ce qui est des points d’évaluation, elles/ils auront la possibilité de remplacer les 15% par un 
travail écrit consistant en un (second) compte rendu d’ouvrage ou un court commentaire de document, de 3-4 pages rédigées, à définir avec 
l’enseignante.  

 
D. NOM DE L’EXERCICE : Examen de synthèse final (35%) 
 

L’étudiant(e) devra, sous la forme d’un essai ou dissertation, répondre à UNE question, à choisir entre deux ou trois questions 
communiquées à tou-te-s les participants du cours deux semaines plus tôt, et qui engagera une réflexion sur l’ensemble du travail du 
trimestre. Il, elle devra utiliser les lectures et documents discutés lors de la session pour soutenir son argumentation.  
à Toute la matière du cours, les lectures obligatoires et les documents discutés en cours sont « matière à examen ».  
à L’examen se déroulera en ligne entre le 15/12, 9h du matin et le 17/12, 9h du matin. 
Ce travail prendra la forme d’une dissertation historique : il devra être articulé autour d’une problématique (ou hypothèse) clairement 
formulée, qui est ensuite argumentée dans des parties bien distinctes, afin de proposer une réponse en conclusion à la question 
posée. L’étudiant-e devra faire preuve d’un sens serré de la structure et d’une argumentation dense et pertinente, en utilisant de la 
matière, des exemples concrets (références à des dates, noms, lieux, événements ou œuvres). Chacun des arguments doit reposer 
sur l’apport de sources ou sur une argumentation avancée par l’historiographie.  
 
Matériel autorisé : toutes les lectures, documents, notes de cours, etc.   
à Des consignes détaillées seront mises à disposition sur Moodle.  
 

 
 

4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION 
 

Types de travaux : 
Exercices, présentations, examens 

Pondération% Date de remise ou 
d’examens 

1. Compte rendu de lecture (4-5 pages rédigées) 25%  16/10 
2. Travail de session (5-7 pages rédigées) 25% 13/11 
3. Participation sessionnelle / exercice de remplacement 

a) Participation aux discussions, ateliers et exercices hebdomadaires 
b) exercice de remplacement pour celles et ceux qui ne peuvent pas se connecter  
 

 
 

15% 

a) Tout au long de 
la session 

b) à convenir 

Examen final (max. 10 pages) 35% Entre le 15 et 
17/12 

 
 
 
 

5 CALENDRIER DU COURS 
 

Date Activités d’enseignement 
Lecture ou travail à faire avant la séance 

(la liste des documents et de lectures est susceptible de 
changement jusqu’à la semaine précédant une séance) 

9/09 1. Présentation du cours; la notion de culture 
• Déroulement, entente d’évaluation 

• Notions de culture et de société 
• Histoire culturelle 

 
à Lecture (à faire entre la semaine 1 et 3) : 
Baschet, Civilisation, Chap. III : « L’Église, 
institution dominante du féodalisme », 223-337. 
 

16/09 
2. Les documents médiévaux au XXIe siècle  

• Genres et quantité des documents;  
• Leur transmission et conservation 

Lectures :  



Page 7 sur 16 

• Des pratiques culturelles, anciennes et 
nouvelles 

• Les outils des médiévistes 
 

- Ch-V. Langlois- Ch. Seignobos, Introduction 
aux études historiques, chap II : Critique de 
restitution, (c. 10 p.) 
- J. Morsel, « Les sources sont-elles le pain de 
l’historien ?», Hypothèses 2004/1(7), 271-86. 

- A.  Rio, « Les formulaires et les pratiques de 
l’écrit dans les actes de la vie quotidienne (Ve-Xe 
s), Médiévales 56 (2009), en ligne.  
 

 I. LES GRANDS CADRES DE LA CULTURE 
OCCIDENTALE AU MOYEN AGE  

23/09 
3. L’Église-société médiévale 

• Culture et société au Moyen Âge  
• L’Église, dénominateur commun de la 

société médiévale   
o Une institution stable : réseau, 

cadres, rituels 
o vision du monde / cosmologie / 

rationalité / temps et espace 
o cadres de la vie en communauté 

• la dynamique unificatrice de l’institution 
ecclésiale 

Lectures :  
- Baschet, Civilisation féodale, « Conversion au 
christianisme et enracinement de l’Église », 65-
78. 
à rappel : lecture du chap III. 
- Dictionnaire raisonnée : « Ordre(s) », par D. 
Iogna Prat, 845-860. 
 
*Documents :  
 mappa mundi d’Ebstorf, XIIIe s. 

30/09 

4. Le monachisme, laboratoire de l’humanité  
chrétienne ? 
• Des pères du désert aux moines 

d’Occident; monachisme au féminin 
• pratiques spirituelles et intellectuelles  
• humilité, travail, prière ; vices et vertus 
• la vie monastique  

 

*Textes :  
- Les études dans la Règle du Maitre et de saint 
Benoit, ainsi que selon Jean Cassien 
 
*Lectures : 
- Dictionnaire raisonnée : « Moines et religieux », 
par L. K. Little, 740-752. 
- A-M. Helvétius, J-M. Matz, Église et société au 
Moyen Age, Paris, 2008, chap.3 : Le monde des 
moines, p.30-48. 
- voir : Mont Saint-Michel, cité des livres 
(Arte)  (12 min). 
- V. Turner, Le phénomène rituel. Structure et 
contre-structure, Paris, PUF, 1990 (1969), chap. 
3 : « Liminarité et communitas », 95-112, 123-128. 
 
*Lecture optionnelle : 
- D. Boquet – P. Nagy, ‘La cité du désir : le 
laboratoire monastique (Ve-VIIIe siècle)’, sensible 
Moyen Age 2015, p.51-74, notes p.361-365. 
- amusement supplémentaire : Sacré Moyen Âge, 
2 : Le moine (BBC) (28 min) 
 

7/10 
5. Transmission et recomposition des héritages 

anciens  
• un monde à littératie restreinte – J. Goody 
• recomposition de la pensée antique en 

philosophie chrétienne    
• La Bible au Moyen Age, le Livre, l’Écriture 

Les scriptoria monastiques  
• Pratiques de lecture par excerpta, le souci 

du salut, le trivium (mais pas le 
quadrivium).  

• une lecture orientée vers la vie spirituelle 
 

*Documents :  
- Dhuoda, Manuel pour mon fils, Paris, 1975, 
extraits : p. 66-79;84-95. 
- Defensor de Ligugé, Le livre des étincelles, 
Paris, 1961, vol 1, chap. XV : De la jalousie, 240-
247. 
- Smaragde de Saint-Mihiel, Diadema 
monachorum : BM Dijon 2584, fol 120.  
 
- Voir : extrait du film Le Nom de la Rose (J-J. 
Annaud) (1 min 40) 
- Lire : S. Charles, The medieval scriptorium 
visualised  
 
*Lectures :  
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- A-M. Helvétius, J-M. Matz, Église et société au 
Moyen Age, chap. 1 : Héritages de l’Antiquité 
tardive, 5-18. 
- Histoire culturelle de la France, partie I, chap. 
3 :’Culture tardo-antique et culture chrétienne’, et 
4 : ‘Renaissance et culture carolingienne’, p. 47-
103. 
- Dictionnaire raisonnée : « Bible », 103-115. 
 

14/10 

6. Pratiques culturelles des laïques  
• De masses muettes ? culture matérielle, 

culture commune 
• gestes et rituels  
• hiérarchie et relations de proximité; amitié 

et fidélité 
 
Remise du Comptes rendu le 16/10  

*Documents : 
- La vie matérielle mieux connue grâce à 
l’archéologie : les chevaliers paysans du lac de 
Paladru (6’35) et La vie au Moyen Âge (1’53)  
- L’Adoubement de Geoffroi Plantagenêt, d’après 
Jean de Marmoutier 
- les gestes du deuil dans le sacramentaire d’Ivrée 
Xe s. 
 
*Lectures : 
- G. Althoff, « De l’importance de la 
communication symbolique… au Moyen Âge », 
Trivium 2 (2008). 
- L. Macé, « Amour et fidélité : le comte de 
Toulouse et ses hommes », in Les sociétés 
méridionales à l’âge féodale, Toulouse, 1999, p 
299-304. à Exercice : essayez de retrouver le 
dessin décrit à la p. 301 dans le ms. BNF fr. 
25425, consultable ici sur Gallica (à SVP 
regardez les 2 liens!). 
- J-Cl. Schmitt, La Raison des gestes, chap. 6 : 
Les laïcs et les clercs, extraits : p.207-224; 239-
251. 

 II. MUTATIONS CULTURELLES DES XE-XIIE 
SIÈCLES  

21/10 

7. La réforme grégorienne, une révolution 
culturelle?  

• L’institutionnalisation de l’Église  
o Les rapports entre l’Église et les laïcs, 

quel changement ? 
o Mœurs des clercs, mœurs des laïcs  

• la fuite du monde : ermites, moines et 
mouvements religieux 

• hétérodoxie et orthodoxie dans une Église 
qui se rigidifie au XIIIe s. 

o une Église forte mais contestée 
 

*Documents : 
- Le concile de Clermont vu par Orderic Vital 
Vie de saint Norbert  
- Document à la fin du chap. Helvétius-Matz, 
Raoul Glaber, l’hérésie du XIe s. 
- Césaire de Heisterbach sur l’hérésie (XIIIe s.) 
 
*Lectures : 

- A-M. Helvétius, J-M. Matz, Église et société au 
Moyen Age, chap. 8 : Vers l’institutionnalisation de 
l’Ecclesia, p.107-121. 
- F. Mazel, Féodalités, chap. IV : ‘La rupture 
grégorienne, ne révolution culturelle’ (p. 235-297 
dans l’éd. originale) 
J. Théry, « L’hérésie des bons hommes », Heresis 
36-37 (2002), p. 75-117. 
- Dictionnaire raisonnée : « Hérésie” par M. 
Zerner, p.464-481.  

28/10 8. Semaine de lecture  

4/11 
9. Pèlerinages, croisades, échanges avec 

l’Orient  
- un monde fermé sur soi ? Pratiques de 

l’espace  
o Pratiquer le pouvoir par l’itinérance 

?  

*Documents 
1) Voyages des reliques de saint Vivien 
2) Pierre Damien sur le pèlerinage 
(2e moitié du XIe s.) 
3) Bernard d’Angers sur le culte de sainte Foy. 
Ajoutez une image de la statue-reliquaire de 
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o Itinérances royales, marchandes, 
pèlerines… ou savantes  

• souci du salut et horizon eschatologique ;  
• pèlerinages, croisades, ouverture et 

échanges par la Méditerranée  
o traductions  

• des sociétés multiethniques en 
Méditerranée : quelles réalités ? l’ouverture 
à l’autre et ses limites. 

sainte Foy de Conques, facile à trouver sur 
internet, par ex ici. 
4)Le voyage d’un savant en Espagne : Daniel de 
Morley (voir aussi la première page du traité de 
Daniel de Morley, à la base de la traduction), dans 
le ms London, British Library, Arundel 377, f. 88r.) 
 
*Lectures 
Dictionnaire raisonnée : « Pèlerinage », par M. 
Sot, p.892-905 ; « Jérusalem et les croisades » par 
J. Flori, p.540-557. 

11/11 
10. Culture de cour, courtoisie et littérature 

vernaculaire 
• Pourquoi les médiévistes ne sont pas d’accord 

avec N. Elias ?  
• Les cours : but, structure et fonctionnement 
• Culture chevaleresque  
• Amour et culture courtois - femmes, amour, 

mariage et pouvoir  
• débuts des littératures vernaculaires  
 
Remise du travail de session le 13 novembre 

*Lectures :  
- Histoire culturelle de la France, partie 2, chap. 
7 : ‘La culture courtoise’ (p.181-221 dans l’édition 
original). 
- Boquet-Nagy, Sensible Moyen Âge, chap.5 : 
Éthique et esthétique des émotions 
aristocratiques à l’âge féodal, p.151-186, notes 
p.381-385. 
 

*Textes : 
 1)  La curisosité du comte Bauduin de Guines, 
par Lambert d’Ardres;  
2) Marcabru, La fontaine du verger 
3)Bauduin V de Hainaut, vu par son chapelain. 

18/11 

11. Développement d’une culture urbaine  
• Une nouvelle société? 
• artisans, marchands et écoles 
• La soif de savoir : des inspirations externes pour 

trouver de nouvelles réponses à des questions 
anciennes.  

• L’élaboration de l’autonomie urbaine 

*Documents 
- Charte de Saint-Omer, 1127, texte et document 
original 
- Abélard, Histoire de mes malheurs, extraits : 1) 
A. et Guillaume de Champeaux, 2) A. à Saint-
Denis. 
- Société et culture urbaines versus rurales : ville 
et contado à Sienne (XIVe s.) 
 
*Lectures :  
Dictionnaire raisonnée : « Ville ». parJ. Le Goff, 
1183-1200.  
 + À VENIR  

 III. HORIZONS NOUVEAUX (XIII-XVE S.)  

25/11 
12. De nouvelles pratiques intellectuelles dans 

les écoles et universités naissantes (XII-XIIIe 
s.) 

• Combien de « renaissances » au Moyen Age? 
• Naissance et définition progressive de 

l’université : des pratiques culturelles nouvelles 
o la questio, les débats ; les questions 

quodlibétiques ; 
• Ouverture intellectuelle, nouvelles connaissances 

et censure : quelques questions clés 
o Foi et raison; droit et théologie; 

• le savoir universel – les encyclopédies  
• Pratiques culturelles universitaires, du Moyen 

Âge à nos jours 
 

Évaluation de l’enseignement 

*Lectures : 
- Histoire culturelle de la France : chap.5 : ‘Savoir 
et société’, chap.6 : ‘La culture ecclésiastique’, 
p.107-179. 
- Alain Boureau, « Droit et théologie au XIIIe 
siècle » , Annales ESC 47 (1992/6), p.1113-
1125. 
 
*Documents : 
à Brunetto Latini, Livre dou tresor, BNF fr.568; 
sur Brunetto, et une base bibliographique sur les 
encyclopédies médiévales  
(Barthélemy l’Anglais, Livre des propriétés des 
choses, BNF fr. 9140) 
àQuestion quodlibétique d’Eustache d’Arras sur 
la prédication des femmes + Dictionnaire 
raisonnée : « Prédication », p,906-915. 
à une concordance biblique du XIIIe s. 
 

2/12 13. Cultures politiques médiévales 
• la royauté, une fonction élue et héréditaire  *Lectures 
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o Que signifie être roi ? les miroirs 
• Des cours à l’administration 

o l’usage de l’écrit – chancelleries, 
enquêtes 

• une culture juridique savante 
• autonomie et démocratie locales 

- Dictionnaire raisonnée : « Droit(s) », J. 
Chiffoleau, p. 290-308, et « Roi », par J. Le Goff, 
p. 985-1004.  
- Histoire culturelle de la France : chap. 9. Culture 
et progrès de l’État, p.251-300. 
- Michel Hébert, La Voix du peuple. Une histoire 
des assemblées au Moyen Âge, Paris, 2018, – 
chap. 1 à 3, p.17-75. 
 3, p.17-75. 

- À visionner :J. Dalarun - Gouverner 
c'est servir, essai de démocratie 
médiévale (6’20); et, pour aller plus loin, 
J. Dalarun, Fragments de démocratie 
médiévale (1h28) 

+ Documents à venir 
 

 

9/12 

 

14. Vivre avec l’horizon eschatologique aux 
derniers siècles Moyen Âge 

• L’horizon eschatologique du monde médiéval 
o Une attente eschatologique diffuse 
o Les peurs de l’An Mil des médiévistes;  
o les portails du Jugement dernier ;  

• Les millénarismes et l’attente de la fin des 
temps : contextes et implications  

• la mort et la fin des temps au XIVe s  
o la Grande Peste  
o Dante, Divine comédie 

• devotio moderna, schismes et Réforme 

*Documents : 
Le tympan de Conques (vidéo, 8 min). 
 
*Lectures : 
Dictionnaire raisonnée : « Eschatologie et 
millénarisme », par B. Töpfer, p. 360-373. 
+ à venir  

16/12 15. Examen final en ligne : essai de synthèse Du 15 au 17/12, examen en ligne 

 
 

6 MODALITÉS DU COURS 
 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 
 
La participation au cours se fera à distance, à travers  
1) Le site Moodle du cours, où le matériel pédagogique sera rendu disponible; 
2) Sur Zoom, dans les horaires du cours; 
3) En effectuant les préparations hebdomadaires et travaux à remettre. 
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6.2 MODALITÉS DE REPRISE EN CAS D'ABSENCE À UNE ÉVALUATION 
 
un motif sérieux (par exemple, maladie, accident, décès de parent proche, accouchement) peut justifier une absence à l’examen. L’étudiant, 
l’étudiante devra fournir les pièces justificatives motivant son absence dans un délai raisonnable. Dans l’éventualité d’une absence non 
motivée, la note « 0 » sera inscrite comme résultat – cf. Règlements pédagogiques.  
 
Les étudiant-e-s auront deux jours (48h) à leur disposition pour compléter l’examen sur Moodle.  
 
Seul-e-s les étudiant-e-s dont l’absence est justifiée et jugée valable par l’enseignante pourra obtenir une reprise, selon des modalités 
équivalentes. Seules les situations vraiment exceptionnelles seront prises en compte, et l’enseignante pourra demander une pièce 
justificative pour décider de la reprise. 

 

6.3 MODALITÉS DE REMISE DES TRAVAUX  
Les travaux devront être remis sur le site Moodle du cours.  
 
Conformément à la résolution AD-17-03-24-54, en l’absence d’un accord préalable, les travaux remis en retard seront pénalisés de 5 % 
par jour ouvrable – cf. Règlements pédagogiques. 
  
Un travail qui n’est pas remis selon les modalités exigées pourra être refusé par l’enseignant(e). Dans un tel cas, les pénalités pour 
les retards s’appliquent.]  --- Un travail sera refusé s’il est remis par l’étudiant alors que les autres étudiants du même cours ont reçu leur 
copie corrigée ou le solutionnaire de l’évaluation. Dans un tel cas, la note zéro sera attribuée. 

 

6.4 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. 

 

6.5 MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA LANGUE 
 
Extrait du Guide - 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. 

 

6.6 MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
Avec un objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des enseignements, 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 vers la 12e ou 13e semaine du trimestre. Les étudiantes et étudiants 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 
(http://www.evaluation.uqam.ca/). 

 
 

7 BIBLIOGRAPHIE - MÉDIAGRAPHIE 
 
Une bibliographie est un outil de travail qui fournit la liste de toutes les sources d’information imprimées consultées pour un travail de 
recherche (livres, dictionnaires, encyclopédies, revues, actes de congrès, publications gouvernementales, etc.) 
 
Une médiagraphie englobe la liste des sources d’information imprimée, audiovisuelles (DVD, DC, vidéos, émissions de radio et télévision, 
etc.) et numériques (site internet, article de périodique en ligne, blogue, etc.). 
 
Vous référez au guide de présentation de la bibliographie : http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie 
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7.1 DOCUMENTATION OBLIGATOIRE 
 
Trois ouvrages de base devront être acquis par celles et ceux qui souhaitent participer au cours. Aucun ne sera lu en entier mais des 
parties seront assignées pour certaines séances. Les trois sont de bons investissements pour votre culture générale et aussi pour toutes 
celles et ceux qui se destinent à l’enseignement.  
Bonne lecture pendant l’été !  

 
• BASCHET, (Jérôme), La Civilisation féodale. De l’An Mil à la colonisation de l’Amérique, Paris, Champs Flammarion, 2006 (25$). 
• LE GOFF (Jacques) – SCHMITT, (Jean-Claude) dir., Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Paris, Pluriel, 2014 (50$)  
• RIOUX (Jean-Pierre) SIRINELLI (Jean-François) dir., Histoire culturelle de la France, vol. 1 : Le Moyen Âge, par SOT (Michel), 

GUERREAU-JALABERT (Anita), BOUDET (Jean-Patrice), Paris, Point Seuil 2005 (25$) 
 

Ces ouvrages sont disponibles à la rentrée à la Librairie Zone Libre, au 262 Ste-Catherine Est, Montréal, QC H2X 1L4 (ils sont 
également disponibles sur Internet (Amazon.ca, Renaud Bray, etc.). 
 
Des documents distribués sur le site Moodle du cours semaine par semaine. Pour y accéder, il convient de s’inscrire sur le Moodle du 
cours :  http://www.moodle.uqam.ca/: 
o  Pour se connecter au portail Moodle, l’étudiant(e) a besoin de son code MS et du mot de passe associé. 
o  En cas de difficulté, vous pouvez joindre le Support aux étudiants : moodle-etudiants@uqam.ca 

 

7.2 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 
 
À VENIR sur le SITE MOODLE DU COURS  

 
 

8 RÉFÉRENCES 
 

8.1 RÈGLEMENT No 18 SUR LES INFRACTIONS DE NATURE ACADÉMIQUE - PLAGIAT 
 
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’enseignant(e)e, l’enseignant(e) ;  

• 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.  
 
Vous pouvez consultez le Règlement no 18 ici !  
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8.2 DOCUMENTS ADDITIONNELS D’INFORMATION 
 
Guide pour les étudiantes et étudiants du 1er cycle : 
Un Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire a été initialement préparé par le Comité de pédagogie du 
Département d'histoire de l'UQÀM afin de faciliter l'accès à l'information nécessaire à toute étudiante, étudiant du premier cycle 
en histoire. Une version PDF de ce Guide est disponible sur le site WEB du Département d'histoire de l'UQÀM. Ce Guide veut 
d'abord faciliter l'accès à l'information concernant l'ensemble de ces règles. Il contient les renseignements concernant les 
exercices pédagogiques et les règles de présentation des travaux requis dans le cadre des cours d'histoire au premier cycle. 
 
Les études de premier cycle en histoire sont régies à la fois par le Règlement des études de premier cycle de l'UQÀM (Règlement 
no 5), par le Programme d’études spécifique (baccalauréat en histoire) et par les règlements pédagogiques du département 
d'histoire. 
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8.3 RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE 
 
Le département d'histoire a adopté certaines lignes de conduite concernant l'évaluation (Règlements pédagogiques) : 
• afin d'appliquer le principe de l'évaluation continue, un cours comporte au moins trois évaluations;  
• pour réussir le cours, les étudiantes et les étudiants doivent, obligatoirement, réaliser toutes les activités prévues;  
• l'évaluation orale ne doit jamais compter pour plus du tiers de la note globale;  
• les cours d'introduction comportent un examen écrit en classe, portant sur l’ensemble de la matière et dont la pondération 

varie entre 25% et 40% de la note globale;  
• 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;  

• les travaux collectifs, s'il y a lieu, doivent toujours prévoir la répartition des tâches entre les étudiantes, les étudiants;  
• conformément à la résolution AD-17-03-24-54, en l’absence d’un accord préalable, les travaux remis en retard seront 

pénalisés de 5 % par jour ouvrable;  
• seul un motif sérieux (par exemple, maladie, accident, décès de parent proche, accouchement) peut justifier une absence 

à l’examen. L’étudiant, l’étudiante devra fournir les pièces justificatives motivant son absence dans un délai raisonnable. 
Dans l’éventualité d’une absence non motivée, la note « 0 » sera inscrite comme résultat;  

• dans le cas des activités de recherche individuelle (HIS 5790), une entente, signée par la professeure, le professeur et 
l’étudiante, l’étudiant, est déposée au département au début de la session; cette entente précise le sujet de la recherche, 
les sources qui seront utilisées et les modalités d’évaluation;  

• les notes attribuées à chacune des étapes de l’évaluation sont exprimées en chiffres et converties à la fin du cours en 
lettres, selon le barème suivant (ce tableau ne s’applique pas aux cours suivants, spécifiques au BES : HIS 1120, HIS 
1130, HIS 2060 ET HIS 3026) :  

 
Note chiffrée Lettre Point Niveau 
88 % et plus A+ 4,3 Excellent 
85 % - 87 % A 4,0 
82 % - 84 % A- 3,7 

Très bien 78 % - 81 % B+ 3,3 
75 % - 77 % B 3,0 
72 % - 74 % B- 2,7 

Bien 68 % - 71 % C+ 2,3 
65 % - 67 % C 2,0 
62 % - 64 % C- 1,7 
58 % - 61 % D+ 1,3 Passable 
55 % - 57 % D 1,0 

54 % et moins E 0,0 Échec 
 

 
 
 

8.4 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 
:  
 

n 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. 
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n 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. 

 

n 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 : 
 

n 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 

 

n 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 

 

n 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. 
 

n 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. 

 
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  

 

8.5 COMPÉTENCES 
 
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 
Éléments d’évaluation rattachés à la 

compétence 
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- 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. 

Maîtrise  

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%. 

- 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 
 
 
 

- 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. 

Maîtrise  

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. 

Maîtrise  

 
 
 

 
 


