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ACTIVITÉ DE RECHERCHE EN HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS 
 
 
RESPONSABLE DU COURS 
 

 
Nom     Isabelle Lehuu  
Local     A-6260 
Téléphone    514-987-3000 poste 6586 
Disponibilités    Mercredi 14h-15h30 et sur rendez-vous 
Courriel     lehuu.isabelle@uqam.ca 
 
 
DESCRIPTION DU COURS 
 

Cette activité permet de réaliser une recherche en histoire des États-Unis, à partir d'un ou de 
quelques thèmes définis au début du trimestre. Le cours permet de travailler à partir de sources 
manuscrites, imprimées ou autres et de parcourir toutes les étapes d'une recherche historique, 
depuis la formulation des questions jusqu'à la communication des résultats. Il fournit l'occasion 
d'appliquer à la fois la formation théorique et méthodologique et les connaissances historiques 
acquises à l'étude d'un problème particulier. 
 
 
THÈME PROPOSÉ 
 
« Le retour du sujet en histoire. Parcours et témoignages d’Américains et d’Américaines de la fin du 
XVIIIe au début du XXIe siècle. 
 
L’histoire des États-Unis comprend un grand nombre de sous-thèmes relatifs à des groupes 
particuliers au sein de la société américaine : les maîtres et les esclaves du Sud, les pionniers de 
l'Ouest, les réformateurs et les activistes, les négociants, les entrepreneurs, les ouvriers, les 
immigrants, les politiciens, les soldats, les fermiers, les consommateurs, les femmes, les enfants, 
les jeunes, les écrivains, les artistes, les journalistes, les professionnels, etc.   
Quel que soit le sujet choisi, cette activité de recherche examinera l'expérience d’un individu ou d’un 
groupe d'individus à travers les représentations que l’on retrouve dans les textes de l'époque comme 
les journaux, les périodiques et les pamphlets. Mais il faudra aussi fouiller dans les ego-documents 
ou écrits du for privé (autobiographies, récits de vie, mémoires, journaux intimes, lettres, 
correspondances, récits de voyage, livres de comptes, carnets d’étudiants, recueils de lieux 
communs, etc.)  Il sera donc important de repérer qui parle, à qui, pourquoi et comment.  Autrement 
dit, chaque source ou témoignage du passé, chaque ego-document devra être analysé selon son 
auteur-e, son audience, sa fonction et son contexte historique. Le corpus de sources répertoriées 
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pourra inclure une variété de supports : manuscrits, imprimés, numériques, iconographiques ou 
encore audio.  
 
 
OBJECTIFS DU COURS 
 

Ce cours vise à: 
1) mettre en pratique la méthodologie de recherche en histoire en suivant les diverses étapes 

selon un calendrier précis; 
2) familiariser l'étudiante, l’étudiant avec le dépouillement et l’analyse de sources manuscrites, 

imprimées ou numérisées; 
3) préparer et présenter des exposés oraux; 
4) communiquer par écrit la synthèse des résultats de la recherche. 
 
 
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 
 

Le cours comprend des séances hebdomadaires pendant les premières semaines afin de discuter 
de la méthodologie à partir de lectures communes et de faciliter le choix d'un sujet de recherche.  
Ensuite, des rencontres individuelles avec l'enseignante permettront de rendre compte des progrès 
de la démarche de recherche de chaque étudiante, étudiant.  On recommandera notamment la tenue 
de fiches de lectures.  Des réunions en classe à intervalles réguliers seront l'occasion de résoudre 
les problèmes rencontrés lors du dépouillement des sources et de vérifier en commun les résultats 
préliminaires.  Les dernières séances seront consacrées à la présentation orale des résultats de la 
recherche. 
 
Le travail de recherche s'effectuera essentiellement en bibliothèque.  Pour une introduction à la 
recherche documentaire, voir le site Web Histoire-Hypermédia, http://www.h-h.ca.  Il est primordial 
d'utiliser le plus possible les ressources de l'UQAM, à savoir la Bibliothèque centrale et la nouvelle 
bibliothèque des Livres rares et des collections spéciales (Aquin-R120). Les outils de référence 
comme la base de données America: History and Life et les articles de revues scientifiques dans les 
bases de données JSTOR et Project Muse seront également indispensables pour élaborer la 
bibliographie sur le sujet choisi. 
 
De nombreuses sources numérisées sont accessibles à partir des bases d’archives de l’UQAM telles 
que Slavery, Abolition and Social Justice d’Adam Matthew Digital (sous S dans la liste alphabétique 
des bases de données de l’UQAM) et ProQuest Historical Newspapers (sous P dans la liste des 
bases de données) pour les journaux The New York Times (1851-2015), The Wall Street Journal 
(1889-2001) et The Washington Post (1877-2002). Il sera judicieux de consulter aussi les collections 
étatsuniennes de documents numérisés comme celles de la Bibliothèque du Congrès, American 
Memory (http://memory.loc.gov/ammem/browse/updatedList.html) qui comprennent les 253 récits de 
voyage regroupés sous le thème « American Notes: Travels in America, 1750-1920 », ou les 17000 
affiches et autres imprimés des collections spéciales qui ont été numérisés pour « An American Time 
Capsule: Three Centuries of Broadsides and Other Printed Ephemera », ou encore les 2 300 
témoignages personnels et les 500 photos d’anciens esclaves qui ont été regroupés dans « Born in 
Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers' Project, 1936-1938 ». 
Un autre site riche en sources numérisées pour l’histoire du Sud est Documenting the American 
South, à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill (https://docsouth.unc.edu/index.html). On y 

http://www.h-h.ca/
http://memory.loc.gov/ammem/browse/updatedList.html
https://docsouth.unc.edu/index.html
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trouve une centaine de récits autobiographiques, « First-Person Narratives of the American South, 
1860-1920 », une collection d’archives de la guerre de Sécession « The Southern Homefront, 1861-
1865 » et la remarquable collection de récits d’esclaves fugitifs de la période antebellum et de récits 
d’affranchis de la période postbellum, « North American Slave Narratives ». 
Les étudiantes, étudiants peuvent utiliser les ressources de la Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec, http://www.banq.qc.ca/accueil/. La carte BCI à demander au comptoir de prêt de la 
Bibliothèque centrale de l’UQAM donne accès aux collections des autres bibliothèques 
universitaires. La bibliothèque de l’université McGill est située au 3459 McTavish; métro Peel; 
catalogue à https://www.mcgill.ca/library/; celle de l’université Concordia, la bibliothèque Webster 
est au 1400 de Maisonneuve Ouest; métro Guy-Concordia; catalogue à  http://mercury.concordia.ca; 
et celle de l’Université de Montréal (Lettres et Sciences Humaines, Pavillon Samuel Bronfman) est 
au 3000 Jean Brillant, métro Côte-des-Neiges ou métro Université de Montréal, catalogue Atrium à 
http://www.bib.umontreal.ca/.  
 

 
ÉTAPES À PARCOURIR 

 

 

1. Identifier un sujet préliminaire de recherche à l'intérieur du champ de recherche.  Ce sujet 
est le plus souvent lié aux intérêts personnels et aux connaissances empiriques de l'étudiante, 
étudiant, mais aussi à la documentation accessible à Montréal ou en ligne, ainsi qu’au temps 
disponible.  Il s'agit par conséquent d'un sujet choisi sur une base provisoire et suffisamment 
large pour être redécoupé et précisé ultérieurement. 

 
2. Identifier des sources disponibles relatives à ce sujet préliminaire. 
 
3. Établir une bibliographie relative au sujet préliminaire de recherche, qui comprend a) les 

sources déjà identifiées, et b) les études pertinentes, à savoir quelques ouvrages et articles 
historiographiques, de même que des monographies et plusieurs articles récents qui portent 
sur divers aspects du sujet choisi. 

 
4. Procéder à la lecture des ouvrages cités en commençant par les analyses historio-graphiques 

afin de repérer l'éventail des démarches méthodologiques utilisées par divers historiens et 
historiennes qui ont travaillé sur le sujet.  Cette étape doit conduire à l'élaboration d'une 
question de recherche.  Cette question sera plus précise que le sujet préliminaire de 
recherche et sera « originale » dans le sens où elle se distinguera des travaux recensés. 

 
5. Vérifier si les sources répertoriées initialement sont en mesure de répondre à la question de 

recherche et identifier peut-être des sources supplémentaires. 
 
6. Élaborer une stratégie de recherche comprenant 1) une problématique, c’est-à-dire l’angle 

d’approche à partir duquel on pose un problème ; 2) une ou des hypothèses de travail, c’est-
à-dire une réponse anticipée à la question de recherche initiale ; et 3) une méthode de 
recherche pour vérifier les hypothèses. 

 
7. Rédiger un plan de travail détaillé qui doit permettre de présenter les résultats de la 

recherche dans un ordre logique et convaincant. Le plan de travail comprendra une 
introduction, un développement en plusieurs parties organisées de façon ordonnée et 

http://www.banq.qc.ca/accueil/
https://www.mcgill.ca/library/
http://mercury.concordia.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/
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progressive, en indiquant aussi les sources documentaires utilisées respectivement pour 
chacune des parties ou sous-parties, et une conclusion. 

 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

Exercices 
 

Activité évaluée Pondération Échéance 

Bibliographie 20% 13 février 2020 

Présentation de la question de recherche 5% 20 février 2020 

Présentation de la stratégie de recherche 5% 5 mars 2020 

Plan de travail détaillé 15% 26 mars 2020 

Exposé des résultats de la recherche (20 mn) 15% 26 mars, 2 & 9 avril  

Travail final de 25-30 pages 40% 16 avril 2020 

 
Critères d’évaluation 

 La présentation matérielle des travaux, y compris la page titre et la présentation des 
références bibliographiques, devra être conforme aux normes décrites dans le Guide pour 
les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire (2014), disponible au secrétariat du 
département d'histoire (A-6055) et sur le site du département d’histoire, à l’adresse : 
https://histoire.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_ 2014.pdf. 

La bibliographie sera présentée à simple interligne et les deux autres travaux seront à 
double interligne avec une police d’impression de 11 ou 12.  

 Les travaux seront évalués tant sur la forme que sur le fond. On notera que 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. La qualité 
du français du travail final comptera pour 20% de la note. 

 La pénalité pour les travaux en retard sera de 0,5 point par jour ouvrable. 

 
 
LECTURES 
 

Lectures obligatoires: 
(*) permalien ou fichier PDF sur Moodle  
 
*BANNER, Lois W., « Biography as History », American Historical Review, vol. 114, no 3 (juin 2009): 

579-586. 
*BOURDIEU, Pierre, « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales, no. 

62/63 (juin 1986): 69-72. 
BRUSKY, Sarah, « The Travels of William and Ellen Craft: Race and Travel Literature in the 19th 

Century », Prospects, v. 25 (2000): 177-192. (Réserve) 
*PROST, Antoine, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil, 2010. (extraits des chapitres 11 & 12). 

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_%202014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_%202014.pdf
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*ROY, Michaël, « ‘Neither be, nor own, a slave!’ Lire les récits d’esclaves africains-américains dans 
l’Amérique antebellum », Revue française d’études américaines, no 150 (2017): 98-118. 

*SALVATORE, Nick, « Biography and Social History: An Intimate Relationship », Labour History, vol. 
87 (2004): 187-192. 

 
Lectures complémentaires: 
JULLIEN, Dominique, Récits du Nouveau Monde. Les voyageurs français en Amérique de 

Chateaubriand à nos jours, Paris, Nathan, 1992, chapitre 1. (Réserve) 
*LEPORE, Jill, « Historians Who Love Too Much: Reflections on Microhistory and Biography », 

Journal of American History, vol. 88, no 1 (juin 2001): 129-144.  
LÉTOURNEAU, Jocelyn, Le coffre à outils du chercheur débutant, Montréal, Boréal, 2006, 259p. 

(Réserve & COOP-UQAM) 
*LEVI, Giovanni, « Les usages de la biographie », Annales ESC, vol. 44, no 6 (novembre-décembre 

1989): 1325-1336. 
*STONE, Lawrence, « Retour au Récit ou réflexions sur une nouvelle vieille histoire », Le Débat, no 

4 (Septembre 1980): 116-142. 
 
 
CALENDRIER DÉTAILLÉ DU COURS 
 

Date           Activité    
 
9 janvier  Introduction 
 
16 janvier  Discussion: Biographie, histoire et micro-histoire 
  Lectures obligatoires: L. Banner, P. Bourdieu, N. Salvatore   
      Complémentaires:  J. Lepore, G. Levi, L. Stone 
 
23 janvier  Discussion: Récits de voyage et récits de vie 
  Lectures obligatoires: S. Brusky, M. Roy  
                                    Complémentaires : D. Jullien, J. Létourneau 
 
30 janvier  Présentation du sujet préliminaire de recherche + une étude pertinente 
 
6 février  Rencontres individuelles 
 
13 février  Remettre la bibliographie (sources et études)   
   
20 février  Présentation de la question de recherche + une source numérisée 
 
27 février  Semaine de lecture  
 
 5 mars  Présentation de la stratégie de recherche 
  Calendrier des exposés 
 
12 mars  Rencontres individuelles 
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19 mars  Discussion : Écriture, narrativité, intrigue 
  Lectures obligatoires : A. Prost (extraits) 
        
26 mars  Exposés oraux 
  Remettre le plan de travail détaillé 
 
2 avril  Exposés oraux 
  
9 avril  Exposés oraux 
 
16 avril  Remise du travail final  
 
 

 
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 soit à la 12e semaine du trimestre (le 26 mars 2020), soit à la 13e semaine du trimestre (le 2 
avril 2020). 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 (www.evaluation.uqam.ca) 
ou encore via le portail étudiant d’UQAM Mobile à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 

 

 
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. 
 
 

 

http://www.evaluation.uqam.ca/
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Par ailleurs, le Service des bibliothèques a conçu une page Web sur le plagiat à l'adresse suivante: 
http://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat. 
 
 
 
 
 
 
 

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    
 

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

 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 

514 987-3185 

Local DS-2110 

 

Service de la prévention et de la sécurité :  

514 987-3131 
 

Juin 2018 

 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/

