
 

UQAM PLAN DE COURS 

 

HIS-5599 

Activité de recherche en histoire du Québec et du Canada 

Horaire : vendredi, 14h 00-17h 00 

Professeur : Robert Gagnon 

Bureau : N- 8440 

Téléphone : 987-3000 poste 0243 

Disponibilité : jeudi 10h00 à 12h00 et vendredi 10h00 à 12h00 

Courrier électronique : gagnon.robert@uqam.ca 

 

 

 

PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS   

Ce cours fait partie du programme de baccalauréat en histoire.  Il s’agit d’un cours de 3e niveau. 

Pour s'inscrire à ce cours, l'étudiant doit avoir suivi 20 cours universitaires dont deux de 2e niveau 

dans la période correspondante. 

  

CONTENU DU COURS 

Cette activité permet de réaliser une recherche en histoire du Québec et du Canada, à partir d'un 

thème, (histoire de l’éducation au Québec). Le cours permet de travailler à partir de sources 

manuscrites, imprimées ou autres et d’expérimenter 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. 

 

 FORMULE PÉDAGOGIQUE  

 

Cette activité de recherche sera composée d’exposés et de séances de travail en classe. Des 

rencontres individuelles avec le professeur sont également prévues au calendrier.    

 

ÉVALUATION 

Nature de l’activité évaluée Pondération Date de remise 

Présentation du sujet de recherche 15 % 28 septembre 

Présentation du plan détaillé du travail de 

recherche et de la bibliographie 

15 % 12 octobre 

Exposé oral  10  % 30 novembre, 7 et 14 

décembre  

Travail final de recherche 45  % 14 décembre 

Présence en classe 15 %  
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1.   Présentation du sujet de recherche. Dans un texte d’environ deux pages, l’étudiant(e) 

présente son sujet et le titre provisoire de son travail. Il ou elle donne une brève description de la 

problématique générale qu’il ou elle compte privilégier et un aperçu des sources qu’il ou elle 

compte utiliser. Ce travail fera l’objet d’une présentation en classe. 

 Objectifs 

 Amener l’étudiant à présenter dans un court texte sujet et problématique.  

Évaluation 

 Problématique claire et une bonne description du sujet. 

2. Présentation du plan détaillé. L’étudiant(e) présente un plan exhaustif de son travail qui 

comporte une énumération des principales parties et sections de son travail avec le nombre de 

pages prévues pour chacune d’elles. Une bibliographie des principales sources et études devrait 

compléter cet exercice.  

 Objectifs 

 Réaliser un plan de travail réaliste en vue de mener à terme une recherche. 

 Évaluation 

Outre la logique du plan proposé, l’évaluation tiendra compte de la pertinence et de la diversité de 

la bibliographie 

3. Exposé oral.  

Objectifs 

 Permettre à l’étudiant de présenter son travail de recherche à un auditoire dans un contexte 

semblable à une séance de colloque. 

Évaluation 

 On évalue la clarté de l’exposé et le travail de synthèse accompli.   

4. Travail final de recherche. Ce travail devra comporter au moins 20 pages. L’utilisation  de 

sources est essentielle et fait en sorte que le résultat final sera original et permettra de faire avancer 

les connaissances. 

Objectifs 

 Initier les étudiants(es) à la recherche et à la publication de leurs travaux.    

Évaluation 

On évaluera plusieurs aspects. Sur le fond, on tiendra compte de l’utilisation des sources et de leur 

pertinence dans le travail de recherche. On évaluera également la méthodologie et la problématique 

utilisées. On tiendra compte également de l’argumentation déployée pour défendre la thèse 

avancée. Quant à la forme, la maîtrise du français écrit est importante. La division du travail doit 

être cohérente. Les notes bibliographiques devront être justement placées et répondre aux règles 

d’usage.  

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.  
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Qualité du français : 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.  Dans le travail de recherche, les fautes d’orthographe correspondent à une pénalité 

de 0,5% par faute, jusqu’à un maximum de 10%. 

 

 

CALENDRIER 

   

Cours Date Activité 

1 7 septembre Présentation du thème, du plan de cours, de l’échéancier et du barème.  

2 14 septembre Présentation par le professeur du contexte historique des sources qui 

pourront être utilisées par les étudiants(es). 

3 21 septembre Rencontres individuelles avec le professeur (choix du sujet et 

discussion sur la bibliographie). 

4 28 septembre Présentation en classe des sujets choisis par les étudiants(es). 
Discussion en groupe des problématiques envisagées par chacun(e).  

5 5 octobre Collecte de données. Rencontres individuelles si nécessaire. 

6 12 octobre Présentation du plan détaillé. Discussion en groupe de ces plans. 

7 19 octobre Séance de travail en groupe à la lumière des corrections des plans.   

8 26 octobre Semaine de lecture 

9 2 novembre Exposé en classe sur la rédaction d’un travail de recherche original 

10 9 novembre  Rédaction.  

11 16 novembre  Rencontre individuelle obligatoire 

12 23 novembre Planification des exposés en classes (Évaluation de l'enseignement) 

13 30 novembre  Présentation des travaux 

14 7 décembre Présentation des travaux 

15 14 décembre Présentation des travaux 
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R. Gagnon,  «La Seconde Guerre mondiale et l’émergence de la recherche au Québec» dans S. 
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(1923-1959), Mémoire de maîtrise, aménagement, Université de Montréal, 1981. 

 

T. Hamel, Un siècle de formation des maîtres au Québec, 1836-1939, HMH, 1995. 

T. Hamel, M. Morisset et J. Tondreau, De la terre à l’école. Histoire de l’enseignement agricole 
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J. Létourneau, Les écoles normales de filles au Québec (1836-1974), Fides, 1982. 

F. Macleod et M.A. Poutanen, A Meeting of the People. School Boards and Protestant 

communities in Quebec, 1801-1998, McGill/Queen’s University Press, 2004. 

R. P. Magnuson, Education in New France, McGill/Queen’s University Press, 1992. 
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IQRC, 1984. 
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D. Ouellet, Histoire de chimistes. L’École supérieure de chimie de l’[Université Laval, 1920-

1937, PUL, 1996. 
D. Ouellet, D., Histoire de chimistes. L’École supérieure de chimie de l’Université Laval, 1920-
1937, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1996. 
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Sur le WEB 

Site Histoire-Hypermédia : http://www.h-h.ca. 
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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, 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.integrite.uqam.ca/

