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PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Tout en s’appuyant sur les connaissances historiennes déjà acquises, ce cours vise à initier les 
étudiant.e.s à la recherche historique. Il sera une sorte de laboratoire où les étudiant.e.s se 
familiariseront aux étapes fondamentales d’une recherche et où ils réaliseront ces étapes eux-
mêmes dans le contexte d’un projet de leur propre choix portant sur le thème du cours, à savoir, 
la ville et l’histoire urbaine. Les séances du cours seront donc des occasions pour aborder des enjeux 
historiographiques, épistémologiques et méthodologiques associés à une recherche, tant en théorie 
qu’en pratique. De même, ces discussions auront pour objectif l’élaboration d’un langage commun 
pour mieux problématiser la recherche sur la ville. Enfin, à travers des activités diverses, le cours 
vise à fournir aux étudiant.e.s d’outils indispensables à la recherche historique.  

Le cours HIS6002 est conçu comme la suite du HIS6001. Notamment, les activités sont axées 
autour de la réalisation du projet de recherche développé dans le HIS6001. Ainsi, alors que 
quelques séances sont consacrées aux questions pratiques (la prise des notes, l’organisation des 
données), la plupart des séances sont réservées au travail individuel et aux consultations avec les 
professeurs. Le cours aboutira à la communication des résultats : une communication scientifique 
lors d’un colloque étudiant et la rédaction d’un article de recherche. 

THÈME : LA VILLE À TRAVERS L’HISTOIRE, LA VILLE DANS L’HISTOIRE 

Selon Lewis Mumford, l’un des pionniers de l’histoire urbaine, la ville fut le véritable « moteur 
d’histoire ». De la Mésopotamie à la Chine, de la Méditerranée aux Amériques, l’émergence des 
villes signale la mise en place tant d’une nouvelle forme d’organisation sociale qu’une 
concentration importante du pouvoir à la fois politique, économique et culturelle. Cependant, ce 
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n’est qu’avec l’urbanisation du XIXe et du XXe siècle que la ville prend définitivement le dessus sur 
la campagne. À partir de 1900, les populations humaines se concentrent de plus en plus dans les 
villes, voire dans des métropoles et des mégapoles. L’influence de la ville est devenue 
incontournable : à presque tout égard—culturel, économique, politique, social—ce sont les 
pratiques et développements urbains qui donnent le ton pour les sociétés d’aujourd’hui. 

À travers un espace et une chronologie les plus ouverts possible, cette activité de recherche propose 
donc d’entamer une série des réflexions approfondies sur la ville. Dans un premier temps, nous 
examinerons la ville à travers l’histoire et l’espace. Quelles formes a-t-elle prises et quelle influence 
a-t-elle exercée à des moments différents : en antiquité ? À l’époque moderne ? À l’ère 
contemporaine ? Les vagues d’urbanisation depuis 1800 ont-elles transformé l’idée même de la 
ville ? Dans un deuxième temps, nous nous intéressons à la ville « dans l’histoire », c’est-à-dire 
comme lieu particulier et endroit où l’histoire se fait. D’une part, il s’agit de considérer toute la 
gamme des activités, des expériences et des représentations qu’on associe avec la ville. Mais, d’autre 
part, il sera question de réfléchir sur des processus et des conditions qui sont propres aux villes. 
Pourquoi, par exemple, la ville se présente-t-elle comme site privilégié pour l’expérimentation 
culturelle, économique, politique et sociale ? Enfin, dans un troisième temps, nous nous 
pencherons sur la manière dont les historiens et les historiennes ont traité de la ville dans leurs 
études. Quelles sont les questions majeures qui ont animé ou qui animent encore aujourd’hui les 
recherches ? Quelles sont les méthodologies qui ont marqué le plus l’histoire urbaine ? 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Le cours se déroulera sous la forme d’un séminaire. Étant donné notre situation particulière 
pendant le trimestre d’hiver 2021, toutes les séances – sauf indication contraire – seront organisées 
comme des réunions Teams. En raison de la dimension pratique du cours, la grande majorité des 
séances seront réservées au travail individuel et aux consultations avec les professeurs, ce qui 
permettra un accompagnement personnalisé des démarches de recherche. Pourtant, quelques 
courtes séances seront aussi organisées où des conversations seront lancées autour des questions 
plutôt pratiques ou pendant laquelle les étudiant.e.s participeront à un exercice d’évaluation par 
les pairs. Enfin, tout le groupe-cours présentera leurs résultats au public moyennant une 
communication scientifique prononcée lors d’un colloque.  

Tout au long de la session, les deux professeurs restent disponibles pour répondre à vos questions 
et pour discuter de vos projets. Pour nous contacter ou fixer un rendez-vous avec l’un ou l’autre 
professeur, nous vous invitons à nous joindre par courriel. Nous ferons de notre mieux de répondre 
à tout courriel dans un délai maximal de 48 heures (les fins de semaine exceptées). 

ÉVALUATION – EXERCICES 

La répartition de la note finale se fera de la manière suivante :  
 
Activité évaluée    Pondération Date (de remise) 

Participation 15% Tout au long de la session 

Rencontres individuelles (présence) 5% 3 fois pendant la session 
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Activité évaluée       Pondération Date (de remise) 

Description du corpus de sources 10% 5 février 

Plan d’article et bibliographie 10% 26 février 

Communication scientifique 20% 26 mars (à préciser) 

Évaluation par les pairs 5% 9 avril 

Article de recherche scientifique 35% 23 avril 

Une brève description de chacun de ces exercices suit ci-dessous. Des consignes plus détaillées et, 
au besoin, des remarques concernant leur évaluation seront affichées sur l’espace-cours Moodle. 

Participation 
Puisque le groupe-cours du HIS6002 constitue une sorte de communauté scientifique, la 
participation active et régulière de la part de chaque étudiant.e à toutes les séances est essentielle. 
En particulier, sauf en cas d’urgence, la présence et la participation seront obligatoires par rapport 
au colloque et à l’exercice d’évaluation par les pairs.  De façon générale, il est attendu que chaqu.e 
étudiant.e intervienne régulièrement dans les séances du séminaire, en posant des questions ou des 
commentaires pertinents ou en présentant des aspects de sa recherche en cours. Une passivité 
excessive aura tendance à nuire à la note de participation.  

La note pour la participation sera déterminée principalement par un exercice d’auto-évaluation 
effectué à la fin de la session.  

Rencontres individuelles 
À plusieurs reprises pendant la session (pendant les semaines du 29 janvier, 12 février, et 19 mars) 
les étudiant.e.s du HIS6002 rencontreront virtuellement les deux professeurs afin de parler de leurs 
projets. Ces rencontres obligatoires seront l’occasion pour l’étudiant.e de poser des questions et/ou 
soulever des problèmes rencontrés, et pour les professeurs d’offrir des commentaires visant à faire 
avancer le projet de recherche. Seulement la présence à la rencontre sera évaluée. 

Description du corpus de sources 
La description du corpus de sources a un double objectif. D’une part, elle vise à favoriser la mise 
en place définitive du corpus de sources de sorte que l’étudiant.e aura assez de temps pour 
l’analyser en profondeur. D’autre part, elle veut inciter le démarrage de la consultation (la lecture) 
de ces sources. L’exercice consiste à rédiger un texte d’environ 500 à 700 mots où chaque 
étudiant.e présentera son corpus de sources. Quels sont les fonds ou les ouvrages centraux ? 
Pourquoi les avez-vous choisis ? Jusqu’à quel point votre consultation initiale de ses sources 
confirme-t-elle vos attentes concernant leur pertinence ? 

Plan d’article et bibliographie 
Tout projet d’écriture scientifique commence avec un plan. Afin de bien se préparer à la rédaction 
de la version finale de son projet, chaque étudiant.e soumettra à la fin février un plan d’article et 
une bibliographie pour son projet. Ce premier, en format de liste à puces, communiquera 
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clairement la structure prévue pour l’article : les différentes parties, de l’introduction au 
développement à la conclusion; les points abordés dans chacune des parties; une estimation du 
nombre de mots dans chaque partie, afin d’arriver à un article d’environ 5000-6000 mots. La 
bibliographie comprendra, autant que possible, tous les ouvrages scientifiques consultés pour le 
projet. 

Communication scientifique 
Un des moyens classiques pour la diffusion des résultats d’une recherche est la communication 
scientifique. Ainsi, nous organiserons un colloque, soit en collaboration avec le programme du 
premier cycle en histoire, soit indépendamment, où chaque étudiant.e fera une communication 
scientifique d’une longueur de 12 à 15 minutes. Une sorte d’exposé oral, la communication vise à 
présenter les objectifs de la recherche, des informations sur la méthodologie (au besoin) et les 
résultats principaux. Comme tout exposé oral de qualité, la communication comprendra une 
introduction, où un plan pour la communication sera également présenté, un corps et une 
conclusion. L’utilisation d’un support visuel (PowerPoint ou autre) complémentaire à la 
communication sera obligatoire. Aussi, chaque communication sera suivie d’une période de 
questions (et des réponses). 

Évaluation par les pairs 
L’évaluation par les pairs est une étape importante dans le processus de révision et publication 
scientifique, aidant notamment à préciser l’argument et l’engagement avec l’historiographie. Dans 
le cadre du HIS6002, nous organiserons une évaluation par les pairs au sein du groupe, avec 
l’objectif d’aider chaque étudiant.e à améliorer sa production écrite. En préparation, chaque 
étudiant.e commentera de manière constructive une version « presque » finale du travail de deux 
de ses collègues. Lors de la séance du 9 avril, ses évaluations seront discutées entre les membres de 
petits groupes. Des consignes détaillées pour cet exercice seront communiquées à la fin mars. 

Article de recherche 
Le moyen principal de communication des résultats des recherches menées dans le cadre du 
HIS6002 sera la rédaction d’un article scientifique d’environ 5000-6000 mots. Conforme aux 
normes de publication en histoire, ce travail inclura tous les éléments d’un article scientifique en 
bonne et due forme : un résumé ; une introduction ; l’analyse argumentée (avec des explications 
méthodologiques, au besoin) ; une conclusion et des notes de bas de page. La version finale de ce 
travail prendra également en compte les commentaires critiques reçus lors de l’évaluation par les 
pairs. Les étudiant.e.s intéressé.e.s seront invité.e.s à soumettre leurs manuscrits à la revue 
étudiante du département de l’histoire de l’UQAM (Histoire, Idées, Sociétés). 

CALENDRIER DES SÉANCES 

15 janvier Introduction et présentation du cours 

22 janvier Stratégies et pratiques de recherche 

29 janvier Rencontres individuelles 
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5 février Gestion des données 

** Remise de la description du corpus des sources 

12 février Planifier et rédiger un article scientifique 

19 février Rencontres individuelles 

26 février Recherche individuelle 

** Remise du plan d’article + bibliographie 

5 mars Semaine de lecture (pas de cours) 

12 mars Faire une communication scientifique 

19 mars Rencontres individuelles 

26 mars Colloque du premier cycle / Colloque de l’atelier 

2 avril Jour de congé universitaire (aucun cours) 

** Évaluation de l’enseignement (activité institutionnelle, 
www.evaluation.uqam.ca) 

9 avril Exercice d’évaluation par les pairs 

16 avril Recherche individuelle 

23 avril Remise de l’article de recherche 
 

POLITIQUES D’ÉVALUATION 

La politique générale gouvernant les cours du premier cycle dans le département d’histoire est 
décrite dans le « Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire ». Pour le 
télécharger, veuillez visiter le site web du département (histoire.uqam.ca) ; le guide se trouve sous 
l’onglet « outils et ressources »).  

Nous souhaitons toutefois attirer votre attention sur quelques points en particulier.  

Réalisation des évaluations.  D’après la politique départementale, pour réussir le cours, les 
étudiant.e.s doivent, obligatoirement, réaliser toutes les activités (évaluations) prévues.  

Barème de notation. Les notes finales dans ce cours seront rapportées selon le barème de notation 
en vigueur dans le département d’histoire, à savoir :  
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Excellent Très bien Bien Passable Échec 
A+ : 88 % + B+ : 78-81% C+ 68-71% D+ : 58-61% E : 54 % et moins 
A : 85-87% B : 75-77% C : 65-67% D : 55-57%  
A- : 82-84% B- : 72-74% C- : 62-64%   

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 minimum de 10% de l’évaluation de chaque travail ou exercice 
écrit. La qualité du français demeure néanmoins importante lors de la correction des deux 
examens. 

Modalités de consultation des travaux et des examens. Durant la session, les travaux corrigés 
seront remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent entre transmis par la poste si 
l’étudiant.e joint une enveloppe affranchie à son travail. Les examens finaux ne seront pas remis, 
mais ils pourront être consultés sur demande. 

Politique du retard. Sans entente préalable, une pénalité de 5 % par jour ouvrable sera imposée 
à chaque travail remis en retard.  

POLITIQUES UNIVERSITAIRES 

Plagiat. Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par un.e étudiant.e, 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.  

Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du Règlement no 18 
sur les infractions de nature académique. 

Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront davantage 
sur l’intégrité académique et le Règlement 18e, tout en vous orientant vers les ressources mises à votre disposition par 
l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux. 

Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique visant à promouvoir les bonnes pratiques 
en matière de recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera tout au long de vos 
études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. Pour accéder au site, veuillez utiliser le lien suivant : 
www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat 

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 : 

• 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 intimité́ 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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• 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 identité́ 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.  

• 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. 

Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de harcèlement. 
L’Université́ reconnaît sa responsabilité́ 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 : 

• 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 désiré́ ; atteinte à la dignité́ ou à l’intégrité́ psychologique ou physique ; un milieu de 
travail ou d’études néfaste.  

• Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement psychologique. Il se définit comme 
étant un comportement à connotation sexuelle non désiré́ 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. 

• 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 : 
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx  

• 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 plus d’information sur les politiques no 16 et no 42 : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.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 ; 
• Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185 (Local DS-2110) 
• Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 
 

Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux 
étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du campus et de 
la communauté universitaire, afin d’assurer la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions 
possibles. L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire régissant l'ensemble des activités 
de l'Université. 


