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LE COURS
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU COURS ET OBJECTIFS
Ce cours obligatoire réservé aux étudiants inscrits à la maîtrise offre une formation méthodologique
avancée, propre à la discipline historique et essentielle pour la préparation du mémoire. Il s’adresse à
tous les étudiant(e)s, quel que soit le champ spatio-temporel de leur spécialisation.
Les objectifs généraux du cours sont :
1. Acquérir des connaissances sur les étapes méthodologiques propres au travail de
l’historien(ne) : le bilan historiographique, l’ébauche de la problématique de recherche, la
réflexion et la présentation des sources et de la méthodologie, l’interprétation historienne, etc.
2. Se familiariser avec l’exercice académique et scientifique que représente le travail de recherche
et de rédaction d’un mémoire de maîtrise.
3. Analyser les défis relevés par la communication scientifique des résultats de recherche : la
rédaction du mémoire, la préparation d’une communication pour un colloque scientifique, la
rédaction d’un article scientifique, etc.
4. Réaliser un projet de mémoire qui devra être soumis et évalué sous la forme d’un texte
d’environ 25 pages à la fin du cours.
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CONTENU DU COURS
Le cours abordera notamment les enjeux méthodologiques importants dans le processus d’une
recherche en histoire :
 Le « bilan historiographique », sa fonction, sa structure.
 La problématique : comment la définir et comment la formuler? Comment se situer par
rapport à l’historiographie existante?
 Les questions liées à la périodisation, à l’échelle, à la mesure et à la démonstration en histoire.
 Le travail d’analyse des informations recueillies et d’interprétation historienne scientifique.
 La communication des résultats : la rédaction du mémoire, la préparation d’une
communication pour un colloque scientifique, la rédaction d’un article scientifique.
Ce faisant, le cours offrira à l’étudiant(e) un encadrement académique qui lui permettra de réaliser les
différentes étapes de son projet de mémoire, en collaboration avec le/la directeur-trice de la
recherche.
Le cours se termine par la remise et la soutenance du Projet de mémoire qui devra introduire le sujet,
formuler une problématique de départ, proposer une première analyse – non exhaustive – de
l’historiographie pertinente, présenter un corpus de sources cohérent et fournir une bibliographie
exhaustive.

FORMULE PÉDAGOGIQUE
Ces enjeux méthodologiques propres au travail de l’historien(ne) seront abordés à travers une série
de discussions alimentées par les lectures obligatoires. Pour certaines séances, il arrivera que
l’étudiant(e) soit invité(e) à présenter l’avancement de ses réflexions ou de ses recherches en lien
avec son projet de mémoire. À quelques occasions durant le cours, l’étudiant(e) devra assister à des
conférences. Le cours reposera donc sur un dosage de travail collectif en séminaire et de travail
individuel en dehors du cours. Toutes les lectures sont obligatoires et la participation active est
requise à chacune des séances.
Le cours se termine par la remise et la soutenance du Projet de mémoire (environ 25 pages).
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ÉVALUATION
Nature de l’activité évaluée

Pondération

Date

Rapport.s de lecture (1 ou 2)

15%

Avant le début des séances
choisis (25 janvier, 1er février,
8 février, 15 février et 22
février 2021)

Note critique d’un mémoire de maîtrise

20%

12 mars 2021

Participation en classe

15%

À toutes les séances

Projet de mémoire

30%

20 avril 2021 pour la version
préliminaire (non évaluée)
Deux semaines après la
soutenance pour la version
finale (évaluée)

Soutenance du projet de mémoire

20%

Entre le 22 avril et le 29 avril
2021

DÉTAIL ET CONSIGNES DES ACTIVITÉS ÉVALUÉES
LE COURS (50% de la note finale)
1.

Rapport.s de lecture (15% de la note finale du cours)
a) Démarche
 À une (1) ou deux (2) reprises durant la session, l’étudiant(e) devra choisir une séance
thématique et réaliser un rapport de lecture qui englobe toutes les lectures
obligatoires pour cette séance.
 Dans le rapport de lecture, il s’agit ainsi de non seulement montrer une lecture
efficace des textes (en faire la synthèse), mais aussi de déployer une réflexion
personnelle originale sur ces lectures.
 Le rapport de lecture fait état des lectures réalisées avant le séminaire.
b) Consignes
 Choisir une (1) ou deux (2) séances thématiques parmi les cinq (5) premières du
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cours pour réaliser le rapport de lecture (25 janvier, 1er février, 8 février, 15 février et
22 février 2021).
Chaque rapport de lecture doit contenir les éléments suivants : une introduction qui
présente les textes lus et les auteurs de ces derniers, une synthèse des textes lus,
ainsi qu’une réflexion personnelle et originale sur ces textes.
Pour se guider dans sa réflexion, l’étudiant(e) peut s’inspirer des questionnements
suivants :
 Quels liens pouvez-vous faire entre les textes à lire? Faites dialoguer les
auteurs.
 Que nous apprennent les textes sur le travail de l’historien(ne), sur sa
méthodologie et sur les écueils qu’il/elle doit éviter?
 Êtes-vous en accord avec les idées et réflexions avancées par les auteurs?
 Que retenez-vous de ces textes, en lien avec vos propres préoccupations de
jeune chercheur(e)?
Chaque rapport de lecture doit comprendre entre 5 et 6 pages.
La mise en page suivante doit être respectée :
 Interligne : 1 ½
 Caractère : 12
 Marges : 2,54 cm en haut, en bas, à gauche et à droite

c) Échéancier
 Chaque rapport de lecture doit être déposé dans Moodle (onglet Devoir) avant le
début de la séance portant sur la thématique choisie. Le format Word est demandé.
 Il est à noter que l’étudiant.e peut faire 1 ou 2 rapports de lecture; s’il choisit d’en
faire deux, le professeur tiendra compte de la meilleure des deux notes.
2.

Note critique d’un mémoire de maîtrise (20 % de la note finale du cours)
a) Démarche
 Lire un mémoire de maîtrise en histoire qui a été déposé au Département d’histoire
de l’UQAM au cours des 10 dernières années et qui est accessible via Archipel.
 Faire un compte rendu critique de ce mémoire qui puisse présenter une réflexion
personnelle originale et stimulante.
 La réflexion personnelle contenue dans cette note critique fera l’objet de discussions
en classe lors du cours du 15 mars 2021 (thématique : le mémoire de maîtrise).
b) Consignes
 Choisir un mémoire de maîtrise en histoire à l’aide du répertoire Archipel
(http://www.archipel.uqam.ca/) ou en discutant avec votre directrice ou directeur.
 La note de lecture doit comprendre les éléments suivants :
 Introduction (un paragraphe) : présentation du mémoire et de l’auteur.
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 Synthèse critique du mémoire (3-4 pages) : présentation de la problématique
du mémoire, discussion sur les stratégies méthodologiques employées et les
sources analysées, synthèse des principaux points d’analyse et
d’argumentation, présentation des principales conclusions et de ce qu’apporte
ce mémoire à l’historiographie sur le sujet.
 Réflexion personnelle (3-4 pages) : réflexion sur les points forts du mémoire,
sur les éléments à améliorer, sur ce que vous retenez du travail de
l’historien(ne) et de l’exercice de la rédaction d’un mémoire de maîtrise. Cette
réflexion doit être en partie influencée par les thématiques discutées en classe
depuis le début de la session (en s’appuyant entre autres sur les lectures
effectuées à l’aide d’un système de références adéquates).
 Conclusion (un paragraphe) : une synthèse de votre appréciation personnelle.
 La note critique doit comprendre entre 7 et 9 pages.
 La mise en page suivante doit être respectée :
 Interligne : 1 ½
 Caractère : 12
 Marges : 2,54 cm en haut, en bas, à gauche et à droite
c) Échéancier
 La note critique est à remettre au plus tard le vendredi 12 mars 2021 en version
électronique (format Word) sur le site Moodle (déposé sous l’onglet Devoir).
3.

Participation en classe (15 % de la note finale du cours)
a) La participation en classe est évaluée de trois manières :
 ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION SUR LE PROJET DE MÉMOIRE
 À quelques reprises durant la session, l’étudiant(e) devra présenter des
éléments de réflexion au sujet de son projet de mémoire, en plus de présenter
l’ensemble de son projet dans l’une des deux dernières séances en classe.
 Ces petits exposés oraux de quelques minutes, d’un même qu’un exposé oral
de 20 minutes maximum à la fin de la session, permettront à l’étudiant(e) de
cheminer dans son travail d’élaboration d’un Projet de mémoire en vue de la
soutenance et du travail écrit.
 PARTICIPATION AUX DISCUSSIONS
 Pour toutes les séances, l’étudiant(e) devra participer à la discussion au sujet
des textes dont la lecture est obligatoire et, le cas échéant, au sujet des
présentations des conférenciers ou de ses collègues. Il/elle sera invité(e) à
donner son appréciation, à mettre en relation les textes les uns avec les
autres, à présenter une réflexion originale sur l’avancement de ses propres
recherches ou sur la manière de faire de l’histoire.
 Dans les deux dernières séances du cours (12 et 19 avril 2021), l’étudiant.e
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devra poser des questions et commenter les exposés oraux de ses collègues.
PRÉSENCE EN CLASSE
 La présence en classe (virtuelle) est obligatoire.

b) Consignes
 Les commentaires doivent toujours se faire dans un esprit de collégialité. Il faut
toujours commenter ou questionner de manière constructive, dans le respect de ses
collègues.
 La participation à la discussion sur les textes et sur ses propres recherches doit se
faire de manière périodique.

PROJET DE MÉMOIRE (50% de la note finale du cours)
4.

Projet de mémoire (30 % de la note finale du cours)
a) Démarche
 À la fin de la session, l’étudiant.e doit être en mesure de produire son Projet de
mémoire, travail écrit qui représente en quelque sorte une version préliminaire de
l’introduction ou du chapitre 1 du mémoire de maîtrise. Dans ce Projet de mémoire,
il/elle réalise une première analyse – non exhaustive – de l’historiographie pertinente
à son projet, expose et justifie sa problématique de recherche, présente un corpus de
sources pertinent et cohérent, aborde les questions méthodologiques et conceptuelles
en lien avec ses recherches, et fournit une bibliographie exhaustive.
 Le Projet de mémoire sera évalué par le directeur ou la directrice de maîtrise de
l’étudiant.e, mais une version préliminaire avant soutenance sera lue également par le
titulaire du cours qui pourra faire quelques commentaires lors de la soutenance du
projet.
b) Consignes
 Le Projet mémoire est un travail de longue haleine. Tout au long de la session, il faut
que l’étudiant.e se familiarise avec l’historiographie touchant l’objet d’étude choisi,
poursuivre sa réflexion sur l’élaboration de la problématique de son mémoire et sur
l’approche méthodologique et conceptuelle à privilégier.
 Pour ce faire, il est recommandé à l’étudiant.e d’agir de concert avec son
directeur ou sa directrice de maîtrise.
 Le projet de mémoire doit comprendre les éléments suivants :
 Un titre préliminaire pour le mémoire de maîtrise.
 Une présentation du sujet et de l’objet d’étude du mémoire.
 Une analyse – non exhaustive – de l’historiographie pertinente au projet.
 Une problématique générale de recherche ainsi que des sous-questions reliées
à cette dernière. La problématique doit découler de la discussion
historiographique.
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 Une présentation de la méthodologie sur laquelle repose le mémoire :
définition du cadre conceptuel employé, présentation du corpus de sources
analysées, explications sur le type d’analyse déployée, etc.
 Une bibliographie exhaustive présentant non seulement les ouvrages mis en
référence dans le travail, mais tous les autres jugés pertinents pour le projet.
 Le Projet de mémoire dans sa version finale doit comprendre environ 25 pages,
excluant la bibliographie.
 La mise en page suivante doit être respectée :
 Interligne : 1 ½
 Caractère : 12
 Marges : 2,54 cm en haut, en bas, à gauche et à droite
c) Échéanciers
 La version préliminaire (non évaluée) du projet de mémoire est à remettre au titulaire
du cours et au directeur ou à la directrice de recherche au plus tard le 20 avril 2021
(par courriel, en format Word).
 La version finale (évaluée) du projet de mémoire est à remettre au plus tard deux
semaines après la soutenance du projet par courriel au directeur ou à la directrice
de recherche ainsi qu’au titulaire du cours (qui ne l’évaluera pas).
5.

Soutenance du projet de mémoire (20% de la note finale du cours)
a) Démarche
 La soutenance du Projet de mémoire permet à l’étudiant(e) de présenter oralement
son projet de mémoire à un comité d’évaluation. Après une présentation d’une
vingtaine
de
minutes,
l’étudiant(e)
devra
répondre
aux
questions/commentaires/remarques des membres de ce comité pour défendre et
expliciter son projet de recherche.
 Le comité d’évaluation est composé d’au moins deux évaluateurs, soit le titulaire du
cours (président) et le directeur ou la directrice du mémoire. Un troisième évaluateur
pourrait se joindre à ce comité à la demande du directeur ou de la directrice du
mémoire.
 La soutenance du projet de mémoire est d’une longueur maximale d’une (1) heure.
b) Échéanciers
 La soutenance du projet de mémoire devra avoir lieu entre le 22 avril et le 29 avril
2021. Une date sera fixée par une entente conjointe entre l’étudiant.e, le titulaire du
cours et le directeur ou la directrice de recherche.
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QUELQUES RAPPELS ET ÉLÉMENTS D’INFORMATION
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.
Politique du français
La correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; conformément à la résolution AD-9305-28-061 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 les travaux écrits, les fautes d’orthographe
correspondent à une pénalité maximale de 0,5% par faute, jusqu’à un maximum de 10%.

Politique des retards
Les travaux qui ne sont pas remis à temps seront pénalisés à raison de 5 % des points pour le premier jour de
retard et 5 % pour chaque journée additionnelle (y compris les fins de semaine et jours fériés). Si, pour des
raisons exceptionnelles, vous ne pouvez remettre votre travail à temps, il faudra en avertir le professeur.

Évaluation de l’enseignement
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, soit à la 13e semaine du trimestre (du 25 mars au 7 avril
2021. Vous recevrez un courriel de la Faculté). 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.
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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.
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 R18, 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. Cliquez sur le logo à gauche pour être redirigé vers le
site.
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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 :
 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.
 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.
 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 :
 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
 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
 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.
 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
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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
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET DES LECTURES OBLIGATOIRES
Tous les cours auront lieu sur la plate-forme Zoom en mode synchrone.
Les textes à lire se retrouvent sur le site Moodle du cours, sur Érudit ou dans la base de données
Archipel.

Cours

Date

1 18 janvier
2 25 janvier

Activités

Lectures et préparation

Présentation du cours et des activités
évaluées
THÈME 1 :
Lectures :
Le travail de l’historien et la démarche
Michel De Certeau, « L’opération historique », dans Jacques
réflexive

LeGoff et Pierre Nora (dir.), Faire de l’histoire : nouveaux
problèmes, nouvelles approches, nouveaux objets, Paris, Gallimard,
1974, p. 17-66.
Martin Pâquet, « L’expérience de l’histoire. Pratique et
pédagogie », dans Yves Frenette, Martin Pâquet et Jean
Lamarre (dir.), Les parcours de l’histoire. Hommage à Yves Roby,
Québec, PUL, 2002, p. 27-57.
Michel-Rolph Trouillot, « The Power in the Story », dans
Silencing the Past. Power and the Production of History, Boston,
Beacon Press, 2015 (1995), p. 1-30.
Nicolas Offenstadt, « Histoires et historiens dans l’espace
public », dans Christophe Granger (dir.), À quoi pensent les
historiens? Faire de l’histoire au XXIe siècle, Paris, Éditions
Autrement, 2013, p. 80-97.
Préparation (réflexion personnelle) :
Présentation et pourquoi avoir choisi l’histoire?

12

3 1er février

THÈME 2 :
Le bilan historiographique

Lectures :
Joël Cornette, « L’histoire au travail. Le nouveau « siècle de
Louis XIV » : un bilan historiographique depuis vingt ans
(1980-2000) », Histoire, économie et société (HES), vol. 19, no 4,
2000, p. 561-605.
Melvyn P. Leffler, « The Cold War : What Do « We Now
Know »? », The American Historical Review, vol. 104, no 2,
1999, p. 501-524.
Martin Robert, Disposer de son cadavre : la naissance de la
crémation au Québec (1874-1914), Mémoire de maîtrise
(histoire),
UQAM,
2015,
p.
9-36.
https://archipel.uqam.ca/7193/
Préparation (à partir de vos recherches) :
Présentation du sujet de mémoire ainsi que de 3-4 ouvrages
marquants qui permettent de mieux circonscrire son objet
d’étude.

4 8 février

THÈME 3 :
Les échelles d’analyse et le cadre
spatio-temporel

Lectures :
Jean Leduc, « Découper le temps », dans Les historiens et le
temps : conceptions, problématiques, écritures, Paris, Seuil, 1999,
p. 91-133.
Arlette Farge, « Penser et définir l’événement en histoire :
approches des situations et des acteurs sociaux », Terrain :
anthropologie et sciences humaines, no 38 (mars 2002), p. 67-78.
Aline Charles et Thomas Wien, « Le Québec entre histoire
connectée et histoire transnationale », Globe : revue
internationale d’études québécoises, vol. 14, no 2, 2011, p. 199-221.

5 15 février

THÈME 4 :
La problématique

Lectures :
Antoine Prost, « Les questions de l’historien », dans Douze
leçons sur l’histoire, Paris, Seuil, 2010, p. 79-100.
François Furet, « De l’histoire-récit à l’histoire-problème »,
dans L’atelier de l’histoire, Paris, Flammarion, 1982, p. 73-90.
Agnès Ravel, « Construire un objet de recherche en histoire :
le parti dévot au XVIIIe siècle », Genèses, vol. 55, no 2 (2004),
p. 107-125. https://www.cairn.info/revue-geneses-2004-2page-107.htm#

Préparation (à partir de vos recherches) :
Présentation de la problématique de son mémoire, justifiée
par l’historiographie. Présentation des sources et de la
méthodologie qui seront utiles pour répondre à la
problématique choisie.
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6 22 février

Semaine de lecture
THÈME 5 :
Les sources et la méthodologie

Lectures :
François Cadiou, Clarisse Coulomb, Anne Lemonde et Yves
Santamaria, « Les sources », dans Comment se fait l’histoire :
pratiques et enjeux, Paris, La Découverte, 2011, p. 193-215.
Marc Bloch, « L’analyse historique », dans Apologie pour
l’histoire ou Métier d’historien, Paris, Armand Colin, 2004 (1949),
p. 124-153.
Claire Lemercier et Claire Zalc, « Le sens de la mesure :
nouveaux usages de la quantification », dans À quoi pensent les
historiens? Faire de l’histoire au 21e siècle, Paris, Autrement, 2013,
p. 135-148.
Steven High, « Interviewer des survivant.e.s », dans L’histoire
de vie de réfugiés montréalais. Une rencontre, Québec, PUL, 2018
(2014), p. 45-94.
Préparation (à partir de vos recherches) :
Présentation de la problématique de son mémoire, justifiée
par l’historiographie. Présentation des sources et de la
méthodologie qui seront utiles pour répondre à la
problématique choisie.

7 1er au 5 mars

Semaine de lecture
Rencontre individuelle facultative

8 8 mars

Conférence de Marie-Pierre Nault,
archiviste à la BAnQ-Montréal
(14h00 à 15h30)

12 mars 2021 : Date limite pour la
remise de la note critique du
mémoire de maîtrise choisi (dépôt
électronique dans Moodle).

14

9 15 mars

THÈME 6 :
Le mémoire de maîtrise : structure et
rédaction

Lecture :
Antoine Prost, « Mise en intrigue et narrativité » et
« L’histoire s’écrit », dans Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil,
2010, p. 237-282.

Geneviève Belleville, « Les étapes de la rédaction », Assieds-toi
Conférence de Maxime Colleret,
doctorant en STS à l’UQAM, sur son et écris ta thèse. Trucs pratiques et motivationnels, Québec, PUL,
2014, p. 37-58.
expérience de recherche et de
rédaction d’un mémoire de maîtrise
Rachel Couture, Le règlement judiciaire de l’injure à Paris au
XVIIIe siècle : collaboration entre la justice conciliante et les
justiciables avertis, Mémoire de maîtrise en histoire, Montréal,
UQAM,
2008,
p. 1-41.
https://archipel.uqam.ca/832/1/M10184.pdf

Préparation (à partir du mémoire de maîtrise choisi pour la
note critique) :
Qu’est-ce qu’un bon mémoire de maîtrise?
L’étudiant(e) doit être prêt à discuter de l’adéquation entre la
problématique et les chapitres analytiques du mémoire
choisi, du découpage de l’argumentation et de l’analyse, de la
méthodologie, de l’utilisation des notes de bas de page, du
style narratif, etc.

10 22 mars

THÈME 7 :
Lectures et visionnements :
La diffusion des résultats de recherche
Visionner la présentation d’Yves Gingras, « Comment ne pas
et le travail d’édition

Conférence de Sophie Imbeault,
éditrice chez Boréal, sur le travail
d’édition en histoire.

faire une communication scientifique », 2015 (UQAM.tv :
https://tv.uqam.ca/comment-ne-pas-faire-unecommunication-scientifique )

Lynn Hunt, « How Writing Leads to Thinking », dossier The
Art of History dans Perspectives on History, février 2010:
https://www.historians.org/publications-anddirectories/perspectives-on-history/february-2010/howAssistance obligatoire à au moins 1 writing-leads-to-thinking

séance du Colloque Jean-Marie
Fecteau des cycles supérieurs en
histoire de l’UQAM, les 23 au 26
mars 2021

Antoine Brousseau Desaulniers, « Le débat constitutionnel
chez les responsables politiques québécois à l’aube de la
Révolution tranquille (1960-1966) », Bulletin d’histoire politique,
vol.
23,
no
1
(2014),
p.
177-193.
https://www.erudit.org/fr/revues/bhp/2014-v23-n1bhp01509/1026509ar/
Préparation :
Comment faire une bonne communication orale et un bon
article scientifique?

11 29 mars

Pas de cours.

Plages horaires des rencontres à venir.

Rencontres individuelles obligatoires
durant la semaine.
12 5 avril

Congé de Pâques

15

13 12 avril

Présentations orales des étudiants et
discussions

Évaluation du cours en classe
http://www.evaluation.uqam.ca/
14 19 avril

Présentations orales des étudiants et
discussions
20 avril 2021 : date limite pour la
remise de la première version du
projet de mémoire en vue de la
soutenance (version électronique
au titulaire du cours et au directeur
ou à la directrice de recherche)

15 26 avril

Horaire des présentations à venir.
Préparation :
Présentation du projet de mémoire (20 minutes) + périodes
de commentaires/questions (10 minutes).
Horaire des présentations à venir.
Préparation :
Présentation du projet de mémoire (20 minutes) + périodes
de commentaires/questions (10 minutes).

Date et heure à déterminer avec le/la directeur/directrice de

Soutenance des projets de mémoire recherche.
(du 22 avril au 29 avril 2021)

Remise de la version finale du
Projet de mémoire : maximum
deux
semaines
après
la
soutenance.

Stéphane Savard
16 janvier 2021
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