
Université du Québec à Montréal            Hiver 2020 
HIS7013-30: Méthodologie de la recherche historique 

 
Horaire : Mercredi, 9h30-12h30 
Professeure : Geneviève Dorais 
Bureau : A-6085 
Disponibilités : sur rendez-vous 
Courriel : dorais.genevieve@uqam.ca 
 
 
DESCRIPTION DU COURS 
Ce cours offre une formation méthodologique avancée, propre à la discipline historique et 
essentielle pour la préparation du mémoire. Il s’adresse à tout-e étudiant-e de maîtrise en histoire, 
quel que soit le champ spatio-temporel de leur spécialisation.  
Le cours présentera les principales opérations permettant d’élaborer et d’exposer clairement le 
cadre scientifique d’une recherche en histoire, en particulier :  
 

1- Le bilan historiographique (ou l’état de la question concernant le sujet de la 
recherche); 
2- La problématique et les objectifs de recherche; 
3- La méthodologie (cadre conceptuel, sources et analyse, démonstration);  
4- La communication orale et la rédaction en histoire.  

 
L’étudiant-e devrait ainsi être en mesure de réaliser progressivement les différentes étapes de son 
projet de mémoire au cours de la session, en collaboration avec le directeur ou la directrice de 
recherche. Le cours se termine par la remise du projet de mémoire ainsi que par la soutenance de 
celui-ci, ultime étape présentant, à l’écrit comme à l’oral, le fruit de son travail durant le 
semestre. 
 
FORMULE PÉDAGOGIQUE 
Ce cours de méthodologie se déroulera sous forme de séminaire, rassemblant en groupe la 
cohorte d’étudiant-e-s de maîtrise afin de réfléchir au travail de l’historien-ne et d’appliquer les 
méthodes apprises dans ses propres recherches. Le cours reposera sur différentes activités: 
discussion des lectures hebdomadaires en groupe; participation active à chaque séance par le 
biais d’interventions et de présentations individuelles; travail individuel sur la préparation du 
projet de mémoire.  
 
 
ÉVALUATIONS PROPOSÉES 
1) Compte rendu critique d’un mémoire de maîtrise (15%); 2) Participation au cours (30%); 3) 
Liste de lectures préliminaires (5%); 4) Projet de mémoire (30%); 4) Soutenance du projet de 
mémoire (20%). 
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1) Compte rendu critique d’un mémoire de maîtrise (15% de la note finale) 
Il s’agit de choisir, en concertation avec votre directrice ou directeur de maîtrise, un mémoire de 
maîtrise, préférablement dans votre champ d’études ou votre cadre spatio-temporel. Le choix 
doit porter sur un mémoire récent, produit à l’UQAM et disponible sur le site Archipel : 
http:/www.archipel.uqam.ca/. Prière de communiquer votre choix au professeur avant le 4 
février. 
Le compte rendu doit présenter, identifier et analyser les éléments suivants du mémoire 
sélectionné (environ 4 pages) : l’auteur-e et le sujet du mémoire (en introduction); le cadre 
d’analyse (problématique et méthodologie); les points essentiels de la démonstration (en portant 
attention à l’analyse qui la supporte); la contribution du mémoire à l’historiographie sur le sujet. 
Le travail comporte également une réflexion critique sur les points forts ou les faiblesses du 
mémoire, à la lumière notamment des discussions en classe et des lectures du cours (de 2 à 3 
pages). Une appréciation d’ensemble du mémoire permet de conclure le travail. Les critères 
d’évaluation : clarté de la présentation; justesse du compte rendu; qualité et pertinence de la 
réflexion critique. Votre texte devrait comporter environ 7 à 8 pages (interligne double, caractère 
12). Il est à remettre le 4 mars au plus tard, en version papier. Une pénalité d’un point (sur 15) 
par jour de retard sera imposée. 
 
2) Participation au cours (30% de la note finale) 
La participation sera évaluée tout au long du semestre, et la réussite de ce cours nécessite la 
participation active de chaque étudiant-e inscrit-e. Notons l’importance de chacune des activités 
suivantes : la discussion des textes en classe; la présentation des différents éléments de votre 
projet de mémoire à l’oral et à l’écrit; la présentation en classe du compte rendu critique d’un 
mémoire de maîtrise; la présentation orale de votre projet de mémoire. 
 
3) Liste de lectures (5%) 
Chaque étudiant-e devra préparer une liste de lectures préliminaires ciblant les 3-5 champs et 
sous-champs historiographiques qui figureront dans le bilan historiographique de son projet. Une 
version papier de ce travail sera à remettre, au plus tard, à la séance 6 de notre cours. Vous 
devrez l’avoir fait lire et approuver par votre directrice ou directeur de recherche. Une simple 
signature sur votre copie suffira comme preuve de la relecture de votre directrice ou directeur. 
 
4) Projet de mémoire (30% de la note finale) 
Il s’agit de rédiger une première version de l’introduction générale ou chapitre premier de votre 
mémoire. Ce travail écrit doit contenir les éléments suivants :  

- le titre provisoire du mémoire 
- la présentation du sujet (objet d’étude et cadre spatio-temporel) 
- l’esquisse de votre bilan historiographique (analyse provisoire des études et tendances les 

plus pertinentes concernant votre sujet) 
- la problématique de recherche et sa justification en fonction de l’historiographie;  
- la méthodologie envisagée (cadre conceptuel, corpus de sources, type d’analyse); 
- une bibliographie de l’ensemble des sources premières et des études jugées pertinentes 

(pas seulement celles discutées dans le projet). 
Une version préliminaire de ce travail, en vue de la soutenance, est à remettre en version papier à 
la professeure au plus tard le 3 avril. Cependant, seul le projet de mémoire final sera évalué et, 
ce, par votre directrice ou directeur de recherche. Vous devrez lui remettre votre texte au plus 

http://www.archipel.uqam.ca/
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tard deux semaines après la date de votre soutenance, en mettant le titulaire de ce cours en CC. 
Cette version devrait compter environ 25 pages, excluant la bibliographie. 
 
5) Soutenance du projet de mémoire (20% de la note finale) 
Le projet de mémoire donne lieu à une soutenance devant un comité d’évaluation. Le comité sera 
formé du professeur de ce cours et de la directrice ou du directeur du mémoire. À la demande de 
cette dernière personne, un troisième évaluateur ou évaluatrice pourra se joindre au comité. La 
soutenance se déroule en deux temps. Tout d’abord, l’étudiant-e présente oralement l’essentiel de 
son projet (en 20 minutes environ). Puis, une période de questions et d’échanges permet à 
l’étudiant-e de défendre et, le cas échéant, de clarifier son projet de mémoire. Cette seconde 
partie ne devrait pas dépasser 30 minutes, pour un total de 50-60 minutes. La soutenance se 
tiendra durant les semaines du 8 et du 15 avril selon un horaire qui sera à préciser avec chacun-e 
des participant-e-s à l’événement. 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS  
Cours 1 : 8 janvier Présentation du cours et discussion 

Chaque étudiant-e présentera, de manière informelle, leur sujet de mémoire et leurs 
intérêts de recherche. 

 
Cours 2 : 15 janvier Le bilan historiographique : fonctions et usages 
Lectures: Sébastien Richard, « L'escouade des Bow Street Runners sous Sir John Fielding 
(Londres, 1748-1780) », Mémoire de M.A. (histoire), Université du Québec à Montréal, 2013, p. 
12-33 (ARCHIPEL). 
Marie Lise Vien, « Un mélange aussi redouté qu'il est à craindre : race, genre et conflit 
identitaire à Kahnawake, 1810-1851, Mémoire de M.A. (histoire), Université du Québec à 
Montréal, 2013, p. 6-33 (ARCHIPEL). 
Activité : Chaque étudiant-e présentera un texte historiographique (article, chapitre de livre, note 
critique) pertinent à leur sujet (4-5 minutes). Éléments à inclure: les intentions et les arguments 
de l’auteur-e, le public ciblé, l’organisation du texte, son utilité pour le champ et vos recherches. 
 
NB : Les étudiant-e-s sont attendu-e-s pour la table ronde : « Ce que j’aurais aimé savoir avant de 
commencer la maîtrise », le 15 janvier à 14h, A-6290 

 
Cours 3 : 22 janvier Définir son cadre spatio-temporel 
Lectures : Jean Leduc, « Découper le temps », dans Les historiens et le temps. Conceptions, 
problématiques, écritures, Paris, Seuil, 1999, p. 91-133 (MOODLE). 
Aline Charles et Thomas Wien, « Le Québec entre histoire connectée et histoire transnationale », 
Globe. Revue internationale d’études québécoises, 14 : 2 (2011) p. 199-221 (VIRTUOSE). 
Activité : Chaque étudiant.e présentera le cadre spatio-temporel de son mémoire. La justification 
de ce cadre se fera en lien avec l’historiographie (4-5 minutes). Quel est l’espace (ou les espaces) 
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concerné dans votre étude (région, ville, quartier, pays, monde, etc.) ? Pourquoi avez-vous opté 
pour cette échelle d’analyse ? Comment découperez-vous le temps pour bien définir les limites 
temporelles de votre étude ? Pourquoi (événements majeurs, périodisation courante dans 
l’historiographie, limites du corpus des sources, autres raisons) ? 
 

Cours 4 : 29 janvier Formuler sa problématique 
Lectures : Antoine Prost, « Les questions de l'historien », dans Douze leçons sur l'histoire, Paris, 
Seuil, 2010 (2e éd.), p. 79-100 (MOODLE). 
Agnès Ravel, « Construire un objet de recherche en histoire : le parti dévot au XVIIIe siècle », 
Genèses, 55 : 2, 2004, p. 107-125 (VIRTUOSE) 
Activité : Chaque étudiant.e présentera sa propre problématique préliminaire et sa justification 
en lien avec l’historiographie (4-5 minutes). Quelle est la question principale à laquelle vous 
souhaitez répondre avec votre projet ? Quelles sous-questions en découlent ? Pourquoi cette 
problématique ? Comment pouvez-vous la justifier en lien avec l’historiographie sur votre sujet ? 

 

Cours 5 : 5 février Pas de cours -- Travail individuel 
La professeure est disponible à son bureau pour des rencontres individuelles 
 

Cours 6 : 12 février Sources de première main : La collecte et les archives  
** Remise de la liste des lectures par champ historiographique (5%) 
Lectures : Arlette Farge, Le goût de l’archives, Paris, Éditions du Seuil, 1989, p. 7-26, 69-96 et 
27-32, 61-67, 137-144. 
Jennifer Fronc, “Narratives of Sexual Conquest: A Historical Perspective on Date Rape,” in Jim 
Downs, ed, Why We Write: The Politics and Practice of Writing for Social Change, New York: 
Routledge, 2006, p. 61-67. 
Vincent Houle, « Plongée intimiste dans mon rapport à la recherche en archives », 
HistoireEngagée.ca, 6 décembre 2018. 
Activité : Chaque étudiant-e présentera son corpus de sources (4-5 minutes), ou encore le voyage 
de recherche en archives envisagé afin de pouvoir trouver son corpus. Où se trouvent vos 
principales sources et comment allez-vous y accéder ? Qui a produit ou sélectionné ces sources ?  

 
N. B. Les étudiant-e-s sont cordialement invité-e-s à venir assister à la conférence de l’artiste 
Camille Turner, « Unsettling the Present: Unsilencing the Past of Slavery », le 14 février 2020, 
14h-16h, salle à déterminer.  Turner met les archives de l’esclavage des Noir-e-s au Canada au 
coeur de sa pratique artistique. Elle propose ici une réflexion sur les usages qu’elle en fait. 

 

  

http://histoireengagee.ca/plongee-intimiste-dans-mon-rapport-a-la-recherche-en-archives/
http://histoireengagee.ca/plongee-intimiste-dans-mon-rapport-a-la-recherche-en-archives/
http://histoireengagee.ca/plongee-intimiste-dans-mon-rapport-a-la-recherche-en-archives/
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Cours 7 : 19 février Sources de première main : L’analyse 
Lectures : Robert Muchembled, La violence au village. Sociabilité et comportements populaires 
en Artois, du XVe au XVIIe siècles, Paris, Brepols, 1989, p. 5-46. 
Natalie Zemon Davis, Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au XVIe siècle, Paris, Seuil, 1988, 
p. 93-148. 
Activité : Chaque étudiant-e présentera la méthodologie choisie, ou envisagée, pour traiter leur 
corpus de sources de façon à pouvoir répondre à sa problématique de recherche (4-5 minutes). 
Avec quelle(s) approche(s) et quels outils analyserez-vous vos sources ? Y a-t-il des défis 
particuliers associés au traitement de vos sources (disponibilité, manque ou excès de documents, 
accès restreint ou lointain, fiabilité des documents, etc.) ? 
 

Cours 8 : 26 février Semaine de lecture 
  

Cours 9 : 4 mars La communication des résultats : la rédaction  
** Remise du compte-rendu critique d’un mémoire de maîtrise (15%) 
Lectures : Antoine Prost, « Mise en intrigue et narrativité » et « L’histoire s’écrit », dans Douze 
leçons sur l’histoire, Paris, Seuil, 2010, p. 237-282 (MOODLE). 
Lynn Hunt, “How Writing Leads to Thinking,” Perspectives on History (Feb. 
2010). https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/february-
2010/how-writing-leads-to-thinking> (8 juillet 2019). 
George Orwell, Politics and the English Language, 1946 . 
<http://post.queensu.ca/~leuprech/docs/writing_guide/writingOrwell.pdf > (16 décembre 2019) 
 
Activité : Chaque étudiant.e présentera le mémoire recensé pour son compte rendu critique (2 
minutes). Une discussion générale suivra les présentations. Discussion autour des routines 
d’écriture et de la publication scientifique. 
 

Cours 10 : 11 mars Colloque Jean-Marie Fecteau 
Aucune lecture 
Présence obligatoire au colloque Jean-Marie Fecteau. Une fiche de participation et de réflexion 
sur l’art de la communication orale vous sera remise avant l’évènement. Chaque étudiant-e 
prendra des notes sur ses observations au cours de l’évènement. 
 

Cours 11 : 18 mars La communication des résultats : Communiquer et diffuser la 
recherche historique 

Lectures : Visionner la présentation de 55 minutes d’Yves Gingras, « Comment ne pas faire une 
communication scientifique », 25 mai 2015 (https://tv.uqam.ca/comment-ne-pas-faire-une-
communication-scientifique) 

https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/february-2010/how-writing-leads-to-thinking
https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/february-2010/how-writing-leads-to-thinking
http://post.queensu.ca/%7Eleuprech/docs/writing_guide/writingOrwell.pdf
http://post.queensu.ca/%7Eleuprech/docs/writing_guide/writingOrwell.pdf
http://post.queensu.ca/%7Eleuprech/docs/writing_guide/writingOrwell.pdf
https://tv.uqam.ca/comment-ne-pas-faire-une-communication-scientifique
https://tv.uqam.ca/comment-ne-pas-faire-une-communication-scientifique
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Activité : Discussion autour de la communication scientifique. Retour sur les séances du 
colloque et sur les fiches de participation de chacun-e des étudiant-e-s. 
 

Cours 12 : 25 mars Pas de cours -- Travail individuel 
La professeure est disponible à son bureau pour des rencontres individuelles 

 
Cours 13 : 1er avril 9h – 12h30 Présentations orales des projets de mémoire I 
Activité : Chaque étudiant-e présentera son projet de mémoire et répondra aux questions du 
groupe en préparation pour sa soutenance 

 
Cours 14 : Semaine du 8 avril Pas de cours -- Soutenance du projet du mémoire 
Activité : Pas de cours. Soutenances individuelles tout au long de la semaine. 
 

Cours 15 : Semaine du 15 avril 2019     Pas de cours -- Soutenance du projet du mémoire 
Activité : Pas de cours. Soutenances individuelles tout au long de la semaine 
 

SITUATION DE HANDICAP ET MESURES D’ACCOMMODEMENT  
Les étudiant.e.s ayant une déficience visuelle, auditive ou motrice, un trouble d’apprentissage ou 
de l’attention, un trouble envahissant du développement ou de santé mentale qui ont une lettre 
d’Attestation des mesures d’accommodements académiques obtenus auprès d’un conseiller de 
l’Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ASESH) doivent rencontrer leur 
professeur au début de la session afin que des mesures d’accommodement en classe ou lors des 
évaluations puissent être mises en place. Ceux et celles qui n’ont pas cette lettre doivent 
contacter l’ASESH au 514-987-3148 ou se présenter au local AB-2300 le plus tôt possible. 
 
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.   
 
 
 
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. 
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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 :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/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 
 

 
 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
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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 : 
http://r18.uqam.ca/ 

Il a été décidé « qu’en conformité avec la politique du département, le français soit considéré 
comme un critère d’évaluation à part entière pour chacun des travaux et examens réalisés par 
les étudiantes et étudiants et que cette exigence soit formellement rappelée dans tous les plans 
de cours du département » (Résolution AD 11-05-06-81).  
 
Pour la politique du département, veuillez lire le paragraphe correspondant à la page 5 du 
Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire : « 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 ». 
 


