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PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Ce cours est un enseignement dédié aux méthodes informatiques et numériques de 

traitement des sources adaptées aux besoins de l’historien. Depuis les années 1950 en effet, les 

historiens se sont approprié les possibilités offertes par l’informatique et le numérique dans des 

domaines comme les statistiques, les bases de données, la lexicométrie ou encore les systèmes 

d’informations géographiques historiques (SIG-H) et la modélisation 3D/4D. Là, plus qu’ailleurs 

peut-être, savoirs et savoir-faire se rejoignent au service de la recherche en histoire et de sa 

diffusion. Le cours dispense donc une formation tout autant théorique que pratique. L’examen des 

enjeux historiographiques et épistémologiques liés à l’usage de ces méthodes permettra aux 

étudiantes et étudiants de toutes les périodes historiques de prendre conscience de leurs apports et 

de leurs limites, avant de les mettre en pratique au travers de logiciels spécialisés. 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Ce cours a pour objectif de donner aux étudiantes et étudiants les connaissances théoriques 

et pratiques nécessaires à l’établissement d’un protocole de recherche à l’aide des méthodes 

informatiques et numériques de la structuration, de la visualisation et de l’analyse de données 

appliquée spécifiquement à l’histoire. Y seront abordés la statistique et les représentations 

graphiques élémentaires, la structuration et l’exploitation des bases de données et des corpus de 

textes, le traitement et la visualisation des données (analyses factorielles et méthodes post-

factorielles, graphes et réseaux, et cartographie). Y alternent donc des exposés magistraux, des 

exercices collectifs et des mises en pratique individuelles. La partie magistrale examine les 

principes théoriques, l’historiographie des méthodes envisagées, ainsi que les apports et les limites 

de leur usage du point de vue de l’historien. Si les exemples et les exercices y sont tirés des 

réalisations de chercheurs et d’institutions patrimoniales, les évaluations se font principalement à 

partir des sujets de recherche des étudiantes et étudiants. 

 



 

 

ÉVALUATION 

 

Pour atteindre les objectifs pédagogiques du cours, trois types d’évaluation sont proposés : 

 

Nature de l’activité évaluée Pondération Date de remise 

1 compte-rendu critique présenté à l’oral en 20 minutes 

sur un des dossiers documentaires du semestre. 

 

30% Selon le programme 

établi en cours 

1 exposé oral de 20 minutes de présentation de la 

recherche en cours et de la méthode informatique 

envisagée 

 

20% 4, 11, 18 ou 25 mars 

Participation active au séminaire 10% Tout au long du 

semestre 

1 dossier final 

 

40% Date à venir 

 

 

EXERCICES 

 

1. Compte-rendu critique (30%) 

Objectifs : 

- Cet exercice consiste à faire une lecture critique croisée et comparée des articles et 

chapitres d’ouvrage d’une des séances du programme de lecture et à la présenter oralement 

au début du séminaire. Chaque dossier est constitué autour d’un ouvrage et de plusieurs 

articles traitant d’un problème méthodologique lié aux méthodes informatiques appliquées 

à l’histoire. Il vise à donner aux étudiantes et étudiants une culture de la matière tout en les 

faisant réfléchir aux apports et aux limites de l’informatique à la discipline historique. 

Démarche : 

- Les étudiantes et étudiants devront faire une lecture attentive du dossier documentaire et 

en réaliser un compte rendu croisé. Cet exposé comportera une introduction (présentant 

les documents, leurs auteurs, une problématique générale et l’annonce de leur plan), un 

développement où seront exposés, analysés, comparés et critiqués les objectifs de 

recherches, les sources, les problématiques, les méthodes adoptées et la manière dont les 

données ont été traitées pour évaluer, en conclusion, la pertinence de la méthode au regard 

des résultats obtenus, ainsi que les apports et les limites de l’informatique pour ces cas 

précis. Il ne s’agit donc ni d’un simple résumé des textes, ni d’une simple succession de 

résumés, mais bien d’une mise en dialogue des textes autour d’une problématique générale. 

Les étudiantes et étudiants sont donc invités à établir dans leur exposé des liens entre les 

lectures, le thème du jour et (si possible en conclusion) leur propre sujet de recherche. 

L’exposé, d’une 20aine de minutes sera suivi de questions posées par les étudiantes et les 

étudiants ainsi que par le professeur. Le tout comptera pour 30% de la note finale. 

 

2. Exposé oral (20%) 

Objectifs : 

- L’exposé oral a pour objectif de permettre aux étudiantes et étudiants de présenter au milieu 

du semestre l’avancée de leur travail final. Il vise non seulement à mesurer leur acquisition 

générale du contenu du cours, mais à les orienter dans leur travail pour la seconde partie 



du cours. En outre, les échanges avec l’enseignant et les autres étudiantes et étudiants 

doivent les aider à confirmer, modifier ou corriger leur démarche afin de réussir au mieux 

leurs travaux finaux. 

Démarche : 

- Les étudiantes et étudiants présenteront dans un exposé oral de 20 minutes leur sujet de 

recherche, l’analyse critique de la ou des sources utilisées, la méthode informatique choisie 

pour la réalisation de leur dossier de fin de semestre, ainsi que les problématiques 

auxquelles elle leur permet de répondre. Ceux qui auront choisi de réaliser une base de 

données présenteront la définition de la population de l’étude, les exploitations envisagées 

ainsi qu’une première structure. Ceux qui auront choisi la textométrie justifier la 

composition de leur corpus, les échelles de partitions envisagées ainsi que les exploitations 

envisagées. 

3. Participation au séminaire (10%) 

Objectifs : 

- L’objectif du séminaire étant d’exercer les étudiantes et les étudiants au débat 

méthodologique et historiographique, la qualité de la préparation et de la participation aux 

discussions fera également l’objet d’une évaluation tout au long du trimestre à hauteur de 

10% de la note finale. Il est donc attendu de toutes les étudiantes et de tous les étudiants 

qu’ils aient lu les textes des articles disponibles en ligne ou sur le Moodle du cours. Les 

textes issus des monographies disponibles uniquement à la bibliothèque ne seront à lire que 

dans la mesure du possible afin de les laisser prioritairement à l’étudiante ou à l’étudiant 

en charge de la présentation orale du jour. 

Démarche : 

- Seront évaluées l’assiduité aux cours, la régularité et la pertinence des interventions, ainsi 

que la capacité à discuter l’argumentation, la démonstration et l’apport historiographique 

des lectures portées à la discussion. 

4. Dossier final (40%) 

Objectifs : 

- Réalisé à partir d’un sujet choisi par les étudiantes et étudiants en rapport avec sa recherche, 

le dossier final vise à donner aux étudiantes et étudiants une première expérience dans la 

rédaction et la conduite d’un projet de recherche fondé sur l’usage des méthodes 

informatiques et numériques en histoire. Il évalue l’acquisition des connaissances du cours, 

d’une culture de la matière, la capacité à utiliser les logiciels pour obtenir des résultats, 

ainsi que celle à les interpréter et à la présenter dans un texte argumenté répondant aux 

normes de la discipline historique. 

Démarche : 

- Ce dossier d’une trentaine de pages en interligne double comportera : 

o 1. La présentation du sujet de recherche ; 

o 2. La présentation critique des sources ; 

o 3. La présentation et la justification de la méthode informatique choisie et  

 soit la définition de la population et un arbre relationnel pour les dossiers 

de base de données ; 

 soit la présentation du corpus et des échelles de partition pour les dossiers 

de textométrie ; 

o 4. Les problématiques auxquelles la méthode informatique permet de répondre ; 

o 5. La présentation des premiers résultats au regard de l’avancement de l’outil 

informatique mobilisé ; 

o 6. Une conclusion sur les apports et limites de l’usage de l'informatique dans la 

recherche de l’étudiantes ou de l’étudiants. 



o 7. Une courte bibliographie d’ouvrages ayant permis la réflexion et le 

positionnement de la recherche dans le domaine des historiens informatisants. 

Les dossiers sont à rendre aux formats numérique et papier. 

 

 

CALENDRIER 

 
 Date Programme de la 

matière 

Exposés et lectures 

I 7 janvier  

Présentation du cours 

MISE À JOUR STATISTIQUE (DÉCRIRE UNE SÉRIE) 

 

II 14 janvier  

 

 

 

LES BASES DE 

DONNÉES : 

STRUCTURATION (1) 

– Jean-Philippe GENET, Jean-Philippe, « Histoire, Informatique, 

Mesure », dans Histoire et Mesure, 1986, I (1), pp. 7-18. 

(https://www.persee.fr/doc/hism_0982-

1783_1986_num_1_1_904) 

– Olivier MATTEONI, Servir le Prince : Les officiers des ducs de 

Bourbon à la fin du Moyen Âge (1356-1523), Paris, Publication 

de la Sorbonne, 1998, 507 p. (intro, chap. VIII, ccl) (Sciences 

juridiques Monographies, JN 2337 M28 1998) 

– Olivier MATTEONI, « Une base de données informatisée pour 

l’étude prosopographique du personnel politique de la principauté 

bourbonnaise à la fin du Moyen Âge : présentation et 

exploitation », Medieval Prosopography, n°19 (1998), pp. 99-

109. (disponible sur le moodle du cours) 

 

III 21 janvier LES BASES DE 

DONNÉES : 

STRUCTURATION (2) 

 

– Danièle THOMAS, Henri IV, Image d’un roi entre réalité et 

mythe, Éditions Héraclès, Bizanos, 1996, 576 p. (intro, 3e partie, 

ccl) (Centrale Monographies DC122.8T49 1996) 

– Danièle THOMAS, « Histoire, image et informatique : le trinôme 

infernal », dans Histoire et informatique, base de données, 

recherche documentaire multimédia, Martine Cocaud (dir.), 

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1995, pp. 201-229. 

(Centrale Monographies, D16.12A88 1994) 

 

IV 28 janvier LES BASES DE 

DONNÉES : 

EXPLOITATION (1) 

 

– Jean-Yves GRENIER, « L’histoire quantitative est-elle encore 

nécessaire ? », dans Jean Boutier et Dominique Julia (dir.), Passés 

recomposés : champs et chantiers de l’Histoire, Paris, Éditions 

Autrement, 1995, p. 173-183. (disponible sur le moodle du cours) 

– Jean-Paul ARON, Paul DUMONT, Emanuel LE ROY LADURIE, 

Anthropologie du conscrit français, d’après les comptes 

numériques et sommaires du recrutement de l’armée (1819-1826) 

présentation cartographique, Paris-La Haie, Mouton, 1972, 261 

p. (chap. Exploitation quantitative et cartographique ; chap. Taille, 

maladie et société, et ccl) 

– Emanuel LE ROY LADURIE, Nicoles BERNAGEAU, Yvonne 

PASQUET, « Le conscrit français et l’ordinateur, perspectives de 

recherche sur les archives militaires du XIXe siècle français », 

dans Studi storici (X) 2, avr-juin 1969, pp. 260-308. (disponible 

sur le moodle du cours) 

 

https://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1986_num_1_1_904
https://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1986_num_1_1_904


V 4 février LES BASES DE 

DONNÉES : 

EXPLOITATION (2) 

– Pierre BOURDIEUX, « “Le paradoxe du sociologue”, conférence 

prononcée à Arras en Octobre 1977 », dans Questions de 

sociologie, Paris, Les éditions de minuit, 1988, pp. 86-95. 

(Centrale Monographies, HM 55 B644.1984) 
– Alain DESROSIÈRES, « Comment faire des choses qui tiennent : 

histoire sociale et statistique », Histoire & Mesure, 4-3 (1989), 

pp. 225-242. (disponible sur le moodle du cours) 

– Philippe RYGIEL, Destins immigrés : Cher 1920-1980 : 

Trajectoires d’immigrés d’Europe, Besançon, Presses 

Universitaires Franc-Comtoises, 2001, 447 p. (intro, Partie 

construction du dispositif de recherche, ccl) (Centrale Réserve, JV 

7990 C46 R95.2001). 

 

VI 11 février LA TEXTOMÉTRIE (1) – Marie-Anne POLO DE BAULIEU, « Panorama de la 

lexicométrie », Histoire et mesure, 1987, vol. II ¾, p. 173-197. 

(https://www.persee.fr/doc/hism_0982-

1783_1987_num_2_3_1330) 

– Jean-Philippe GENET, « Langue et histoire : des rapports 

nouveaux », dans Jean-Marie Bertrand, Pierre Boilley, Jean-

Philippe Genet, Pauline Schmitt-Pantel (dir.), Langue et histoire, 

Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, p. 13-31. (disponible sur 

le moodle du cours) 

– Antoine PROST, Vocabulaire des proclamations électorales de 

1881, 1885 et 1889, Paris, Presses universitaires de France, 1974, 

196 p. (intro, chap. Raisons et méthodes de l’enquête, le 

vocabulaire de 1881, ccl) (Centrale Réserve, JN 2959 P76 .1974) 

 

VII 18 février LA TEXTOMÉTRIE (2) – Jacques GUILHAUMOU, « L’historien du discours et la 

lexicométrie », Histoire & Mesure, 1986, pp. 27-46. 

(https://www.persee.fr/doc/hism_0982-

1783_1986_num_1_3_1529?) 

– Damon MAYAFFRE, « Les corpus politiques : objet, méthode et 

contenu. Introduction », dans Corpus, n° 4 (2005) : Les corpus 

politiques : objet, méthode et contenu. 

(https://journals.openedition.org/corpus/292). 

– MAYAFFRE, Damon, Le poids des mots. Le discours de gauche 

et de droite dans l’entre-deux-guerres. Maurice Thorez, Léon 

Blum, Pierre-Etienne Flandin et André Tardieu (1928-1939), 

Paris, Honoré Champion, 2000. (introduction, chap. à préciser, 

ccl) (Centrale Monographies, DC389 M39.2002) 

 

VIII 25 février  Semaine de lecture 

IX 4 mars  

 

PRÉSENTATIONS ORALES DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
X 11 mars 

XI 18 mars 

XII 25 mars 

https://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1987_num_2_3_1330
https://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1987_num_2_3_1330
https://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1986_num_1_3_1529
https://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1986_num_1_3_1529
https://journals.openedition.org/corpus/292


XIII 1 avril L’ANALYSE 

FACTORIELLE DES 

CORRESPONDANCES 

 

– Philippe CIBOIS, Les Méthodes d’analyse 

d’enquêtes,  Paris,  2009, 127 p. (chap. 2 et 4) 

(http://cibois.pagesperso-orange.fr/Text.html) 

– Philippe CIBOIS, « Les pièges de l’analyse des 

correspondances »,  Histoire & mesure,  1997 (3/4),  pp. 299-320. 

(https://www.persee.fr/doc/hism_0982-

1783_1997_num_12_3_1549) 

– Julien ALERINI, « Dire le soldat dans les actes du duc de Savoie 

aux XVIeet XVIIe siècles », dans Benjamin Deruelle et Bernard 

Gainot (dir.), Les mots du militaire, à paraître aux Éditions de la 

Sorbonne en 2019.pp. 55-76. (disponible sur le moodle du cours) 

 

XIV 8 avril LES RÉSEAUX 

 

 

– LEMERCIER, Claire, « Analyse de réseaux et histoire », Revue 

d’histoire moderne et contemporaine, 2005/2 no52-2, pp. 88-112. 

(disponible sur le moodle du cours) 

– RENTET Thierry, Anne de Montmorency, grand maître de 

François Ier, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, 

432 p. (intro, chap. à préciser, ccl) (Centrale Réserve, DC 112 

M83 R45 .2011) 

– MOUTOUKIAS, Zacarías, « Réseaux de négociants ou réseaux 

ego-centrés : une approche méthodologique », dans Pierre-Yves 

Beaurepaire, Dominique Taurisson (éd.), Les ego-documents à 

l’heure de l’électronique. Nouvelles approches des espaces et des 

réseaux relationnels, Montpellier, Presses universitaires de 

Montpellier, 2003, pp. 447-468. (disponible sur le moodle du 

cours) 

 

XV 15 avril LA CARTOGRAPHIE (1) – BERTIN, Jacques, La graphique et le traitement graphique de 

l’information, Publication, Paris, Flammarion, 1977, pp. 128-159. 

(disponible sur le moodle) 

– Shawn G. MORTON, Meaghan M. PEURAMAKI-BROWN, Peter C. 

DAWSON and Jeffrey D. SEIBERT, « Peopling the Past: Interpreting 

Models for Pedestrian Movement in Ancient Civic-Ceremonial 

Centres », dans Susanne Rau et Ekkehard Scho ̈nherr, Mapping 

Spatial Relations, Their Perceptions and Dynamics The City 

Today and in the Past, Cham, Springer, 2014, pp. 25-44. 

(disponible sur le moodle) 

– Daniel RUECK, « “I do not know the boundaries of this land, but 

I know the land which I worked”: Historical GIS and Mohawk 

Land Practice », dans Jennifer Bonnell et Marcel Fortin, dir., 

Historical GIS Research in Canada, Calgary, University of 

Calgary Press, 2013, pp. 129-152. (disponible sur le moodle) 

 

Retour des travaux de session 

 

 

Des éléments de bibliographie seront donnés au fur et à mesure du cours 

 

 

http://cibois.pagesperso-orange.fr/Text.html
https://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1997_num_12_3_1549
https://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1997_num_12_3_1549


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 préaffranchie à son travail. 

Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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/


 

Politique départementale concernant les travaux en retard 

En ce qui concerne leur présentation, les travaux devront être remis conformément aux normes 

expliquées dans le Guide pour les étudiants de premier cycle en histoire (disponible au département 

d’histoire). 

Les travaux en retard seront pénalisés à raison de 10 % par jour de retard. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Suivi et encadrement tout au long du semestre 

En dehors des séances de suivi individuel indiqué dans le programme, le professeur reste disponible 

pour toute question d’ordre méthodologique, historiographique ou sur tout autre sujet par courriel, 

à son bureau les jours de présence ou sur rendez-vous. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 

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


 

Service de la prévention et de la sécurité :  

514 987-3131 
 

 


