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1. Présentation du cours 
Le cours est une initiation aux méthodes de travail en histoire : recherche bibliographique, 
définition d'une problématique, analyse de documents, présentation d'un travail. 
Il a comme objectifs à la fois de promouvoir la réflexion sur les démarches des historiens et 
d’assurer les compétences pratiques pour exécuter ces démarches en fonction des études de 
premier cycle. Du point de vue méthodologique, le cours amène les étudiants à porter un 
regard analytique sur les processus et mécanismes intellectuels qui dominent la construction 
du savoir et du savoir-faire historique. Conçu pour répondre aux besoins des étudiants qui 
entrent à l’université et qui font les premiers pas en histoire, il les prépare aussi à des études 
dans les sciences humaines et sociales en général. Cependant, il importe  de comprendre à 
quels aspects de l’analyse historique les exercices se rattachent. À cette fin, une partie des 
exposés magistraux traite de quelques fondements de la pensée historique afin de mieux en 
discerner la nature et les caractéristiques. Il s’agit surtout de provoquer la réflexion et de 
développer l’esprit critique, de secouer des idées reçues, car l’histoire constitue avant tout un 
défi intellectuel et une entreprise de découverte plus complexe, rigoureuse et vivante qu’on 
pourrait le croire à première vue. Le cours ne traite que brièvement de l’historiographie, qui 
fait l’objet du cours HST 2023 Introduction à la discipline historique. 
 
 
2. Objectifs 
Destiné aux étudiants de 1er année aux divers B.A. en histoire et au B.A. en enseignement 
secondaire et univers social, ce cours propose de dispenser des connaissances théoriques, 
empiriques et les compétences méthodologiques afin que les étudiantEs : 

• sachent cheminer dans l’univers de l’histoire et soient en mesure de maîtriser les 
méthodes de travail fondamentales de la discipline 

• connaissent les bases d’épistémologie générales et sachent distinguer leurs différentes 
constituantes 

• sachent comment formuler une question historique et analyser celles d’autres 
historiens 

• sachent localiser les informations nécessaires qui leur serviront à répondre aux 
questions historiques rencontrées 

• soient capables d’élaborer une bibliographie cohérente et réfléchie selon les normes 
proposées 

• résument l’argumentation historique et méthodique d’un article historique compte tenu 
de son contenu et de la démarche historique entreprise 

• élaborent un compte rendu critique de la thèse fondamentale, de l’argumentation 
historique et méthodique d’une monographie historique récente selon les critères 
formulés durant le cours 

• soient capable d’analyser une source littéraire et documentaire selon les besoins de 
leur argumentation historique 

• soient capables de distinguer, d’analyser et d’évaluer les diverses formes de 
documentation historique pour le propre travail 
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• soient capables de prendre position à propos d’une question historique et des réponses 
proposées par les spécialistes en défendant leur propre point de vue avec une 
argumentation bien documentée selon les règles de la méthode historienne 

• distinguent la documentation historique et comprennent les différences entre les 
sources de tradition, les sources documentaires et les travaux 

• puissent énoncer les divers grands courants et approches qui ont dominé le champ du 
savoir historique durant les derniers cent cinquante ans  

 
 
3. Format et approche pédagogique : 
L’enseignement est donné sous forme magistrale pour la classe en plénière, non sans 
aménager de nombreux moments de travail en petits groupes. De plus, à trois reprises, les 
étudiants ont la possibilité de travailler en groupes de 10-15 personnes dans des ateliers de 75 
minutes sous la responsabilité des auxiliaires d’enseignement. Au lieu de faire de grands 
examens conclusifs, le cours propose l’approche de « portefeuille », constituée de cinq 
travaux d’une durée moyenne afin de former et d’évaluer des compétences bien circonscrites 
sous la direction des enseignants et de leurs auxiliaires. 
 
 
4. La technologie dans la salle de classe1 
L'idéal que nous devrions cibler en tant que chercheurs est que la classe soit une communauté 
d'apprentissage, dont le succès dépend de notre présence, de notre participation, mais aussi du 
respect et de la politesse dont nous faisons preuve les uns envers les autres. 
 
Nous vous demandons en conséquent de laisser vos ordinateurs chez vous et d’éteindre vos 
téléphones intelligents afin que nous puissions avoir une vraie discussion, exempte du 
« frein technologique ». 
 
Il va sans dire, en effet, que l’utilisation de votre ordinateur en classe pour explorer le web, 
regarder des vidéos, envoyer des messages instantanés, converser sur Facebook, etc., dérange 
les personnes qui vous entourent, est irrespectueuse envers votre professeur et vos collègues, 
et en fin de compte, signifie tout simplement que vous perdez votre temps.  
Tout comportement dérangeant sera traité au cas par cas, mais je me réserve le droit de vous 
demander de quitter la séance si votre activité s’avère inadéquate.  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Nous remercions le Prof. D. Meren qui nous a permis de lui emprunter ce texte. 
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5. Évaluation 
Les étudiants et étudiantes sont guidé(e)s dans cinq travaux avec évaluation et assistent à deux 
formations à la bibliothèque des Lettres et Sciences humaines (BLSH). Le schéma suivant 
donne les formes, les objectifs et les dates des travaux exigés, ainsi que leur pondération par 
rapport l’évaluation du cours. Des informations complémentaires seront données lors des 
séances magistrales et sur la plateforme StudiUM. 
 
 
Travail et date de 
remise 

Description Objectifs 
 

Valeur 

1 : Bibliographie 
commentée 
 
Remise avant le 3 
février 2015 à 16h 

Bibliographie d’environ quinze titres 
comprenant trois titres commentés 
par catégorie  
1. sources 
2. instruments de travail 
3. manuels / ouvrages généraux 
4. monographies spécialisées 
5. articles récents 
 

1. Différenciation des catégories 
2. Normes bibliographiques 
3. Initiation à l’utilisation des 
bibliothèques 
4. Commentaire pour inciter les 
étudiants à problématiser 
5. Maîtriser la démarche « du général 
au particulier », avant  même de se 
lancer dans la recherche 
bibliographique 
 

15% 

2 : Résumé 
d’article 
 
Remise avant le 17 
février 2015 à 16h 

Résumé en 1800 caractères au 
maximum 
 

1. Lecture et compréhension, 
réduction à l’essentiel  
2. Repérage des mots-clés et des 
articulations 
3. Formulation et langue 
4. distinguer hypothèses et arguments 
 
 

15% 

3 Compte rendu 
d’ouvrage 
 
Remise avant le 17 
mars 2015 à 16h 
 

Compte rendu critique en 10'000 
caractères au maximum de l’ouvrage 
de Johann Chapoutot. 
 

1. Lecture et compréhension  
2. Repérage des articulations 
3. Critique 
4. Formulation et langue 
5. Utilisation des citations 
6. Structure 
 

30% 

4. Analyse de 
source 
 
Remise avant le 7 
avril 2015 à 16h 
 
 

Analyse d’une source brève (une 
page) en 5'000 caractères maximum 

1. Distance critique face au document 
2. Identification d’une problématique 
3. Mobilisation de ses connaissances 
4. Formulation et langue 
 

15% 

5. Dissertation 
(Examen sur table) 
28 avril 2015 

Dissertation en lien avec l’un des 
cours suivi par l’étudiant en 5 à 8 
pages manuscrites 
 

1. Esprit d’analyse 
2. Compréhension approfondie de la 
question  
3. Structure et articulation logique 
4. Formulation et langue 

15% 

6. Visite de la 
BLSH 
 
(selon calendrier 
sur StudiUM) 

Participer à la visite guidée de la 
BLSH organisée par Marie-Ève 
Ménard 

 5% 

7. Formation 
bibliothèque 
 
(selon calendrier 
sur StudiUM) 

Formation à la recherche 
bibliographique dispensée par Marie-
Ève Ménard 

 5% 
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6. Livres de référence : 
• CHAPOUTOT, Johann, Le nazisme et l’Antiquité, Paris : Presses universitaires de France 

2012. Le livre est l’objet du travail pratique #3 : compte rendu de lecture. 
• LETOURNEAU, J. Le coffre à outils du chercheur débutant : Guide d’initiation au 

travail intellectuel. Montréal, Éditions Le Boréal, 2006. 
• MORIN Cl. Guide méthodologique en histoire, 8e édition revue et augmentée, 

Département d’histoire, Université de Montréal 2012. 
• PROST, Antoine, Douze leçons sur l’histoire. Paris : Seuil 1996 / 2010. 

 
 

7. Contact avec l’enseignant 
Christian R. Raschle, Professeur d'histoire romaine 

Adresse physique et heures de disponibilité : 

• 3744 av. Jean-Brillant, bureau 515-34 (Centre d’Études classiques), tous les mercredis 
de 10h à 12h (Tél. : 514-343-6111 Poste 38473) 

• Pavillon Lionel Groulx, bureau C-6113 (Département d’histoire), tous les mardis de 
10h à 12h (Tél. : 514-343-6111 Poste 41433) 

Ou demandez un rendez-vous sous : christian.raschle@umontreal.ca 
  



Christian R. Raschle HST 1010 Hiver 2015 

  

5	  

8. Calendrier des séances 
 

13 janvier 2015 : Introduction 
Thèmes : 

• Pourquoi sommes-nous dans ce cours ? Présentation du plan du cours. 
• Quelles sont les attentes envers l’Histoire ? Les vôtres ? Celles des politiques ? 
• La recherche en bibliothèque (1) 
• Apprentissage et nouvelles technologies : le problème du « frein technologique ». 

 
20 janvier 2015 : La notion de thème en histoire 

Lectures obligatoires :  
• Prost, A. « Les questions de l’historien » dans A. Prost, Douze leçons sur l’histoire. 

Paris : Seuil 1996 / 2010, p. 79 – 100. 
• Flori, J. Guerre sainte, jihad, croisade. Violence et religion dans le christianisme et 

l’islam, Paris : Seuil 2002, p. 7 – 11. 
• Morin Cl. Guide méthodologique en histoire, 8e édition revue et augmentée, 

Département d’histoire, Université de Montréal 2012, p. 1 – 17. 
 
Thèmes : 

• La question historique (1) 
• La recherche en bibliothèque (2) 
• La bibliographie commentée 

 

27 janvier 2015 : Atelier I : la bibliographie commentée 
Thème :  

• Préparation du travail #1 
 

Évaluation : 
• Travail #1 – bibliographie commentée à rendre pour le 3 février 2015 (dans la boite du 

Département d’histoire, avant 16h) 

 

3 février 2015 : L’argument en histoire 
Lecture obligatoire :  

• Prost, A. « L’histoire comme compréhension », dans A. Prost, Douze leçons sur 
l’histoire. Paris : Seuil 1996 / 2010, p. 145 – 168. 

• Morin Cl. Guide méthodologique en histoire, 8e édition revue et augmentée, 
Département d’histoire, Université de Montréal 2012. 

 
Thèmes :  

• La question historique (2) 
• Les réponses - Les arguments en histoire (2) 
• Introduction au travail #2 
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Évaluation : 
• Travail # 2 – le résumé d’un article à rendre le 17 février 2015 (dans la boite du 

Département d’histoire, avant 16h) 
- Article choisi : Sebastiani, S. « L'Amérique des Lumières et la hiérarchie des races. 

Disputes sur l'écriture de l'histoire dans l'Encyclopaedia Britannica (1768-1788) ». 
Annales. Histoire, Sciences Sociales 67, 2012, p. 327 – 361. 

- Aide méthodologique : Letourneau, J. « Comment faire la recension  d’une lecture » 
dans Letourneau, J. Le coffre à outils du chercheur débutant : Guide d’initiation au 
travail intellectuel. Montréal, Éditions Le Boréal, 2006, p. 19 – 33. 

 

10 février 2015: L’écriture en histoire 
Lectures obligatoires :  

• Prost, A. « Les concepts». dans A. Prost, Douze leçons sur l’histoire. Paris : Seuil 
1996 / 2010, p. 125 – 143. 

• Marrou, H.-I. « L’histoire se fait avec des documents » dans H.-I. Marrou. De la 
connaissance historique. Paris : Seuil 1954, p. 64 – 91. 
 

Thèmes :  
• Les concepts en histoire et la conception d’histoire 
• L’histoire et les autres sciences humaines : la littérature, la sociologie et 

l’anthropologie 

 
17 février 2015 : Rendre compte d’un ouvrage 
Lecture obligatoire :  

• Letourneau, J. « Comment faire la recension  d’une lecture ». dans Letourneau, J. Le 
coffre à outils du chercheur débutant : Guide d’initiation au travail intellectuel. 
Montréal, Éditions Le Boréal, 2006, p. 19 – 33. 

 
Thèmes : 

• Présentation de l’ouvrage de CHAPOUTOT, Johann, Le nazisme et l’Antiquité, Paris : 
Presses universitaires de France 2012. 

o Contexte historique de la problématique 
o Approche thématique 
o Approche historiographique 
o Analyse de sources liées au livre retenu 

 
Évaluation :  

• Travail #3 : Présentation du compte rendu critique. 
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24 février 2015 : Les sciences dites auxiliaires en histoire 
Lectures obligatoires :  

• Cadiou, F., Coulomb, Cl., Lemonde, A., Santamaria, Y. « Les sources » dans Cadiou, 
F., Coulomb, Cl., Lemonde, A., Santamaria, Y., Comment se fait l’histoire. Pratiques 
et enjeux. Paris, La Découverte 2005, 2011, p. 193 – 215. 

• Cadiou, F., Coulomb, Cl., Lemonde, A., Santamaria, Y. « Histoire et image » dans 
Cadiou, F., Coulomb, Cl., Lemonde, A., Santamaria, Y., Comment se fait l’histoire. 
Pratiques et enjeux. Paris, La Découverte 2005, 2011, p. 216 – 230. 
 

Thèmes : 
• Les sciences dites auxiliaires 
• Comment utilise-t-on les images dans les « produits historiques »? 

 
3 mars 2015 : Congé – semaine de lecture. 

 
10 mars 2015 : Atelier II : le compte rendu critique 

Thème :  
• Préparation du travail #3 

 
Évaluation : 

• Compte rendu à rendre pour le 17 mars 2015 (dans la boite du Département d’histoire, 
avant 16h) 

 
17 mars 2015 : Lire des textes historiques  

Bourdé, G, Martin, H. « L’école méthodique ». dans G. Bourdé, H. Martin, Les écoles 
historiques. Paris : Seuil 1983, p. 181 – 214. 
Febvre, L. « Une histoire politique de la Russie moderne ». dans Revue de synthèse, 7, 1934, 
p. 29 – 36. 
 Thèmes : 

• Évolution de la pratique historienne 
• Sensibilisation à la notion d’école historique 
• Un débat : l’école des Annales 

 
24 mars 2015 : Analyser des sources 
Lectures obligatoires :  

• Les sources : une définition  
• Approche et analyse de document : les techniques de base 
• Préparation au travail #4 
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31 mars 2015 : Atelier III : l’analyse de source 
Thème :  

• Préparation du travail #4 
 

Évaluation :  
• Analyse de source à rendre le 24 novembre 2014 (dans la boite du Département 

d’histoire, avant 16h) 

 

7 avril 2015 : Présentation de la dissertation, l’histoire s’écrit 
Lectures obligatoires :  

• Prost, A. « L’histoire s’écrit ». dans A. Prost, Douze leçons sur l’histoire. Paris : Seuil 
1996 / 2010, p. 263 – 282. 

• Chevalier, B. « Construire une structure » et « Mettre en forme les travaux ». dans B. 
Chevalier, Préparer un examen. Paris : Nathan 1992, p. 78 – 86 et 97 – 105. 

• Milliot, V., Wieviorka, O. « La dissertation et l’oral ». dans V. Milliot, O. Wieviorka, 
Méthode pour le commentaire et la dissertation historique. Paris : Nathan 1994, p. 103 
– 109. 

 
Thèmes :  

• Analyse de la question d’examen 
• Construction d’un plan 
• Rédaction d’une dissertation 
• Préparation pour l'examen final du 28 avril 2015 

 
14 avril 2015 : Et la vérité historique ? 

Lectures obligatoires :  
• Prost, A., « Conclusion : vérité et fonction sociale de l’histoire ». dans A. Prost, Douze 
• leçons sur l’histoire. Paris : Seuil 1996 / 2010, p. 283 – 306 ». 
• Cross, D. « Note de l’auteur : la papesse Jeanne a-t-elle existé ? ». dans D. Cross, La 

papesse Jeanne. Paris : Presses de la Cité 1997, p. 561 – 573. 
 

Thèmes : 
• La vérité en histoire.  
• Histoire et société : une méthode, des attentes 
• Un problème : la papesse Jeanne a-t-elle existé ? 

 

28 avril 2015 : Examen final sur table 
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