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Introduction  
 
Ce cours comporte deux volets : un stage pratique en enseignement de l’histoire au milieu collégial et  des 
séminaires qui visent à préparer le stage, à le compléter et à le soutenir par une réflexion critique,  
 
Architecture générale du cours:  
    A2013 H2014  TOTAL 
séminaire présence au séminaire à l'université 24h 15h 39h 
  préparation et suivi du séminaire 36 15 51 
Total séminaire   60 30 90 
stage présence en classe au stage 12 18+6 =24 36 
  préparation et suivi du stage 18 36 54 
Total stage   30 60 90 
TOTAL   90 90 180 

 
 
Descripteur 
HST 69111 : Histoire au collégial : Étude de textes correspondant aux matières enseignées au collégial dans les 
cours d'histoire. Activités pratiques. Informations sur l'organisation du travail en milieu collégial. 
 
Place du cours dans le programme 
Ce cours est offert en deuxième année de maîtrise aux étudiants qui ont choisi l’option « Histoire au collégial ». Il 
fait suite aux 18 crédits de cours au niveau des études supérieures qui ont été suivis au cours de la première année 
du programme, dont 3 crédits dans le cadre d’un cours sur la pédagogie de l’enseignement supérieur et 3 autres 
crédits sous forme d’un projet de mémoire. En même temps qu’il suit ce cours, l’étudiant est en train de rédiger 
son mémoire.  
 
Apprentissages visés (objectifs) 
Au terme du cours, l’étudiant sera capable de se situer au regard de la profession enseignante en histoire au 
collégial. 
 
Plus spécifiquement, l’étudiant sera en mesure de situer sa conception de la pratique professionnelle dans le 
contexte 

• du contenu du cours d’histoire obligatoire (Initiation à la civilisation occidentale) dans le programme de 
sciences humaines au collégial;  

• des pratiques pédagogiques courantes des enseignants d’histoire du réseau collégial 
• des débats sur la place de l’histoire dans la culture générale et sur l’enseignement de l’histoire. 
• de la vie collégiale (politiques institutionnelles, vie étudiante, vie syndicale, activités de la communauté 

collégiale)   
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Modalités d’évaluation des apprentissages 
 

Deux conditions essentielles à la réussite du cours :  
 
L’évaluation positive de sa participation au stage par le tuteur : une évaluation positive du stage de la part du 
tuteur est essentielle à la réussite du cours. Sauf circonstances exceptionnelles, une évaluation négative portée par 
le tuteur entrainera l’échec du cours. 
 
L’évaluation positive de sa contribution au séminaire par le professeur : Outre la présentation orale de certains 
travaux et la remise des travaux écrits, veuillez noter que la présence active à toutes les séances du séminaire est 
requise. Une absence non-justifiée aux yeux du professeur, de plus de trois heures au cours de l’année, est motif 
d’échec.  
 
Les « livrables » du séminaire 
 
Présentations orales au séminaire 
1 présentation pédagogique 
1 présentation de travail pratique ou d’un rapport de stage 
 
Travaux écrits à remettre 
Deux rapports de stage (à la fin de chaque session)  
Quatre travaux pratiques 
 
Note :  
 
Indépendamment d’une éventuelle évaluation négative du tuteur, le professeur peut remettre une note de 
réussite s’il est convaincu du bien-fondé du travail de l’étudiant sur la base des rapports d’étape et de sa 
participation au séminaire. 
 
Indépendamment d’une éventuelle évaluation positive du tuteur, le professeur peut remettre une note d’échec si  

• L’étudiant a manqué plus d’une séance du séminaire 
• les « livrables » du séminaire sont de qualité insuffisante 
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Contenu et calendrier des rencontres  
 

  À faire en classe Travail  autonome 
des étudiants 

A1 

2014-09-08 Accueil. Présentation du plan de cours.  
Discussion des attentes face à ce cours.  
Règles de fonctionnement des stages.  
Comparabilité avec d’autres diplômes 

Établir contacts stages. 
Remettre Q_ID. 
Rédiger perceptions 
préliminaires 
 

A2 

2014-09-15 Discussion : Vision initiale de l’enseignement de 
l’histoire au collégial 
Établir calendrier des présentations pédagogiques 
Exposé : Structuration préliminaire de 
l’enseignement : Consignes du TP1. 

Lire texte Huston-
Lafrenière  
Exercice à faire sur les 
manuels : comparer forces 
et faiblesses des 4 manuels 
pour « votre » période. 

A3 
2014-09-29 Présentation et discussion des manuels et des 

compléments pédagogiques 
Discussion texte : Huston-Lafrenière 

À faire : TP1 sur les 
questions synthèse  

A4 2014-10-06 Remise et présentation du TP1 
PP1 : Antiquité  

 

A5 

2014-10-27 PP2 : Moyen Âge  
présentation sur les AAAC (activités d’apprentissage 
actif en classe) par prof 
Consignes TP2 : Les AAAC  

Faire exercice AAAC 

A6 
2014-11-10 Exemple AAAC (animé par le prof) 

PP3 : XVIe siècle  
À faire : TP2 sur les Activités 
d’apprentissage actif en 
classe 

A7 
2014-11-24 Remise et présentation du TP2 

Exposé du prof sur l’organigramme d’un cégep et sur 
la convention collective 

À faire : Rapport de stage 
no 1. 

A8 
2014-12-15 PP4 : XVIIe siècle  

RS1 : Présentation du rapport de stage.  
Préparer sa contribution à 
la discussion du texte à 
débattre. 

  INTERSESSION  

H1 

2015-01-12 Discussion de texte (Texte à venir) 
Consignes TP3 : Évaluation des apprentissages de 
type historique 
Consignes TP4 : Planification détaillée d’un cours 
d’histoire 
PP5 : XVIIIe siècle  

 

H2 
2015-01-26 Exposé prof sur l’évaluation des apprentissages en 

histoire 
PP6 : XIXe siècle  

À faire TP3 : évaluations des 
apprentissages en histoire 

H3 2015-02-23 PP7 : Cours synthèse de fin de session CIVOCC  
Remise et présentation du TP3 

À faire TP4 : Planification 
détaillée du cours 

H4 2015-03-23 Remise et présentation du TP4  
Entrevue d’emploi 

 

H5 2015-04-27 RS2 : Présentation du rapport de stage   
Bilan du cours 
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Modalités de fonctionnement 
• La présence à chacun des séminaires est obligatoire. Une période d’absence de plus de trois heures qui 

n’est pas justifiée de manière satisfaisante peut entrainer à elle seule l’échec au cours.   
• Vous pouvez communiquer en tout temps avec le professeur par Studium. 
• Note sur l’intégrité, le plagiat ou la fraude : Tous les étudiants sont invités à consulter le site web 

http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat 
ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 
l’Université.  
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