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CONTENU 

Ce séminaire vise à préparer les étudiants diplômés en histoire à exercer une profession en dehors des 
secteurs de l’enseignement et de la recherche et à développer leur employabilité. Il propose une 
présentation des débouchés et des techniques de valorisation des compétences et des savoirs enseignés 
par l’histoire. Le séminaire permet en outre aux étudiants de comprendre les principes de l’histoire 
appliquée ainsi que de développer les savoir-faire liés à la gestion, à la production et à la diffusion d’un 
projet en histoire.  

OBJECTIFS 

Connaître la variété des débouchés professionnels qui s’offrent aux diplômés en histoire. 
Saisir les enjeux liés aux différents domaines d’intervention de l’histoire appliquée. 
Acquérir les notions et les compétences liées à la gestion de projet (étude de faisabilité, demande de 
subvention, planification budgétaire, planification et suivi des échéanciers, coordination de projet, 
rapport et évaluation). Comprendre les enjeux de la gestion de projet en histoire, de même que ses 
dimensions théoriques et méthodologiques. Réaliser un projet en équipe, produire des rapports 
d’étapes, et le mener à terme au sein d’un organisme public ou privé. 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Cours magistraux; discussions en classe; conférences de professionnels dans différents domaines et 
milieux; réalisation et analyse de projets d’histoire appliquée; simulations de situations 
professionnelles. 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (ouvrages suggérés / extraits fournis et abordés au cours de la session) 

GENEST, Bernard-André et NGUYEN, Tho Hau Nguyen. Principes et techniques en gestion de projets. 
Laval, Sigma Delta, 1990. 

O’SHAUGHNESSY, Wilson. Guide méthodologique d'élaboration et de gestion de projet, 2e éd. Éditions 
SMG, 2006. 

GAREL, Gilles. Le management de projet. Paris, La Découverte, 2011. 

Bureau des technologies d’apprentissage. Initiation aux principes fondamentaux de la gestion de 
projet. Développement des ressources humaines Canada (DRHC), 2003.  http://www.foad-
mooc.auf.org/IMG/pdf/intro_gestion_de_projet.pdf  



ÉVALUATION 
 

#1 : Proposition et définition du projet    20% 
#2 : Dossier d’élaboration et de planification du projet  20% 
#3 : Livraison finale du projet     30% 
#4 : Rapport individuel      30%  
 

PARTICIPATION AU COURS ET AU PROJET 
 

La présence à tous les cours et séminaires en classe est obligatoire et constitue un élément 
d’évaluation du cours, sauf si l’absence est motivée par une pièce justificative jugée satisfaisante. 
La participation au projet d’équipe doit pareillement être significative et positive, selon 
l’évaluation des pairs. 

POLITIQUE SUR LE FRANÇAIS ÉCRIT 
 

L’évaluation des travaux tient compte de la qualité du français écrit (orthographe, grammaire, 
syntaxe) : 0.15 point sera retranché pour chaque faute commise jusqu’à concurrence de 15% de la 
note d’une évaluation.  

 
POLITIQUE SUR LE RETARD DES TRAVAUX 
 

Les travaux seront pénalisés de 10% pour chaque journée de retard (fins de semaine incluses), 
sauf pour des raisons valables et motivées par un justificatif écrit jugé valable. 

 
************************************************************************************************ 
 

CALENDRIER DU COURS 
 

Aut. 2019 Date Contenu Échéances 

Cours #1 5 septembre Introduction du cours.  
Modalités du programme d’histoire en pratique. 

 

    

Cours #2 19 septembre HISTOIRE APPLIQUÉE :  
- Les perspectives d’emploi en histoire appliquée. 
- Survol des domaines possibles et explications. 
- Exemples de diplômés en histoire qui ont trouvé 

leur créneau sur le marché du travail. 
 

Stages → Critères et démarches. 
→ Exemples. 
→ Visite: Catherine Flintoff, 

Coordonnatrice des stages 
 

GESTION DE PROJET : Choisir et développer un projet 
 

LECTURES: 
 

GENEST, Bernard-André et NGUYEN, Tho Hau 
Nguyen. Principes et techniques en gestion de 
projets. Laval, Sigma Delta, 1990, chapitre 1 : « Le 
processus de gestion de projet ». 

 

Cours #3 26 septembre HISTOIRE APPLIQUÉE :  
- Le milieu muséal. 
- Conférencière-invitée: Caroline Truchon, 

Chargée de projets, Musée McCord.    
 

Démarrer un 
projet 

 
Recherche d’un lieu 
de stage (s’il y a lieu) 

 



GESTION DE PROJET : 
- Définition du projet 
- Mandat du projet 
- Équipes de travail 
 

LECTURES:   
 

GENEST et NGUYEN, chapitre 2 : « La sélection des 
projets ». 

 
 

 

Cours #4 3 octobre HISTOIRE APPLIQUÉE :  
- Le domaine de la fonction publique 
- Conférencier-invité: Hubert Carrier, Ministère 

du Patrimoine canadien 
 

GESTION DE PROJET : 
- La faisabilité du projet 
 

LECTURES:  
 

GENEST et NGUYEN, chapitre 3 : « L’analyse de la 
faisabilité ». 

Consignes TP1 

Cours #5 10 octobre HISTOIRE APPLIQUÉE :  
- Le milieu de l’édition pédagogique. 
- Conférencière-invitée : Claudie Vanasse, 

historienne à Récit national de l’univers social. 
 

GESTION DE PROJET : 
- La planification du projet 
 

LECTURES:  
 

GENEST et NGUYEN, chapitre 6 : « Nature et 
importance de la planification » et chapitre 7 : « La 
planification structurelle ».  

Travail #1: 
Proposition et 
définition du 

projet 
 

Consignes TP2 

Cours #6 17 octobre HISTOIRE APPLIQUÉE :  
- L’organisation de projets et d’événements. 
- Conférencier-invité: Sébastien Bordage, Musée 

minéralogique et minier de Thetford Mines  
 

GESTION DE PROJET : 
- Organisation / Coordination du projet  
- Évaluation budgétaire du projet 
 

LECTURES:  
 

GENEST et NGUYEN, chapitre 8 : « La planification 
organisationnelle » et chapitre 9 : « La planification 
opérationnelle ». 

 

Cours #7 31 octobre GESTION DE PROJET : 
- Rencontres avec les équipes. 
- Présentation de la planification du projet. 
- Évaluation orale. 

Travail #2: 
Dossier 

d’élaboration et 
de planification 

du projet 
 

REMISE: 
 30 OCTOBRE 
AVANT 16h00 



Cours #8 7 novembre HISTOIRE APPLIQUÉE :  
- Le recherchiste et l’enquêteur 
- Conférencier-invité: Yves Gravelle, enquêteur à 

la Gendarmerie royale du Canada 
 

GESTION DE PROJET : 
- Gestion des changements au projet 
 

Lectures   
 

GENEST et NGUYEN, chapitre 18 : « La gestion des 
changements ». 

Consignes TP3 

Cours #9 14 novembre HISTOIRE APPLIQUÉE :  
- Le milieu de la consultation historique. 
- Conférencier-invité: Sébastien Brodeur-

Girard, Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue. 

 

GESTION DE PROJET : 
- Ateliers et rencontres d’équipe 
- L’employabilité : le curriculum vitae et l’entrevue 

 

Cours #10 21 novembre HISTOIRE APPLIQUÉE :  
- Le domaine du divertissement et du jeu vidéo 
- Conférencier-invité: Maxime Durand, Conseiller 

historique, Ubisoft 
 

GESTION DE PROJET : 
- Ateliers et rencontres d’équipe 

Consignes TP4 

Cours #11 28 novembre Rencontres avec les équipes  

Cours #12 5 décembre GESTION DE PROJET : 
- Remise et présentation des projets 
- Conclusion du cours 

Travail #3: 
Réalisation finale 

/ livraison du 
projet 

 12 décembre  Travail #4: 
Rapport 

individuel 
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