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LA MAÎTRISE EN HISTOIRE : 

UN GUIDE POUR S’Y RETROUVER 
 
 
1. LA MAÎTRISE EN HISTOIRE 
 
1.1 Les trois cheminements en un coup d'œil 
 

Cheminement de type 
recherche 

 
(45 crédits) 

Cheminement de type 
recherche en informatique 

appliquée à l’histoire 
(45 crédits) 

Cheminement de type cours 
en informatique appliquée à 

l’histoire 
(45 crédits) 

Cours obligatoires (6 crédits) 
- Séminaire de méthodologie 
- Séminaire d'historiographie 
 
Cours optionnels (6 crédits) 
 
Mémoire (33 crédits) 
 

Cours obligatoires (12 crédits) 
- Séminaire de méthodologie 
- Séminaire d’historiographie 
- La gestion de projets en 

histoire 
- Ateliers d’informatique 

appliquée à l’histoire 
 
Cours optionnel (3 crédits) 
 
Mémoire (30 crédits) 
 

Cours obligatoires (12 crédits) 
- Méthodologie et recherche en 

histoire 
- Séminaire d’historiographie 
- La gestion de projets en 

histoire 
- Ateliers d’informatique 

appliquée à l’histoire 
 
Cours optionnels (12 crédits) 
 
Stage (12 crédits) 
- Stage en informatique 

appliquée à l’histoire I 
- Stage en informatique 

appliquée à l’histoire II 
 
Essai (9 crédits) 

 
Pour plus de renseignements sur le programme de maîtrise et le détail des cours, 
consultez le site : http://www.usherbrooke.ca/programmes/fac/sciences-humaines/2e-
cycle/maitrises/histoire/ ou, s’ils sont disponibles, les plans de cours sur le site du 
département d'histoire : http://www.usherbrooke.ca/histoire/espace-etudiant/2e-
cycle/plans-de-cours/ 
 

1.2 La production du mémoire 
 
Cheminement de type recherche 
 
Il s’agit d’un texte d’une centaine de pages dans lequel on devrait retrouver : 
 

 la définition du sujet d'étude 

 la problématique élaborée 

 l'hypothèse retenue 

 l'analyse de l'historiographie 

 la méthodologie appliquée au traitement et à l'analyse des sources 

 les résultats et les conclusions de l'étude. 
 
Cheminement en informatique appliquée à l’histoire  
 
En plus d’un mémoire similaire à celui qu’ont à produire les étudiants du cheminement 
de type recherche, les étudiants du cheminement recherche en informatique appliquée à 
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l’histoire doivent préparer une composante informatique ou multimédia et la présenter 
dans le cadre du mémoire, expliquant en quoi cette composante vient bonifier ou 
appuyer leurs résultats de recherche. 
 

1.3 La production de l’essai  
 

Dans le cheminement de type cours en informatique appliquée à l’histoire, l'essai 
peut revêtir deux formes. 
 
1) Soit une dissertation écrite d’une cinquantaine de pages comprenant le cadre 

conceptuel et la méthode d’analyse. L’essai est également présenté sur un site 
web et comprend une partie méthodologique multimédia. 

 
2) Soit une production strictement numérique qui doit démontrer la capacité d'intégrer 

l'informatique appliquée à la pratique de l'histoire. Il peut s'agir d'un site web de 
vulgarisation, d’un produit pédagogique, d'une application, d'une reconstitution, 
d’une simulation, d’un modèle 3D interactif, etc. Cette production peut rendre 
accessible au public un corpus de sources à la condition que l’approche soit 
originale et qu’elle facilite la recherche, l’accessibilité et le développement de liens 
avec d’autres types d’informations via le marquage XML.  

 
Dans les deux cas, l’étudiant doit expliciter quelle est la valeur ajoutée que la diffusion 
sur Internet apporte à la pratique et à la compréhension de l’histoire. 

 
1.4 Évaluation 

 
Les activités pédagogiques du programme de maîtrise en histoire sont évaluées selon 
deux modes : 
 

 les cours sont évalués selon l'échelle qualitative graduée jusqu'à 4,3 (à 12 niveaux, 
de A+ à D et E) ; 
 

 les stages, les ateliers de recherche et de rédaction, les mémoires et essais 
reçoivent la note R (réussite); IN (incomplet); ou E (échec : qui entraîne l’exclusion 
immédiate du programme). 

 
1.5 Moyenne cumulative minimale requise  

 
Il importe de conserver une moyenne cumulative minimale de 2,7/4,3 (après avoir 
complété trois cours) pour ne pas être exclu du programme. Dans l’éventualité où 
l’étudiant ou l’étudiante exclu souhaite revenir dans le programme afin de compléter sa 
formation, il devra faire une nouvelle demande d'admission. 

 
1.6 Charge de travail 

 
Il est bon de savoir que, pour les deux cheminements de type recherche, un crédit au 2e 
cycle requiert le double du travail d'un crédit au baccalauréat. Pour une activité de 
trois crédits (3 heures/sem.), on doit donc s'attendre à fournir un minimum de 12 
heures de travail hebdomadaire. C'est pourquoi l'étudiante ou l'étudiant inscrit à la 
maîtrise ne suit que deux activités pédagogiques par trimestre. 
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Voici le tableau idéal pour une formation à temps plein (incluant les trimestres 
d’été) 
 

Trimestre Type recherche 
Type recherche en 

informatique appliquée 
à l’histoire 

Type cours en 
informatique appliquée 

à l’histoire 

I 
1 cours obligatoire (2) 
1 cours à option 

2 cours obligatoires 
1 cours à option 

3 cours obligatoires 
0 cours à option 

II 
1 cours obligatoire 
1 cours à option 

2 cours obligatoires 
0 cours à option 

2 cours obligatoires 
1 cours à option 

III Recherche et rédaction 
Recherche, rédaction et 
production numérique 

Stage 
1 cours à option 

IV Recherche et rédaction 
Recherche, rédaction et 
production numérique 

Stage 
1 cours à option 

V-VI Recherche et rédaction 
Recherche, rédaction et 
production numérique 

Recherche, rédaction et 
production numérique 

 MÉMOIRE MÉMOIRE ESSAI 

 
1.7 Durée maximale de la maîtrise et interruption des études 

 
Même si l'Université de Sherbrooke fixe un délai administratif de quatre ans pour 
compléter une maîtrise, le programme est conçu pour être complété dans un délai de 
deux ans. Il est possible d’interrompre ses études pour une durée maximale de 16 mois 
en demandant l’autorisation à la FLSH. 

 
 
2. LA RÉDACTION 
 
2.1 Le choix d'un sujet et d'un directeur ou d'une directrice de recherche  
 

Afin d'être conseillé et guidé dans son travail de recherche, l'étudiante ou l'étudiant en 
maîtrise est encadré par un membre du corps professoral en histoire qu’il choisit en 
fonction de ses priorités personnelles et à la lumière de ses champs d'intérêt ou de 
recherche. Celui-ci, après discussion avec l'étudiant ou l'étudiante, a le loisir d'accepter 
la direction du mémoire. Le domaine qu'aborde l'étudiant ou l'étudiante dans sa 
recherche n'est pas nécessairement le même que celui qui fait la réputation de son 
directeur ou de sa directrice, mais il tend à s'en approcher ou présente des aspects 
communs.  
 
Il est du ressort du directeur ou de la directrice de recherche : 
 

 d'être disponible pour des rencontres régulières avec l'étudiant ou l'étudiante afin de 
l'aider à surmonter les difficultés associées à son mémoire, d'encadrer et de 
favoriser la progression du travail ; 

 de l’aider à préparer les Ateliers de recherche et de rédaction ; 

 une fois la rédaction du mémoire terminée, d'accepter le manuscrit et de proposer 
qu'il soit soumis à un jury, le tout en remplissant le formulaire établi à cette fin. 

 
L'étudiant ou l'étudiante doit : 
 

 être autonome et responsable ; 

 mettre le temps nécessaire à l'avancement de son travail ; 

 respecter les échéanciers établis avec son directeur ou sa directrice de recherche. 
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2.2 Le lecteur ou la lectrice 
 
Le lecteur ou la lectrice est un professeur ou une professeure choisi par le directeur ou 
la directrice qui sera chargé de lire chacune des étapes évaluées de la production du 
mémoire ou de l'essai. À ce titre, il fait également partie du jury qui évaluera l'essai ou le 
mémoire final déposé en vue de l'obtention du diplôme. Il ou elle donne ses 
commentaires et fait ses recommandations pour aider l'étudiant ou l'étudiante à 
poursuivre sa démarche judicieusement. 
 

 
3. LA MARCHE À SUIVRE 
 
3.1 Approbation du sujet et du directeur ou de la directrice de recherche 

 
Après un trimestre à la maîtrise, l'étudiant ou l'étudiante commence à avoir une bonne 
idée de son sujet et de la façon de l'aborder. Il ou elle a déjà pris contact avec un 
professeur ou une professeure qui deviendra son directeur ou sa directrice de 
recherche. Le temps est donc venu de faire approuver son projet. 
 
Approbation ou dépôt du sujet  
 
Remplir le formulaire de « Demande d'approbation d'un sujet d'essai, de mémoire ou de 
thèse », qui doit être accompagné d’un document de 1-3 pages présentant les éléments 
suivants : 
 

 Le titre du projet 

 Le sujet du mémoire 

 La mise en contexte 

 La justification du sujet 

 La problématique 

 L’hypothèse provisoire 

 Les sources envisagées 

 Un aperçu de la méthode 
 
Ces aspects doivent être discutés au préalable et approuvés par le directeur ou la 
directrice qui contresigne ledit formulaire. 
 
Mémoire ou essai avec des sujets humains : sondage ou entrevues 
 
Si le mémoire ou l’essai porte sur un sujet récent ou contient des entrevues de type 
sondage d'opinion ou encore une entrevue avec un professionnel qui sera cité dans le 
mémoire, l’étudiant doit remplir le formulaire « Déclaration de recherche avec des êtres 
humains » et faire approuver le projet par le Comité d'éthique de la recherche, lettres et 
sciences humaines.  
 
Pour obtenir plus de renseignements sur le comité et connaître les dates de réunion, 
veuillez consulter le site suivant : http://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/ethique-
sante-et-securite/recherche-avec-les-etres-humains/cer-lettres-et-sciences-humaines/ 
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Date de dépôt du sujet 
 
En histoire, pour les deux cheminements de type recherche, la date limite pour faire 
approuver le sujet du mémoire et le directeur ou la directrice de recherche est fixée au : 
 

 31 janvier, si l'étudiante ou l'étudiant a débuté le programme en septembre ; 

 30 septembre, s'il a débuté en janvier. 
 
Pour le cheminement de type cours, la date limite pour faire approuver le sujet de 
l’essai et le directeur ou la directrice est fixée généralement au 4e trimestre. 
 

3.2 Les étapes de réalisation du mémoire ou de l'essai 
 

Cheminement de type 
recherche 

Cheminement de type 
recherche 

en informatique appliquée à 
l’histoire 

Cheminement de type 
cours en 

informatique appliquée à 
l’histoire 

Ateliers de recherche et de 
rédaction 
 
HST 810 
Présentation du sujet (6 cr.) 
 
HST 813 
Bilan historiographique (6 cr.) 
 
HST 814 
Plan détaillé (6 cr.) 
 
HST 850 
Dépôt final du mémoire (15 cr.) 

Ateliers de recherche et de 
rédaction 
 
HST 810 
Présentation du sujet (6 cr.) 
 
HST 813 
Bilan historiographique (6 cr.) 
 
HST 815 
Plan de réalisation (3 cr.) 
 
HST 850 
Dépôt final du mémoire et d’une 
composante technologique (15 
cr.) 

Présentation orale 
 
HST 807 
Le rapport d'étape (3 cr.) 
 
HST 784 
Dépôt final de l’essai en 
informatique appliquée à 
l'histoire (6 cr.) 

 
3.3 Les Ateliers de recherche et de rédaction 

 
Les présentations intérimaires, avant le dépôt du mémoire ou de l'essai, se font 
publiquement dans le cadre des Ateliers de recherche et de rédaction. Quatre séances 
sont prévues dans l'année : deux au trimestre d'automne, deux au trimestre d'hiver. Pour 
aider l'étudiante ou l'étudiant à planifier son travail, les dates sont disponibles sur le site 
du département d'histoire, sous l'onglet « Espace étudiant ». 
 
La remise du travail 
 
L’étudiant ou l’étudiante qui souhaite s’inscrire à un atelier doit au préalable obtenir 
l’accord de son directeur ou sa directrice à qui il ou elle remettra son travail au moins 
deux semaines avant le jour des présentations. Le lecteur ou la lectrice devra recevoir 
une copie du travail au moins une semaine avant les présentations. 
 
Le déroulement des Ateliers 
 
Les séances de chaque atelier s’échelonnent généralement sur une ou deux journées et 
l’horaire est conçu en fonction du temps alloué à la présentation de chaque étudiant ou 
étudiante, qui varie selon l’objet qui est présenté (projet, bilan, etc.). Il est très important 
de s’en tenir au temps alloué, il y a donc lieu de répéter sa présentation afin de s’assurer 
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qu’il est possible de la faire dans les délais prévus. Un bon exposé sera clair et vivant : 
ces aspects font partie des critères d’évaluation dont tiennent compte les lecteurs ou 
lectrices.  
 
Veuillez consulter le document « Critères d'évaluation des travaux présentés dans le 
cadre des Ateliers de recherche et de rédaction », que vous trouverez sur le site du 
département :http://www.usherbrooke.ca/histoire/espace-etudiant/2e-
cycle/ateliers/criteres-devaluation/, pour chacune des étapes suivantes : 
 
HST 810 – Projet de mémoire 
 
L’objectif de cette première étape est de présenter par écrit et oralement le sujet du 
mémoire en décrivant le contexte, la problématique et les hypothèses, en donnant des 
précisions sur l'étendue du corpus de sources et en expliquant la méthodologie par 
laquelle les sources seront analysées. Le temps alloué pour la présentation est de 45 
minutes : 20 minutes sont accordées à l'étudiant ou l'étudiante, 20 minutes au lecteur 
ou lectrice pour son commentaire, et 5 minutes pour échanger avec l’auditoire. 
 
HST 813 – Bilan historiographique 
 
L'objectif de la deuxième étape est de présenter par écrit et oralement comment le 
mémoire se positionne par rapport aux divers champs de la recherche historique. Il 
importe pour l'étudiant ou l'étudiante de connaître les courants historiques, les diverses 
analyses, les controverses ou les nouvelles tendances afin de situer sa propre 
recherche. Le temps alloué pour la présentation est de 30 minutes : 15 minutes à 
l'étudiant ou l'étudiante, et 15 minutes au lecteur ou lectrice pour son commentaire. 
 
HST 814 – Plan détaillé 
 
Le plan est la dernière étape avant la rédaction proprement dite. L'objectif de cette étape 
est de présenter par écrit et oralement le plan de travail qui sera, en somme, la colonne 
vertébrale du mémoire. Le plan doit présenter, de façon logique et cohérente, comment 
chacun des chapitres répond à la problématique, et l'ensemble de l'argumentation qui 
sera déployée à cet effet. Le temps alloué pour la présentation est de 30 minutes : 15 
minutes à l'étudiant ou l'étudiante, et 15 minutes au lecteur ou lectrice pour son 
commentaire. 
 
HST 815 – Plan de réalisation 
 
Dans le cas d'une maîtrise de type recherche en informatique appliquée à l’histoire, 
l'étudiant ou l'étudiante doit remettre un plan détaillé et un plan de réalisation du projet. 
L'objectif de cette étape est de présenter par écrit et oralement à la fois le plan du travail 
écrit et les étapes de réalisation de la composante technologique qui accompagnera le 
mémoire. Le temps alloué pour la présentation est de 30 minutes : 15 minutes à 
l'étudiant ou l'étudiante, et 15 minutes au lecteur ou lectrice pour son commentaire. 
 
HST 807 – Rapport d'étape 
 
Dans le cas d'une maîtrise de type cours en informatique appliquée à l’histoire, l'étudiant 
ou l'étudiante doit remettre un rapport d'étape avant de rédiger l'essai. Document 
synthèse d'environ 15 pages, ce rapport présente le projet, situe la problématique par 
rapport au contexte historiographique, décrit les parties de l'essai, de même qu'un 
aperçu de la composante technologique qui accompagnera l'essai. Le rapport d'étape 
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donne lieu à une présentation orale dans le cadre des Ateliers de recherche et de 
rédaction. Le temps alloué pour cette présentation est de 45 minutes : 20 minutes sont 
accordées à l’étudiant ou l’étudiante, 20 minutes au lecteur ou à la lectrice pour faire son 
commentaire, et 5 minutes pour échanger avec l’auditoire. 
 

3.4 Remise du mémoire ou de l’essai 
 
Lors du dépôt initial de votre essai, mémoire ou thèse, vous devez remettre une copie 
par évaluateur (incluant votre directeur ou votre directrice) au secrétariat des études 
supérieures et à la recherche de la FLSH (A4-0161) pour des fins d’évaluation. Ces 
copies peuvent être imprimées recto verso et il n’est pas nécessaire qu’elles soient 
reliées. 
 
L'évaluation du mémoire est faite par un jury d'au moins trois membres nommés par le 
département d'histoire. Les directeurs ou directrices, lecteurs ou lectrices font partie du 
jury d'emblée, auquel se joint un troisième évaluateur ou évaluatrice. Dans le cas de 
l’essai, le jury est composé de deux membres. Lorsque des corrections mineures ou 
majeures sont demandées, l’étudiant doit réviser son mémoire avant de faire son dépôt 
final. 
 
Lors du dépôt final de votre mémoire, vous devez remettre deux copies, non-reliées, 
imprimées au recto seulement. Dans le cas d’un essai, vous devez remettre deux 
copies, reliées et imprimées au recto seulement 
 
 

4. LES RESSOURCES 
 

L'association étudiante (AEMDHUS) : 
http://pages.usherbrooke.ca/aemdhus/wordpress/ 
 
Bourses 
 

 Bourses d'organismes privés : 
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/aide-financiere/prets-ou-bourses/ 
 

 Bourses institutionnelles : bourse de l’Université de Sherbrooke ne pouvant pas être 
cumulée à une autre bourse provenant d’un organisme extérieur (ce concours est 
annoncé chaque semestre par courriel) 

 

 Bourse du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) : 
www.crsh.ca 

 

 Bourse du Fonds québécois pour la recherche, société et culture (FQRSC) : 
www.fqrsc.gouv.qc.ca 

 

 Bourses pour études à l'étranger : 
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-a-la-vie-etudiante/etudes-a-letranger/ 

 
Emplois au département d'histoire  
 

 Auxiliaires d’enseignement 

 Correcteurs 

 Auxiliaires de recherche 

http://www.crsh.ca/
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/
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La bibliothèque universitaire (site web) : 
http://www.usherbrooke.ca/biblio/  
 
Renseignement sur les études doctorales : 
http://www.cha-shc.ca/vm/newvisual/attachments/893/Media/ 
DEVENIRHISTORIENOUHISTORIENNE-1.pdf 
 
Guide étudiant – Études supérieures de recherche : 
http://www.usherbrooke.ca/etudes-superieures/menu-de-gauche/guide-des-etudes-
superieures/ 
 
Politiques et règlements des études supérieures : 
http://www.usherbrooke.ca/flsh/intranet/documents-officiels/politiques-et-reglements/ 
 
Services de la vie étudiante : 
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-a-la-vie-etudiante/ 
 
Guide de préparation du mémoire de maîtrise du Département d’histoire de 
l’Université de Montréal : 
http://www.hst.umontreal.ca/etudes-sup/guide-maitrise.pdf 

http://www.usherbrooke.ca/biblio/

