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PLAN DE COURS 
 

 
(Tiré de l’annuaire Lovell’s de Montréal, 1928, p. 1401) 

 
OBJECTIF 
 
Acquérir une expérience concrète de recherche axée sur l'exploration de sources primaires ; apprendre 
à résoudre les divers problèmes qui se posent à la personne qui entreprend un projet de recherche : 
définition d'une problématique, choix de sources, méthodologie et traitement des données, 
présentation des résultats. 
 
CONTENU 
 
Lorsqu'on parcourt les notes de bas de page de leurs études, on constate rapidement que les journaux 
sont omniprésents dans les travaux des historiens de la ville qui les utilisent fréquemment pour 
compléter un corpus particulier, ou comme fenêtres à travers lesquelles saisir un objet historique 
spécifique ou ses représentations. Ils font alors généralement l'objet d'une analyse critique assez 
limitée, mettant par exemple en relief la subjectivité propre aux journalistes, ou encore les biais qui 
résultent des intérêts commerciaux des entreprises que sont d'abord et avant tout ces publications. 
Pourtant, même s'il existe une vaste historiographie sur la presse et le journalisme en Amérique du 
Nord, peu d'historiens de la ville se sont penchés sur les rapports qui existent entre la presse à grand 
tirage et le monde urbain dans lequel elle prend forme à la fin du 19e siècle. Ils ont plutôt tendance à 
surtout voir dans les journaux de simples sources d'information, et non des acteurs à part entière de la 
société urbaine. L'objectif général de cette activité de recherche est de contribuer à combler cette 
lacune en menant des études sur les principaux rôles joués par la presse à grand tirage dans les villes 
d’Amérique du Nord. Pour y arriver, nous étudierons de plus près le rôle des journaux comme 
institutions urbaines à part entière (comme entreprises et comme réalités matérielles dans le tissu 
urbain); comme acteurs dans les grands débats politiques qui agitent la société urbaine; comme 
vecteurs à travers lesquels se construisent d’influentes représentations des quartiers de la ville et de ses 
ambitions métropolitaines; et, enfin, comme source d’informations pratiques pour ce citadin qui 
souhaite s’y retrouver dans la « jungle urbaine », dans ces métropoles industrielles en transformation 
qui caractérisent la période étudiée. 
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CALENDRIER DU COURS 
 

1er septembre 

 
Introduction : lire la ville nord-américaine à travers ses journaux 
 
Présentation du plan de cours 
 

8 septembre 

 
Mise en contexte 1 : villes et modernité 
 
Lectures obligatoires : 

• Jean-Claude Robert, « À la recherche d'une culture urbaine 
québécoise », dans Gérard Bouchard, dir., La construction d’une 
culture. Le Québec et l’Amérique française, Sainte-Foy, Presses de 
l’Université Laval, 1993, p. 199-212. 

• Georg Simmel, « Métropoles et mentalité », dans Marcel Roncayolo 
et Thierry Paquot, dir., Villes et civilisation urbaine, XVIIe-XXe siècle, 
Paris, Larousse, 1992 [1903], p. 300-309. 

 

15 septembre 

 
Mise en contexte 2 : la presse, de l’opinion à l’information, de la politique 
au profit 
 
Lectures obligatoires : 

• Jean de Bonville, « Le « nouveau journalisme » américain et la 
presse québécoise à la fin du XIXe siècle », dans Florian Sauvageau, 
dir., Variations sur l’influence culturelle américaine, Sainte-Foy, 
Presses de l’Université Laval, p. 73-100. 

• Dominique Marquis, « L’histoire de la presse au Québec : état des 
lieux et pistes de recherche », Médias 19 [En ligne], Nouveaux 
bilans, Publications, Micheline Cambron et Stéphanie Danaux (dir.), 
La recherche sur la presse : nouveaux bilans nationaux et 
internationaux, mis à jour le : 09/11/2013 
[http://www.medias19.org/index.php?id=15556]. 

 

22 septembre 

 
Méthodologie 1 : les journaux comme sources 
 
Lecture obligatoire : 

• Ian Milligan, « Illusionary Order: Online Databases, Optical Character 
Recognition, and Canadian History, 1997–2010 », Canadian 
Historical Review, 94, 4 (2013), p. 540-569. 

 

29 septembre 

 
Méthodologie 2 : construction d’un projet de recherche 
 
Sites webs à explorer : 

• Numapresse. Du papier à l’écran : mutations culturelles, transferts 
génériques, poétiques médiatiques de la presse 
[http://www.numapresse.org]. 
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• The Atlas. Mapping the Histories and Data of Digitised Newspaper 
Collections Around the World 
[https://www.digitisednewspapers.net]. 

• Médias19 
[http://www.medias19.org]. 

 

6 octobre 
 
Travail individuel ou en équipe 
 

13 octobre 
 
Présentation des propositions de projet de recherche 
 

Semaine du 19 au 23 
octobre Semaine de relâche 

27 octobre 

 
Des institutions dans la ville 
 
Lectures obligatoires : 

• Enn Raudsepp, « GRAHAM, HUGH, 1er baron ATHOLSTAN », dans 
Dictionnaire biographique du Canada, vol. 16, Université 
Laval/University of Toronto, 2003, consulté le 1 juill. 2020, 
[http://www.biographi.ca/fr/bio/graham_hugh_1848_1938_16F.ht
ml]. 

• [s.a.], A glimpse of Montreal, Canada's greatest city, and a souvenir 
of Canada's greatest newspapers, Montréal, Montreal Star Pub. Co., 
1910, 32 p. 

 

3 novembre 

 
Des voix dans les débats de la Cité 
 
Lectures obligatoires : 

• Andrée Lévesque, Éva Circé-Côté, libre-penseuse, 1871-1949, 
Montréal, éditions du remue-ménage, 2010, p. 19-58, 343-365 
[chapitres 1 et 10]. 

• Sélection d’éditoriaux de Louis Dupire dans Le Devoir. 
 

10 novembre 

 
Un miroir de la ville et de ses espaces 
 
Lectures obligatoires : 

• Herbert B. Ames, The city below the hill, Toronto, University of 
Toronto Press, 1972 [1897], p. 5-22, 39-48, 57-78. 

• Marie-Josée des Rivières et Denis Saint-Jacques, « « Cette paisible 
rumeur-là vient de la ville ». Les espaces du magazine », dans Lucie 
K. Morisset et Marie-Ève Breton, dir., La ville. Phénomène de 
représentation, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2011, 
p. 285-302. 

 

17 novembre 
 
Un guide pour le citadin 
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Lectures obligatoires : 
• Sébastien Couvrette, « Le contenu publicitaire de la presse 

québécoise aux XIXe et XXe siècles, une source à explorer », Médias 
19 [En ligne], Le périodique en contexte : logiques et configuration 
du journal, Publications, Micheline Cambron et Stéphanie Danaux 
(dir.), La recherche sur la presse : nouveaux bilans nationaux et 
internationaux, mis à jour le : 06/12/2013 
[http://www.medias19.org/index.php?id=15545]. 

• Julia Guarneri, Newsprint metropolis: city papers and the making of 
modern Americans, Chicago, University of Chicago Press, 2017, 
p. 54-101 [chapitre 2]. 

 

24 novembre 

 
Un guide pour la citadine 
 
Lectures obligatoires : 

• Nadia Fahmy-Eid et Micheline Dumont, « Recettes Pour La Femme 
Idéale : Femmes/Famille et Éducation dans deux journaux libéraux : 
Le Canada et La Patrie (1900-1920) », Atlantis, 10, 1 (1984), p. 46-
59. 

• Marilou Tanguay, « La page féminine du Devoir, un « espace public 
alternatif » ? Une étude de cas des mécanismes d’exclusion et de 
contrôle du « féminin » et du « féminisme » dans le quotidien (1965-
1975) », revue d’histoire de l’Amérique française, 72, 4 (printemps 
2019), p. 29-59. 

 

1er décembre Présentation des projets de recherche 

8 décembre Présentation des projets de recherche 

15 décembre Présentation des projets de recherche 

 
 
MÉTHODOLOGIE 
 
Cette activité pédagogique est centrée sur une expérience concrète de recherche à partir de 
l'exploration et de l’analyse de sources primaires. Elle doit mener à la réalisation, au cours de la session, 
d’un projet de recherche portant sur un aspect de l’histoire (urbaine) de la presse nord-américaine. En 
conséquence, l’activité sera composée d’une première série de séances permettant de présenter les 
bases historiographiques et méthodologiques d’une telle entreprise, puis d’une seconde série de 
séances qui permettront d’explorer un certain nombre de thématiques de recherche spécifiques. Les 
dernières séances du cours seront consacrées à la présentation des résultats de recherche. 
 
Normalement, les séances de la première partie du cours combineraient présentations magistrales et 
discussions en classe, alors que celles de la seconde partie du cours seraient centrées autour de 
discussions relatives aux documents à l’étude. Compte tenu du contexte particulier de pandémie, nos 
séances seront écourtées et une partie du contenu du cours sera transmise de manière virtuelle. Quant 
à nos discussions, vous serez invités à les amorcer en classe, mais aussi à les poursuivre et à les 
prolonger en ligne. Ces modalités pourraient évidemment être revues en fonction de l’évolution du 
contexte. 
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
 
Les lectures associées aux différentes séances se trouvent sur la page Moodle du cours, incluant un 
certain nombre de lectures en anglais. Il s’agit d’un mélange d’études et de sources. Comme elles sont 
au cœur des discussions qui auront lieu au cours de chaque séance, il sera non seulement essentiel de 
bien les lire, mais également de faire les recherches nécessaires pour bien les mettre en contexte et 
préparer la discussion. 
 
ÉVALUATION 
 
Participation aux discussions   10 % 
Compte rendu critique ou analyse de source 20 % 
Proposition de projet de recherche  20 % 
Présentation du projet de recherche  10 % 
Projet de recherche    40 % 
 
1. Participation aux discussions (10 %) 
 
Ce cours étant un séminaire, vous devez participer à toutes les séances et intervenir dans le cadre des 
discussions. Vous devez donc lire les textes qui sont au programme et vous préparer adéquatement en 
vue des discussions. Les interventions lors des discussions seront jugées à la fois sur leur quantité et leur 
qualité. Cela comprend les interventions faites en classe et en ligne. 
 
2. Compte rendu critique ou analyse de source (20 %) 
 
Vous devrez choisir une étude ou une source qui est au programme dans la seconde moitié du cours et, 
selon le type de document, produire un compte rendu critique de l’étude ou une analyse de la source. 
Ce texte devra avoir entre 1000 et 1500 mots et sera à remettre par voie électronique la veille de la 
séance au cours de laquelle nous en discuterons. Vous devrez présenter très brièvement l’étude ou la 
source en classe et vous pourrez obtenir jusqu’à 5 points en prime si vous préparez des questions 
pertinentes et intéressantes pour lancer la discussion à leur sujet. Comme dix documents sont au 
programme, il se peut que plus d’une personne soit chargée du même document. 
 
3. Proposition de projet de recherche (20 %) 
 
Le 13 octobre, vous devrez présenter en classe une proposition de projet de recherche. Cette 
présentation orale informelle d’environ cinq minutes (qui ne sera pas évaluée) s’appuiera sur une 
première version d’un document de 1000 à 1500 mots qui devra comprendre : 

- Un objet de recherche (par exemple, les publicités relatives aux épiceries dans La Patrie entre 
1900 et 1929) 

- Une problématique (par exemple, dans quels secteurs de Montréal sont localisées les épiceries 
qui annoncent dans La Patrie de 1900 à 1929 ?) 

- Une hypothèse de recherche (par exemple, nous postulons qu’elles sont surtout situées dans 
l’est du centre-ville et dans le secteur centre-sud, où sont concentrés les quartiers ouvriers 
francophones de la ville) 

- Des indications de nature méthodologique (par exemple, nous allons dépouiller X numéros de 
La Patrie et localiser les épiceries grâce aux outils Y et Z) 

- Une bibliographie d’au moins 5 études pertinentes et spécifiques à l’objet de recherche 
- Des indications sur la forme finale que prendra ce projet de recherche (voir plus bas) 

Chacun des projets fera l’objet d’une courte discussion en classe pour en bonifier la facture. La version 
finale de la proposition sera à remettre par voie électronique au plus tard le 20 octobre. C’est cette 
version qui sera évaluée. 
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4. Présentation du projet de recherche (10 %) 
 
Vous devrez présenter et défendre vos résultats de recherche dans le cadre d’une présentation orale de 
quinze minutes, suivie d’une période de discussion. Ces présentations auront lieu durant les dernières 
semaines du séminaire. 
 
5. Projet de recherche (40 %) 
 
Il s’agit de la pièce de résistance de l’activité de recherche. Vous devrez mener à bien un projet de 
recherche portant sur un aspect de l’histoire (urbaine) de la presse nord-américaine. Cela dit, vous aurez 
deux choix importants à faire dans la conception de votre projet : 

• d’une part, le choix de produire ce projet individuellement ou en équipe de deux (dans ce 
dernier cas, assurez-vous que vous disposez des moyens de bien travailler à distance si le 
contexte vous y force) ; 

• d’autre part, le choix d’en faire une dissertation classique ou un projet de recherche-création.  
 
Dans ce dernier cas, on parle d’atteindre les mêmes objectifs qu’avec une dissertation traditionnelle – 
mener à bien un travail rigoureux et approfondi de recherche dans les sources et les études à partir 
d’une problématique –, mais en privilégiant un autre véhicule que la dissertation pour diffuser vos 
résultats de recherche (affiche, capsule vidéo, balado, cartes géographiques, etc.).  
 
Si vous privilégiez la dissertation, un projet individuel devrait mener à la production d’un texte d’environ 
5000 mots (7000-10 000 si vous travaillez en équipe). Si vous privilégiez un projet de recherche-création, 
les modalités exactes du projet devront faire l’objet d’une discussion avec le professeur, mais, en gros, il 
devrait représenter une somme de travail équivalente à la dissertation. Dans tous les cas, la formule en 
équipe est proposée pour ceux et celles qui souhaitent se lancer dans un projet plus ambitieux. 
 
Des grilles d’évaluation distinctes seront élaborées pour ces deux types de projet (dissertation et 
recherche-création) et vous seront soumises au début du cours. 
 
La version finale de ces projets est à remettre par voie électronique une semaine après leur 
présentation à l’oral en classe. 
 
Il est, dans tous ces cas, de la responsabilité des étudiants et étudiantes de s’assurer qu’ils ou elles 
téléversent le bon fichier. 
 
Les étudiantes et étudiantes pourront trouver les informations relatives à la présentation des références 
infrapaginales et bibliographies à l’adresse suivante : 
 
https://www.usherbrooke.ca/histoire/etudiants-actuels/documents-officiels/#c68852-1  
 
RÈGLES EN CLASSE 
 
Absences et présences : la présence au cours est obligatoire. Au-delà de deux absences non justifiées, le 
professeur pourra appliquer une pénalité allant jusqu’à 50 % de la note finale du cours. Si vous êtes 
absent, c’est votre responsabilité d’obtenir l’information qui a été diffusée en classe, qu’il s’agisse de la 
matière ou de directives concernant les évaluations. 
 
Déranger la classe : par courtoisie, tant envers le professeur qu’envers vos collègues, ceux et celles qui 
dérangeront la classe de quelque manière que ce soit seront avertis et éventuellement expulsés de la 
salle de classe. 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/etudiants-actuels/documents-officiels/#c68852-1
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Téléphones cellulaires, ordinateurs portables, etc. : avant le début de la classe, prière de fermer la 
sonnerie de votre téléphone cellulaire et de tout autre appareil bruyant. À l’exception des premières 
séances magistrales, les ordinateurs portables ne sont pas les bienvenus en classe. 
 
QUELQUES DETAILS ADDITIONNELS 
 
Disponibilités : je serai systématiquement disponible les mercredis avant-midi pour des rencontres via 
Teams, ainsi que sur rendez-vous le reste de la semaine. Je prends mes courriels du lundi au vendredi 
durant les heures de bureau, mais soyez avertis que pour toute question qui demande plus qu’une 
réponse simple (quelques mots ou une phrase), je vais vous demander de venir me rencontrer 
(virtuellement). C’est généralement plus rapide et plus simple. 
 
Retard dans la remise des travaux : tout travail remis en retard entraîne une pénalité de 10 % de la note 
par jour de retard (les samedis et les dimanches inclus). 
 
Qualité de la langue : une pénalité allant jusqu’à 15 % de la note sera appliquée pour ce qui est de la 
qualité du français. Je vous recommande donc fortement l’utilisation de logiciels comme Antidote ou le 
recours à un lecteur externe. 
 
PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 
 
Ces dernières années, une augmentation très marquée des cas de plagiats a été constatée. Le règlement 
des études définit le plagiat comme suit :  
« …le fait, dans une activité évaluée, de faire passer indûment pour siens des passages ou des idées 
tirés de l’œuvre d’autrui ».  
 
Le plagiat constitue un délit sérieux. Selon la gravité du cas, des sanctions disciplinaires seront imposées, 
allant de l’obligation de reprendre un travail, à l’attribution de la note finale « E » pour l’activité 
pédagogique.  
 
Vous trouverez ci-après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat de 
l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le lire et à 
prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 9 portant sur les règles 
relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire : 
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.  
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet Antiplagiat : 
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat : 
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/.  
 
Voici le document informatif en PDF sur le plagiat approuvé par le Conseil universitaire : 
https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/2017-08-
25_VRE_Document-informatif-VF.pdf  
 
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manoeuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure 
prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une 
sanction disciplinaire. 
 
 
 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/
https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/2017-08-25_VRE_Document-informatif-VF.pdf
https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/2017-08-25_VRE_Document-informatif-VF.pdf
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BARÈME DE NOTATION 

 

NOTE CHIFFRÉE LETTRE POINT NIVEAU 

90 % et plus 
85 % - 89 % 
82 % - 84 % 

A+ 
A 
A- 

4,3 
4,0 
3,7 

Excellent 

78 % - 81 % 
75 % - 77 % 
72 % - 74 % 

B+ 
B 
B- 

3,3 
3,0 
2,7 

Très bien 

68 % - 71 % 
65 % - 67 % 
62 % - 64 % 

C+ 
C 
C- 

2,3 
2,0 
1,7 

Bien 

58 % - 61 % 
55 % - 57 % 

D+ 
D 

1,3 
1,0 Passable 

54 % et moins E 0,0 Échec 
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