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PLAN DE COURS 
OBJECTIFS 

Maîtriser les principes, les processus et les outils nécessaires à la gestion de projet en histoire ; 
comprendre les enjeux reliés aux projets de recherche et de diffusion ; lier les contraintes imposées par un 
commanditaire et celles liées aux exigences méthodologiques de la discipline historique. 

CONTENU 

Les objectifs, les ressources, l’échéancier et le budget. La planification et les rapports. Les outils 
informatiques. L’étude de faisabilité. Suivi du déroulement d’un projet et contrôle de la qualité des 
résultats. Le partage des tâches. Les demandes et la gestion des subventions. La théorie de la conception 
de jeux vidéo, la recherche documentaire en histoire appliquée à la conception vidéoludique. 

MÉTHODOLOGIE 

Afin de proposer une expérience réelle de gestion de projet en histoire, le cours vise la réalisation d’un 
projet pratique en histoire en collaboration avec des organismes et des institutions partenaires. 

• Cette année, les étudiants devront organiser et mener à terme un projet de création vidéoludique 
qui s’appuie sur une recherche documentaire en histoire. Il s’agira de travailler sur la mise en jeu 
d’une publication choisie parmi celles proposées, en utilisant à la fois le texte, l’image et le son mais aussi 
en tenant compte des spécificités propres au medium vidéoludique (jouabilité, règles et mécaniques de 
jeu).  

Le but est de parvenir à communiquer la thèse soutenue par la publication sur le mode de la vulgarisation, 
en portant attention à sa structure, ses arguments, les faits et les données sur lesquels elle s’appuie, les 
sources qu’elle convoque et les interprétations qu’elle propose. Le développement du jeu vidéo, qui sera 
hébergé en ligne, devra s’appuyer sur les langages de programmation HTML, CSS et Javascript, et 
chaque équipe sera libre de mobiliser les outils logiciels de son choix pour réaliser son projet. 

• Au cours de ce projet, les étudiants seront appelés à appliquer les outils théoriques et pratiques de 
la gestion de projet. Ils se familiariseront avec les fondamentaux de la conception vidéoludique (le game 
design), ses relations avec la recherche documentaire et les expérimentations réalisées dans le cadre de la 
production de l’histoire. L’objectif est de mener projet jusqu’à la livraison, dans le respect des contraintes 
imposées aussi bien par le cahier des charges transmis par le commanditaire (budget, délais, directions 
imposées) que celles liées aux exigences méthodologiques de la discipline historique. 

• Les séances magistrales permettront aux étudiants d’acquérir les outils nécessaires pour mener à bien 
leurs projets. Elles s’appuieront tant sur la théorie de la gestion de projet et de la conception vidéoludique 
que sur l’étude de cas particuliers. Puis, pour aider les étudiants à réaliser leurs projets personnels, 
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certaines périodes du cours seront dédiées à des échanges entre pairs en classe ou à des rencontres 
individuelles. 

• Le travail en équipe est une composante essentielle de ce cours. Le cours a été construit de manière à 
ce que chaque étudiant puisse apporter une contribution individuelle significative au travail de l’équipe et 
de façon à ce que les membres de l’équipe soient interdépendants. Outre les travaux pratiques réalisés en 
classe, les étudiants devront également faire des lectures préparatoires avant les séances de cours. 

• Hors des heures de cours, les étudiants devront prévoir des périodes pour le travail en équipe. Tous ces 
éléments contribuent à l’avancement du travail de l’équipe et feront l’objet d’une évaluation du travail 
d’équipe par les pairs. Le site Moodle du cours contiendra les ressources liées au cours : plan de cours, 
lectures à réaliser, liens intéressants, bibliographie, etc. 
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CALENDRIER DU COURS  
 
• Congé pour activités étudiantes : jeudi 3 septembre 
• Congés universitaires : lundi 7 septembre, lundi 12 octobre 
• Début des activités pédagogiques : lundi 31 août 
• Semaine de relâche : lundi 19 au vendredi 23 octobre 
• Période d’examens : du jeudi 10 au mercredi 23 décembre  
• Fin des activités pédagogiques : mercredi 23 décembre 
 

31 août 

 
Introduction : 

L’historien dans la « cité par projets » 
 
Présentation du contexte, des objectifs du cours et des modalités d’évaluation 
 

7 septembre Lundi 7 septembre – congé Fête du travail 

14 septembre 

 
Cours 1 : Pourquoi un projet (en histoire) ?  

 
L’analyse des besoins et la définition du projet ; retour sur l’organisation du travail 
d’équipe et la prise en main des outils ; le « projet » de l’historien : notions d’histoire 
et d’historiographie 
 
Lectures : 
Nasr, chapitres 1-2 : « Introduction à la gestion de projet » et « La définition du projet 
», p. 1-41. 
Prost, « Conclusion : vérité et fonction sociale de l’histoire » in « Douze leçons sur 
l’histoire » 

 

21 septembre 

 
Cours 2 : Le projet comme réponse 

 
Remise électronique du journal de bord (1/10) 

 
Risques et faisabilité du projet ; votre projet est-il réalisable ? ; définition du projet 
(suite). Notions et outils du game design  
 
Lectures : 
Nasr, chapitre 3 : « L’analyse de faisabilité », p. 42-74. 
Spring, « Gaming history. Computer and video games as historical scholarship », pp. 
207-221, 2015 
Crawford, « The game design sequence » et « The future of computer games », The 
Art of Computer Game design, pp. 59-77 et pp. 103-112, 1984 
 

28 septembre 

 
Cours 3 : Le projet expérimental 

 
Remise électronique du journal de bord (2/10) 

 Devoir : Remise électronique de la définition de projet. 
 

Histoire digitale, histoire expérimentale ; projets en recherche-création ; les formes 
médiatiques du discours historique ; la communication scientifique et la 
vulgarisation ; jeu vidéo, histoire et « expressivité » 
 
Lectures :  
Milo, « Pour une histoire expérimentale », pp. 717-734, 1990 
Chapman, « Privileging form over content : Analysing historical videogames », pp. 
42-46, 2012 et « Introduction : What is historical game studies ? », pp. 348-371, 2016 
Taylor, « Historical simulations and the Future of the Historical Narrative », 2003 
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5 octobre 

 
Cours 4 : La planification du projet 

 
Remise électronique du journal de bord (3/10) 

 
Définition des travaux, agencement des ressources et ordonnancement des tâches ; 
le découpage du projet ; la division du travail de conception vidéoludique ; les 
« stratégies » de mise en jeu 
 
Retours sur le document de définition du projet 
 
Lectures : 
Nasr, chapitre 4 : « La planification du projet », p. 74-106. 
Thibaut et Casso, « The HGR Framework: A Semiotic Approach to the 
Representation of History in Digital Games. », pp. 156-204, 2016 

 

12 octobre Lundi 12 octobre – congé Action de grâce 

19 octobre Semaine de relâche 

26 octobre 

 
Cours 5 : Contrôler le projet 

 
Remise électronique du journal de bord (4/10) 

Remise électronique du cahier de planification. 
 

Direction et suivi ; l’historien comme « chef de projet » ; auctorialité de l’historien, 
participation du joueur et interactivité du jeu ; études de cas 
 
Lectures : 
Nasr, chapitre 5 : « L’exécution du projet », p. 107-137 
Clyde et al., « Beyond the “Historical” Simulation: Using Theories of History to 
Inform Scholarly Game Design », 2012 
Carvalho, « History and human agency in videogames », pp. 104-131, 2016 
 

2 novembre 

 
Cours 6 : L’investissement dans le projet 

 
Remise électronique du journal de bord (5/10) 

 
Financement et planification des coûts ; le budget prévisionnel ; la relation aux 
financeurs ; les « outils » de l’historien et leur coût ; financement, investissement et 
rentabilité du projet  
 
Lectures : 
Nasr, sur les questions de financement et de budget ; pp. 27-28, 60-61, 64-65 
Rygiel, « l’enquête historique à l’ère numérique », pp. 30-40, 2011 
White, « Historical Fiction, Fictional History, and Historical Reality », pp. 147-157, 
2005 
 

9 novembre 

 
Cours 7 : Le projet et l’équipe 

 
Retours sur les 5 premières entrées du journal de bord 

 
Coordination, communication et ressources humaines ; la coordination et le suivi de 
votre projet ; relations interpersonnelles, évaluations et révisions du projet ; la place 
du jeu vidéo dans la conversation scientifique  
 
Lectures : 
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Nasr, sur le suivi du projet, pp. 125-131 
Copplestone, « Designing and Developing a Playful Past », pp. 85-97, 2017 
Bodenhammer, « The Spatialization of History. A New Web Paradigm », in 
L’histoire contemporaine à l’ère numérique, pp. 261-273, 2013 
 

16 novembre 

 
Cours 8 :  

Etudes de cas 
 

Remise électronique du journal de bord (6/10) 
 

Présentation et analyse de quelques projets de jeux d’historiens, ainsi que du potentiel 
expressif en histoire de « jeux non-historiens » 
 
Lectures : 
Kee et al., « Towards a theory of Good History through gaming », 2009 
Kee et Bachynski, « Outbreak: Lessons Learned from Developing a “History 
Game” », 2009 
McCall, « Path of Honors: Towards a Model for Interactive History Texts with 
Twine », 2018 

 
 

23 novembre 

 
Séance de travail en équipe 

Echanges et réponses aux questions 
 

Remise électronique du journal de bord (7/10) 
 

30 novembre 

 
Séance de travail en équipe 

Echanges et réponses aux questions 
 

Remise électronique du journal de bord (8/10) 
 
 

7 décembre 

 
Séance de travail en équipe 

Echanges et réponses aux questions 
 

Remise électronique du journal de bord (9/10) 
 

14 décembre 

 
Cours 9 : Livraison et clôture 

 
Remise électronique du journal de bord (10/10) 

 
Facteurs de succès et insuccès du projet ; l’évaluation de votre projet ; échanges et 
évaluation du travail d’équipe par les pairs ; succès et limites du projet ; échanges et 
retours sur le cours 
 
Lectures : 
Nasr, chapitre 6, « La clôture du projet », p. 137-152  
Gee et al., « Assessing Serious Games: The GRAND Assessment Framework », 2014 
Martin, « L’Historien et le jeu vidéo, ou l’inquiétude du garde-chasse », pp. 225-227, 
2016 

 

21 décembre Remise électronique du bilan de projet (et du jeu !) 
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
 
Un exemplaire de l’ouvrage de Philippe Nasr, La gestion de projet, Montréal, Gaétan Morin éditeur/Chenelière 
Éducation, 2016, 3e édition, est disponible à la réserve de la bibliothèque. 
 

ÉVALUATION  

( ! ) Pour tenir compte au mieux à la fois du contexte exceptionnel dans lequel se tient ce cours (crise du 
COVID-19) et du caractère numérique du contenu des enseignement et travaux attendus, les étudiants seront 
évalués sur les livrables suivants : 

Élément évalué 

1) Définition de projet (travail d’équipe) 

2) Cahier de planification (travail d’équipe) 

3) Contribution individuelle / Journal de bord (x 10) 

4) Bilan de projet (travail d’équipe) 

Valeur 

10 % 

20 % 

55 % 

15 % 

Moment de l'évaluation 

28 septembre 

26 octobre 

9 novembre (27,5 %) et 21 décembre (27,5 %) 

21 décembre 

  

( ! ) La remise des travaux se faisant de manière électronique, il est de la responsabilité des étudiants et 
étudiantes de s’assurer qu’ils ou elles téléversent le bon fichier. 

Lors du premier cours de la session, les idées de projets, les demandes formulées par les organismes partenaires 
seront présentées aux étudiants et les équipes de projet seront formées. Chaque équipe sera responsable de 
concevoir, de planifier et de réaliser un projet en histoire. 

Au sein de chacune des équipes, les étudiants devront apporter une contribution individuelle au projet. Tous les 
travaux du cours sont orientés vers la planification et la réalisation de ces projets pratiques. En ce sens, les travaux 
réalisés dans ce cours ne sont pas que des exercices académiques : ils sous-tendent la réalisation de projets bien 
réels, qui dépendent du travail des étudiants dans le cours. 

 
1) Définition du projet (10%) : 

En début de session, les étudiants devront rédiger un rapport qui présente le projet qu’ils réaliseront pendant la 
session. Ce premier livrable (5-7 p., TNR 12, interligne double) consiste à : 

• Déterminer un besoin et définir le projet ; 

• Prévoir l’envergure du projet ; 

• Établir les paramètres fondamentaux ; 

• Déterminer les contraintes de réalisation ; 

• Repérer les risques et les limitations. 

 
2) Cahier de planification du projet (20%) : 
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Le cahier de planification du projet présente la planification détaillée du projet. Ce cahier (8-10 p., TNR 12, 
interligne double) contient notamment : 

• La définition de projet mise à jour, 

• La définition des travaux, incluant l’identification claire des contributions individuelles de chacun des étudiants, 

• L’identification des ressources nécessaires à l’exécution du projet, 

• L’ordonnancement général du projet (diagramme de Gantt), 

• La matrice des responsabilités, 

• La planification budgétaire détaillée (s’il y a lieu), 

• L’échéancier mis à jour (s’il y a lieu). 

3) Contribution individuelle au projet / journal de bord (55%) : 

Chaque étudiant devra apporter une contribution individuelle au projet mené par l’équipe à laquelle il appartient. Il 
appartiendra aux équipes de concevoir et de planifier ensemble leur projet collectif de manière à ce que chaque 
membre de l’équipe puisse y apporter une contribution individuelle significative.  

Chaque semaine, il sera attendu que chaque étudiant(e) tienne un journal de bord pour rendre compte (env. 1-2 p. / 
250 à 400 mots, TNR 12, interligne double) de sa progression par rapport à la semaine passé et présente comment 
une lecture (issue de la bibliographie fournie ou non) enrichit sa contribution personnelle au projet/offre un 
éclairage sur un problème/nourrit sa réflexion… Les documents additionnels (captures d’écran, schémas, dessins, 
brouillons, etc...) permettant d’illustrer l’entrée hebdomadaire du journal de bord permettra d’obtenir des points 
supplémentaires. 

La nature des contributions individuelles et la répartition du travail entre les membres de l’équipe seront évaluées 
lors des livraisons du journal de bord. L’évaluation de la contribution individuelle tiendra compte du niveau de 
difficulté et de la nature de celle-ci. La contribution individuelle sera également évaluée d’après la participation 
aux discussions en classe autour des lectures. 

 
4) Bilan du projet (15%) : 

Le bilan de projet (5-7 p., TNR 12, interligne double) est un document produit à la fin du cycle de vie d’un projet, 
lors de sa clôture. Il doit contenir une description du projet réalisé (lequel diffère souvent du projet planifié) 
présentant, par exemple : le concept, les principales étapes, les activités phares et leur nature, les lieu(x) et date(s) de 
réalisation, les données réelles du projet après sa réalisation, les éléments positifs et à améliorer, l’atteinte ou non 
des objectifs, un bilan financier (s’il y a lieu) ainsi que toute autre information nécessaire à la bonne compréhension 
du projet. 

 Au final, le projet de jeu lui-même sera évalué en fonction de la pertinence et de la justification des décisions 
(artistiques, créatives, de gestion de projet) par rapport aux objectifs du cours et non en fonction de prouesses 
techniques ! 

 
RÈGLES DE VIE EN CLASSE 

Absences et retards en classe : le travail d’équipe est une composante essentielle de ce cours. La 
participation de tous est requise, à toutes les étapes. Pour s’assurer de la bonne marche du cours et par respect pour 
les autres membres du groupe, il est attendu des étudiants et étudiantes qu’ils soient présents et à l’heure pour toutes 
les rencontres en classe ainsi que pour les rencontres qui auront été planifiées par les équipes de travail. Au-delà de 
20 % d’absence, la responsable du cours pourra attribuer la note « échec ». 

 
Téléphones cellulaires, ordinateurs portables, etc. : avant le début de la classe, prière de fermer la sonnerie de 
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votre téléphone cellulaire et de tout autre appareil bruyant. Les étudiants et étudiantes pourront apporter leur 
ordinateur portable en classe et l’utiliser lors des périodes d’atelier et de travail d’équipe sur le projet. Il leur est 
toutefois demandé de faire preuve de discernement dans l’utilisation de leurs ordinateurs portables, car leur présence 
nuit souvent à la dynamique de groupe, en particulier lors des présentations et discussions. Lors des périodes de 
présentations et d’échanges en classe, les ordinateurs portables seront mis de côté. Évidemment, le clavardage ou les 
communications sur les réseaux sociaux sont interdits en classe. 
 
AUTRES CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES 
 
Langue : La rédaction fait partie des compétences de bases de l'historien. Remettre un texte bourré de fautes est 
inexcusable et inacceptable à la maîtrise et peut entraîner une pénalité de 15 % sur chacun des travaux. 
 
Travaux en retard : Le cours étant conçu en vue de proposer une expérience réelle en gestion de projet, tous les 
travaux devront être complétés et remis ou présentés pour évaluation. Négliger la remise d’une composante du cours 
nuit au reste de l’équipe et compromet la réalisation du projet lui-même. 
 
Présentation des travaux : 
Les étudiants 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 
 
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/. 
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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_Documentinformatif-
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. 
BARÈME DE NOTATION 
NOTE CHIFFRÉE  LETTRE  POINT  NIVEAU 
90 % et plus 
85 % - 89 % 
82 % - 84 % 

A+ 
AA 
- 

4,3 
4,0 
3,7 

Excellent 

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

B+ 
BB 
- 

3,3 
3,0 
2,7 

Très bien 

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

C+ 
CC 
- 

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 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/etudiants-actuels/documents-officiels/#c68852-1
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