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PLAN DE COURS 

 

OBJECTIF 

Acquérir une expérience concrète de recherche axée sur l'exploration de sources primaires ; apprendre et 

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  

Le cours portera sur un projet de recherche en cours intitulé : « Environnement, climat et espace : 

Montpellier et son arrière-pays lagunaire (XIIIe-XVIe siècles) ». Ce projet est relié à la subvention en 

partenariat du CRSH : « Environments of Change » dirigée par Steven Bednarki de l’Université Wilfrid 

Laurier à Waterloo, Ontario. L’activité permettra aux étudiant.es d’apprendre à chercher, à trouver, à 

traiter et à analyser des informations historiques sur le Languedoc tardo-médiéval selon diverses 

méthodes. Une première partie examinera les aspects théoriques de l’histoire de l’environnement et de ses 

méthodes dans des séminaires de lecture et des exposés magistraux ; une deuxième partie se présentera 

sous forme d’ateliers pratiques ; une troisième partie permettra aux étudiant.es de s’approprier un sujet de 

recherche et finalement une quatrième partie se manifestera sous forme d’exposés oraux au cours 

desquels les étudiant.es présenteront leurs travaux. Les thèmes abordés sont divisés en cinq grands 

ensembles :  

1. Catastrophes naturelles à Montpellier et dans la région du Bas-Languedoc 

2. Environnement et milieu urbain 

3. Infrastructures et voies de communication 

4. Exploitation du milieu 

5. Habitat et aménagement du territoire 

 

mailto:Genevieve.Dumas@USherbrooke.ca
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CALENDRIER DU COURS  

 

Mercredi 8 septembre 

Cours 1 

1.Introduction au cours et au projet de recherche 

 Mini-conférences :  

Lucie Galano, « Montpellier et son arrière-pays au Moyen Âge, exploitation 

et gestion de l’environnement ». 

Geneviève Dumas, « Gestion sanitaire et gouvernance urbaine à Montpellier 

à la fin du Moyen Âge ». 

2. Brève histoire de Montpellier 

À lire pour le prochain cours :  

François Clément. « L’historien et les phénomènes naturels : un effort 

d’appropriation ». Dans CLÉMENT, François (dir.), Histoire et nature : Pour 

une histoire écologique des sociétés méditerranéennes (Antiquité et Moyen-

Âge). Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, p.9-22. 

https://books.openedition.org/pur/112688 

 

Mercredi 15 septembre 

Cours 2 

1. Plénière 

2. L’environnement dans l’histoire 

À lire pour le prochain cours : 

Steven Bednarski. « Changing Landscapes: A Call for Renewed Approaches 

to Social History, Natural Environment, and Historical Climate in Late 

Medieval Provence ». Memini [En ligne], 19-20 | 2016, mis en ligne le 31 

décembre 2016, consulté le 03 août 2021. 

https://journals.openedition.org/memini/855 

 

Mercredi 22 septembre 

Cours 3 

1. Plénière 

2. Présentation des sources 

À lire pour le prochain cours :  

Nacima Baron-Yelles. « La vulnérabilité de la côte du Languedoc-Roussillon 

au risque inondation. De l’utilité d’une démarche rétrospective pour une 

gestion prospective des risques ». Dans Clément, François (dir.), Histoire et 

nature, p. 285-302. 

https://books.openedition.org/pur/112763 

 

Mercredi 29 septembre 

Cours 4 

1. Plénière 

2. Choix des sujets de recherche 

Mercredi 6 octobre 

Cours 5 Atelier méthodologique/travail d’équipe (obligatoire) 

1. Visite virtuelle des Archives de la ville de Montpellier, avec la 

collaboration de Christine Feuillas, directrice des Archives de la ville 

de Montpellier et Lucie Galano. 

2. Atelier inventaires  

Mercredi 13 octobre 
Cours 6 Atelier méthodologique Cartographie Google My maps en 

collaboration avec Lucie Galano / Travail d’équipe (obligatoire)  

Mercredi 20 octobre Cours 7 Test de connaissances sur les lectures et les ateliers 

Mercredi 27 octobre Semaine de relâche 

https://books.openedition.org/pur/112688
https://journals.openedition.org/memini/855
https://books.openedition.org/pur/112763
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Mercredi 3 novembre 
Cours 8 Rencontre individuelle à la bibliothèque (obligatoire) 

Première approche des sources 

Mercredi 10 novembre 
Cours 9 Rencontre individuelle à la bibliothèque (obligatoire) 

Les mots, les choses 

Mercredi 17 novembre 
Cours 10 Rencontre individuelle à la bibliothèque (obligatoire) 

Recherche bibliographique 
Période d’évaluation des enseignements : du 22 novembre au 10 décembre 2021 

N’oubliez pas de remplir le ou les questionnaires d’évaluation en ligne accessibles à l’adresse suivante : 

https://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement/ 

Mercredi 24 novembre 
Cours 11 Rencontre individuelle à la bibliothèque (obligatoire) 

Problématique et hypothèse 

Mercredi 1er décembre 
Cours 12 Rencontre individuelle à la bibliothèque (obligatoire) 

Remise du plan et préparation des séminaires 

Mercredi 8 décembre Cours 13 Exposés oraux 

Mercredi 15 décembre Cours 14 Exposés oraux 

Mercredi 22 décembre Cours 15 Séance de conclusion * Remise du travail final 

*les séances et leur contenu sont passibles de changements sans préavis. 

 

MÉTHODOLOGIE ET DÉROULEMENT DU COURS 

Exposés magistraux, plénières, ateliers pratiques, rencontres individuelles, exposés oraux. 

 

À la suite de trois séminaires de lecture et deux cours méthodologiques, chaque étudiant.e choisira un 

corpus de sources dans la liste des documents disponibles. Il ou elle recevra un ou plusieurs documents à 

analyser et une étude de départ. Ces documents constituent sa porte d’entrée sur le sujet qui sera 

développé dans son travail de recherche. Au cours de cinq rencontres individuelles avec la professeure et 

l’aide collective du groupe, l’étudiant.e bénéficiera d’un encadrement constant dans l’apprentissage 

pratique du traitement des documents d’archives médiévaux. Au terme de ces séances, chaque personne 

donnera un exposé de 20-25 minutes sur son sujet. Cet exposé constituera la base du travail écrit à 

remettre à la fin du cours. Une plénière de conclusion permettra de fédérer les résultats et remettre 

l’exercice dans la cadre du thème général.  

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

Tous les documents sont disponibles sur le site Moodle du cours. 

 

MODE ET CRITÈRES D’ÉVALUATION  

 

Test de connaissance 20 % (Mercredi 20 octobre) 

Plan détaillé du travail 10 % (Mercredi 1er décembre) 

Exposé oral  20 %  

Travail de session 40 % (Mercredi 22 décembre) 

Participation   10 % 
 

PONDÉRATION 

 

Test de connaissance : 

 

Deux questions à développement valant 5 points chacune 

Acquisition des connaissances :                            1 point 

Capacité d’analyse :                                               2 points 

https://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement/
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Structure de l’argumentation                                 2 points 

Dix questions courtes valant 1 point chacune. 

 

Exposés oraux: 

 

Acquisition des connaissances 25 % 

Compréhension de la matière et des concepts 25 % 

Capacité d’analyse 25 % 

Structure et cohérence 10 % 

Langue 15 % 

 

 Travail de recherche: 

 

Acquisition des connaissances 25 % 

Capacité de recherche 25 % 

Capacité d’analyse 25 % 

Structure et cohérence 10 % 

Langue 15 % 

 

*Les travaux sont à remettre obligatoirement sur Moodle. Aucun travail remis autrement ne sera 

corrigé* 
 

CONSIDÉRATIONS SUR L’ÉVALUATION : 

 

L’acquisition des connaissances 

Vise à évaluer le degré d’apprentissage dont l’étudiant.e a fait preuve durant le cours. Une maîtrise de la 

trame chronologique, une compréhension des enjeux historiques, une utilisation adéquate du vocabulaire 

et des concepts, une correcte identification des acteurs et des personnages historiques ainsi que leurs 

réalisations sont autant de signes de cette acquisition des connaissances 

 

Capacité de recherche : IMPORTANT 

Vise à évaluer la capacité de l’étudiant.e à documenter son travail. La richesse et la diversité de la 

bibliographie, la faculté de l’intégrer correctement dans un appareil critique composé de références en 

bas de pages, la qualité des citations sont les éléments qui aident à évaluer ce point. 

 

Capacité d’analyse 

Vise à évaluer le niveau de compréhension du sujet par l’étudiant.e. Une analyse approfondie se juge sur 

la qualité des arguments qui servent à démontrer les propos, une saine dialectique entre les éléments 

d’analyse et les exemples proposés à l’appui, l’originalité de l’approche, une attention particulière à la 

méthodologie. 

 

Capacité de synthèse 

La capacité de synthèse est aussi une façon d’évaluer le niveau de compréhension du sujet par 

l’étudiant.e. Selon un adage bien connu : « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement-et les mots pour le 

dire viennent aisément ». Ce qui signifie que quand on a véritablement compris quelque chose, il est 

facile d’en parler, de résumer et de synthétiser. La faculté d’identifier des lignes directrices et des lignes 

secondaires, la faculté d’exprimer de façon concise des problèmes complexes, contribuent à une bonne 

capacité de synthèse. 

 

Structure de l’argumentation 

Ce critère sert à évaluer la cohérence générale du propos, la division logique en parties et en sous-parties, 
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la clarté de l’expression écrite ou orale, la capacité de structurer sa pensée de façon à offrir une 

argumentation convaincante. 

 

Langue 

Fautes d’orthographe et syntaxe. 

 

CONSIGNES POUR LES TRAVAUX : 

 

Le travail de recherche 

Le travail de recherche doit faire de 20 à 25 pages. Il doit avoir une page-titre avec l’identification de 

l’étudiant.e, le sigle du cours et la session concernée. Il doit être composé d’une table des matières, d’une 

introduction, d’un développement et d’une conclusion clairement identifiés ainsi qu’une bibliographie 

complète. Il doit proposer une problématique et une hypothèse exprimées de façon explicite. Il doit 

intégrer un appareil critique sous forme de notes infrapaginales riche, diversifié et conséquent, présenté 

selon les normes établies par le département d’histoire. Il doit faire un usage adéquat des citations par leur 

qualité, leur pertinence et leur choix. Le travail de recherche est l’occasion pour l’étudiant.e de démontrer 

son originalité, son approche et ses préférences méthodologiques, sa compréhension d’un sujet pointu et 

sa capacité de le replacer dans une perspective globale. 

 

Pour la remise des évaluations de manière électronique, il est de la responsabilité des étudiants et 

étudiantes de s’assurer qu’ils ou elles téléversent le bon fichier. 

 

Mesures d’accommodement pour les examens (si requis) : 

Vous devez présenter la lettre du Programme d’intégration de l’Université de Sherbrooke – lettre qui fait 

état des mesures d’accommodement recommandées pour vous – à chacun de vos enseignants et 

enseignantes le plus tôt possible en début de trimestre si vous souhaitez vous prévaloir des mesures qui 

y sont proposées. Nous ne pouvons garantir l’application des mesures pour toute lettre d’intégration 

présentée tardivement en cours de trimestre. Pour obtenir cette lettre, veuillez contacter le personnel du  

Programme d’intégration, situé au Pavillon Georges-Cabana, local B1-1012, téléphone : 819 821-7997,  

téléphone sans frais : 1 800 267-8337, poste 67997, courriel : prog.integration@USherbrooke.ca  

 

 

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

 

PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 

 

Vous trouverez ci‐joint un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité académique 

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.  

 

Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle et à participer au 

Quiz antiplagiat.  

 

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. 

 

mailto:prog.integration@USherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/histoire/etudiants-actuels/documents-officiels/#c68852-1
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/integrite-intellectuelle/
https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/#c286232
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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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