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Université 

de Sherbrooke 

Faculté des lettres et 

sciences humaines 
Département d’histoire 

HST 650-651-653 – Activité de recherche I-II-III (gr. 01) 

Thématique : L’histoire orale 

Préalable : 48 crédits en histoire 

(3 crédits) 

Automne 2021 

Professeure : Louise Bienvenue Bureau : A5-516 

Téléphone : (819) 821-8000 poste 63211 Courriel : Louise.Bienvenue@USherbrooke.ca 

Disponibilité : le jeudi, de 13h30 à 16h30 

 

PLAN DE COURS 
 

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 

 

Se familiariser avec l’esprit et la pratique de l’histoire orale. Connaître les principales réflexions 

méthodologiques, théoriques et éthiques qui animent ce champ de recherche. Maîtriser le vocabulaire 

conceptuel associé à l’histoire orale. S’initier aux techniques d’entrevue auprès de témoins et conduire 

une recherche exploratoire à partir de sources orales. 

 

 

CALENDRIER DES SÉANCES 

 

* Les consignes pour les travaux ainsi que tous les textes pour lecture obligatoire se retrouvent sur 

le site Moodle de l’activité de recherche 

 

* En raison de la possibilité d’une quatrième vague de la pandémie de Covid-19, le plan de cours 

peut être sujet à des modifications (contenu et modalités d’enseignement). 

 

 

30 août 

Présentation générale de l’activité de recherche 

 

 Objectifs d’apprentissage 

 Qu’est-ce que l’histoire orale ? Éléments de définition 

 Aperçu des enjeux théoriques, méthodologiques et éthiques  

 Présentation du plan de cours et des modalités d’évaluation 

 Suggestions de sujets de recherche pour le travail final : « le devis de 

recherche » 

 

6 septembre FÊTE DU TRAVAIL 

13 septembre 

La construction d’un projet de recherche 

 

 La problématique, l’hypothèse et le corpus de sources 

 Les spécificités des sources orales  

o La recherche de témoins 
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o Une source « fabriquée » : guide d’entretien  

o Les pièges de la mémoire et « le handicap de l’a posteriori » 

 

Présentation du projet « Mémoires religieuses du diocèse de Sherbrooke » par 

Cassandra Fortin, directrice, Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine. 

 
Lecture obligatoire : Denyse Baillargeon, « De la naissance au mariage », dans 

Ménagères au temps de la crise, Montréal, Éditions du Remue-ménage, 1991, 

chapitre 2. 

 

20 septembre 

L’entretien oral en histoire : la rencontre avec le témoin 

 

 Les enjeux éthiques liés aux entretiens et à leur usage 

 Le formulaire de consentement 

 La notion « d’autorité partagée » 

 

Présentation en classe des consignes pour la préparation du projet d’enquête orale 

(remise le 18 octobre) 

 

Lecture obligatoire : Florence Descamps, « Constituer et exploiter la source orale 

en histoire », dans Les sources orales et l’histoire, Paris, Bréal, 2006, p. 40-59. 

 

27 septembre 

Première rencontre individuelle au bureau de la professeure 

 

L’horaire des rencontres sera préalablement fixé en classe 

 

4 octobre 

Regard sur un projet de recherche en histoire orale (I) : « Entre jouissance et 

régulation des naissances. Femmes, intimité charnelle et contraception dans la 

région de Kamouraska entre 1960 et 1980 » (par Myriam Gagné) 

 

Lecture obligatoire : Aude Maltais-Landry, « Un territoire de cent pas de côté: 

récits de la création d’une réserve indienne en territoire innu au milieu du XXe 

siècle », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 69, nos 1-2 (été-automne 

2015), p. 19-50. 

 

11 octobre  

 

FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCES 

 

18 octobre 

Conférence de Stéphanie Lanthier sur les vices et vertus de l’image en histoire 

orale  

 

Lecture obligatoire : Dave Gilbert, « Des femmes des hommes et un quartier », 

dans Vivre en quartier populaire. Saint-Sauveur. 1930-1980, Québec, Septentrion, 

2015 (extraits).  

 

Remise du projet d’enquête orale (voir consignes sur Moodle) 

 

25 octobre 

 

SEMAINE DE RELÂCHE  
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1er novembre 

Deuxième rencontre individuelle au bureau de la professeure. Discussion 

autour du projet de recherche corrigé 

 

L’horaire des rencontres sera préalablement fixé en classe 

 

8 novembre 

Regard sur un projet de recherche en histoire orale (II) : « Boscoville ou la 

mémoire des mauvais garçons » 

 

Lecture obligatoire : Louise Bienvenue, « Mémoires d’anciens citoyens de 

Boscoville. Une enquête orale auprès des délinquants institutionnalisés entre 

1954 et 1997 » dans Martin Petitclerc et al., dir., Question sociale et citoyenneté, 

Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2020, p. 59-76. 

 

15 novembre 

Le traitement des archives orales : méthodes traditionnelles et nouvelles 

technologies 

o La retranscription verbatim 

o Le canevas d’entretien 

o Les logiciels spécialisés : Stories Matter et autres 

o La conservation et la réutilisation des archives orales 

 

Réflexion bilan sur les potentialités de l’histoire orale : quel avenir pour cette 

méthode et cette pratique ? 

 

o Les usages pour la recherche 

o L’histoire orale au musée  

o Les banques d’archives en accès libre  

o Les expositions virtuelles 

o L’histoire publique : parcours audioguidés et autres formes de mise en 

valeur 

 

Lecture obligatoire : Catherine Charlebois et Jean-François Leclerc, « Les sources 

orales au cœur de l’exposition muséale. L’expérience du Centre d’histoire de 

Montréal » dans Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 69, no 1-2 (été-

automne 2015), p. 99-136. 

 
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/ 

22 novembre Séance libre de travail. Possibilité de rencontrer la professeure à son bureau 

29 novembre Exposés oraux en classe 

6 décembre Exposés oraux en classe 

13 décembre Exposés oraux en classe. Remise du travail final (le devis de recherche) 

 

 

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


HST650_651_653_a15_lb-4 

ÉVALUATION (100 %) 

 

 Dates de remise 

 
 

Le compte rendu du texte d’Aude Maltais-Landry 

 

Le 4 octobre 2021 (avant le 

cours) 

 

20 % 

Un projet d’enquête orale détaillé  Le 18 octobre 2021 20 % 

Une présentation orale en classe du travail de recherche 

(20 minutes) 

 

Le 29 novembre et les 6 et 13 

décembre 2021 
15 % 

Le travail final « devis de recherche », 18-22 pages 

interligne double 

 

Le 13 décembre 2021 30 % 

La participation régulière aux discussions en classe (en 

particulier lors des échanges sur les lectures obligatoires 

et des présentations orales).  

 

La présence aux deux rencontres individuelles avec la 

professeure sera aussi considérée. On y arrivera préparé 

en respectant l’horaire. 

 

 

15 % 

 

 

Remise des travaux et politique de retard 

Les travaux doivent être remis en format papier lors des séances en classe. Par souci d’équité, des points 

seront enlevés pour les travaux remis en retard (5% de la note par jour). 

 

Évaluation du français écrit  

À chaque évaluation écrite, des points seront enlevés pour les fautes de français jusqu’à un maximum de 

15 % de la note. La justesse et la correction de la langue parlée seront aussi évaluées lors des 

présentations orales.  

 

Normes de présentation des travaux écrits 

Les informations relatives à la présentation des références infrapaginales et de la bibliographie se trouvent 

aux adresses suivantes : 

 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-

etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf 

 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-

etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf 

 

 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf
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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. 

 

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


 

Document informatif V.3 (août 2017)    

 

L’intégrité intellectuelle passe, notamment, 

par la reconnaissance des sources utilisées. 

À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 
 

 

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 

9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 

Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant au 
rendement scolaire ou une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme ou à un parcours libre.  

Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants :  

a) commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, 
le travail d’une autre personne ou des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui (ce qui inclut 
notamment le fait de ne pas indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée tirée de 
l’œuvre d’autrui); 

b) commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou 
en partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas 
de reprise); 

c) usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production 
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 

d) fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une production 
faisant l’objet d’une évaluation; 

e) obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme 
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation; 

f) copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; 

[…] 
 

Par plagiat, on entend notamment :  

 Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page 
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets; 

 reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en 
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 

 utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code de 
programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation ou 
toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources; 

 résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 

 traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre 
guillemets ; 

 utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord); 

 acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 

 utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 

 

Autrement dit : mentionnez vos sources 


