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Faculté des lettres et 
sciences humaines Département d’histoire 

HST  279 L'informatique appliquée à l'histoire 
Préalable: 24 crédits en histoire 

 (3 crédits) 
Hiver 2021 

Enseignant : Léon Robichaud    Bureau : A5-514 
Téléphone : (819) 821-8000 poste 63226  Courriel : Leon.Robichaud@USherbrooke.ca 
Disponibilités : sur rendez-vous au bureau ou via Teams 

 
 

PLAN DE COURS 
 
OBJECTIF  
S'initier aux enjeux et à l'utilisation d'outils informatiques pour la numérisation, la recherche, l'analyse, la 
gestion et la diffusion de l'information historique. 
 
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 
S'approprier les méthodes de travail de l'informatique appliquée à l'histoire, notamment de bien préparer 
les données, de transposer l'information sous forme numérique et de présenter les résultats de manière 
claire et accessible. Les données colligées pendant la grippe espagnole serviront à présenter cette 
démarche. 
 
CONTENU  
La numérisation des archives. L'utilisation des bases de données. Initiation à l'histoire quantitative. Les 
outils de diffusion. L'image. La cartographie numérique. La reconstitution tridimensionnelle. Du papier 
au Web. Les technologies en émergence. 
 
CALENDRIER DU COURS  
 

1. Semaine du 11 janvier 

Mercredi 13 janvier, 12h30, A3-108. Introduction.  
Lecture :  
LE DEUFF, Olivier et Frédéric CLAVERT. « Petite histoire des humanités 
digitales », dans Olivier Le Deuff, Le temps des humanités digitales. La 
mutation des sciences humaines et sociales. FYP Éditions, 2014, p. 15-31. 
Version Preprint 
 <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01484116/document>.  
 

2. Semaine du 18 janvier 

Lundi 18 janvier, 10h30. Disponibilité en laboratoire A4-274. Exercice 
Zotero. 
 
Mercredi 20 janvier, 12h30, A3-108. Les données quantitatives. 
Lectures :  
GENET, Jean-Philippe. « Histoire, Informatique, Mesure », Histoire & 
Mesure, vol. 1, n°1, 1986, p. 7-18. <http://www.persee.fr/doc/hism_0982-
1783_1986_num_1_1_904>. 
COENEN-HUTHER, Jacques. « Classifications, typologies et rapport aux 
valeurs », Revue européenne des sciences sociales, vol. XLV, no 138, 
2007,  <http://ress.revues.org/191>. 
 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01484116/document
http://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1986_num_1_1_904
http://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1986_num_1_1_904
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3. Semaine du 25 janvier 

Lundi 25 janvier, 10h30. Disponibilité en laboratoire A4-274. Exercice 
saisie et statistiques de base. 
 

Mercredi 27 janvier – Congé pour activités étudiantes 
 

4. Semaine du 1 février 

Lundi 1er février, 10h30. Disponibilité en laboratoire A4-274. Exercice 
SQLite. 
 
Mercredi 3 février, 12h30, A3-108. Les SIG et l’histoire. 
Lecture : 
PINOL, Jean-Luc. « Les systèmes d'information géographique et la 
pratique de l'histoire », Revue d'histoire moderne et contemporaine, 
n° 58-4bis, 2011, p. 111-126.  
 

5. Semaine du 8 février 

Lundi 8 février, 10h30. Disponibilité en laboratoire A4-274. Exercice 
Introduction à QGIS. 
 
Mercredi 10 février, 12h30, A3-108. Les Cantons de l’Est avant 1920. 
Lecture :  
KESTEMAN, Jean-Pierre, Peter SOUTHAM et Diane SAINT-PIERRE. 
Histoire des Cantons de l'Est. Sainte-Foy, Institut québécois de recherche 
sur la culture, 1998, p. 223-276. 

6. Semaine du 15 février 

Lundi 15 février, 10h30. Disponibilité en laboratoire A4-274. Exercice 
Recensement de 1921. 
 
Mercredi 17 février, 12h30, A3-108. La grippe espagnole dans le 
monde. 
Lectures : 
PATTERSON, K. David et Gerald F. PYLE. « The Geography and 
Mortality of the 1918 Influenza Pandemic », Bulletin of the History of 
Medicine, 64, 1991, p. 4-21 (voir surtout les tableaux et les cartes). 
« 1918 Pandemic (H1N1 virus) », Center for Disease Control and 
Prevention, <https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-
pandemic-h1n1.html>. 

7. Semaine du 22 février 

Lundi 22 février, 10h30. Disponibilité en laboratoire A4-274. Exercice 
Mise en forme des données pour la cartographie. 
 
Mercredi 24 février, 12h30, A3-108. La grippe espagnole dans les 
Cantons de l’Est 
Lecture :  
RIOUX, Denise. La grippe espagnole à Sherbrooke et dans les Cantons de 
l'Est. Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1993, p. 67-96. 

Semaine du 1 mars Semaine de relâche 

8. Semaine du 8 mars 

Lundi 8 mars, 10h30. Disponibilité en laboratoire A4-274. Exercice 
Données régionales. 
 
Mercredi 10 mars, 12h30, A3-108. Les SIG et l’épidémiologie. 
Lecture : 
GUIS, Hélène, Marie Gély, Nicolas MOIRIOUX et Annelise TRAN. 
« Utilisation des systèmes d’information géographique en épidémiologie », 
dans B. Toma, B. Dufour, J.J. Bénet, M. Sanaa, A. Shaw et F. Moutou. 
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Epidémiologie appliquée à la lutte collective contre les maladies animales 
transmissibles majeures, AEEMA, Février 2010, Annexe, p. 2-9. 
REMISE : Saisie et cartographie des données sur l’influenza. 13 mars. 

9. Semaine du 15 mars 

Lundi  15 mars, 10h30. Disponibilité en laboratoire A4-274. Exercice 
Interroger et joindre les données. 
 
Mercredi 17 mars, 12h30, A3-108. De l’archive textuelle à l’analyse de 
texte. 
Lecture :   
ANCTIL, Marie-Chantal et al. Recueil de règles de numérisation. 
Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2014, p. 1-20. 
<https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2426216>. 

10. Semaine du 22 mars 

Lundi 22 février, 10h30. Disponibilité en laboratoire A4-274. Exercice 
Analyse de texte. 
 
Mercredi 24 mars, 12h30, A3-108. Études de cas de l’utilisation des 
SIG en histoire : colonialisme et décolonialisme. 
Lecture :  
RUECK, Daniel. « “I do not know the boundaries of this land, but I know 
the land which I worked”: Historical GIS and Mohawk Land Practices », 
dans Jennifer Bonnell et Marcel Fortin, Historical GIS Research in 
Canada. Calgary, University of Calgary Press, 2014, p. 129-152. 
<https://prism.ucalgary.ca/bitstream/handle/1880/49926/UofCPress_Histor
icalGIS_2014_Chapter07.pdf?sequence=9&isAllowed=y>. 
 

Période d’évaluation des enseignements : du 29 mars au 18 avril 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/ 
 

 

11. Semaine du 29 mars 

Lundi 29 mars, 10h30. Disponibilité en laboratoire A4-274. Exercice 
Classer et analyser les données. 
 
Mercredi 31 mars, 12h30, A3-108. Intégration des données dans les 
documents. 
Lecture :  
HARTON, Marie-Ève et Danielle GAUVREAU. « La population 
canadienne-française de l’Ouest des États-Unis. Un survol comparatif, 
1850-1910 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 73, no 1-2, 
été–automne 2019, p. 125–154 <https://doi.org/10.7202/1068793ar>. 
Comparer la mise en page des versions html et pdf. 

12. Semaine du 5 avril 

Lundi 5 avril: congé universitaire, pas de disponibilité en laboratoire 
(Le tutoriel de mise en page servira à la mise en page de la 

dissertation) 
 
Mercredi 7 avril, 12h30, A3-108. La préparation d’une carte statique. 
Lecture :  
AHMED-MICHAUX-BELLAIRE, Nicolas. « Guide de bonnes pratiques 
de représentation cartographique. Sémiologie graphique », SIG DRAAF 
Midi-Pyrennées, 2012 <http://www.geoinformations.developpement-
durable.gouv.fr/fichier/pdf/bonnesPratiquesRepCarto_cle06183f.pdf>. 
 

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2426216
https://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement/
https://doi.org/10.7202/1068793ar


HST279_h21-lr-4 

13. Semaine du 12 avril 

Lundi 12 avril, 10h30. Disponibilité en laboratoire A4-274. Exercice 
Module Mise en page de QGIS. 
 
Mercredi 14 avril, 12h30, A3-108. Les cartes interactives. 
BRONNER, Anne-Christine, Laurent JÉGOU et Christine ZANIN. 
« Cartes et légendes. Jeux sur les codes cartographiques anciens et 
contemporains », MappeMonde, no 125, 2019 <https://journals-
openedition-org.ezproxy.usherbrooke.ca/mappemonde/799>. 
RUCH, Élodie. « La cartographie interactive et multimédia, nouveau 
support de présentation pour les réunions de concertation en urbanisme », 
MappeMonde, no 123, 2018 <https://journals-openedition-
org.ezproxy.usherbrooke.ca/mappemonde/531>. 

14. Semaine du 19 avril 

Lundi 19 avril, 10h30. Disponibilité en laboratoire A4-274. Exercice 
MAGRIT et StoryMaps. 
 
Mercredi 21 avril, 12h30, A3-108. Données ouvertes et liées et 
modélisation 3D; émergence et pérennisation ; les défis de 
l’interopérabilité et des environnements virtuels. 
Lecture :  
ROCHELEAU, Mathieu. « La modélisation 3D comme méthode de 
recherche en sciences historiques ». Actes du 10e colloque 
international d’Artefact, 2011, 245-65.  

15. Semaine du 26 avril 

Lundi 26 avril, 10h30. Disponibilité en laboratoire A4-274. Exercice de 
modélisation. 
 
Mercredi 28 avril. Pas de cours.  
Remise : Dissertation sur la grippe espagnole en Estrie. 28 avril. 

 
 
MÉTHODOLOGIE 
Le cours est offert en deux parties : théorie et pratique.  
 
Le volet théorique est dispensé en classe (local A3-108), le mercredi après-midi à compter du 13janvier. Il 
pourra être offert à distance le cas échéant. Il s’agit de présenter des contenus relatifs aux lectures de la 
semaine dans le but de bien asseoir les connaissances relatives aux humanités numériques. Ce volet se 
termine par une brève présentation de l’exercice pratique de la semaine. 
 
Le volet pratique est réalisé à la maison ou dans le laboratoire A4-274 de la FLSH, selon le choix des 
étudiantes et des étudiants, en utilisant le tutoriel et les données disponibles en format pdf sur Moodle. 
Pour ceux ou celles qui ne réussissent pas à compléter l’exercice sans aide, une ou un auxiliaire 
d’enseignement sera disponible le lundi matin dans le laboratoire A4-274 à compter du 18 janvier. 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
Les lectures sont disponibles en ligne s’il s’agit d’un dépôt numérique de revues ou d’un site web 
spécialisé. Les documents imprimés seront numérisés et une version pdf sera disponible sur Moodle. Les 
tutoriels seront disponibles en format pdf sur Moodle. 
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ÉVALUATION 
 
1. Exercices hebdomadaires   5 points x 12, chaque semaine. 
Le détail des exercices hebdomadaire est décrit dans les tutoriels de chaque semaine. Les exercices sont à 
remettre le mardi. Les notes sont remises la semaine suivante. Les 12  meilleures notes sur les 13 
exercices pratiques serviront à établir la note finale ; le dernier exercice est obligatoire. 
 
2. Saisie et cartographie des données influenza 20 points, 13 mars. 
Chaque étudiante et chaque étudiant recevra un échantillon de données tiré de tableaux publiés dans 
divers ouvrages. Les données devront être traitées en format numérique et devront être cartographiées 
selon les bonnes pratiques qui auront été vues dans les différents cours. Il s’agit d’un exercice de 
validation des connaissances et des compétences numériques acquises au fil des semaines.  
Traitement des données : 8 ; représentation cartographique : 12. Remettre en format csv et Spatialite. 
 
3. Dissertation sur la grippe espagnole en Estrie  20 points, 28 avril. 
À partir des études réalisées sur la grippe espagnole dans le monde, au Canada, au Québec et en Estrie, 
ainsi que des données compilées et des cartes réalisées dans le cadre du cours, les étudiantes et les 
étudiants auront à rédiger une dissertation de 2 000 mots (environ six pages de texte en Times New 
Roman 12, double interligne) mettant l’accent sur un aspect particulier de la pandémie. La dissertation 
sera complétée par une page titre, une table des matières générée automatiquement, une liste des tableaux, 
une liste des figures, une liste des cartes et une bibliographie. Le document comprendra au moins deux 
tableaux, un graphique et deux cartes. Le tout devra être conforme aux règles de présentation qui auront 
été vues à la 11e séance du cours et inclure une réflexion sur la pérennisation et la diffusion des données, 
thèmes des 12e, 13e et 14e semaines. Les données, les tableaux et les cartes créées dans les exercices ou 
dans le travail 2 peuvent être utilisés dans la dissertation tout en veillant au respect des règles de mise en 
forme.  
 
Si la remise de l’évaluation se fait de manière électronique, il est de la responsabilité des étudiants 
et étudiantes de s’assurer qu’ils ou elles téléversent le bon fichier. 
 
IMPORTANT : les métadonnées de propriétés des fichiers doivent absolument être activées pour 
tout document soumis. Tout document dont les métadonnées ont été effacées ne sera pas accepté.  
 
Considérations sur l’évaluation :  
Le professeur peut retrancher jusqu’à  15%  de  la  note  des  travaux  oraux  et  écrits  pour  la  qualité de 
la langue, élément indispensable à la communication des idées.   
 
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  
 
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.  

https://www.usherbrooke.ca/histoire/etudiants-actuels/documents-officiels/#c68852-1
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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. 
 
 
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 
 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
La bibliographie sera disponible sur un groupe Zotero en ligne et sera l’objet du premier atelier pratique.  

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

