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QUESTIONNAIRE MODELE POUR LES LECTURES HISTORIOGRAPHIQUES
Remarque : le questionnaire suivant est proposé aux étudiant-e-s comme schéma propre à être suivi lors de la
rédaction des comptes rendus des ouvrages à lire. Toutefois, son emploi est facultatif ; les étudiant-e-s sont
libres de rédiger les travaux à leur gré, à condition d’y traiter les aspects signalés ci-dessous.
Nombre de pages : 4 à 5.
1. Bref compte rendu de l’ouvrage
-

sujet et thèse fondamentale.
nature de l’ouvrage : ouvrage de synthèse, monographie spécialisée, version originale ou abrégée,
recueil d’articles ?
limites chronologiques : étude d’une « longue durée » ou étude d’un moment historique ?
fonction des notes et des annexes.

2. Description de la méthode de l’auteur
-

Quelles sont les sources utilisées par l’auteur ?
Quelle est la structure qu’il a donnée à son ouvrage, et quelles en sont les raisons ?
Comment présente-t-il les conclusions de ces recherches ?
Justifie sa méthode ?

3. Observations personnelles
Exprimez vos remarques sur l’ouvrage étudié :
-

Quel est, selon vous, l’intérêt du sujet ?
L’auteur assume-t-il un engagement ? ou s’en défend-il ?
Que pensez-vous de sa méthode ? Avez-vous observé des lacunes ?
Quelles ont été vos réactions à la lecture de cet ouvrage : essayez de les justifier.

4. Consignes de rédaction
1. Normes typographiques : caractère 12 (times, geneva, garamond ou arial), interligne simple, marge
2.5 cm
2. Rappel du nom et numéro du séminaire, année
3. Les références d’ouvrages et d’articles apparaissent entre parenthèse dans le corps du texte (nom(s)
auteur(s), date, page(s) citée(s) ; exemple (Elias, 2002, p. 55-56)) et renvoient à la bibliographie pour
la référence complète.
4. Les références aux sources (i.e. documents) sont faites en notes en bas de page.
5. Les citations dans le corps du texte s’ouvre avec les « et se ferment avec les ».
6. Les citations en exergue, notamment pour leur importance et leur longueur, sont placées avec deux
points, à la ligne, avec un retrait de 2,5, taille de caractère 11, interligne simple et avec espacement de
6 avant et après (paragraphe).
7. Les titres et sous-titres sont numérotés.
8. Les pages sont numérotées.
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