
Initiation aux études 
historiques 

UN E-MANUEL OUVERT POUR L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR EN HISTOIRE 

Coordonné par
Reine-Marie Bérard  

Bénédicte Girault 
Catherine Rideau-Kikuchi

PRÉSENTATION DU PROJET ET DU CHAPITRE PROTOTYPE



Un manuel généraliste pour le premier cycle universitaire, en Open 
Access et sous licence Creative Commons.  



Présentation du projet 

L ’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE en histoire a connu de profondes évolutions depuis quelques 
décennies, mélangeant pratiques héritées et transformations pédagogiques. Les étudiants arri-
vant en licence d’histoire aujourd’hui acquièrent au fur et à mesure de leur formation des com-

pétences particulières à la discipline et plus largement aux sciences humaines et sociales. L’objectif 
de ce manuel est de proposer une initiation à l’histoire, conçue non pas comme un ensemble de don-
nées figées, mais comme une opération de connaissance scientifique, avec des méthodes et des pro-
cessus de construction du savoir à maîtriser. La démarche importe ici plus que le résultat. On trouve-
ra donc d’abord des outils, des concepts, des débats et des déplacements de la réflexion qui 
peuvent s’avérer féconds pour l’historien. L’apprentissage des méthodes historiques passe aussi par 
l’analyse rapprochée de la documentation et par la lecture de travaux d’historiens et d’histo-
riennes. En plus des textes et des documents, ce manuel offre de nombreux exercices d’analyse et 
d’exploitation guidée de sources ainsi que des travaux de synthèse de lecture d’articles scientifiques. 
Ce manuel propose un découpage transversal aux grandes périodes historiques traditionnelles et ne 
vise pas à présenter une synthèse de connaissances, une succession de faits, de personnes et d’événe-
ments. Nous avons fait le choix de proposer une approche décloisonnée de la discipline, à la fois 
chronologiquement et géographiquement. Pour cela, nous avons sollicité des historiennes et des histo-
riens en fonction de leurs champs spécifiques de recherche, en leur demandant néanmoins de relever 
le défi de sortir du cadre strict de leur spécialité pour proposer une approche plus large de l’histoire.  

LA PREMIÈRE PARTIE est consacrée aux différents types de sources de l’histoire, qui ne se limitent 
plus depuis longtemps à la seule étude des textes mais englobent désormais une variété de supports 
et d’objets en constant élargissement. La seconde partie présente les problématiques spécifiques 
aux quatre grandes périodes de la tradition académique occidentale et en questionne la perti-
nence en convoquant l’histoire extra-européenne. La troisième partie traite de quelques outils de la 
“fabrique de l’histoire” à la disposition de l’historien pour exploiter ses sources, faisant notamment la 
part belle aux nouvelles technologies. Enfin, la dernière partie présente un aperçu, sans exhaustivité, de 
quelques-uns des grands débats qui irriguent la recherche historique contemporaine et l’inscrivent avec 
une acuité particulièrement forte dans le monde d’aujourd’hui et ses choix pour l’avenir.  

CE MANUEL SERA DISPONIBLE à partir de la rentrée 2020, publié en format papier mais éga- 
lement disponible librement en ligne. Les textes sont largement enrichis de liens hypertextes 
permettant d’approfondir les questions évoquées, de ressources téléchargeables que les ensei-
gnants peuvent travailler en classe avec les étudiants ou proposer comme travail complémen-
taire, en amont ou en aval du cours. Un espace numérique de travail permettra aux enseignants 
et aux étudiants de s’approprier ce contenu multiforme et de proposer d’autres ressources à 
travailler collectivement dans le cadre du groupe et dans le cadre d’un travail à distance. Des fonction-
nalités de lecture inclusive guideront les utilisateurs déficients visuels ou souffrant de troubles cognitifs 
spécifiques.
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Des enrichissements sous forme de liens 
hypertextes renvoyant à des articles 
scientifiques, des podcasts, des articles 
de diffusion de la recherche, des vidéos… 
permettant d’approfondir les notions ou 
les méthodes abordées.



Des images interactives permettant de travailler au 
plus près des sources en tirant partie des possibilités 
des ressources numériques.



Des cartes interactives illustrant de manière 
dynamique les événements et les mouvements 
tout au long de l’histoire.



Des exercices d’analyse de documents, 
de lecture d’articles scientifiques et de 
synthèse.  

Des documents complémentaires à 
télécharger.



Un confort pour les utilisateurs en situation 
de handicap visuel grâce au système de 
lecture audio (TTS).

Une application totalement intégrée pour 
faciliter la lecture des personnes présentant 
des troubles cognitifs spécifiques (DYS).



Un espace de travail collaboratif pour enseignants 
et étudiants, permettant un travail encadré et un 
suivi à distance.

Des parcours d’apprentissage par niveau ou 
thématiques permettant l’utilisation du manuel 
en autonomie.



Cet e-manuel sera disponible 
à partir de la rentrée universitaire 2020




