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COURS «CHAMPS ET PRATIQUES»
TRAVAIL PRATIQUE 2 : RECHERCHE DE SOURCES (MOYEN AGE ET TEMPS MODERNES)
Calendrier
30 novembre 2011: lancement du TP lors du cours.
22 février 2012: reddition du TP pendant le cours (aucun délai ne sera accordé).
14 mars 2012: correction du TP.
18 avril 2012: reddition du nouveau TP en cas de remédiation (aucun délai ne sera accordé).

Attribution du sujet
Les participant-e-s reçoivent de manière arbitraire 2 sujets, un d’histoire médiévale et un
d’histoire moderne ; ceux-ci sont indiqués sur une liste figurant sur le site de la section et au tableau
d’affichage de la section. Les participant-e-s choisissent de réaliser leur travail sur le sujet médiéval
ou moderne.

Objectifs
Pouvoir identifier clairement son sujet en utilisant les instruments de travail présentés le 1er
décembre (bibliographie et recherche des sources imprimées) ; être capable de maîtriser les ressources
de la BCU, et tout particulièrement le secteur « histoire ».
Savoir trouver des sources imprimées, qu’il faut être capable de distinguer des travaux des
historiens; une seule source iconographique sera acceptée, les autres doivent être des sources écrites ;
une seule source provenant d’Internet sera acceptée, à condition d’indiquer le site de manière précise
et d’en donner une appréciation critique; les références à des encyclopédies de type « Wikipedia » ne
sont pas admises ; les sources doivent dater de la période médiévale ou moderne, selon le sujet choisi ;
une source iconographique postérieure est acceptée si l’on n’en a pas trouvé pour l’époque concernée.
Dans ce cas, le caractère anachronique de la source doit être clairement indiqué.
Savoir présenter des sources de façon synthétique en donnant les informations essentielles
(date, références, identification de l’auteur, contexte de production, etc.).
Savoir situer les sources dans la typologie générale des sources historiques (sources
normatives, comptables, iconographiques, etc.) ; la typologie doit être variée (le nombre de types
différents est clairement indiqué). Il est indispensable de consulter plusieurs ouvrages !!!
Mettre en pratique les consignes bibliographiques de la section d’histoire (disponibles sous
http://www.unil.ch/hist/page25553.html).

Consignes de présentation
Les sources trouvées, écrites et figurées, doivent être photocopiées. Leur longueur est variable
selon les cas, chaque source devant avoir une unité significative ; dans le cas d’une source
particulièrement longue, il conviendra de prendre un extrait qui ait un sens. Chaque source doit être
accompagnée d’un bref commentaire personnel (env. 5 à 10 lignes) indiquant notamment sa date, sa
pertinence quant au thème de la recherche, sa typologie, etc. Les références doivent suivre les normes
bibliographiques de la Section d’histoire.
Le travail devant être facilement photocopiable, il doit être remis sous forme d’un dossier de
feuilles de papier insérées dans une fourre en plastique (sans agrafe, reliure, etc.).
Indiquer clairement ses coordonnées personnelles (nom, prénom, adresse e-mail) et son
statut :
- Lettres, histoire, discipline de base.
- Lettres, histoire, discipline complémentaire.
- Lettres, histoire ancienne.
- SSP, HEC ou autre (préciser)

