
1 

 

Université de Dschang 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

Département d’Histoire 

 

HIS 111 

L’Histoire dans les sciences humaines et sociales 

6 crédits   

Année académique 2017/2018 

 

Niveau concerné : Licence 1    

 

 

Horaire      :    

Salle                   : 

 

Enseignants 

Nom : Williams Pokam Kamdem 

           Njuafac Kenedy Fonju 

Mail : williams.pokam@univ-dschang.org  

 

Réception : mercredi de 10 h à 13 h 
(secrétariat du Département)  

 

Description du cours 

Ce cours est consacré à l’étude de la place de l’Histoire dans les sciences humaines et 

sociales. Si le but de ces disciplines est d’apporter une meilleure compréhension du monde, 

chacune d’elles a développé au fil du temps un objet et des méthodes spécifiques, ce qui a 

conduit à la naissance de « nouvelles » sciences issues des plus anciennes. Il continue néanmoins 

d’exister entre elles des rapports de dépendance qui tiennent à leur préoccupation commune qui 

est l’homme et/ou les sociétés humaines. C’est pourquoi les notions d’interdisciplinarité, de 

pluridisciplinarité et de transdisciplinarité occupent une place importante dans les sciences. 

L’Histoire, que l’on considère souvent comme une science de l’homme dans le temps qui 

s’écoule, entretient de nombreux rapports avec les autres sciences qu’il convient de connaître 

afin d’avoir une bonne compréhension de l’Histoire elle-même. 

 

Objectifs 

Ce cours a pour objectif de fournir aux apprenants les éléments nécessaires à la 

compréhension du rapport qui lie l’Histoire aux autres sciences humaines et/ou sociales. À 

l’issue du cours, les étudiants devraient : 

- être capables de déterminer ce qu’est l’Histoire ; 

- être capables de présenter les différentes sciences sociales, à savoir leur objet et leurs méthodes ; 

- être capables de déterminer les interactions entre l’Histoire et ces autres disciplines scientifiques. 

 

Évaluation 

L’évaluation de ce cours comportera trois éléments : l’évaluation de mi-session ou devoir 

sur table (15 % de la note) ; la présentation orale d’un rapport de recherche, en travaux dirigés 

(15 % de la note) ; l’examen final sous la forme d’une dissertation (70 % de la note). 
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Plan de cours et détail des activités 

 

Introduction 

 Mise au point :  Les divisions classiques de l’Histoire. 

 

I. L’apport des sciences humaines et sociales à la compréhension du monde 

A. L’émergence et l’évolution des sciences sociales 

B. Les différentes sciences sociales, leurs objets et leurs méthodes 

 Confection d’un tableau de synthèse des sciences, leurs objets, leurs méthodes et leurs grands auteurs. 

 

II. Les rapports entre l’Histoire et les autres sciences sociales 

A. Les différentes interactions 

B. Les notions d’interdisciplinarité, de pluridisciplinarité et de transdisciplinarité 

 Jeu de rôle pour comprendre la différence entre l’inter, la pluri et la transdisciplinarité. 

 

III. Les sciences auxiliaires de l’Histoire 

A. Les différentes sciences auxiliaires 

B. Les rapports entre l’Histoire et l’archéologie (étude de cas) 

 Projection des supports matériels utilisés dans les différentes sciences auxiliaires. 

 

Conclusion 
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Plan de cours et détail des activités 

 

Séance Contenu Outils/activités 

1 Prise de contact ; présentation du syllabus Syllabus 

2 Introduction Mise au point :  Les divisions 

classiques de l’Histoire. 

 

3 I. I.L’apport des sciences humaines 

et sociales à la compréhension du 

monde 

A.L’émergence et l’évolution des 

sciences sociales 

 

4 B.Les différentes sciences sociales, leurs 

objets et leurs méthodes 

Confection d’un tableau de synthèse 

des sciences, leurs objets, leurs 

méthodes et leurs grands auteurs. 

 

5 II.Les rapports entre l’Histoire et les 

autres sciences sociales 

A.Les différentes interactions 

 

6 B.Les notions d’interdisciplinarité, de 

pluridisciplinarité et de transdisciplinarité 

 

Jeu de rôle pour comprendre la 

différence entre l’inter, la pluri et la 

transdisciplinarité. 

 

7 III.Les sciences auxiliaires de l’Histoire 

A.Les différentes sciences auxiliaires 

 

8 B.Les rapports entre l’Histoire et 

l’archéologie (étude de cas) 

 

Conclusion 

 

9 Devoir sur table  

10 Correction du devoir ; remise des copies ; 

révision générale 
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