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INTRODUCTION
L'histoire est une série de récits qu'on raconte au sujet du passé. Ces récits peuvent
simplement relater les achats de la veille, ou alors le déroulement complexe de la
création de nations ou de la mondialisation du commerce. Toutefois, le passé en
lui-même a disparu. Par définition, il n'est plus présent, et il est inobservable direc-
tement. Nous avons besoin d'histoires représentatives et cohérentes sur ce qu'il y
avait avant nous. Pourtant, il existe un fossé entre le présent dans lequel nous
vivons et cet ensemble infini, inorganisé et inconnaissable de « tout ce qui s'est déjà
passé ». C'est la façon dont nous franchissons ce fossé qui engendre l'histoire.

Le passé est-il vraiment disparu ? Comme l'a écrit William Faulkner : « Le passé
ne meurt jamais. 11 n'est même pas encore passé. » Que nous en soyons ou non
conscients, chaque aspect du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est le
produit d'hier. La chaise sur laquelle vous êtes assis pendant que vous lisez ces
lignes a été conçue, fabriquée, vendue, achetée, livrée et installée à son emplace-
ment actuel à un moment ou à un autre dans le passé. Aujourd'hui, son existence
est un prolongement du passé. Les bâtiments, rues et villes dans lesquels nous
nous déplaçons, mais aussi les sphères sociales, politiques et culturelles dans les-

quelles nous évoluons sont des manifestations de tout ce qui s'est produit avant.
Ce prolongement qui s'observe dans  Zc mo7?cZG qt{z. nous e7?toure s'observe aussi e7Î
c7zczcu7? dc rzot{s : dans notre corps - que ce soit la cicatrice laissée par une vieille bles-
sure ou 1'ADN que nos parents nous ont transmis ; dans notre esprit - des idées
découvertes dans ce paragraphe aux mots que nous utiliserons pour écrire notrè
prochain courriel. Tout est héritage. Comment prendre davantage conscience du
passé qui dort dans tous les aspects du présent? Une meilleure compréhension de
nos liens avec le passé nous aiderait-elle à mieux vivre notre présent? Notre façon
de répondre à ces questions constitue les bases de la pédagogie en histoire.

...  it existe un fossé
entre le présent

dans lequel nous
vivons et cet

ensembLe infini,
inoïganisé et

inconnaissable
de « tout ce qui

s'est déjà passé ».

Introduct\on     1



Comment a-t-on
appïis ce que t'on

sait du passé ?

Figure  1   L'histoire   se   crée

quand  les  historiens  trouvent
des  solutions  à  ces  trois  pro-
blèmes.

Qu'est-cequelapenséehistorique?
L'histoires'estdéveloppéedansletemps.Demême,certainsprincipesdepenséehis-
toriqueévoluentalorsqueleshistorienstententderépondreàdesquestionsfonda-
mentales à ce domaine, par exemple : Comment a-t-on appris ce que 1'on sait du
passé?Commentreprésentercequenoussavonsdecequiadisparu(c'est-à-dire
lepassé)?Quellesrelationsexiste-t-ilentrenous,aujourd'hui,etceuquiontvécu
daLnslepassé?Quecroirequanddeuxrécitsd'unmêmeévénementsecontredisent?

Rappelez-vousladéfinitiondel'histoiredonnéedansl'introduction:«L'histoire
est une série de récits qu'on raLconte au sujet du passé. » Cette définition pose
leproblèmeleplusfondamentalehhistoire:1elienentrel'historienetlepassésur
lequel il réfléchit, se documente ou écrit. Ce problème peut aussi être reformulé
selonlacJi.stcmceentreleprésent(celuide1'historien)etlepassé(quiadisparu),1es
cho!.x à faire par 1'historien pour trouver une cohérence et donner un sens à un
passéinfinietinorganisé,etsoni.nterprétczti.onteintéepaLrsonidentité.Lasolu-
tionàcestroisaspectsduproblèmecrée1'histoire.Celle-cin'estnilerésultatdela
libreimaginationdel'historienni«prêteàêtredécouverte»,commesilepassése
présentait comme un tout déjà cohérent et sensé. En fait, 1'histoire surgit de la
rencontreentrelacréativitédel'historienetlesfragmentsdupasséquiserventde
fondé\ments à cette créativité.

Lapenséehistoriqueestleprocessuscréatifdeshistorienspourinterpréterles
Tïaitsdupassé,puispourrédigerlesrécitsquicomposentl'histoire.11seraitnaïfde'\   croire qu'une seule structure universelle de pensée historique s'applique à toutes

les cultures de toutes les époques. Les différentes cultures ont diverses façons
d'interpréterlelienentrelepassé,1eprésentetl'avenir.Lesdisparitésentre1'his-
toireoraleetécriteensontlesexempleslesplusflagrants.Latâchedebâtir1'histoire
de notre période actuelle, 1a plus complexe jamais vécue par l'être humain, est un
défi monumental. Comment être cc!pc!ZJze de construire 1'histoire dans une période
oùexistentuntelmélange,unetellemobilité,unetelleabondancedecommunicaL-
tion entre les cultures ? Comment procéder alors que nous vivons des change-
ments de plus en plus rapides,  sous 1'effet des révolutions que subissent les
économies et technologies mondiales ? Comment traiter 1'instaLntanéité actuelle
parrapportàcequisedéroulaitautrefoissurdessièclesoud.esgénérations?

L'expertisede1'historienestderelevercedéfidefaçoncréative.Aucoursdeleur
formation,1eshistoriensapprennentàgérerlesproblèmesliésàl'histoire.Membres
d'unecommunautédechercheurs,ilssaventquaLndleurscollèguesnerespectentpas
les normes de la preuve. Ces experts savent aussi détecter les affirmations insuffi-
samment appuyées, les explications causales négligées et 1'omission de conditions
ou d'événements pertinents2. Parfois, des historiens expliquent les règles du jeu et

`dévoilentleprocessusmisenœuvrepourcréer1'histoire.Mais,engénéral,1electeur

netrouvequeleproduitdéfinitif,1esrécitsproduitspaLrles«historiens».
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D'une certaine façon, nous sommes comme des metteurs en scène de théâtre.
Trop souvent, nos élèves ne voient que la représentation finale. Au contraire, nous
devons leur montrer les coulisses, afin de leur dévoiler la structure technique qui
rend la pièce possible.

Repenser 1'enseignement de 1'histoire
Certains élèves ont eu la chance d'apprendre l'histoire avec un excellent ensei-
gnant.  En général, le programme d'études en histoire adopté dans les écoles
néglige les méthodes et modes de pensée de 1'historien. Certains enseignants se
contentent de raconter des histoires sur le passé et de demander aux élèves de les
racontër à leur tour dans des essais ou en classe, dans des projets ou des saynètes
où une place est accordée à la créativité. Cette approche ne vise pas assez haut.

Les programmes  d'études en science ne fonctionnent pas ainsi.  Les élèves
entendent parler des méthodes scientifiques et réalisent des expériences de plus
en plus complexes afin d'apprendre les bases des affirmations scientifiques. On ne
traite pas non plus les programmes d'études en mathématiques ainsi. Les élèves
apprennent à résoudre les problèmes mathématiques à un très jeune âge et, au
cours de leur scolarité, on s'attend à les voir le faire avec de plus en plus de compé-
tence. Les cours d'histoire ne devraient-ils pas avoir des objectifs aussi élevés ?

En réponse à ce défi, nous présentops les concepts de la pensée historique de cet
ouvrage afin qu'ils servent de point de départ pour repenser la manière d'ensei-
gner 1'histoire. Ces concepts constituent un cadre en six parties destiné à aider les
élèves à réfléchir sur la façon qont les historiens transforment le passé pour en
faire l'histoire et à commencer à bâtir l'histoire par eux-mêmes. Ces concepts four-
nissent un vocabulaire utilisable pour expliquer aux élèves comment construire
les histoires et ce qu,ést un argument historique valide. Ces concepts sont perti-
nents pour les histoires les plus élémentaires, comme celles racontées par un
enfant, mais aussi pour les textes les plus complexes rédigés par un historien
érudit. Ainsi, ce cadre permet une progrcssz.o7? : 1es élèves utilisent les concepts

pour passer d'un niveau accessible par le bon sens à un niveau nécessitant les
outils intellectuels les plus puissants de leur culture pour comprendre 1'histoire.

Les six concepts de la pensée historique
Les idées que nous appelons « les six concepts de la pensée historique » contiennent   t
chacune des proz7Jémes inhérents à la construction de l'histoire. Une analyse atten-   ,!
tive permet de révéler une difficulté peut-être insoluble dans chaque concept. Par
exemple, adopter une perspective historique oblige à envisager le point de vue   '\
d'un acteur historique dont la vision du monde était probablement très différente
de la nôtre. Cependant, la reconstruction du monde passé se situe toujours dans
notre cadre de référence, car nous ne pouvons lui échapper. Les historiens doivent
alors trouver des compromis raisonnables. Pour résoudre le problème lié à la pers-
pective historique, par exemple, les historiens font des déductions limitées mais
justifiées à partir d'éléments de preuve découlant de sources primaires. .Les pen-
seurs historiques non avertis ne reconnaissent généralement pas 1'existençe des
problèmes liés à la construction de 1'histoire.

Ces concepts sont
pertinents pour
les histoiïes les

plus élémentaires,
comme celles

ïacontées bar un
enfant, mais aussi

pouï tes textes
les plus complexes . . .
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Figure 2  Les six concepts de  la  pensée historique constituent un  cadre destiné à aider les élèves
à  réfléchir sur la façon  dont les historiens transforment le  passé  pour en faire  l'histoire et à  com-
mencer à bâtir I'histoire par eux-mêmes. Ces concepts ne fonctionnent pas les uns sans les autres.
lls représentent plutôt des aspects complémentaires du  processus de réflexion.

Tout comme
les concepts

ne signifient rien
sans le contenu

histoïique, ceLui-ci
ne peut être

véritablement
compris [...] sans

l'aide des concepts
de la pensée
histoïique.

De nombreux programmes  d'études  et la plupart des  manuels  d'histoire
omettept de définir ces concepts. Aussi, la plupart des élèves n'apprennent pas à
s'attaquer à ces problèmes et n'apprennent jamais les compromis pratiques faits
par les historiens. Ils prennent plutôt des raccourcis intellectuels et, ce faisant,
manquent à la fois le défi et presque tout le plaisir de construire l'histoire.

'`~~--5ichacundessixconceptsrévèledesproblèmesquiluisontinhérents,s'attaquer

à ces problèmes favorise 1'« acquisition des compétences », une expression courante
L dans les discours éducatifs contemporains. L'aisance des élèves à reconnaître la dif-

ficulté, à comprendre la complexité et à résoudre les problèmes fait partie des
concepts de la pensée historique et constitue une base pour 1'évaluation de leurs
progrès vers la compétence. Le but de ce livre est d'explorer les concepts, d'arti-
culer les problèmes et de suggérer des façons d'aider les élèves à faire preuve d'une
compétence en pensée historique d'un niveau plus élevé.

Les six concepts de la pensée historique n'ont aucun intérêt sans la matière, 1es
thèmes, la substance, souvent appelés « contenu historique ».  Par exemple, un
point important du concept de la pertinence historique souligne que cette perti-
nence varie d'un groupe à l'autre. Cette idée n'a de sens que dans le contexte d'un
exemple réel : 1'année 1867 est significative pour les Canadiens, mais beaucoup
moins pour les Américains (sauf, peut-être, pour les Alaskiens, dont l'État a été
acheté de la Russie cette année-1à). Tout comme les concepts ne signifient rien
sans le contenu historique, celui-ci ne peut être véritablement compris, et peut ne
rester qu'une liste de données isolées à mémoriser, sans l'aide des concepts de la

pensée historique. Les concepts et le contenu sont donc mutuellement essentiels
à la compréhension historique.

Ces six concepts peuvent être présentés comme les stratégies utilisées par les
historiens en réponse aux six problèmes clés. Ces derniers sont expliqués dans
les paragraphes répondant aux six questions ci-après.
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Comment décider ce qu'il est important
de savoir sur le passé ?
Les historiens établissent la pertinence historique. On ne peut tout savoir du
passé, car il est constitué de trop d'éléments. Pourquoi aujourd'hui certains événe-
ments, certaines personnes et certaines tendances du passé semblent-ils impor-
tants et d'autres non ? Des faits précis deviennent pertinents quand on les
considère comme des parties d'un récit plus général, qui, lui aussi, est pertinent
dans le cadre des sujets importants de 1'actualité.  Par exemple, la bataille des
plaines d'Abraham est pertinente pour les Canadiens parce qu'elle joue un rôle clé
dans l'histoire des relations entre les francophones et les anglophones. Ce sujet
demeure important auj ourd'hui.

Comment a-t-on appris ce que 1'on sait du passé ?
Les historiens recourent à des sources primaires pour trouver des éléments de
preuve. En fait, les bases de toute affirmation historique sont des traces qui sub-
sistent de 1'époque à laquelle appartiennent les événements. Si on s'appuie sur le
travail de prédécesseurs, il faut être certain que ces historiens (ou ceux sur les-
quels ils ont eL[x-77?émes basé leur travail) ont consulté des sources primaires. Pour
énoncer une affirmation historique crédible, il faut découvrir, choisir, mettre en
contexte, interpréter et corroborer les sources nécessaires à l'argumentation his-
torique. Par exemple, pour élaborer une argumentation historique sur l'attitude
envers les Canadiens allemands en temps de guerre, on choisira peut-être de
consulter un récit historique fiable sur 1'immigration allemande au Canada, un
article de 1916 tiré du joumal de Beïlin, en Ontario (ville qui prendra cette année-1à
le nom de Kitchener), ainsi qu'un journal intime tenu par un immigrant allemand
pendant cette période.

Comment donner un sens aux courants
complexes de l'histoire ?
Les historiens analysent la continuité et le changement. L'histoire est souvent
définie comme le récit des changements au cours du temps. En réalité,1'histoire
est plus complexe : certains éléments ne changent jamais, d'autres changent rapi-
dement,  puis  subissent  un  ralentissement.  Et,  de  manière  imprévisible,
certains éléments changent alors que d'autres restent les mêmes. Pour raconter
1'histoire, il est crucial d'être sensibilisé à tous ces aspects de la continuité et du
changement. Par exemple, on peut chercher à déterminer ce qui n'Œ pŒs chcmgé

pendant les années tumultueuses de la Révolution française, ou bien ce qui cz
c72cz7?gé pendant les paisibles années 1950 en Amérique du Nord. De plus, des chan-

gements ont amélioré les conditions de vie de certains groupes de personnes, mais
causé des difficultés économiques ou un appauvrissement culturel pour d'autres,
voire mené certains à 1'esclavage. Les idées de progrès et de déclin font partie inté-

grante de la discussion sur la continuité et le changement. Enfin, la périodisation,
c'est-à-dire le choix d'un ensemble d'événements pour représenter une certaine
période de 1'histoire, aide à donner un sens à la continuité et au changement.
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Pourquoi un événement se produit-il
et quelles en sont les conséquences ?
Les historiens analysent les causes et les conséquences. En histoire, comme dans
tous les types de récits, 1a causalité est fondamentale : on veut savoir comment
certaines conditions ou actions en ont amené d'autres. Le rôle du choix chez 1'être
humain est un problème central : comment l'interaction entre le facteur humain
et les conditions existantes façonne-t-elle le cours des événements ? Pour chaque
événement, qu'il soit imposant, comme la colonisation de 1'Inde, ou modeste,
comme la naissance d'un enfant, on trouve à la fois les conditions et les décisions
qui 1'ont permis ou précipité. De même, on peut relever les conséquences à court
et à long termes de presque tout événement.

Comment peut-on mieux comprendre
lesgensquiontvécudanslepassé?
Les historiens adoptent des perspectives historiques. « Le passé est un pays
étranger3 », avec ses contextes sociaux, culturels, intellectuels et émotionnels qui
ont façonné des vies. Nos ancêtres n'étaient pas simplement une autre version de
nous-mêmes se distinguant par leurs vêtements ou 1'absence de téléphones cellu-
laires. On peut essayer d'adopter le point de vue des gens du passé en se basant
sur des éléments de preuve afin d'en déduire leurs croyances ou leur mode de
pensée.  Pourtant,  on examine trop souvent le passé avec des considérations
actuelles, en conservant son point de vue ancré dans le présent. Peut-on éviter le
«présentisme»,c'est-à-direlasuperpositionduprésentsurlepassé?Parexemple,
en 1886, que voulait dire le premier ministre John A. Macdonald quand il a com-
paré les ouvriers chinois immigrés à des « batteuses4 » ? 11 faut éviter de simple-
ment le traiter de raciste et plutôt chercher à comprendre ce qu'il pensait et
pourquoi il a utilisé cette métaphore.

Comment 1'histoire peut-elle nous aider
àviwenotreprésent?
Les historiens tentent de comprendre la dimension éthique de l'histoire. On ne
peutéviterdeprendreunepositionéthiquequandonsepenchesurladévastation
causée par les conquêtes ou les injustices de 1'esclavage et quand on essaie de
déterminer les victoires et les réussites du passé. Toutefois, les personnes impli-
quées dans ces événements vivaient dans des circonstances très différentes des
nôtres. Aussi faut-il utiliser son jugement moral avec précaution. Cela entraîne
une série de questions éthiques : Comment devrions-nous juger les acteurs de
l'histoire ?  Quelles  sont les  implications  actuelles  des horreurs  et  des  faits
héroïques du passé ? Comment pouvons-nous mettre à profit l'étude du passé
pour éclairer les décisions et les actions relatives aux sujets controversés actuels ?
Toutes ces questions sont pertinentes, par exemple, à l'étude historique du sys-
tème des pensionnats pour les enfants des Premières NaLtions, des lnuits et des
Métis au Canada.
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Notre approche de la pensée
historique en classe
Notre modèle de la pensée historique - ces six concepts - est tiré du travail d'histo-
riens. 11 s'appuie sur leur méthode pour s'attaquer aux problèmes liés à la compré-
hension du passé, pour rendre  celui-ci accessible à la société  et à la culture
d'aujourd'hui, et pour s'orienter dans le continuum des époques passées, présentes
et futures. Notre but est d'amener les élèves à les imiter à 1'aide d'un processus par
étapes stimulant et accessible pour eux. Sans cela, 1eur approche de l'histoire se
limite à absorber passivement, et parfois à contrecœur, le travail d'un autre.

Adopter le point de vue de 1'historien :
Réfléchir aux concepts
La structure  de notre  ouvrage, £cs s!.x co7?ccpts de Jcz pGnse'e h].stor!.que,  provient
directement de ces idées. Chaque chapitre commence par un essai qui explore l'un
des six concepts à la lumière du travail d'un historien canadien. Notre choix des
historiens est basé en partie sur leur réputation universitaire, mais aussi sur
l'intérêt populaire. Aucun d'eux n'est enfermé dans sa tour d'ivoire (ou dans une
salle d'archives poussiéreuse). Tous sont conscients  des problématiques  qui
préoccupent les gens aujourd'hui.

En plus de raconter des histoires fascinantes, les auteurs choisis donnent un
aperçu de leur façon d'assembler leurs histoires et de comment, à partir des
grandes questions historiques et des éléments de preuve à leur disposition, ils
parviennent à ce travail d'interprétation parfois admirable dans leurs œuvres.

•  DeLns Le chapeau de Vermeer -Le xviie siècle à l'aube de la mondialisation5 ,
l'historien Timothy Brook se penche sur un détail de l'un des tableaux de
Johannes Vermeer. Selon lui, ce détail est pertinent pour montrer les
débuts de la mondialisation. Nous examinons son œuvre pour illustrer la
pertinence historique dans le chapitre 1 : La pertinence historique.

•  DaLns La puissance de l'endroit, le problème de l'époque : L'identité autochtone

et la conscience historique dans le foyer de la colonisation |traLductïon Lïbre]6 ,
l'historien Keith Thor Carlson recherche, trouve et analyse une énorme
quantité de preuves pour répondre à une question fondamentale sur
1'identité des Premières Nations de la vallée du Fraser,  en Colombie-
Britannique. Nous étudions la façon dont Carlson utilise les sources pri-
maires dans le chapitre 2 : Les sources.

•   Dans le titre de son livre, Pczr].s,1919 .. S].x mo!.s qt/z. o7ît cÆczngé Je mo7?de  [tra-

duction libre]7,1'historienne Margaret Macmillan met en évidence un
moment décisif dans l'histoire mondiale et amorce ainsi l'exposé théo-
rique sur la continuité et le changement dans le cadre des événements qui
ont suivi la Première Guerre mondiale. Cet exposé sert de point de départ
au chapitre 3 : La continuité et le changement.

•  La populaire historienne Charlotte Gray présente dans CÆcrc7Îetm cZ'or..
Fc[].re fortu7œ cJczrH Zc KJo7?cZz.ke  [traduction libre]8 six aventuriers  qui  ont
réussi « par eux-mêmes » et ouvre ainsi la voie à une foule de questions sur
le concept des causes et conséquences, encadrant notre discussion au cha-
pitre 4 : Les causes et les conséquences.

Notre modèle de la
pensée historique
[...] s'appuie suï
leur méthode

[des historiens]
pour s'attaquer

aux problèmes liés
à la compréhension

du passé . . .

.„ les auteuïs
choisis donnent un

aperçu de leuï
façon d'assembler
leurs histoires . . .
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Ces repères sont
les grandes idées
correspondant à
chaque concept,

des « poïtes
d'entt'ée » sur la

manière de penser
de L'historien.

•  L'historienne et joumaliste Julie Wheelwright décrit ses efforts pour découvrir
lerr\ondedesonaLncêtreda;nsL'incroyablehistoirevraied'EstherWheelwftght:
enfant puritaine, ftzle autochtone, mère supérieure |traducti_on.lfhre]9. Ses
méthodes de recherche historique méticuleuses poussent à réfléchir a" pers-
pectiveshistoriquesdanslechapitre5:Laperspectivehistorique.

•  Enfin, dans Amz.7tatczï°, l'historien-romancier Lawrence Hill emmène ses
lecteurs à faire un douloureux voyage dans le crime historique qui a ali-
menté l'économie américaine à ses débuts : 1'esclavage des Africains. Son
affrontement avec la dimension éthique de la traite des esclaves permet
d'étudier le concept de 1'éthique dans le chapitre 6 : La dimension éthique.

Les repères pour tracer le chemin
Dans chaque chapitre, 1'exposé est suivi d'une discussion sur quatre ou cinq repères
se rapportant au concept du chapitre et mis en évidence dans un examen de 1'ap-
proche de l'historien. Ces repères sont les grandes idées correspondant à chaque
concept,  des «portes d'entrée » sur la manière de penser de l'historien.  Elles
tracent un chemin entre 1'historien et les élèves de la classe. Bien sûr, on ne peut
attendre des élèves qu'ils reproduisent le travail de ces universitaires et journa-
1istes qui ont passé des années en formation et toute leur vie à raffiner leur art.
Cependant, comme dans tous les apprentissages, le maître montre l'exemple.

Alors, que pcut-on attendre des élèves ? Les repères extraient des méthodes
employées par les historiens ce que les élèves doivent savoir sur chaque concept.
Nous traduisons ensuite ces repères en résultats d'apprentissage pour les élèves.
Puis, ces résultats d'apprentissage sont inscrits dans un tableau appelé « Élaborer
la compréhension  de... »,  qui  ouvre la section pratique  de  chaque chapitre.
Beaucoup d'élèves arrivent au cours d'histoire avec une connaissance limitée du
fonctionnement de cette discipline. Pour chaque repère, nous décrivons un « point
de départ » possible (cette compréhension limitée) et ce qui démontrerait une
compréhension approfondie du repère.

Mettre en application les concepts
pour approfondir sa compréhension
La dernière section de chaque chapitre a pour but d'aider les élèves à acquérir de\s
compétences pour chacun des résultats d'apprentissage. Cette section pratique
comprend : 1) une activité d'introduction au concept du chapitre ; 2) des astuces et
trois à cinq activités visant à améliorer leur compréhension des repères ; et 3) une
activité pour consolider leur compréhension du concept de la pensée historique.
Certaines activités incluent des feuilles reproductibles. Une version est présentée
à la fin du chapitre, une autre version modifiable figure sur le cédérom. Une acti-
vité peut être générale ou spécifique et modifiée pour correspondre au contenu
des cours que vous enseignez. En réalisant ces activités, les élèves montrent de
façon mesurable leur compréhension approfondie.
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Chaque chapitre

LA THÉORiE  é± LA pRATiQUE
RÉFLÉCHIR

SUR LE CONCEPT

Chaque chapitre explore
le concept au  moyen

de repères, ces grandes
idées qui  permettent

de comprendre le concept
de  la  pensée historique.

-i`

--
E=
E=

MEITRE
LE CONCEPT

EN APPLICATION

Chaque chapitre contient des
conseils et des activités pour
enseigner le concept et aider
les élèves à démontrer leur

compréhension approfondie
de chaque repère.

Démontrer une
compréhension approfondie  1

Démontrer une
compréhension approfondie 2

Démontrer une
compréhension approfondie 3

Démontrer une
compréhension approfondie 4

L'enquête : un élément intégral
de la pensée historique
Poser aux élèves des questions suscitant la réflexion est un élément intégral de
notre approche de 1'enseignement de 1'histoire. Des questions efficaces devraient
les pousser à se pencher sur le passé de façon plus active. Les questions d'enquête
exigent davantage que retenir des informations ou chercher des solutions. Elles
demandent qu'on se débatte avec les faits, qu'on pèse les différentes options et
qu'on fasse des interprétations.

Donc, nous posons de grandes questions qui demandent des réponses et propo-
sons des problèmes pertinents à résoudre. Ces questions, intégrées dans le dérou-
1ement de la leçon, peuvent, selon les cas, alimenter des discussions, des analyses
ou même des leçons entières. Dans le processus, nous guidons les élèves, mais
saLns éliminer la nécessité d'employer leur créativité ou de débattre. Comme les
concepts de la pensée historique, une approche basée sur l'enquête prend pour
modèle les questions posées par Brook sur les origines de la mondialisation ou
celles soulevées par Carlson au sujet de l'identité des Premières Nations, et les
ramène à une échelle adaptée à un niveau accessible aux élèves.

Faire de 1'histoire devrait être à la fois amusant et sérieux, difficile et gratifiant,
révélateur et créatif. Si certains de ces éléments manquent, les élèves n'obtiennent
pas tout ce qu'ils méritent. Nous espérons que cet ouvrage vous sera utile pour
aider les élèves à s'impliquer de manière active et épanouissante avec le passé.

Figure 3 Chaque chapitre vous
aide à enseigner un concept de
la  pensée  historique  grâce  à
l'exposé  théorique  de  la  pre-
mière  moitié  et  des  conseils

pratiques  qui  suivent  dans  la
seconde  moitié.   Les  flèches
bidirectionnelles   indiquent

qu'en augmentant l'usage de la
pensée  historique  dans  vos
cours  d'histoire,  vous  pourriez
consulter  les  deux  sections
simultanément.

Faire de l'histoire
devrait être à la f ois
amusant et sérieux,
difficile et gratiftant,
ïévélateur et créatif .
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Les repères de la pensée historique
LaPertinencehistoriqueCommentdéci.derceqtÆ'iïest].mportantdesaüo].rsur[epassé?
Repère 1    Les événements, 1es gens et les chaLngements ont une pertinence historique s'ils entraînent

des transformations, c'est-à-dire s'ils ont de profondes conséquences pour de nombreuses
personnes, sur une longue période.

Repère 2    Les événements, 1es gens et les changements ont une pertinence historique s'ils sont révélateurs,
c'est-à-dires'ilsexpliquentdesproblèmespersistantsouémergentsde1'histoireoudelavie
contemporaine.

Repère 3    La pertinence historique est construite, c'est-à-dire que les événements, les gens et les
changementssa.tisfontaLuxcritèresdelapertinencehistoriqueseulementsiondémontre
qu'ils occupent une place importante dans un récit.

Repèi.e 4    La pertinence historique varie dans le temps et d'un groupe à 1'autre.

Les SOUTces Comment a-t-on appris ce que l'on sait du passé ?
Repère 1    L'histoire est une interprétation baLsée sur des inférences faites à partir de sources primaires.

Celles-cipeuventêtrecomposéesderécits,maisaussidesvestiges,d'artéfactsoudedocuments.

RepèTe 2    Poser des questions efficaces sur une source peut pemettre de la transformer en élément
de preuve.

Repère 3    L'enquête sur une source, avant même son analyse, commence souvent paLr déteminer
qui1'acrééeetquandelleaétécréée.Celaimpliqueaussidedéduiredelasourcelesintentions,
les valeurs et la vision du monde de 1'auteur, qu'elles soient conscientes ou non.

Repère 4    Une source devrait être analysée selon le contexte de son cadre historique, soit les conditions
et la vision du monde les plus répandues à 1'époque.

Repère 5    Une inférence faite à partir d'une source ne peut ja.mais se suffire à elle-même. Elle doit toujours
être corroborée, c'est-à-dire confirmée par d'autres sources (primaires ou seconda.ires).

La Continuité et le Changement Comment domer un sens ÆtÆx cotÆra7]ts
complexesdel'histoire?

Repèïe 1    La continuité et le cha.ngement sont interreliés : les deux peuvent exister simultanément.
Un bon départ consiste à établir une chronologie, c'est-à-dire une suite d'événements.

Repère 2    Le changement est un processus aux parcours et rythmes variables. Un moment décisif
est 1'insta.nt où le processus du changement modifie sa direction ou son rythme.

Repère 3    Le progrès et la régression sont des évaluations approximatives du changement dans
le temps. Selon ses conséquences, un progrès pour certains peut être vu comme
une régression par d'autres.

Repère 4    La périodisation aLide à orga.niser notre compréhension de la continuité et du cha.ngement.
Ceprocessusd'interprétationaLmèneàdéciderquelsévénementsouquelscourants
constituent une période de 1'histoire.
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Les Causes et les Conséquences PotÆrqtÆoi. wn événcment se prodtÆt-]Ï
et queïles en sont les conséquences ?
Repère 1    Le changement est apporté par de multiples causes et entraîne de multiples conséquences.

Cela crée une toile complexe de causes et de conséquences à court et à long termes, toutes
interreliées.

Repèi.e 2    Les causes qui ont mené à un certain événement historique n'ont pas toutes la même influence,
certaines étant plus importantes que d'a.utres.

RepèTe 3    Les événements résultent de l'interaction de deux facteurs : 1es acteurs historiques, soit les
individus ou groupes dont les actions causent des événements historiques ; et les conditions
sociales, politiques, économiques et culturelles dans lesquelles ils évoluent.

Repère 4    Les acteurs historiques ne peuvent pas toujours prévoir 1'impact des conditions extemes, de 1'oppo-
sition et des réactions inattendues. Celles-ci ont pour effet de générer des conséquences accidentelles.

Repère 5    Les événements du passé n'étaient pas inévitables, pas plus que ne le sont ceux de l'avenir.
Si une seule action ou condition avait été différente, un événement aurait pu se dérouler
d'une toute autre manière.

La Perspective historique Comment peut-o7] m!.et# comprertdrc !es ger#
qrion±vécudanslepassé?
Repère 1    De nombreuses différences distinguent les visions du monde actuelles (croyances, valeurs

et motivations) de celles qui prévalaient autrefois.

Repère 2    11 est important d'éviter le présentisme, qui consiste à tramsposer une vision du présent au passé.
Cependant, se référer prudemment à l'expérience humaine universelle aide à mieux comprendre
les expériences des a.cteurs historiques.

Repère 3    Tenir compte du contexte historique pemet de mieux comprendre la perspective
des acteurs historiques.

Repère 4    Pour adopter la perspective des acteurs historiques, on doit inférer leur mode de pensée
et la façon dont ils se senta.ient. Toutefois, cela ne signifie pas de s'identifier avec eux.
Pour être valides, les inférences doivent se fonder sur des éléments de preuve.

Repère 5    Différents acteurs historiques n'ont pas la même perspective sur les événements les concernant.
Explorer ces diverses perspectives est fondamental pour comprendre les événements historiques.

La dimension éthique Comment ]'J!z.stoi.re peut-e]Ze nous az.der â i;].Üre notre préser!t ?
Repère 1    Les auteurs portent des jugements éthiques implicites ou explicites quand ils rédigent

des récits historiques.

Repère 2    0n porte des jugements éthiques raisonnés sur des actions passées en tenant compte
du contexte historique des acteurs en question.

Repère 3    Quand on porte des jugements éthiques, il est important d'éviter de superposer les nomes
contemporaines de bien et de mal au passé.

Repère 4    Une évaluation équitable des implications éthiques de l'histoire fait prendre conscience
de la responsabilité de se rappeler les contributions, sacrifices et injustices du passé
et d'y réagir.

Repèi.e 5    La compréhension de l'histoire aide à fomer des jugements éclairés sur les sujets contemporains,
seulement si on admet les limites des « 1eçons » tirées du passé.
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