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Introduction de la stratégie

Utilisez les activités suivantes pour élaborer la stratégie.

 ➤ Formez des petits groupes de trois ou quatre élèves et remettez 
à chaque groupe la Fiche d’activité A, Distinguer les voix 
importantes – exemple. Lisez le scénario à voix haute et 
expliquez que la première tâche consiste à déterminer 
quelles voix et perspectives sont prises en considération 
aux fins du reportage. 

 ➤ Demandez aux élèves de dire quelles voix et perspectives 
ont déjà été retenues pour le reportage. Au besoin, 
expliquez ce que signifie une perspective : une attitude 
particulière à l’égard de quelque chose ou une façon 
particulière d’envisager quelque chose. Proposez 
aux élèves d’inscrire leurs idées dans l’espace 
indiqué. Invitez-les ensuite à présenter leurs idées 
au reste de la classe. Leurs réponses devraient inclure le 
directeur de l’école et le parent d’un membre du groupe de chant.

 ➤ Invitez les élèves à suggérer des voix qui n’ont pas été incluses ou considérées par le journal. 
Encouragez-les à suggérer d’autres voix et perspectives qui contribueraient à rendre le 
reportage plus complet.

 ➤ Proposez aux élèves d’utiliser leurs idées pour créer une toile dans l’espace qui se trouve 
au centre de la fiche d’activité. 

 ➤ Invitez les élèves à échanger leurs idées en grand groupe. Les élèves pourraient suggérer, 
par exemple, un membre actuel du groupe de chant, le directeur du groupe, un ancien 
membre du groupe de chant, un spécialiste en musique et des reportages sur les concours 
des années précédentes. 

 ➤ Pendant l’échange, invitez les élèves à dire ce que chacune des voix et perspectives pourrait 
apporter à l’article. Aidez-les à discuter de l’importance de considérer et d’inclure une variété 
de voix et de perspectives lors d’une recherche sur un événement. 

 ➤ Dans la colonne de gauche de la fiche d’activité, dites aux groupes d’inscrire les voix qui 
permettraient de brosser un tableau plus complet de la réussite de la chorale. Encouragez les 
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Distinguer les voix importantes
déterminer les voix et les perspectives dont il faut tenir compte dans 
une recherche sur des anecdotes locales

Objectifs : •	 apprendre	à	distinguer	les	voix	et	les	perspectives	dont	il	
faut tenir compte dans une recherche sur un personnage, un 
événement, un lieu ou une idée d’importance historique

•	 comprendre la valeur d’envisager une variété de voix et de 
perspectives dans une recherche sur des anecdotes locales

•	 savoir utiliser des critères pour déterminer l’utilité des voix et 
perspectives dans une recherche sur des anecdotes locales

De quelles voix faut-il tenir compte?
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Distinguer les voix importantes – exemple 

FICHE D’ACTIVITÉ A

Scénario : Un groupe de chant de ton école vient de remporter un prix pour avoir offert la meilleure 

prestation lors d’un concours provincial. C’est la septième année d’affilée que le prix revient à un groupe 

de ton école. Souhaitant publier un reportage sur la réussite du groupe au fil des années, le quotidien 

local a interviewé le directeur de l’école et le parent de l’un des membres du groupe. De quelles autres 

voix et perspectives le journal devrait-il tenir compte dans ses recherches?  

Voix et perspectives déjà incluses

Voix et perspectives
Quelles autres voix et 

perspectives pourraient 
être incluses?

JustificationPourquoi est-il 
important de tenir 
compte de cette 

perspective dans une 
recherche sur une 
anecdote locale?

Évaluer l’utilitéEn quoi la voix se 
distingue-t-elle des autres?Est-ce que la perspective 

permettra de brosser un 

tableau plus complet de 
l’événement?

Où puis-je trouver plus 
d’information?

Journaux, sites Web, 
personnes, films et 
autres sources qui te renseigner sur la perspective.

Quelles autres voix 

pourraient être incluses?

Pas utile

Trés utile

Pas utile

Trés utile

Pas utile

Trés utile
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élèves à inscrire une explication ou une raison pour laquelle chaque voix devrait être incluse. 
Si les élèves ont besoin d’aide pour développer leur justification, vous pourriez utiliser la leçon 
Expliquer l’importance d’événements historiques. 

 ➤ Demandez aux élèves de dire ce qui rend une voix ou une perspective utile dans une recherche 
sur un événement. Pendant que les élèves échangent leurs idées, élaborez en collaboration ou 
présentez les critères qui servent à évaluer l’utilité d’une voix ou d’une perspective :

• Diversifiée : En quoi la voix se distingue-t-elle de celles qui ont déjà été retenues et prises 
en considération?

• Révélatrice : Est-ce que la perspective permettra d’obtenir le récit le plus complet de 
l’événement? 

 ➤ Dites aux élèves d’utiliser les échelles fournies sur la fiche d’activité pour évaluer l’utilité 
de chacune des voix et perspectives. Invitez-les ensuite à présenter leur évaluation et leur 
justification au reste de la classe. 

 ➤ Portez l’attention des élèves sur la colonne de droite de la fiche d’activité. Encouragez les élèves 
à inscrire les sources qui pourraient leur donner plus d’information sur chacune des voix et 
perspectives. Invitez-les ensuite à présenter leurs idées et leur raisonnement au reste de la classe. 

 ➤ Expliquez que cette leçon a pour but d’apprendre à distinguer 
les voix et les perspectives dont il faut tenir compte dans une 
recherche sur un personnage, un événement, un lieu ou une 
idée d’importance historique. Invitez les élèves à suggérer 
des situations où cette stratégie pourrait être utile.

 ➤ Regroupez les élèves en dyades et remettez à chacune une 
copie du Document d’appui A, Repère historique à la 
mémoire de Pierre-Esprit Radisson. Distribuez ensuite à 
chaque élève une copie à remplir de la Fiche d’activité 
B, Distinguer les voix importantes.

 ➤ Expliquez que ce repère historique qui se trouve 
près de Parry Sound, en Ontario, est un exemple de 
commémoration historique. Expliquez aussi qu’on 
peut trouver des commémorations similaires dans 
différentes communautés partout au Canada. Bien 
que ces commémorations servent à célébrer des 
personnages, des idées ou des événements importants, 
il est possible qu’elles n’incluent pas toutes les voix 
et les perspectives qui permettraient d’obtenir un 
récit complet ou juste.

 ➤ Expliquez aux élèves que leur tâche consiste à utiliser la stratégie pour déterminer 
les voix ou perspectives importantes qui donneraient une idée plus juste des réalisations de 
Radisson. 

 ➤ Demandez aux élèves de dire quelles voix et perspectives sont déjà incluses dans le repère 
historique. Encouragez-les à inscrire leurs idées dans l’espace indiqué dans le haut de la fiche 
d’activité. Invitez-les ensuite à présenter leurs idées au reste de la classe.

 ➤ Invitez les élèves à dire quelles voix et perspectives sont absentes du repère historique. 
Encouragez-les à utiliser leurs idées pour créer une toile dans l’espace qui se trouve au centre 
de la fiche d’activité. 

RESSOURCE DE L’ENSEIGNANT

Pratiquer la stratégie
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DOCUMENT D’APPUIT A

Repère historique à la mémoire de  

Pierre-Esprit Radisson

Cette plaque historique se trouve près de la ville de Parry Sound, en Ontario. Elle commémore les 

exploits de deux explorateurs et commerçants de fourrures français du 17e siècle. Voici le texte 

que l’on peut lire sur la plaque :
En 1659, le coureur de bois Pierre Radisson et son beau-frère, Médart Chouart des Groseilliers, 

quittèrent Montréal pour un voyage illicite de commerce et d’exploration au nord du lac Supérieur. 

Ils conçurent l’idée d’exploiter cette région riche en fourrures en passant par la baie d’Hudson. 

Ne pouvant obtenir l’appui des Français, ils se tournèrent vers l’Angleterre. Ainsi naquit, en 1670, 

Source : https://www.pc.gc.ca/apps/dfhd/page_nhs_fra.aspx?id=1169
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FICHE D’ACTIVITÉ B

Distinguer les voix importantes

Voix et perspectives déjà incluses

Voix et perspectives
Quelles autres voix et 

perspectives pourraient 
être incluses?

JustificationPourquoi est-il 
important de tenir 
compte de cette 

perspective dans une 
recherche sur une 
anecdote locale?

Évaluer l’utilitéEn quoi la voix se 
distingue-t-elle des autres?Est-ce que la perspective 

permettra de brosser un 

tableau plus complet de 
l’événement?

Où puis-je trouver plus 
d’information?

Journaux, sites Web, 
personnes, films et 
autres sources qui 

pourraient t’aider à 
te renseigner sur la perspective.

Quelles autres voix 

pourraient être incluses?

Pas utile

Trés utile

Pas utile

Trés utile

Pas utile

Trés utile
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RESSOURCE DE L’ENSEIGNANT

 ➤ Dites aux élèves d’utiliser les échelles fournies sur la fiche d’activité pour évaluer l’utilité de 
chacune des voix et perspectives. 

 ➤ Encouragez-les à inscrire toutes les sources qui pourraient leur donner plus d’information au 
sujet de chacune des voix et perspectives.

 ➤ Invitez les élèves à présenter leurs idées et leur évaluation au reste de la classe. Aidez-les à 
discuter de l’importance de considérer et d’inclure une variété de 
voix et de perspectives lors d’une recherche sur un personnage, 
un événement, un lieu ou une idée d’importance historique.

 ➤ À des moments appropriés durant les semaines suivantes, 
distribuez des copies à remplir de la Fiche d’activité B, 
Distinguer les voix importantes, et encouragez les élèves à 
utiliser la stratégie dans diverses situations d’apprentissage; 
par exemple, s’ils doivent :

• suggérer des changements afin de rendre une 
commémoration historique locale plus pertinente;

• établir une liste de personnes susceptibles d’offrir 
une perspective unique ou utile sur un personnage, 
un événement, un lieu ou une idée d’importance 
historique;

• déterminer les voix et les perspectives qui ont été omises d’un 
manuel portant sur un personnage, un événement, un lieu ou 
une idée d’importance historique;

• suggérer des voix ou des perspectives qui pourraient être 
incluses afin d’améliorer la justesse d’une exposition dans 
un musée local.  

 ➤ Encouragez les élèves à auto-évaluer leur utilisation de la 
stratégie à l’aide de la grille d’évaluation, J’évalue ma 
compréhension : Distinguer les voix importantes.

• Donnez aux élèves deux ou trois occasions 
d’appliquer la stratégie sans évaluation.

• Aidez les élèves à interpréter la grille et à l’utiliser 
pour évaluer leurs propres réponses.

• Encouragez les élèves à se servir de la grille 
lorsqu’ils utilisent cette stratégie. 

• Le personnel enseignant peut utiliser la grille pour évaluer les travaux 
des élèves en retirant la référence à la première personne sous chaque descripteur.

Appliquer la stratégie pour 
se renseigner au sujet d’une 

anecdote locale

Distinguer les voix importantes 

5 

©      Le Critical Thinking Consortium 

FICHE D’ACTIVITÉ B

Distinguer les voix importantes

Voix et perspectives déjà incluses

Voix et perspectives
Quelles autres voix et 

perspectives pourraient 
être incluses?

JustificationPourquoi est-il 
important de tenir 
compte de cette 

perspective dans une 
recherche sur une 
anecdote locale?

Évaluer l’utilitéEn quoi la voix se 
distingue-t-elle des autres?Est-ce que la perspective 

permettra de brosser un 

tableau plus complet de 
l’événement?

Où puis-je trouver plus 
d’information?

Journaux, sites Web, 
personnes, films et 
autres sources qui 

pourraient t’aider à 
te renseigner sur la perspective.

Quelles autres voix 

pourraient être incluses?

Pas utile

Trés utile

Pas utile

Trés utile

Pas utile

Trés utile
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GRILLE D’ÉVALUATION 

J’évalue ma compréhension :  

Distinguer les voix importantes

Critères de réussite

Où en suis-je? 

Je sais distinguer les voix et les 

perspectives dont il faut tenir 

compte dans une recherche sur un 

personnage, un événement, un lieu 

ou une idée d’importance historique.
Exemples :

1               2               3               4               5
Prochaines étapes (p. ex., mieux me renseigner 

demander de l’aide) :

Je sais utiliser des critères pour 

évaluer l’utilité des voix et des 

perspectives lors d’une recherche 

sur des anecdotes locales.Exemples :

1               2               3               4               5
Prochaines étapes (p. ex., mieux me renseigner 

critères, demander de l’aide) :

Je comprends la valeur 

d’envisager une variété de voix 

et de perspectives lors d’une 

recherche sur des anecdotes 

locales.

Exemples :

1               2               3               4               5
Prochaines étapes (p. ex., mieux me renseigner 

Nom : ____________________________________

utiliser pour distinguer les voix importantes dans une recherche sur une anecdote locale. 

Donne des exemples qui montrent que tu réponds aux critères de réussite. N’oublie pas 

de décrire les prochaines étapes de ton apprentissage.

m’améliorer

J’ai réussi!

m’améliorer

J’ai réussi!

m’améliorer

J’ai réussi!

Évaluer l’utilisation de la 
stratégie
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Distinguer les voix importantes – exemple 

FICHE D’ACTIVITÉ A

Scénario : Un groupe de chant de ton école vient de remporter un prix pour avoir offert la meilleure 
prestation lors d’un concours provincial. C’est la septième année d’affilée que le prix revient à un groupe 
de ton école. Souhaitant publier un reportage sur la réussite du groupe au fil des années, le quotidien 
local a interviewé le directeur de l’école et le parent de l’un des membres du groupe. De quelles autres 
voix et perspectives le journal devrait-il tenir compte dans ses recherches?  

Voix et perspectives déjà incluses

Voix et perspectives
Quelles autres voix et 

perspectives pourraient être 
incluses?

Justification
Pourquoi est-il important 
de tenir compte de cette 

perspective dans une 
recherche sur une anecdote 

locale?

Évaluer l’utilité
En quoi la voix se distingue-

t-elle des autres?
Est-ce que la perspective 
permettra de brosser un 
tableau plus complet de 

l’événement?

Où puis-je trouver plus 
d’information?

Journaux, sites Web, 
personnes, films et autres 

sources qui pourraient 
t’aider	à	te	renseigner	sur	la	

perspective.

Quelles autres voix 
pourraient être incluses?

Pas utile Trés utile

Pas utile Trés utile

Pas utile Trés utile
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FICHE D’ACTIVITÉ B

Distinguer les voix importantes
Voix et perspectives déjà incluses

Voix et perspectives
Quelles autres voix et 

perspectives pourraient être 
incluses?

Justification
Pourquoi est-il important 
de tenir compte de cette 

perspective dans une 
recherche sur une anecdote 

locale?

Évaluer l’utilité
En quoi la voix se distingue-

t-elle des autres?
Est-ce que la perspective 
permettra de brosser un 
tableau plus complet de 

l’événement?

Où puis-je trouver plus 
d’information?

Journaux, sites Web, 
personnes, films et autres 

sources qui pourraient 
t’aider	à	te	renseigner	sur	la	

perspective.

Quelles autres voix 
pourraient être incluses?

Pas utile Trés utile

Pas utile Trés utile

Pas utile Trés utile
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DOCUMENT D’APPUI A

Repère historique à la mémoire de  
Pierre-Esprit Radisson

Cette plaque historique se trouve près de la ville de Parry Sound, en Ontario. Elle commémore les 

exploits de deux explorateurs et commerçants de fourrures français du 17e siècle. Voici le texte 

que l’on peut lire sur la plaque :

En 1659, le coureur de bois Pierre Radisson et son beau-frère, Médart Chouart des Groseilliers, 

quittèrent Montréal pour un voyage illicite de commerce et d’exploration au nord du lac Supérieur. 

Ils conçurent l’idée d’exploiter cette région riche en fourrures en passant par la baie d’Hudson. 

Ne pouvant obtenir l’appui des Français, ils se tournèrent vers l’Angleterre. Ainsi naquit, en 1670, 

la	Compagnie	de	la	Baie	d’Hudson.	Dès	lors,	Radisson	servit	tour	à	tour	la	France	et	l’Angleterre	

à	la	baie	d’Hudson,	au	Canada	et	dans	les	Caraïbes.	Devenu	sujet	anglais	en	1687,	il	passa	le	reste	

de	sa	vie	à	Londres.

Source : https://www.pc.gc.ca/apps/dfhd/page_nhs_fra.aspx?id=1169
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GRILLE D’ÉVALUATION 

J’évalue ma compréhension :  
Distinguer les voix importantes

Critères de réussite Où en suis-je? 

Je sais distinguer les voix et les 
perspectives dont il faut tenir 
compte dans une recherche sur 
un personnage, un événement, 
un lieu ou une idée d’importance 
historique.

Exemples :

1               2               3               4               5

Prochaines étapes (p. ex., mieux me renseigner 
au	sujet	des	critères,	utiliser	la	stratégie	de	réflexion,	
demander de l’aide) :

Je sais utiliser des critères pour 
évaluer l’utilité des voix et des 
perspectives lors d’une recherche 
sur des anecdotes locales.

Exemples :

1               2               3               4               5

Prochaines étapes (p. ex., mieux me renseigner 
au	sujet	des	différents	types	de	ressources,	utiliser	les	
critères, demander de l’aide) :

Je comprends la valeur 
d’envisager une variété de voix 
et de perspectives lors d’une 
recherche sur des anecdotes 
locales.

Exemples :

1               2               3               4               5

Prochaines étapes (p. ex., mieux me renseigner 
au	sujet	des	perspectives,	demander	de	l’aide)	:

Nom : ____________________________________

À	 l’aide	 des	 échelles	 fournies	 ci-dessous,	 évalue	 ta	 compréhension	 de	 la	 stratégie	 à	
utiliser pour distinguer les voix importantes dans une recherche sur une anecdote locale. 
Donne des exemples qui montrent que tu réponds aux critères de réussite. N’oublie pas 
de décrire les prochaines étapes de ton apprentissage.

Je	continue	à	
m’améliorer

J’ai réussi!

Je	continue	à	
m’améliorer

J’ai réussi!

Je	continue	à	
m’améliorer

J’ai réussi!


