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Introduction de la stratégie 

Utilisez les activités suivantes pour présenter cette stratégie.

 ➤ Répartissez les élèves en équipes de deux et lisez à haute voix ou notez sur un tableau à feuilles 
ou un autre type de dispositif d’affichage les exemples de textes et de sources suivants :  

• rapport gouvernemental

• manuel d’histoire

• manuel de mathématiques

• paroles de chanson

• reportage télévisé

 ➤ Demandez aux équipes de déterminer quel exemple exprime 
l’opinion la plus solide et quel exemple ne renferme aucune 
opinion ou perspective.

 ➤ Invitez les élèves à faire part de leurs décisions et de leurs 
réflexions au reste de la classe tout en répondant à la 
question suivante : Est-ce possible qu’un texte ou une 
source ne renferme « aucune perspective »? 

 ➤ Encouragez les élèves à communiquer leurs réflexions 
au reste de la classe. Expliquez que les textes et 
sources offrent tous des perspectives et des points 
de vue, et qu’ils ont été créés dans un but précis. 
Revoyez les exemples de textes et de sources qui ont été 
montrés au début de la leçon et discutez des perspectives 
que l’on pourrait retrouver dans chacun d’eux, en 
particulier dans les sources que l’on croit souvent « sans 
perspective », comme les textes de mathématiques. 

 ➤ Répartissez les élèves en petits groupes (3-4 élèves) 
et remettez à chaque groupe une copie du Document 
d’appui A, Exemple d’éditorial, et à chaque élève, une 
copie du Guide de l’élève, Lecture critique d’une source. 

Lecture critique d’une source 
déterminer l’objet et les messages voulus et non voulus des textes et 
d’autres sources lorsqu’on enquête sur l’histoire locale 

Objectifs : •	 remettre	en	question	ou	interroger	les	textes	ou	d’autres	
sources pour en déterminer la perspective et l’objet 

•	 reconnaître	les	messages	voulus	et	non	voulus	dans	un	texte	ou	une	
source 

•	 cerner	les	perspectives	qui	sont	incluses	ou	non	dans	des	textes	ou	
d’autres sources 

•	 remettre	en	question	ou	interroger	les	textes	et	d’autres	sources	
pour révéler les inégalités ou les injustices sociales 

Comment pouvons-nous décoder la perspective, l’objet et l’hypothèse des textes et 
d’autres sources? 
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Exemple d’éditorial 

DOCUMENT D’APPUI A

Ne changez pas le système électoral canadien!  (Éditorial, novembre 2018)

Certaines provinces envisagent la possibilité de changer le mode d’élection 

des représentants à leur assemblée législative. Au lieu du système uninominal 

majoritaire à un tour que l’on utilise avec succès depuis que le Canada est 

devenu un pays en 1867, certaines personnes désirent instaurer une forme de 

représentation proportionnelle. C’est une idée très mauvaise et malavisée! 

L’adoption d’un système de représentation proportionnelle permettrait à un trop 

grand nombre d’opinions minoritaires et de petits partis politiques de s’infiltrer 

dans nos gouvernements. Notre système actuel qui ne compte que quelques partis 

politiques importants est stable et prévisible et si nous changeons notre façon de 

faire, nous nous retrouverons avec un trop grand nombre d’opinions diverses et de 
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Source :

Avant la lecture ou le visionnement 
Questions à se poser

Qu’est-ce que je sais à propos de cette source? 

Qu’est-ce que je sais à ce sujet? 

Quelles sont mes hypothèses concernant la source?  
Pendant la lecture ou le visionnement 

Questions à se poser

À propos de la perspective de la source

Qui est l’auteur(e) de la source? 

Quand cette source a-t-elle été créée? 

D’où provient la source? 
À propos de l’objet de la source

Quel message est-ce que l’auteur(e) de la source veut transmettre? 

À qui ou à quels groupes cette source donne-t-elle un certain pouvoir?

Si l’idée ou les idées principales de la source sont acceptées, qui en profitera? 

Quel est l’objet de cette source? 

Après la lecture ou le visionnement 
Questions à se poser

À propos des perspectives 

Qui d’autre pourrait avoir une opinion à ce sujet? 

Où pourrions-nous trouver d’autres perspectives sur le sujet?  

Cette source défavorise-t-elle ou écarte-t-elle d’autres points de vue et d’autres 

perspectives sur le sujet? 

Quelle forme pourraient prendre d’autres points de vue et d’autres perspectives sur le 

sujet? 
À propos de l’objet 

Quelles questions ou pensées me viennent à l’esprit à propos du contenu de la source? 

Quelles questions ou pensées me distraient et nuisent à mon apprentissage? 

À quelles autres histoires ou à quelle autre idée pourrions-nous accorder un certain 

pouvoir concernant ce sujet? 

À propos de ma réflexion
Quelles questions me viennent à l’esprit à propos de la source? 

Quelles pensées ou émotions est-ce que j’éprouve en lisant ou en visionnant cette source?  

m’attaquer? 

Lecture critique d’une source
GUIDE DE L’ÉLÈVE  A
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 ➤ Expliquez que cette stratégie utilise un certain nombre de questions qui ont pour but d’aider à  
« lire entre les lignes ». Dites aux élèves que cette stratégie est parfois appelée  
« littératie critique » et qu’elle s’apparente à l’interrogation d’un suspect ou d’un informateur 
par un détective. 

 ➤ Expliquez brièvement que la source est un exemple d’éditorial portant sur une question 
d’actualité importante en matière de politique canadienne. Attirez l’attention des élèves sur la 
section « Avant la lecture ou le visionnement » et servez-vous des questions pour orienter la 
discussion à propos de la source. 

 ➤ Lisez le scénario à voix haute, avec les élèves. Attirez l’attention des élèves sur la section  
« Pendant la lecture ou le visionnement » et expliquez-leur que la prochaine étape consiste à 
se servir des détails de la source pour en dégager la perspective et l’objet éventuels. Au besoin, 
définissez le mot « perspective » comme suit : attitude particulière à l’égard de quelque chose 
ou façon d’envisager quelque chose.  

 ➤ Demandez aux groupes de discuter des questions de la section « Pendant la lecture ou le 
visionnement » et invitez-les à noter leurs réponses.  

 ➤ Encouragez les groupes à faire part de leurs réponses au reste de la classe. Par exemple, les 
élèves pourraient être d’avis que la source donne un certain pouvoir aux personnes et aux 
groupes dont le point de vue est similaire à celui des partis politiques traditionnels ou dominants. 

 ➤ Attirez l’attention des élèves sur la section « Après la lecture ou le visionnement » et expliquez-
leur que la dernière étape consiste à réfléchir sur les implications de la perspective et de l’objet 
de la source. Demandez aux groupes de discuter des questions de cette section et encouragez-les 
à noter leurs réponses.  

 ➤ Invitez les élèves à faire part de leurs réponses au reste du groupe. Discutez de l’enjeu ou des 
enjeux sous-jacents soulevés intentionnellement ou non par la source.   

 ➤ Soulignez l’importance d’utiliser cette stratégie pour remettre en question un texte ou une 
source d’un regard critique afin d’en révéler l’objet. Expliquez que même s’il peut être facile 
de déterminer la perspective et l’objet d’un éditorial, il est tout aussi important d’utiliser cette 
stratégie lorsqu’on examine des sources dont la perspective et l’objet sont moins évidents. La 
stratégie peut servir à lire, à visionner ou à écouter de façon critique des récits et des perspectives 
lorsqu’on s’informe au sujet d’une personne, d’un événement, d’un lieu ou d’un concept revêtant 
une importance historique. Invitez les élèves à suggérer d’autres situations où l’emploi de cette 
stratégie pourrait s’avérer utile. 

RESSOURCE DE L’ENSEIGNANT

Cette leçon de la collection modulaire Outils de la pensée vise à cultiver l’habileté et la 
disposition des élèves à penser de façon critique à propos de l’objet de textes et d’autres 
sources. Pour aborder le sujet du processus d’analyse des textes et d’autres sources 
avec les élèves, songez à utiliser la leçon de la collection modulaire Outils de la pensée 
intitulée Distinguer les voix importantes. Ce qui est encore plus important, c’est que la 
pensée critique à propos des messages et des enjeux que l’on retrouve dans les textes 
et dans d’autres sources peut susciter des émotions et des réactions chez l’élève. Pour 
aider les élèves à identifier les émotions que pourrait susciter l’interrogation de textes 
ou d’autres sources et à y réagir, songez à utiliser la leçon de la collection modulaire 
Outils de la pensée intitulée Être à l’écoute de ses émotions pendant l’apprentissage. 
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 ➤ Répartissez les élèves en équipes de deux et remettez à chaque 
équipe une copie du Document d’appui B, Extrait d’une loi 
gouvernementale, et, à chaque élève, une copie du Guide 
de l’élève, Lecture critique d’une source. 

 ➤ Encouragez les équipes à poser les questions de la section 
« Avant la lecture ou le visionnement » et à prendre 
connaissance du document. Invitez-les à faire part de 
leurs réponses aux questions au reste de la classe. 
Les élèves aimeraient peut-être savoir qu’il s’agit 
d’excuses officielles du gouvernement américain 
aux peuples autochtones concernant les politiques 
et les interventions des gouvernements antérieurs. 
Ces excuses se trouvent à la page 45 du budget de 
67 pages adopté en 2010. Les médias sont demeurés 
silencieux à cet égard à l’époque, et le président 
Obama n’a pas lu les excuses et n’a fait aucun autre 
commentaire. 

 ➤ Attirez l’attention des élèves sur la section « Pendant la lecture ou le 
visionnement » et expliquez-leur que la prochaine étape consiste à se servir des 
détails de la source pour en dégager la perspective et l’objet éventuels. Suggérez aux élèves de 
noter leurs réponses aux questions et invitez-les à en faire part au reste de la classe. 

 ➤ Attirez l’attention des élèves sur la section « Après la lecture ou le visionnement » et expliquez-
leur que la dernière étape consiste à réfléchir sur les implications de la perspective et de l’objet 
de la source. Suggérez-leur de noter leurs réponses aux questions. 

 ➤ Invitez les élèves à faire part de leurs réponses au reste de la 
classe. Discutez des injustices sociales ou des enjeux sous-
jacents que soulèvent les excuses, intentionnellement ou non. 

 ➤ À des moments opportuns au cours des semaines qui 
suivront, remettez aux élèves une copie du Guide de l’élève, 
Lecture critique d’une source, et encouragez-les à utiliser 
cette stratégie dans des situations d’apprentissage telles 
que les suivantes :  

• examen de sources décrivant des événements, des 
personnes ou des lieux importants dans l’histoire 
d’une collectivité 

• comparaison des programmes et des politiques 
de partis politiques 

• analyse de documents et de rapports gouvernementaux 
décrivant des initiatives et des programmes 

• comparaison des réponses d’hommes et de femmes politiques et d’autres porte-parole 
concernant des enjeux importants 

Appliquer la stratégie pour 
se renseigner au sujet de 

l’histoire locale 
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Source :

Avant la lecture ou le visionnement 
Questions à se poser

Qu’est-ce que je sais à propos de cette source? 

Qu’est-ce que je sais à ce sujet? 

Quelles sont mes hypothèses concernant la source?  
Pendant la lecture ou le visionnement 

Questions à se poser

À propos de la perspective de la source

Qui est l’auteur(e) de la source? 

Quand cette source a-t-elle été créée? 

D’où provient la source? 
À propos de l’objet de la source

Quel message est-ce que l’auteur(e) de la source veut transmettre? 

À qui ou à quels groupes cette source donne-t-elle un certain pouvoir?

Si l’idée ou les idées principales de la source sont acceptées, qui en profitera? 

Quel est l’objet de cette source? 

Après la lecture ou le visionnement 
Questions à se poser

À propos des perspectives 

Qui d’autre pourrait avoir une opinion à ce sujet? 

Où pourrions-nous trouver d’autres perspectives sur le sujet?  

Cette source défavorise-t-elle ou écarte-t-elle d’autres points de vue et d’autres 

perspectives sur le sujet? 

Quelle forme pourraient prendre d’autres points de vue et d’autres perspectives sur le 

sujet? 
À propos de l’objet 

Quelles questions ou pensées me viennent à l’esprit à propos du contenu de la source? 

Quelles questions ou pensées me distraient et nuisent à mon apprentissage? 

À quelles autres histoires ou à quelle autre idée pourrions-nous accorder un certain 

pouvoir concernant ce sujet? 

À propos de ma réflexion
Quelles questions me viennent à l’esprit à propos de la source? 

Quelles pensées ou émotions est-ce que j’éprouve en lisant ou en visionnant cette source?  

m’attaquer? 

Lecture critique d’une source
GUIDE DE L’ÉLÈVE  A

RESSOURCE DE L’ENSEIGNANT
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Extrait d’une loi gouvernementale

DOCUMENT D’APPUI B
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Source :

Avant la lecture ou le visionnement 
Questions à se poser

Qu’est-ce que je sais à propos de cette source? 

Qu’est-ce que je sais à ce sujet? 

Quelles sont mes hypothèses concernant la source?  
Pendant la lecture ou le visionnement 

Questions à se poser

À propos de la perspective de la source

Qui est l’auteur(e) de la source? 

Quand cette source a-t-elle été créée? 

D’où provient la source? 
À propos de l’objet de la source

Quel message est-ce que l’auteur(e) de la source veut transmettre? 

À qui ou à quels groupes cette source donne-t-elle un certain pouvoir?

Si l’idée ou les idées principales de la source sont acceptées, qui en profitera? 

Quel est l’objet de cette source? 

Après la lecture ou le visionnement 
Questions à se poser

À propos des perspectives 

Qui d’autre pourrait avoir une opinion à ce sujet? 

Où pourrions-nous trouver d’autres perspectives sur le sujet?  

Cette source défavorise-t-elle ou écarte-t-elle d’autres points de vue et d’autres 

perspectives sur le sujet? 

Quelle forme pourraient prendre d’autres points de vue et d’autres perspectives sur le 

sujet? 
À propos de l’objet 

Quelles questions ou pensées me viennent à l’esprit à propos du contenu de la source? 

Quelles questions ou pensées me distraient et nuisent à mon apprentissage? 

À quelles autres histoires ou à quelle autre idée pourrions-nous accorder un certain 

pouvoir concernant ce sujet? 

À propos de ma réflexion
Quelles questions me viennent à l’esprit à propos de la source? 

Quelles pensées ou émotions est-ce que j’éprouve en lisant ou en visionnant cette source?  

m’attaquer? 

Lecture critique d’une source
GUIDE DE L’ÉLÈVE  A

Pratiquer la stratégie 
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RESSOURCE DE L’ENSEIGNANT

 ➤ Encouragez les élèves à auto-évaluer leur utilisation de 
la stratégie à l’aide de la Grille d’évaluation J’évalue ma 
compréhension : Lecture critique d’une source.  

• 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 à se servir de la grille chaque fois 
qu’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.

Évaluer l’utilisation  
de la stratégie

Lecture critique d’une source  
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J’évalue ma compréhension :  

Faire une lecture critique d’une source
Critères de réussite

Où en suis-je? 

sources sont tous conçus en fonction 

d’un objet et qu’ils offrent tous une 

perspective. 
1               2               3               4               5Prochaines étapes

déterminer leur perspective et leur 

objet possibles.  
1               2               3               4               5

Prochaines étapes Je suis capable de suggérer d’autres 

en considération lorsqu’on interroge 

1               2               3               4               5
Prochaines étapes 

À l’aide des échelles fournies ci-dessous, évalue ta compréhension de la stratégie à utiliser 

apprentissage.

GRILLE D’ÉVALUATION 

         Je continue à                                                                 
         m’améliorer                                                                  

J’ai réussi!!

         Je continue à                                                                 
         m’améliorer                                                                  

J’ai réussi!!

         Je continue à                                                                 
         m’améliorer                                                                  

J’ai réussi!!
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Exemple d’éditorial 

DOCUMENT D’APPUI A

Ne changez pas le système électoral canadien!  (Éditorial, novembre 2018)

Certaines provinces envisagent la possibilité de changer le mode d’élection 

des représentants à leur assemblée législative. Au lieu du système uninominal 

majoritaire à un tour que l’on utilise avec succès depuis que le Canada est 

devenu un pays en 1867, certaines personnes désirent instaurer une forme de 

représentation proportionnelle. C’est une idée très mauvaise et malavisée! 

L’adoption d’un système de représentation proportionnelle permettrait à un trop 

grand nombre d’opinions minoritaires et de petits partis politiques de s’infiltrer 

dans nos gouvernements. Notre système actuel qui ne compte que quelques partis 

politiques importants est stable et prévisible et si nous changeons notre façon de 

faire, nous nous retrouverons avec un trop grand nombre d’opinions diverses et de 

gouvernements minoritaires, ce qui entraînerait une grande instabilité politique. 
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Extrait d’une loi gouvernementale

DOCUMENT D’APPUI B

PRÉSENTATION D’EXCUSES AUX PEUPLES AUTOCHTONES DES ÉTATS-UNIS

ALINÉA 8113. 

a) RECONNAISSANCE ET EXCUSES. – Agissant par l’intermédiaire du Congrès, les États-
Unis : 

1) reconnaissent la relation juridique et politique particulière que les tribus indiennes 
entretiennent avec les États-Unis et leur engagement solennel envers la terre que nous 
partageons; 

2) félicitent et honorent les peuples autochtones pour les milliers d’années qu’elles ont 
consacrées à l’intendance et à la protection de cette terre; 

3) reconnaissent qu’il y a eu des années de déprédations officielles, de politiques irréfléchies et 
de violation des engagements pris par le gouvernement fédéral envers les tribus indiennes; 

4) s’excusent au nom du peuple américain auprès de tous les peuples autochtones pour les 
nombreux mauvais traitements et actes de violence et de négligence que leur ont fait subir des 
citoyens des États-Unis; 
5) expriment leur regret à l’égard des conséquences des injustices antérieures et leur 
engagement à nourrir les relations positives du passé et du présent pour cheminer vers un 
avenir meilleur où tous les habitants vivront réconciliés comme des frères et sœurs, et géreront 
et protégeront cette terre en harmonie; 

6) exhortent le Président à reconnaître les torts causés par les États-Unis aux tribus indiennes 
au cours de l’histoire des États-Unis dans le but de favoriser la guérison de cette terre et 

7) louent les gouvernements des États qui ont entamé des efforts de réconciliation avec les 
tribus indiennes reconnues et situées sur leur territoire, et encouragent les gouvernements de 
tous les États à faire de même. 

b) AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 

Rien dans cet alinéa : 

1) n’autorise ou n’appuie toute réclamation contre les États-Unis ou 

2) ne sert de règlement de toute réclamation contre les États-Unis. 

[page 45 de 67]

Tiré du Department of Defense Appropriations Act, 2010 
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr3326enr/pdf/BILLS-111hr3326enr.pdf
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Source :

Avant la lecture ou le visionnement 

Questions à se poser

•	 Qu’est-ce que je sais à propos de cette source? 
•	 Qu’est-ce que je sais à ce sujet? 
•	 Quelles sont mes hypothèses concernant la source?  

Pendant la lecture ou le visionnement 

Questions à se poser

À propos de la perspective de la source
•	 Qui est l’auteur(e) de la source? 
•	 Quand cette source a-t-elle été créée? 
•	 D’où provient la source? 

À propos de l’objet de la source
•	 Quel message est-ce que l’auteur(e) de la source veut transmettre? 
•	 À qui ou à quels groupes cette source donne-t-elle un certain pouvoir?
•	 Si l’idée ou les idées principales de la source sont acceptées, qui en profitera? 
•	 Quel est l’objet de cette source? 

Après la lecture ou le visionnement 

Questions à se poser

À propos des perspectives 
•	 Qui d’autre pourrait avoir une opinion à ce sujet? 
•	 Où pourrions-nous trouver d’autres perspectives sur le sujet?  
•	 Cette source défavorise-t-elle ou écarte-t-elle d’autres points de vue et d’autres 

perspectives sur le sujet? 
•	 Quelle forme pourraient prendre d’autres points de vue et d’autres perspectives sur le 

sujet? 

À propos de l’objet 
•	 Quelles questions ou pensées me viennent à l’esprit à propos du contenu de la source? 
•	 Quelles questions ou pensées me distraient et nuisent à mon apprentissage? 
•	 À quelles autres histoires ou à quelle autre idée pourrions-nous accorder un certain 

pouvoir concernant ce sujet? 

À propos de ma réflexion
•	 Quelles questions me viennent à l’esprit à propos de la source? 
•	 Quelles pensées ou émotions est-ce que j’éprouve en lisant ou en visionnant cette source?  
•	 À	quelles	préoccupations	ou	à	quels	enjeux	soulevés	par	cette	source	devrai-je	peut-être	

m’attaquer? 

Lecture critique d’une source
GUIDE DE L’ÉLÈVE
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J’évalue ma compréhension :  
Faire une lecture critique d’une source

Critères de réussite Où en suis-je? 

Je	comprends	que	les	textes	et	
sources sont tous conçus en fonction 
d’un objet et qu’ils offrent tous une 
perspective. 

Exemples	:

1               2               3               4               5

Prochaines étapes	(p.	ex.,	demander	de	l’aide)	:	

Je	 peux	 utiliser	 des	 détails	 dans	
des	textes	et	d’autres	sources	pour	
déterminer leur perspective et leur 
objet possibles.  

Exemples	:

1               2               3               4               5

Prochaines étapes (p.	ex.,	utiliser	des	stratégies	
de	lecture,	demander	de	l’aide)	:	

Je suis capable de suggérer d’autres 
perspectives	qui	devraient	être	prises	
en considération lorsqu’on interroge 
un	texte	ou	une	source.

Exemples	:

1               2               3               4               5

Prochaines étapes (p.	ex.,	utiliser	des	stratégies	
de	lecture,	demander	de	l’aide)	:

Nom	:	____________________________________

À l’aide des échelles fournies ci-dessous, évalue ta compréhension de la stratégie à utiliser 
pour	faire	une	lecture	critique	d’une	source.	Donne	des	exemples	qui	montrent	que	tu	
réponds	aux	critères	de	 réussite.	N’oublie	pas	de	décrire	 les	prochaines	étapes	de	 ton	
apprentissage.

GRILLE D’ÉVALUATION 

         Je continue à                                                                 
         m’améliorer                                                                  

J’ai réussi!

         Je continue à                                                                 
         m’améliorer                                                                  

J’ai réussi!

         Je continue à                                                                 
         m’améliorer                                                                  

J’ai réussi!


