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Les défis d’analyse critique dans cette collection, 
Leçons modèles de pensée historique : le XXe 
siècle au Canada, sont issus du concept de la 
pensée historique de Peter Seixas de l’université 
de la Colombie-Britannique. Ce concept 
développé en détail dans la publication de TC² 
intitulée « Enseigner la pensée historique » est axé 
sur six concepts :

•	 importance historique

•	 cause et conséquence

•	 continuité et changement

•	 appel aux sources et interprétation

•	 perspective historique

•	 jugement éthique

Cette ressource sert de modèle aux enseignantes, 
aux enseignants et aux élèves pour utiliser ces 
six concepts permettant de poser des questions 
critiques et de réfléchir davantage à l’histoire. Les 
défis sont articulés autour de l’histoire du Canada 
au XXe siècle, mais le personnel enseignant peut 
adapter les leçons pour faire réfléchir les élèves à 
un large éventail d’événements et de personnages 
historiques.
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Outils requis

Compréhension 
globale

biais

Aperçu

Tâches d’analyse 

Défi d’analyse critique

Les événements les plus marquants

A. Sélectionner les cinq événements les plus marquants survenus au 
Canada pendant une période déterminée.

B. Concevoir une pièce de monnaie commémorant l’un des événements 
choisis. 

Dans ce défi en deux volets, les élèves analysent l’importance historique 
d’événements clés survenus au cours d’une période déterminée (dans 
ce cas-ci, entre 1960 et 1985) et conçoivent une pièce de monnaie 
commémorative pour chacun des cinq événements les plus marquants. 
Les élèves commencent par établir une liste exhaustive d’événements 
importants de cette époque. Ils réduisent ensuite cette liste à une dizaine 
d’événements. Après avoir établi des critères de jugement, ils recueillent 
des renseignements au sujet de chacun des événements afin d’en mesurer 
l’importance historique. En équipes, les élèves discutent afin d’écourter 
cette liste à seulement cinq événements et communiquent ensuite leurs 
conclusions avec le reste de la classe. En préparation au second volet 
de ce défi, les élèves examinent des échantillons de pièces de monnaie 
commémoratives proposés par l’enseignante ou l’enseignant et déterminent 
les critères d’un design réussi. Ils élaborent ensuite le croquis d’une pièce 
de monnaie commémorant l’un des cinq événements les plus marquants. 
Enfin, les élèves présentent et critiquent leurs esquisses respectives afin 
d’en arriver à la conception d’un croquis final.

L’importance des événements du passé dépend partiellement du regard que 
l’on porte aujourd’hui sur ces événements.

Connaissances fondamentales

• connaissance des grands événements, politiques, économiques et 
sociaux d’une période déterminée

Critères de jugement

• critères d’importance historique (p. ex., importance à l’époque, 
conséquences, aspect révélateur)

• critères de conception d’une pièce de monnaie commémorative 
(p. ex., motifs clairement identifiables, intégration d’éléments 
importants, esthétique agréable, évocation de sentiments forts, 
perspective nuancée)

Vocabulaire propre à la pensée critique

• importance historique

Stratégies de la pensée

• tableau d’analyse
• tableau d’évaluation 

Habitudes de la pensée

Objectifs

A
Sujet principal :
Les principaux 

événements historiques 
de 

1960 à 1985

The Critical Thinking Consortium
1580, West Broadway

Vancouver (C.-B.)  V6J 5K8
Tél. : 604.639.6325
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LISTE DES LEÇONS

1	 Les événements les plus marquants

2	 À quel point était-elle remarquable?

3	 Reconnaître les contributrices et 
contributeurs

4	 Les grands tournants vers l’autonomie

5	 Les choses ont-elles beaucoup changé?

6	 Récrire le livre

7	 De leur point de vue

8	 Prendre parti

9	 De bonne foi?

Leçons

coMMENt coMMaNDER

Les commandes peuvent se faire selon les méthodes suivantes :
•	 En ligne, à tc2.ca/shop*
•	 Par courriel, à mail@tc2.ca avec votre bon de commande**
•	 Au téléphone, au 604-639-6325

Nous acceptons les paiements par Visa, Mastercard, un chèque ou de 
l’argent comptant.
*Tous les paiements par carte de crédit en ligne seront traités avec Paypal.
**Les chèques devraient être faits à The Critical Thinking Consortium.

Leçons modèles de pensée historique 215 The Critical Thinking Consortium

Nom : ______________________________________________________ Feuille reproductible n° 8

Évaluer une décision du gouvernement 

 Louable       Plutôt Plutôt Honteuse Louable       Plutôt Plutôt Honteuse
  louable honteuse   louable honteuse 

 Preuves Preuves

 Motifs Cohérent
 moralement avec les principes
 justifiés mis de l’avant

La décision du
gouvernement

était-elle
louable?

 Susceptible de Autre critère :
 protéger ou de 
 promouvoir les intérêts
 nationaux ou 
 internationaux

 Preuves Preuves

 Louable       Plutôt Plutôt Honteuse Louable       Plutôt Plutôt Honteuse
  louable honteuse   louable honteuse 

Feuilles d’activités pour les élèves
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Nom : ______________________________________________________ Feuille reproductible n° 3

Techniques de la caricature

Titrage :
Une phrase ou une séquence de mots qui sert de titre à la 
caricature.

Contraste (zones  claires ou foncées) :
L’utilisation du contraste, des zones claires ou foncées, 
pour créer un effet.

Dimensions relatives :
Des éléments dessinés beaucoup plus grands ou beaucoup 
plus petits que d’autres.

Emploi du texte (p. ex., sous-titres, légendes, 
commentaires, dialogues) :
Emploi du texte dans le dessin (p. ex., des mots qui 
désignent des gens ou des objets).

Composition :
Le placement ou la position des personnages ou 

des objets dans la caricature.
 

Analogie :
Un signe, un symbole ou un objet pour 

représenter quelque chose d’autre. 
 

Aspect caricatural :
La représentation fortement simplifiée, amplifiée 

ou déformée d’un personnage. 

Source : Hou, C. et Hou, C., 1997, Great Canadian Political Cartoons: 1820 to 1914, Vancouver: Moody’s Lookout Press, pp. 145 et 151.

Le Canard (Montréal), avril 1907

Le Canard (Montréal), mai 1905

Matériel source
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3 Évaluation du design commémoratif
En progrès Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

L’élève :

Motifs 
clairement 
identifiables

Présente dans le design 
très peu de motifs 
identifiables.

Présente dans le design 
quelques motifs qui sont 
identifiables, mais les 
autres sont difficiles à 
interpréter.

Présente dans le design 
des motifs qui sont pour  la 
plupart identifiables.

Présente dans le design 
des motifs qui sont 
tous identifiables, mais 
quelques-uns sont sujets à 
interprétation.

Présente dans le design 
des motifs qui sont tous 
clairement identifiables.

Choix 
d’éléments 
importants

Inclut dans le design très 
peu d’éléments importants 
relatifs à l’événement.

Inclut dans le design 
quelques éléments 
importants relatifs à 
l’événement, mais d’autres 
manquent.

Inclut dans le design la 
plupart des éléments 
importants relatifs à 
l’événement.

Inclut dans le design, 
jusqu’à un certain point, 
les plus importants 
éléments relatifs à 
l’événement.

Inclut dans le design les 
plus importants éléments 
relatifs à l’événement.

Esthétique Conçoit un design trop 
chargé ou peu attrayant.

Conçoit un design dont 
quelques éléments 
apparaissent de manière 
attrayante et intéressante, 
mais d’autres viennent en 
briser l’effet.

Conçoit un design dont 
la plupart des éléments 
apparaissent de manière 
attrayante et intéressante.

Conçoit un design plutôt 
attrayant.

Conçoit un design 
particulièrement bien 
organisé et attrayant.

Images 
évocatrices

Crée des images qui ne 
rendent pas compte 
de l’importance de 
l’événement.

Crée des images dont 
quelques motifs illustrent 
bien l’importance de 
l’événement, mais 
des éléments clés 
n’y apparaissent pas 
adéquatement.

Crée des images dont la 
plupart des motifs rendent 
compte de l’importance de 
l’événement.

Crée des images 
qui rendent compte 
généralement avec 
éloquence de l’importance 
de l’événement.

Crée des images qui 
rendent compte avec 
éloquence de l’importance 
de l’événement.

Perspective 
équilibrée

Présente une vision étroite 
ou biaisée de l’événement.

Présente divers points 
de vue de l’événement, 
mais n’en n’offre pas une 
perspective globale.

Évoque avec une 
sensibilité, quelques 
perspectives relatives à 
l’événement.

Évoque avec une 
certaine sensibilité, 
diverses perspectives de 
l’événement et inclut les 
perspectives principales.

Évoque avec sensibilité, 
diverses perspectives de 
l’événement et inclut toutes 
les perspectives principales.

Commentaires :


