
iii

Table de matières

Préface iv

Remerciements v

Introduction

Introduction à la pensée critique 1

Le pensée historique comme mode de pensée critique 13

Les concepts de la pensée historique

L’importance historique 19

Appel aux sources et interprétation 29

La continuité et le changement 41

La cause et la conséquence 51

La perspective historique 63

Le jugement éthique 75

Annexes

Les feuilles reproductibles 87

1

2

3

4

5

6

7

8

9



iv

Préface

Cet ouvrage, dont la version originale anglaise est disponible depuis 2006, vise à aider les enseignantes et les 
enseignants ainsi que les élèves à développer les outils permettant d’étudier et de penser l’histoire de manière 
critique. Sans ces outils une compréhension profonde de l’histoire est impossible.

Les élèves d’aujourd’hui sont la cible d’un flot continu d’informations, que ce soit en ligne, par écrit, dans les 
jeux vidéo ou dans les médias sociaux. Depuis quelque temps déjà, nous leur enseignons à interpréter et à utiliser 
adéquatement le contenu de ces renseignements et ainsi développer leurs habiletés en littératie. Or, l’acquisition de 
compétences propres aux disciplines, comme l’histoire, suppose une façon toute particulière de lire et d’interpréter le 
passé. Après tout, on ne lit pas le journal d’Anne Frank comme on parcourt le blogue d’une amie sur Facebook. 

Enseigner la pensée historique présente tour à tour six concepts de la pensée historique. Ces concepts clés sont : la 
pertinence historique, les sources et l’interprétation, la continuité et le changement, les causes et les conséquences, la 
perspective historique et le jugement éthique. Chaque concept clé est présenté de manière à aider les élèves dans leur 
compréhension et leur utilisation des concepts en classe. L’ouvrage offre également des suggestions pratiques pour 
introduire les concepts et les utiliser de manière transversale dans l’ensemble des programmes d’histoire. Afin de 
mettre en application les concepts et les idées exposées dans l’ouvrage, chaque chapitre offre également un exemple 
concret (situation-problème) à des fins pédagogiques. Le dernier chapitre fournit des pistes d’intégration de la pensée 
critique en histoire, telle qu’élaborée par le Critical Thinking Consortium.

Le modèle théorique qui sous-tend ces concepts s’inspire des travaux du professeur Peter Seixas, chaire de recherche 
du Canada sur l’éducation à l’Université de la Colombie-Britannique et directeur du Centre for the Study of 
Historical Consciousness. De manière plus spécifique, établir l’importance historique permet de comprendre que 
tout ce qui est important dans l’histoire est source de débats et peut faire l’objet de changements. Savoir que le 
passé ne peut être étudié que par l’entremise de sources primaires et secondaires qu’il faut interpréter est essentiel à 
l’acquisition de compétences historiques par les élèves. Cerner la continuité et le changement permet de comprendre 
ce qui a changé ou est demeuré stable dans le temps, ou du passé au présent. Quant aux causes et aux conséquences, 
elles permettent d’étudier les facteurs d’influence et leurs impacts sur le cours de l’histoire, offrant ainsi aux élèves 
la possibilité de mieux comprendre les facteurs individuels et structuraux qui influent sur l’histoire. La perspective 
historique invite les élèves à explorer comment les témoins de l’histoire voyaient les choses en replaçant leurs 
actions dans le contexte de l’époque pour mieux les comprendre plutôt que de porter uniquement sur celles-ci un 
regard de contemporains. Enfin, le jugement éthique permet aux élèves de s’interroger sur les défis que posent les 
jugements contemporains sur l’histoire et les actions du passé ainsi que sur les responsabilités des groupes et des 
individus pour les gestes posés dans l’histoire. Ces six concepts servent de portails ou d’angles d’entrée à l’étude 
interprétative du passé et sont au cœur même de la compréhension historique. 

En 2010, le ministère de l’Éducation de l’Ontario a communiqué avec le Critical Thinking Consortium afin de mettre 
au point une version adaptée en français de l’ouvrage pour les nouveaux programmes-cadres des écoles de langue 
française de l’Ontario. Le contenu, les activités et les situations-problèmes ont donc été complètement revus afin de 
s’arrimer aux attentes du ministère.  

Nous espérons que ce nouvel ouvrage, disponible en français et en anglais, permettra aux enseignantes et aux 
enseignants de favoriser la participation des élèves à leur apprentissage de la pensée critique en histoire et de mieux 
les soutenir.
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