
Reconnaître une injustice historique 7 The Critical Thinking Consortium

Aperçu

Tâches d’analyse 

Outils requis 

Compréhension 
globale 

Défi d’analyse critique 

Pourquoi cela s’est-il produit?

A. Identifiez les différentes causes sous-jacentes et immédiates des 
opérations d’internement lors de la Première Guerre mondiale. 

B. Déterminez les trois facteurs contributifs les plus importants portant 
sur l’internement lors de la Première Guerre mondiale.

Dans ce défi en deux parties, les élèves apprennent à identifier la 
gamme de causes sous-jacentes et immédiates menant aux premières 
opérations nationales d’internement au Canada entre 1914 et 1920. 
Pour commencer, le concept de causalité est présenté aux élèves en 
identifiant les différents facteurs ayant contribué à un accident de 
voiture fictif. Ils apprennent à distinguer entre les causes sous-jacentes 
et immédiates. Ensuite, les élèves considèrent les critères pour évaluer 
l’importance des causes. Par la suite, ils examinent plusieurs sources 
primaires et secondaires qui servent à recueillir de l’information au 
sujet du rôle des différents facteurs d’internement lors de la Première 
Guerre mondiale. Ils identifient tous les différents facteurs de causalité 
sous-jacents et immédiats contribuant à la décision d’interner les          
« sujets d’un pays ennemi » et recueillent des éléments de preuve sur 
leur impact. Finalement, les élèves déterminent les trois principaux 
facteurs ayant contribué à l’événement. 

Les injustices sociales sanctionnées par la loi sont des événements 
historiques complexes ayant des causes sous-jacentes et immédiates.

Connaissances fondamentales

• connaissances sur les causes immédiates et sous-jacentes des 
premières opérations nationales d’internement au Canada 

Critères de jugement 

• les critères pour déterminer l’importance causale comprennent ceux 
qui suivent :
– le facteur de causalité est directement lié à l’événement ayant 

lieu 
− le facteur de causalité contribue énormément à la direction que 

prendra un événement et à son intensité
− l’événement aurait beaucoup moins de chance d’avoir lieu en 

l’absence du facteur 

Vocabulaire propre à la pensée critique 

• causalité

2

Objectifs

biais
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Stratégies de la pensée 

Habitudes de la pensée 

• porter attention aux détails

Documents historiques

Les raisons de l’internement des Ukrainiens pendant la Première 
Guerre mondiale

Site Web de TC2 (Documents historiques): https://tc2.ca/sourcedocs/
francais/les-sujets-des-documents-historiques/l-internement-
premiere-guerre-mondiale/internement-ukrainiens.html

Supplément en ligne pour cette ressource : https://tc2.ca/RIH

Source primaire no 1 : Loi sur les mesures de guerre
Source primaire no 2 : Rapport sur Iwan Milan
Source primaire no 6 : Arrestation d’Ukrainiens socialistes
Source primaire no 7 : Étrangers de nationalité ennemie
Source secondaire no 1 : Motifs et justification de l’internement
Source secondaire no 2 : Détresse économique
Source secondaire no 3 : Loyautés partagées

Activités des élèves

Identifier les causes de l’accident Feuille reproductible no 2.1
Trier les causes immédiates 
 et sous-jacentes Feuille reproductible no  2.2
Analyser les facteurs de causalité Feuille reproductible no 2.3

Fiche d’information 

Contexte des premières opérations 
 nationales d’internement au Canada    Feuille reproductible no 1.3

Grilles d’évaluation 

 Évaluation de l’analyse de causalité Feuille reproductible no 2.4

Outils requis

Ressources requises 

Les communautés affectées par les opérations d’internement incluent celles des Ukrainiens, des 
Bulgares, des Croates, des Tchèques, des Allemands, des Hongrois, des Italiens, des Juifs, de 
plusieurs peuples de l’empire Ottoman, des Polonais, des Roumains, des Russes, des Serbes, des 
Slovaques, des Slovènes, parmi d’autres; la plupart étaient des Ukrainiens et la plupart faisaient 
partie de la population civile.



Activités suggérées
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Introduction au concept 
de causalité 

Reconnaître les différents 
facteurs de causalité  

Introduction aux causes 
immédiates et sous-

jacentes 

Séance no 1

1. Expliquez aux élèves que lorsque les historiens étudient les événements 
du passé, ils ne font pas que raconter une série d’occurrences. Ils veulent 
expliquer les raisons pour lesquelles certains événements ont eu lieu. 
Les historiens se posent souvent des questions comme, par exemple : 
« Qu’est-ce qui a mené à la Première Guerre mondiale? » ou « Est-ce 
que l’utilisation accrue de contrôle de naissances a eu un effet sur la 
condition féminine dans l’ensemble de la société? ». Lorsqu’ils posent ces 
questions, les historiens ne cherchent pas qu’un facteur qui aurait causé 
un événement; ils essayent plutôt d’identifier les différents facteurs tels 
les conditions sociales, politiques et économiques générales à sa source.

2. Invitez les élèves à identifier toute une gamme de 
causes en considérant une série d’événements 
menant à un accident de voiture fictif. Distribuez 
Identifier les causes de l’accident (feuille 
reproductible no 2.1) à chaque paire d’élèves 
et demandez-leur d’identifier toutes les causes 
possibles qui se trouvent dans le rapport de 
l’accident. Invitez les élèves à partager leurs 
listes de facteurs de causalité avec le reste de 
la classe. 

3. Expliquez aux élèves que la difficulté à 
déterminer la causalité porte sur le fait que les causes 
directes agissent rarement individuellement en tant que catalyseur 
unique pour créer un changement. Souvent, les causes sous-jacentes 
et les tendances plus étendues créent les conditions qui déclenchent 
des changements d’importance. Par exemple, l’élément déclencheur 
de la Première Guerre mondiale est souvent attribué à l’assassinat de 
l’Archiduc François-Ferdinand. Cependant, une guerre n’explose pas à 
chaque fois qu’un chef d’état est tué. Il existait un plus grand ensemble de 
circonstances permettant à l’assassinat de ce chef d’état de déclencher un 
conflit sur une échelle mondiale. Ces facteurs et circonstances plus larges 
— connus comme les causes sous-jacentes — sont souvent distingués 
par rapport aux causes immédiates :

• causes immédiates : les facteurs directs et souvent les plus évidents et 
faciles à identifier. Typiquement, elles ont lieu juste avant l’événement 
en question. L’élimination des causes immédiates n’aurait peut-être 
pas empêché l’incident, car il y avait peut-être d’autres facteurs de 
plus grande importance contribuant à l’événement.

causalité

biais
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• causes sous-jacentes : les conditions plus vastes et qui sont 
généralement moins évidentes et plus difficiles à déceler. Souvent, 
elles représentent une pratique, une croyance ou un facteur sous-jacent 
plus général et ne sont pas reliées à un seul événement. L’élimination 
d’une cause sous-jacente pourrait aider à empêcher l’incident.

4. Les causes immédiates sont des déclencheurs d’événements. Ce sont les 
étincelles, les pierres à feu, les allumettes ou les briquets qui allument 
un feu. Un exemple est l’assassinat de l’Archiduc François-Ferdinand 
dans le cas de la Première Guerre mondiale. Cependant, si une allumette, 
une pierre à feu ou un briquet n’a pas d’embrasement, d’herbe sèche ou 
de bois à brûler, l’incident tourne court rapidement et ne causera pas 
d’incendie. L’embrasement, l’herbe sèche et le bois représentent les causes 
sous-jacentes qui sont souvent les causes fondamentales d’un événement 
et les causes qui propulsent un événement vers l’avant. Les causes 
sous-jacentes méritent notre attention car elles créent les circonstances 
pour changer l’histoire. Dans le cas de la Première Guerre mondiale, les 
rivalités impériales et nationales de longue date parmi les pays européens 
menèrent à une course aux armements et à la formation d’alliances bien 
avant l’assassinat de l’archiduc en 1914.

5. Distribuez des copies de Trier les causes immédiates et sous-jacentes 
(feuille reproductible no 2.2) à chaque paire d’élèves. Cette feuille 
énumère huit facteurs contributifs portant sur l’accident de voiture 
discuté précédemment. Invitez les élèves à classifier les causes dans les 
catégories « immédiates » ou « sous-jacentes ». Donnez un exemple d’une 
cause immédiate (par exemple, la victime n’avait plus de cigarettes) et 
d’une cause sous-jacente plus générale (par exemple, l’application peu 
rigoureuse de la loi en ce qui concerne la conduite en état d’ébriété). Après 
avoir complété la tâche, invitez les élèves à parler de leurs conclusions. 
Vous trouverez les réponses que les élèves pourraient vous donner à la 
page suivante.

 

Introduction à la 
métaphore du catalyseur 
et des causes concrètes

matérielles

Différencier les causes 
immédiates et sous-

jacentes 
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 Causes immédiates                             Causes sous-jacentes

6. Invitez les élèves à considérer trois critères pour évaluer l’importance 
des causes. 

• Le facteur était lié directement à l’incident (c’est-à-dire qu’il a 
provoqué les causes qui ont déclenché l’événement) et n’était pas 
tout simplement un hasard (par exemple, le fait que l’homme était un 
fumeur est lié à l’accident car il a pris le volant pour aller acheter des 
cigarettes).

• Le facteur contribuait à la direction qu’a pris l’événement et à son 
intensité (par exemple, un chauffeur conduisant plus lentement aurait 
peut-être frappé la voiture de M. Martin de toute 
façon, mais ne l’aurait probablement pas tué).

• L’événement n’aurait probablement pas eu 
lieu si le facteur n’était pas présent (c’est-
à-dire que M. Martin n’aurait peut-être pas 
été tué cette nuit-là, mais tôt ou tard, les 
voitures roulant rapidement l’auraient tué si 
l’autoroute était dangereuse dès le départ).

7. Demandez aux élèves de considérer si toutes 
les causes ont le même niveau d’importance, 
soit si certains facteurs ont une plus grande 
importance que d’autres pour provoquer 
un événement. Distribuez des copies 
d’Analyser les facteurs de causalité 
(feuille reproductible no 2.3) à chaque 
paire d’élèves. 

Introduction aux critères 
utilisés pour déterminer 

l’importance causale 

Évaluer l’importance 
relative des causes

Il était tard la nuit, une nuit sombre 
et orageuse. 

Jean Martin n’a pas fait assez 
attention au moment de prendre 
l’autoroute, probablement car il 
était pressé.

Les routes étaient verglacées et 
difficiles à gérer.

Le voisin qui a frappé la voiture de 
Jean Martin était en état d’ébriété 
au volant.

Cette partie de l’autoroute a 
toujours été dangereuse et, malgré 
les avertissements, les autorités 
n’ont rien fait pour régler la 
situation.

Le conseil municipal était biaisé 
contre les recommandations et les 
plaintes des citoyens provenant de 
ce quartier. 

Le voisin qui a frappé la voiture 
de Jean Martin n’a pas considéré 
les conditions verglacées de la 
route.

Les lois sur l’alcool dans la 
ville ne furent pas fidèlement 
appliquées par la police.

détermination de 
l’importance des 

causes 
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8. Demandez aux élèves d’écrire leurs commentaires sur la feuille 
reproductible no 2.3 pour chacune des causes suggérées de l’accident, 
en tenant compte des trois critères. Après avoir complété cette tâche, 
invitez les élèves à juger les trois causes les plus importantes qui ont 
provoqué l’accident. Celles-ci seront les causes qui correspondent le 
mieux possible aux critères. Faites en sorte que les élèves partagent 
leurs causes prioritaires et les raisons à l’appui. Essayez d’en arriver à 
un consensus avec toute la classe pour déterminer quelles sont les causes 
les plus importantes ayant provoqué l’accident.

Séance no 2

1. Informez les élèves qu’ils considéreront les 
facteurs qui ont contribué à la décision du 
gouvernement du Canada d’interner les  
civils lors de la Première Guerre mondiale. 
Si les élèves n’ont pas complété le « Défi  
no 1 : Est-ce que cet événement devrait être 
inclus dans le curriculum? », donnez le 
contexte historique pour cet événement. 
Vous voudrez peut-être réviser ce que 
les élèves connaissent déjà à ce sujet 
et leur demander par la suite de lire 
la fiche d’information, Contexte des 
premières opérations nationales 
d’internement au Canada  (feuille  
reproductible no 1.3).

2. Informez les élèves qu’ils vont maintenant examiner 
différentes sources primaires et secondaires afin de déterminer les 
causes immédiates et sous-jacentes des premiers internements nationaux 
au Canada. Ils identifieront les facteurs potentiels et chercheront des 
éléments de preuve pour démontrer l’influence de chaque facteur sur 
l’événement et décider quelles sont les trois causes les plus importantes 
à la base de cette injustice historique. 

3. Distribuez une copie de la feuille d’activité, Analyser les facteurs de 
causalité (feuille reproductible no 2.3), et une copie de la Source primaire 
no 1 : La Loi sur les mesures de guerre (qui se trouve sur le site Web du 
Critical Thinking Consortium) à chaque élève. Lisez le document avec 
toute la classe et prenez des pauses pour parler des concepts importants 
ou difficiles. Après avoir lu la source, demandez à chaque élève de 
compléter la rangée du haut de la feuille reproductible no 2.3 en utilisant 
l’information qui se trouve dans le document. Parlez des exemples de 
réponses à chaque question. Des réponses potentielles incluent :

 

Fournir le contexte 
historique de 

l’internement lors de 
la Première Guerre 

mondiale 

Introduction aux tâches 
d’analyse

Modeler l’analyse 

porter attention 
aux détails
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4. Lorsqu’il est évident que les élèves comprennent la tâche, demandez-
leur de former des groupes de trois. Donnez à chaque groupe une copie 
des six sources primaires et secondaires suivantes qui se trouvent dans 
l’ensemble de documents historiques « Les raisons de l’internement des 
Ukrainiens pendant la Première Guerre mondiale » qui se trouvent sur 
le site Web du Critical Thinking Consortium :

• Source primaire no 2 : Rapport sur Iwan Milan

• Source primaire no 6 : Arrestation d’Ukrainiens socialistes

• Source primaire no 7 : Étrangers de nationalité ennemie

• Source secondaire no 1 : Motifs et justification de l’internement

• Source secondaire no 2 : Détresse économique

• Source secondaire no 3 : Loyautés partagées

5. Encouragez chaque groupe d’élèves de lire un document à la fois 
ensemble, de parler du contenu et d’identifier les causes ou l’information 
portant sur les causes qui se trouvent dans le document. Demandez aux 
élèves de travailler individuellement et d’écrire les idées pertinentes dans 
les espaces appropriés sur leur copie de la feuille reproductible no 2.3.

6. Après avoir complété leur analyse des six documents ensemble, invitez les 
élèves à déterminer individuellement les trois causes les plus importantes 
de l’internement lors de la Première Guerre mondiale. Demandez aux 
élèves d’évaluer l’influence des causes examinées en tenant compte 
des trois critères discutés ci-dessus (directement lié, a contribué et plus 
probable).

7. Invitez quelques individus à partager leurs conclusions avec le reste de la 
classe, en indiquant les trois causes les plus importantes et les justifications 

Distribuer les documents 
historiques 

Expliquer le processus

Déterminer les 
trois causes les plus 

importantes 

Partager les décisions

causes des 
opérations 

d’internement lors 
de la Première 

Guerre mondiale 

Est-ce que c’était 
lié directement 
à l’événement et 
non simplement au 
hasard?

Est-ce que ça a 
contribué à la 
direction qu’a 
pris l’événement 
et à son intensité?

Serait-ce moins 
probable que 
l’événement ait 
lieu s’il manquait 
ce facteur?

Cause :
La Loi sur les 
mesures de 
guerre

q immédiate 
q sous-jacente

L’adoption de la Loi 
sur les mesures de 
guerre au début de 
la Première Guerre 
mondiale a donné la 
justification légale 
a u  g o u v e r n e m e n t 
de limiter les droits 
d e s  C a n a d i e n s . 
L’internement lors de 
la Première Guerre 
mondiale était une 
conséquence directe de 
l’adoption de cette loi.

La Loi sur les mesures 
de guerre a donné 
au gouvernement du 
Canada des pouvoirs 
extraordinaires et 
s a n s  p r é c é d e n t 
de nier les droits 
d e s  C a n a d i e n s 
considérés comme 
une menace.

Le gouvernement 
n’aurait pas eu 
le pouvoir légal 
de nier les droits 
ni d’interner les 
Canadiens.4
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de leurs choix en se fondant sur les critères. Après avoir écouté les rapports 
de plusieurs individus, donnez la chance aux élèves de réévaluer leurs 
conclusions originales en tenant compte de ce que leurs camarades ont 
partagé. Invitez les élèves qui ont été persuadés de changer leur classement 
d’expliquer la raison pour laquelle ils ont changé leur façon de penser.

Évaluation

1. Évaluez la version complétée par chaque élève de la feuille reproductible 
no 2.3 en utilisant les critères de la grille d’évaluation qui se trouve dans 
l’Évaluation de l’analyse de causalité (feuille reproductible no 2.4). 

Évaluation de l’analyse 
de causalité
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Quoi? Premières opérations nationales d’internement au Canada
Même s’il n’y avait jamais eu de preuves de déloyauté de leur part, 
des milliers de personnes habitant au Canada furent incarcérées 
inutilement et forcées à faire des travaux lourds dans vingt-quatre 
camps d’internement dans l’arrière-pays. Des dizaines de milliers 
d’autres individus, désignés des « étrangers ennemis », furent forcés 
à porter des pièces d’identité et à donner des rapports réguliers à la 
police. Plusieurs étaient assujettis à d’autres indignités sanctionnées 
par l’État, y compris la privation du droit de vote, les restrictions 
sur leur liberté d’expression, de mouvement et d’association, la 
déportation et la saisie de leur richesse modique, des biens qui ne 
furent jamais redonnés.

Quand?       Première Guerre mondiale et la période de l’après-guerre (1914–1920)
Pendant les premières opérations nationales d’internement 
au Canada entre 1914 et 1920, les familles de ceux qui étaient 
catégorisés comme des « étrangers ennemis » furent séparées, 
leurs biens furent confisqués et vendus, et des milliers d’hommes 
furent envoyés dans des camps d’internement et forcés à travailler 
pendant des années en région sauvage canadienne. « J’annonce 
sans aucune hésitation que tout étranger ennemi qui  
fut interné pendant la guerre est, autant aujourd’hui que  
pendant la guerre, un ennemi, et j’implore au gouvernement 
que tous ces étrangers dans ce territoire soient déportés dès que 
possible […] Des navires d’expédition de bétail sont convenables 
pour ces individus. »  
Herbert S. Clements, député (Kent Ouest, Ontario), 24 mars 1919

Qui? Canadiens de descendance européenne 
Les communautés affectées incluaient les Ukrainiens, les Bulgares, 
les Croates, les Tchèques, les Allemands, les Hongrois, les Italiens, 
les Juifs, plusieurs individus de l’Empire Ottoman, les Polonais, les 
Roumains, les Russes, les Serbes, les Slovaques, les Slovènes, parmi 
d’autres, la plupart étant des Ukrainiens et la plupart étant des 
civils. « J’étais un des milliers de Canadiens d’origine ukrainienne 
regroupés en tant qu’étrangers ennemis et placés dans des 
camps de concentration entre 1914 et 1920. Je suis né au Canada. 
J’habitais à Montréal avec mes parents, mon frère, John, et mes 
sœurs, Anne et Nellie. Elle n’avait que deux ans et demi lorsque 
nous l’avons enterrée proche du camp d’internement à Spirit Lake. 
Les Canadiens d’origine ukrainienne n’étaient pas déloyaux. Notre 
emprisonnement était une mauvaise décision. Nous étions Canadiens. Ceux qui, comme mes parents, venaient de 
l’Ukraine pour s’installer au Canada, étaient à la recherche de la liberté. Ils furent invités ici. Ils travaillèrent fort. Ils 
contribuèrent au pays avec leur sang, leur sueur et leurs larmes. »

Pourquoi? Anxiété, intolérance et xénophobie pendant la guerre 
Ceci a eu lieu même lorsque le ministère britannique des affaires 
étrangères a informé Ottawa que ces Européens de l’Est étaient 
des « étrangers amis » qui devraient recevoir un « traitement 
préférentiel ». Ces hommes, ces femmes et ces enfants ont souffert 
non pas à cause de leurs actions, mais plutôt à cause de leur identité 
et de leur provenance.

 1.3A  Contexte des premières opérations  
  nationales d’internement au Canada

Camp Otter, parc national Yoho. Source : Bibliothèque et archives Canada/C-081373

25 degrés sous zéro au pied du mont Rundle, Banff. Source : Whyte Museum  
of the Canadian Rockies, Sgt. William Buck fonds (V295/LC-35)

Femmes et enfants au camp d’internement de Spirit Lake, Québec.  
Source : Bibliothèque et archives Canada/PA-170620

Défilé de la Great War Veterans Association of Canada [la Légion royale canadienne] 
Source : Archives du Manitoba, la 5e grève générale de Winnipeg (N12296)
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 1.3B  

Où? Presque 9 000 hommes, femmes et enfants furent détenus dans 24 camps à travers le pays. La plupart des détenus 
étaient des hommes, mais certains étaient des femmes et des enfants, qui étaient détenus à Spirit Lake (proche 
d’Amos, Québec) et à Vernon, Colombie-Britannique. Ces détenus civils (« de deuxième classe ») furent triés des 
prisonniers de guerre allemands et autrichiens authentiques et transportés par la suite à l’arrière-pays canadien, 
ils furent forcés à effectuer des travaux lourds dans des conditions difficiles.

Emplacement du camp  Date d’ouverture  Date de fermeture

Montréal, Québec  13 août 1914 30 novembre 1918
Kingston, Ontario  18 août 1914  3 novembre 1917
Winnipeg, Manitoba  1er septembre 1914  29 juillet 1916
Halifax, Nouvelle-Écosse  8 septembre 1914 3 octobre 1918 
Vernon, Colombie-Britannique  18 septembre 1914 20 février 1920
Nanaimo, Colombie-Britannique  20 septembre 1914 17 septembre 1915
Brandon, Manitoba  22 septembre 1914 29 juillet 1916
Lethbridge, Alberta  30 septembre 1914 7 novembre 1916
Petawawa, Ontario  10 décembre 1914 8 mai 1916
Toronto, Ontario  14 décembre 1914 2 octobre 1916
Kapuskasing, Ontario  14 décembre 1914 24 février 1920
Niagara Falls, Ontario  15 décembre 1914 31 août 1918
Beauport, Québec  28 décembre 1914 22 juin 1916
Spirit Lake, Québec  13 janvier 1915 28 janvier 1917
Sault Ste. Marie, Ontario  3 janvier 1915  29 janvier 1918
Amherst, Nouvelle-Écosse  17 avril 1915  27 septembre 1919
Monashee–lac Mara, Colombie-Britannique 2 juin 1915  29 juillet 1917
Fernie–Morrissey, Colombie-Britannique 9 juin 1915  21 octobre 1918
Banff–Cave and Basin, mont Castle, Alberta 14 juillet 1915   15 juillet 1917
Edgewood, Colombie-Britannique 19 août 1915 23 septembre 1916
Revelstoke–Field–Otter, Colombie-Britannique 6 septembre 1915 23 octobre 1916
Jasper, Alberta  8 février 1916   31 août 1916
Munson, Alberta–Eaton, Saskatchewan 13 octobre 1918  21 mars 1919
Valcartier, Québec                                                                    4   avril 1915                                      23   octobre 1915 

chutes
Niagara

LA PREMIÈRE CAMPAGNE NATIONALE
D’INTERNEMENT AU CANADA

Camp d’internement permanent
Construction routière et défrichement
Édification de camps

Local affecté à la réception des prisonniers

© Fonds canadien de reconnaissance de l’internement durant 

la Première Guerre mondiale. Utilisée avec permission.
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 2.1  Identifier les causes de l’accident
Il était juste avant minuit. La nuit était sombre et orageuse. Un homme appelé John Smith, qui travaillait comme 
mécanicien de moteurs, était assis dans une cabane isolée dans les bois. Lorsqu’il est allé prendre une cigarette, il a 
constaté qu’il ne lui en restait qu’une. Jetant un coup d’œil à sa montre, il a constaté qu’il avait juste assez de temps 
pour prendre la voiture jusqu’à la station d’essence du coin pour acheter des cigarettes avant l’heure de fermeture. Au 
moment de quitter sa voie pour prendre l’autoroute, sa voiture fut frappée par son voisin qui, de retour d’une longue nuit 
de fête bien arrosée, n’a pas réussi à arrêter sa voiture assez vite sur la route verglaçante. Smith fut tué sur place. Plus 
tard, lorsque les gens parlaient de cet événement triste, ils secouaient tous la tête et répétaient : « Nous savions tous que le 
tabagisme allait tuer Smith. » Ça vaut la peine de mentionner que le grand public avait averti les autorités locales depuis 
longtemps des dangers sur cette partie de l’autoroute, surtout en hiver, mais ne semblaient pas s’intéresser à rectifier la 
situation. Apparemment, ceci portait sur le fait que les habitants dans cette partie de la ville n’avaient aucune influence sur 
les autorités locales. D’autres se demandaient si l’application plus rigoureuse des lois réprimant la conduite avec facultés 
affaiblies aurait influencé le niveau de consommation du voisin qui a percuté la voiture de M. Smith.1 

Dressez une liste des facteurs contribuant à l’accident 

1 Extrait de Heaven & Hell on Earth: The Massacre of the “Black” Donnellys, faisant partie de la série « Great Unsolved Mysteries in 
Canadian History », www.canadianmysteries.ca.
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 2.2  Trier les causes immédiates  
  et sous-jacentes 
1. Il était tard la nuit. La nuit était sombre et orageuse.

2. John Smith n’a pas fait assez attention au moment de prendre l’autoroute, probablement parce qu’il était pressé.

3. Cette partie de l’autoroute a toujours été dangereuse et, malgré les avertissements, les autorités n’ont rien fait pour 
régler la situation.

4. Il était difficile de conduire sur les routes verglacées.

5. Le voisin qui a frappé la voiture de John Smith était en état d’ébriété au volant.

6. Le conseil municipal était biaisé contre les recommandations et les plaintes des citoyens provenant de ce quartier.

7. Les lois sur l’alcool dans la ville ne furent pas fidèlement appliquées par la police.

8. Le voisin qui a frappé la voiture de John Smith n’a pas considéré les conditions verglacées de la route.

 Causes immédiates Causes sous-jacentes 

• Elles sont souvent les plus évidentes et faciles à identifier.
• Typiquement, elles prennent place juste avant l’événement 

en question.
• L’élimination des causes immédiates n’aurait peut-être 

pas empêché l’incident, car il y avait peut-être d’autres 
facteurs de plus grande importance contribuant à 
l’événement.

• Elles sont généralement moins évidentes et plus difficiles 
à identifier.

• Souvent, elles représentent une pratique, une croyance 
ou un facteur sous-jacent plus général et elles ne sont pas 
reliées à un seul événement.

• L’élimination d’une cause sous-jacente pourrait aider à 
empêcher l’incident.
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 2.3A  Analyser les facteurs de causalité 
 Événement : ________________________________________________________________________________________________________________

Cause:

q Immédiate

q Sous-jacente

Cause:

q Immédiate

q Sous-jacente

Cause:

q Immédiate

q Sous-jacente

Cause:

q Immédiate

q Sous-jacente

Cause:

q Immédiate

q Sous-jacente

Est-ce lié directement à 
l’événement (pas tout 

simplement au hasard)?

Est-ce que ça a contribué à la 
direction et à l’intensité de 

l’événement? 

Serait-ce moins probable que 
l’événement ait lieu si ce facteur 

était absent?
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 2.3B  

Cause:

q Immédiate

q Sous-jacente

Cause:

q Immédiate

q Sous-jacente

Cause:

q Immédiate

q Sous-jacente

Est-ce lié directement à 
l’événement (pas tout 

simplement au hasard)?

Est-ce que ça a contribué à la 
direction et à l’intensité de 

l’événement? 

Serait-ce moins probable 
que l’événement ait lieu s’il 

manquait ce facteur?

 Facteurs contributifs les plus importants  Raisons

1.

2.

3.
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Excellent Bien développé Compétent Sous-développé

Identifie 
des causes 
plausibles 

Identifie une liste 
compréhensive de 
causes potentielles, 
y compris des causes 
immédiates et sous-
jacentes moins 
évidentes.

Identifie la plupart des 
causes importantes, 
y compris les causes 
immédiates et sous-
jacentes.

Identifie certaines 
causes importantes, 
mais d'autres peuvent 
être omises ou sont 
invraisemblables.

Identifie très peu de 
causes plausibles.

Raisons/explication de la cote 

Distingue 
les causes 
immédiates et 
sous-jacentes 

Distingue 
systématiquement et 
correctement les causes 
immédiates et sous-
jacentes.

Dans la plupart des cas, 
distingue correctement 
les causes immédiates 
et sous-jacentes.

Dans plusieurs cas, 
distingue précisément 
les causes immédiates 
et sous-jacentes.

A constamment du mal 
à identifier les causes 
immédiates et sous-
jacentes.

Raisons/explication de la cote 

Identifie 
les preuves 
pertinentes 
pour chaque 
cause

Identifie 
systématiquement 
les preuves 
pertinentes, précises et 
substantielles portant 
sur l'effet de chaque 
cause sur l'événement.

En général, identifie 
des preuves 
pertinentes, précises et 
substantielles portant 
sur l'effet de chaque 
cause.

Identifie des preuves 
pertinentes et précises 
portant sur l'effet de 
chaque cause. Souvent, 
les preuves ne sont 
pas pertinentes ou 
les preuves clés sont 
omises.

Identifie très peu de 
preuves pertinentes 
et précises portant sur 
l'effet de chaque cause 
de l'événement pour 
tout critère.

Raisons/explication de la cote 

Justifie la cote 
assignée 

La cote assignée pour 
chaque cause est 
fortement plausible 
et clairement justifiée 
grâce aux raisons 
fournies.

En général, la cote 
assignée pour chaque 
cause est clairement 
plausible et justifiée 
grâce aux raisons 
fournies.

Souvent, la cote 
assignée pour chaque 
cause est passablement 
plausible, mais est à 
peine justifiée grâce 
aux raisons fournies.

À quelques exceptions 
près, la cote assignée 
pour chaque cause 
est invraisemblable 
et injustifiée par les 
raisons fournies.

Raisons/explication de la cote

 2.4  Évaluation de l’analyse de causalité 
 Noms : __________________________________________________________________________________________________________________




