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Aperçu

Tâches d’analyse 

Outils requis 

Compréhension 
globale

Défi d’analyse critique 

Comment étaient les camps?

A. Tirez des conclusions historiquement plausibles portant sur les 
expériences des Ukrainiens et d’autres Européens lorsqu’ils étaient 
détenus au Canada pendant la Première Guerre mondiale. 

B. Rédigez une lettre du point de vue d’un détenu adolescent qui explique 
ses expériences par rapport à l’internement.

Dans ce défi en trois parties, les élèves apprennent au sujet des 
expériences de ceux qui étaient détenus pendant la Première Guerre 
mondiale. La perspective historique est présentée aux élèves grâce 
à un exemple portant sur les services postaux au XIXe siècle. Ils 
considèrent la différence entre le présentisme et la perspective 
historique, et apprennent trois stratégies permettant d’avoir une 
perspective historique. Les élèves examinent ensuite plusieurs sources 
primaires et secondaires pour étudier la vie des détenus dans les camps 
d’internement. Ils écrivent les détails pertinents des sources, tirent 
des conclusions potentielles et résument ce qu’ils ont appris au sujet 
des expériences des détenus. À partir de ces résultats, les élèves vont 
ensuite rédiger une lettre du point de vue d’un adolescent de l’époque 
qui décrit ses expériences. 

Les élèves apprécieront les épreuves et la souffrance incroyables des 
détenus subissant de dures conditions de vie dans les camps d’internement. 

Connaissances fondamentales

• connaissances sur les conditions de vie et les conditions de travail 
dans les camps d’internement  

Critères de jugement 

• les critères permettant d’adopter une perspective historique :
- identifier plusieurs détails pertinents
- offrir des conclusions plausibles et astucieuses
- fournir un résumé complet et réaliste 

Vocabulaire propre à la pensée critique 

• perspective historique
• présentisme

Stratégies de la pensée 

• fiche d’activité 

3

Objectifs

biais
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Ressources requises 

Documents historiques

La vie quotidienne dans les camps d’internement de 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/vie-quotidienne.html

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

Source primaire no 4 : Détenus construisant une route
Source primaire no 3 : Rapport sur les activités dans les camps 

d’internement
Source primaire no 5 : Prisonnier sur une civière
Source primaire no 7 : Rapport de plaintes
Source primaire no 10 : Lettre censurée d’un détenu
Source secondaire no 2 : Conditions de vie dans les camps d’internement
Source secondaire no 3 : Inspection du camp de Spirit Lake

Activités des élèves 

Identifier la perspective historique Feuille reproductible no 3.1

Fiches d’information

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

Grilles d’évaluation

Évaluation des perspectives historiques Feuille reproductible no 3.2
Évaluation d’un récit réaliste 
 du point de vue historique Feuille reproductible no 3.3

Habitudes de la pensée

• ouverture d’esprit

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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Présentation d’un 
exemple de scénario

Discuter au sujet des 
réactions initiales des 

élèves

Séance no 1

1. Expliquez aux élèves qu’ils seront bientôt en mesure d’obtenir une 
perspective interne portant sur l’expérience d’une personne dans un 
camp d’internement. Présentez le scénario suivant pour aider les élèves 
à apprécier les défis lorsqu’ils essayent de comprendre l’état d’esprit de 
ceux qui vivaient à une époque différente : 

• En 1858, ceux qui habitaient dans la colonie britannique de l’Île de 
Vancouver devaient attendre quatre à cinq mois pour recevoir une 
lettre de réponse envoyée à partir de Victoria jusqu’à Londres, en 
Angleterre. Ceci veut dire que ça prenait presque la moitié d’une 
année pour recevoir des nouvelles importantes de la part d’amis et de 
membres de la famille, ou des conseils et des directives de la part des 
patrons.

• Invitez les élèves à travailler en paires et de conjecturer rapidement 
sur ce que les gens à l’époque ressentaient lorsqu’ils devaient attendre 
si longtemps avant de recevoir une lettre de leur pays d’origine.

2. Plusieurs élèves peuvent réagir à ce scénario du passé avec une perspective 
du présent, c’est-à-dire, influencés par leurs expériences d’aujourd’hui, 
habitant dans un monde d’accès instantané aux nouvelles internationales 
grâce à Twitter, Facebook, Skype, au courriel et aux téléphones cellulaires. 
Au moment de répondre en utilisant cette perspective du présent, les 
élèves peuvent suggérer que les colonisateurs : 

• étaient peut-être frustrés car ils devaient attendre si longtemps pour 
recevoir des nouvelles de leur pays d’origine; 

• pensaient que cette méthode de communication était inefficace et devait 
être améliorée;

• se sentaient très isolés car il fallait attendre longtemps avant de recevoir 
des nouvelles de l’Angleterre.

3. Expliquez qu’adopter une perspective historique n’est pas une question 
de penser à ce que les élèves auraient ressenti dans cette situation, mais 
plutôt ce que les gens à l’époque auraient ressenti. Un des plus grands 
obstacles d’une perspective historique porte le nom de « présentisme », 
soit la tendance d’interpréter le passé en utilisant les valeurs, les croyances 
et les expériences du présent. Lorsque les élèves étudient l’histoire, ils 
utilisent souvent une perspective moderne qui déforme le passé et ce que 
ceci voulait dire pour les peuples habitant à l’époque. Invitez les élèves à 
revenir à leurs réponses initiales portant sur les services postaux en 1858. 
Lesquels de leurs commentaires avaient une perspective de présentisme? 
Lesquels étaient sensibles à la perspective historique?

4. Dans une tentative d’adopter une perspective historique, encouragez les 
élèves à considérer trois stratégies :

• anticipez des croyances et des valeurs différentes : Ne supposez pas 

Contraster entre la 
perspective historique et 

le présentisme

Introduction aux 
stratégies à utiliser pour 
adopter une perspective 

historique 

perspective 
historique et 
présentisme 

biais

ouverture d’esprit 
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que les attitudes, les valeurs et les croyances historiques sont identiques 
à celles d’aujourd’hui.

• attendez-vous à des conditions différentes : Soyez sensibles aux 
réalités de l’époque afin de comprendre ce qui semblerait inhabituel (ou 
très familier) de nos jours, mais habituel (ou inconnu) pour l’époque.

•	 faites	attention	aux	différentes	significations : Faites attention au fait 
que les paroles et les gestes n’avaient peut-être pas le même sens ou 
les mêmes connotations dans le passé.

5. Illustrez l’application de ces stratégies en présentant des détails 
supplémentaires au sujet des services postaux à l’époque :  

• Bien que les services postaux entre Victoria et Londres en 1858 étaient 
encore mesurés en mois, ils se sont énormément améliorés par rapport 
à la décennie précédente. L’aller-retour de la correspondance fut réduit 
de presque la moitié grâce aux améliorations des moyens de transport, 
surtout avec l’application innovatrice de la machine à vapeur pour le 
transport maritime.

6. Invitez les élèves à reconsidérer les conditions historiques et les croyances 
et perceptions probables des colonisateurs associées aux délais de quatre 
à cinq mois pour recevoir une lettre (une réduction par rapport à un 
délai de presqu’un an). Demandez aux élèves, soit individuellement ou 
collectivement, de partager leurs réponses. Les réponses potentielles 
peuvent inclure :

7. Invitez les élèves à partager une idée qui a changé leurs pensées initiales 
sur les réactions des gens dans les années 1850 concernant la vitesse des 
services postaux.

Reconsidérer les 
réactions initiales

Conditions 
prévalentes

Croyances et 
perceptions

Il y avait une communication très limitée avec 
l’extérieur.
Les gens n’avaient pas accès aux technologies 
numériques.

Les gens se sentaient peut-être ravis de recevoir une 
réponse si rapide (somme toute).
Les gens ressentaient peut-être que la vitesse de 
la communication avait énormément amélioré par 
rapport à la décennie précédente.
Les gens se sentaient peut-être moins isolés et plus 
proches qu’auparavant des gens en Angleterre.
Au lieu de voir une lettre comme du courrier 
traditionnel, archaïque et lent, ils considéraient peut-
être la poste comme étant une source épatante de 
nouvelles et comme une merveille de la technologie    
« moderne ».
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Séance no 2

1. Informez les élèves qu’ils vont maintenant considérer les expériences 
des détenus dans les camps d’internement pendant la Première Guerre 
mondiale. Si les élèves n’ont pas complété d’autres défis d’analyse critique 
dans ce livre, donnez le contexte historique pour cet événement. Vous 
voudrez peut-être réviser ce que les élèves savent déjà et demander aux 
élèves 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 lire 
plusieurs sources primaires et secondaires en détail 
pour essayer de mieux comprendre les expériences 
des détenus. Avant de permettre aux élèves de 
commencer, vous voudrez peut-être faire une 
démonstration de la tâche en utilisant l’image 
Détenus travaillant sur une route. Demandez 
aux élèves de chercher des indices évidents 
et moins évidents sur les conditions, les 
croyances et les perceptions qui prévalent au 
sujet des camps. Tel que suggéré ci-dessous, écrivez les idées 
au tableau sous l’en-tête « Indices ». Assurez-vous que les détails sont 
pertinents à la perspective collective. Écrivez les conclusions provisoires 
des élèves portant sur les expériences collectives dans la deuxième 
colonne sous l’en-tête « Conclusions ». Si les élèves ont des doutes dans 
leurs conclusions, encouragez-les à qualifier leurs déclarations avec des 
mots comme probablement, peut-être, ou il se peut.

Fournir le contexte 
historique pour 

l’internement pendant 
la Première Guerre 

mondiale 

Faire une démonstration 
de l’analyse

Indices portant sur les 
croyances et les conditions 
prévalentes 

Les détenus effectuent un travail 
difficile. Leur langage corporel 
suggère que le travail était 
monotone et ennuyeux. 
Les détenus sont constamment 
surveillés par les gardes. 
Les hommes semblent être les 
seuls à effectuer les travaux de 
construction.

Conclusions potentielles portant 
sur l’expérience collective de 
l’événement

La vie dans les camps est très 
difficile pour les détenus.
Les détenus ont peu de droits et 
ont perdu leur liberté.
Les familles étaient divisées 
lorsque les hommes étaient 
envoyés aux camps d’internement.

conditions de vie 
et conditions de 
travail dans les 

camps
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3. Distribuez une copie de la grille d’évaluation Évaluation des perspectives 
historiques (feuille reproductible no 3.2) et parlez des critères suivants :

• identifier	 plusieurs	 détails	 pertinents,	y compris les détails moins 
évidents indiquant les croyances, les conditions et les significations 
de l’époque;

•	 offrir	des	conclusions	plausibles	et	astucieuses	
qui correspondent à un ou à plusieurs des indices 
dans les documents historiques portant sur les 
expériences et les réactions;

•	 fournir	un	résumé	complet	et	réaliste de leurs 
conclusions, avec des raisons expliquant 
pourquoi leurs résultats sont fondés sur des 
faits historiques et ne correspondent pas à 
la perspective du présentisme. 

4. Lorsqu’il est évident que les élèves ont 
compris 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 « La vie 
quotidienne dans les camps d’internement 
de la Première Guerre mondiale » sur le site Web du 
Critical Thinking Consortium :

• Source primaire no 3 : Rapport sur les activités dans les camps 
d’internement

• Source primaire no 5 : Prisonnier sur une civière

• Source primaire no 7 : Rapport de plaintes

• Source primaire no 10 : Lettre censurée d’un 
détenu

• Source secondaire no 2 : Conditions de vie 
dans les camps d’internement

• Source secondaire no 3 : Inspection du 
camp de Spirit Lake

5. Distribuez des copies d’Identifier la perspective 
historique (feuille reproductible no 3.1) à chaque 
élève. Expliquez aux élèves qu’ils peuvent 
utiliser cette feuille pour prendre en note 
les conditions et les croyances portant sur 
l’internement et tirer des conclusions sur 
les expériences et les réactions probables 
des détenus. Encouragez chaque groupe 
d’élèves à travailler ensemble en lisant un 
document ou en regardant une image à 
la fois, à parler des contenus et à identifier 
tout indice portant sur les camps. Selon ces indices, 

Réviser les critères 
portant sur la 

perspective historique

Distribuer les documents 
historiques 

Expliquer le processus

perspective 
historique
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les élèves peuvent tirer des conclusions sur ce que les gens à l’époque 
ressentaient probablement au sujet de l’expérience de l’internement. 
Demandez aux élèves de travailler individuellement et d’inscrire les idées 
pertinentes dans les espaces appropriés sur leur propre copie de la feuille 
reproductible no 3.1. Une fois que les élèves ont inscrit les détails et les 
conclusions potentielles à partir de toutes les pages assignées, demandez-
leur de résumer ce qu’ils ont trouvé sur l’expérience de l’internement selon 
la perspective de ceux qui ont dû la subir au bas de la feuille reproductible 
no 3.1.

6. Une fois que les élèves ont terminé leur analyse des sources assignées, 
évaluez les copies complétées de la feuille reproductible no 3.1 à l’aide 
de la grille d’évaluation qui se trouve dans la feuille reproductible  
no 3.2. Selon la rétroaction dans votre évaluation, encouragez les élèves à 
retrouver des détails supplémentaires au sujet de l’événement ou à réviser 
certaines des sources analysées précédemment.

Séance no 3

1. Informez les élèves que leur prochaine tâche est 
d’adopter le rôle d’un adolescent et de rédiger une 
lettre historique réaliste à un membre de famille, 
à un rédacteur de journal, à un fonctionnaire 
du gouvernement ou à une autre personne 
historique qui explique les expériences et les 
réactions à l’internement. Encouragez les 
élèves à illustrer la perspective historique d’un 
jeune de l’époque. Vous voudrez peut-être 
partager des copies de la grille d’évaluation 
qui se trouve dans l’Évaluation d’un récit 
réaliste du point de vue historique (feuille 
reproductible no 3.3) avec les élèves. 
Expliquez les deux critères pour cette 
activité :

• offrir des détails précis et détaillés 
sur cette situation; 

• donner un récit réaliste et crédible du point 
de vue d’un jeune de l’époque. 

2. Une fois que les élèves ont complété un brouillon de leur lettre, demandez-
leur de la partager avec un autre camarade de classe. Ensuite, demandez 
à toute la classe de parler des difficultés lorsqu’on tâche d’adopter une 
perspective historique. Compte tenu de ce qu’ils viennent d’apprendre, 
encouragez les élèves à réviser leurs lettres avant de les remettre pour 
l’évaluation. 

Évaluation 

1. Évaluez les récits des élèves portant sur l’expérience des camps 
d’internement représentée dans leur lettre révisée en utilisant la grille 
d’évaluation qui se trouve sur la feuille reproductible no 3.3.

Évaluer l’analyse 
complétée 

Introduction à la lettre 
réaliste du point de vue 

historique 

Partager les leçons 
apprises 

Évaluation de la lettre 
représentant l’expérience 

dans les camps 
d’internement

fiche d’activité
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25 degrés sous zéro au pied de Rundle Mountain, Banff
Source : Le Whyte Museum of the Canadian Rockies, Sgt. William Buck fonds (V295/LC-35)
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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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 3.1A  Identifier la perspective historique 
 Groupe mis en vedette : ________________________________________________________________________________________________

Source  

 

 1. 

 2.

 3.

 4.

Indices portant sur les croyances et les 
conditions de l’époque (prévalentes)

Conclusions potentielles portant sur 
l’expérience collective de l’événement
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Source 

 5.

 6.

 3.1B  

Résumé des expériences et des attitudes du groupe 

Indices portant sur les croyances et les 
conditions de l’époque (prévalentes)

Conclusions potentielles portant sur 
l’expérience collective de l’événement



Reconnaître une injustice historique 81 The Critical Thinking Consortium

Excellent Bien développé Compétent Sous-développé

Identifie 
les détails 
évidents et 
moins évidents 

Identifie précisément 
plusieurs détails 
pertinents, y compris 
des détails moins 
pertinents portant 
sur la situation ou 
l’événement.

Fournit plusieurs détails 
précis. Il n'y a pas de 
détails imprécis, mais ils 
ne sont peut-être pas 
très spécifiques.

Fournit des détails 
historiques. Certains 
détails mineurs peuvent 
être imprécis ou 
vagues.

Identifie peu ou pas de 
détails précis au sujet 
de la situation ou de 
l’événement.

Raisons/explication de la cote 

Offre des 
conclusions 
plausibles et 
créatives

Suggère plusieurs 
conclusions créatives 
et très plausibles sur 
les expériences et les 
réactions du groupe.

En général, suggère 
plusieurs conclusions 
plausibles sur les 
expériences et les 
réactions du groupe.

Suggère des conclusions 
plausibles, mais 
généralement évidentes 
sur les expériences et 
les réactions du groupe; 
d'autres conclusions 
sont invraisemblables. 

Ne suggère 
pratiquement aucune 
conclusion plausible sur 
les expériences et les 
réactions du groupe. 

Raisons/explication de la cote 

Fournit un 
résumé 
complet et 
réaliste 

Le résumé et 
l'explication révèlent 
les aspects principaux 
de la perspective du 
groupe et sont très 
cohérents avec ce qui 
est connu de l’époque.

Le résumé et 
l'explication révèlent 
la plupart des aspects 
principaux de la 
perspective du groupe 
et sont généralement 
cohérents avec ce qui 
est connu de l’époque.

Le résumé et 
l'explication révèlent 
des aspects de la 
perspective du groupe, 
mais il manque des 
aspects clés ou les 
aspects clés sont 
incohérents par rapport 
à ce qui est connu de 
l’époque.

Le résumé et 
l'explication révèlent 
très peu d'aspects précis 
sur la perspective du 
groupe.

Raisons/explication de la cote 

 3.2  Évaluation des perspectives historiques 
 Noms : ____________________________________________________________________________________________________________________
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Excellent Bien développé Compétent Sous-développé

Inclut de 
l'information 
précise et 
détaillée 

Inclut plusieurs détails 
spécifiques et précis du 
point de vue historique 
au sujet de la situation.

Inclut plusieurs détails 
précis du point de vue 
historique. Il n'y a pas 
de détails inexacts, 
mais il se peut qu'ils 
ne soient pas très 
spécifiques.

Inclut des détails 
historiques, mais inclut 
des inexactitudes 
importantes.

N'inclut presqu’aucun 
détail précis du point 
de vue historique; 
le récit est vague ou 
inexact.

Raisons/explication de la cote 

Offre un récit 
réaliste et 
crédible 

Fournit un récit très 
réaliste et crédible du 
point de vue d'une 
personne vivant à 
l'époque.

En général, fournit un 
récit réaliste et crédible 
du point de vue d’une 
personne vivant à 
l’époque.

Le récit est 
passablement crédible 
et réaliste, mais les 
aspects importants ne 
reflètent pas le point 
de vue d’une personne 
vivant à l’époque.

Le récit est irréaliste 
et inconcevable. Il est 
évident qu’il ne reflète 
pas le point de vue 
d’une personne vivant à 
l’époque.

Raisons/explication de la cote 

 3.3  Évaluation d’un récit réaliste  
  du point de vue historique 
 Noms : ____________________________________________________________________________________________________________________




