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Aperçu

Tâches d’analyse

Outils requis

Compréhension 
globale

Défi d’analyse critique

Quel était l’impact de 
l’internement sur les individus?

A. Identifiez les conséquences directes et indirectes - celles-ci peuvent 
être évidentes ou moins évidentes - découlant de l’internement 
pendant la Première Guerre mondiale.

B. Évaluez le patrimoine des opérations d’internement sur les 
communautés affectées au niveau de l’impact psychologique ou 
émotionnel, socioculturel, économique, et politique ou juridique.

Dans ce défi divisé en deux parties, les élèves apprennent à identifier 
et à évaluer les conséquences directes et indirectes de l’internement 
sur les Ukrainiens et d’autres communautés au Canada. Les élèves 
apprennent à reconnaître une conséquence d’un événement précédent et 
de distinguer les conséquences découlant directement d’un événement 
parmi ceux qui sont de nature indirecte. Les élèves créent un schéma 
conceptuel sur les effets pour illustrer les conséquences directes et 
indirectes découlant d’un événement dans leurs vies personnelles. 
Par la suite, ils devront porter leur attention sur les conséquences des 
premières opérations nationales d’internement au Canada. À l’aide de 
plusieurs sources, les élèves identifient les différentes conséquences 
directes et indirectes de l’internement pendant la Première Guerre 
mondiale et classifient les conséquences dans quatre catégories : 
psychologique ou émotionnel, socioculturel, économique, et politique 
ou juridique. Finalement, les élèves évaluent la sévérité de l’impact de 
chaque catégorie de la conséquence.

Les événements historiques dramatiques, comme l’internement qui 
s’est effectué pendant la Première Guerre mondiale, peuvent avoir des 
effets prononcés et variés sur plusieurs individus qui pourraient durer 
des générations.

Connaissances fondamentales

• connaissances au sujet des conséquences directes et indirectes, 
évidentes ou moins évidentes, découlant des opérations 
d’internement pendant la Première Guerre mondiale 

Critères de jugement

• Les critères pour mesurer la sévérité des conséquences incluent :
– Ampleur de l’impact – À quel point l’événement a-t-il entraîné 

de profondes répercussions?
− Portée de l’impact – Les répercussions ont-elles été largement 

ressenties?
− Durée de l’impact – L’événement a-t-il eu des répercussions à 

long terme?

4

Objectifs
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Ressources requises
Documents historiques

Les effets sur les Ukrainiens de leur internement pendant la 
Première Guerre mondiale

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

Source primaire no 2 : Journal du commandant au camp 
d’internement Castle Mountain

Source primaire no 5 : Certificat de libération de William Doskoch
Source primaire no 6 : Défilé de la Great War Veterans Association 

of Canada [la Légion royale canadienne] 
Source primaire no 7 : Lettre à la rédaction
Source primaire no 8 : Souvenirs d’un descendant 
Source primaire no 10 : Pertes économiques de Canadiens d’origine 

ukrainienne pendant la Première Guerre mondiale 

La vie ukrainienne après l’internement 1920-1946
Supplément en ligne pour cette ressource : https://tc2.ca/RIH 

Source primaire no 4 : Assimilation et préjugés
Source secondaire no 2 : Développement économique et professionnel

Activités des élèves

Schéma conceptuel sur les effets Feuille reproductible no 4.1
Rapport sur l’évaluation des impacts Feuille reproductible no 4.2

Fiches d’information

Évaluation des conséquences 
 directes et indirectes Feuille reproductible no 4.3

Grilles d’évaluation

Évaluation des impacts Feuille reproductible no 4.4

Vocabulaire propre à la pensée critique 

• conséquences directes et indirectes 
• sources primaires et secondaires

Stratégies de la pensée

• schéma conceptuel sur les effets
• grille d’évaluation permettant d’offrir un rapport de l’impact 

Habitudes de la pensée

• pensée empathique

Outils requis
biais

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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Expliquer les 
conséquences directes et 

indirectes 

Séance no 1

1. Rappelez aux élèves qu’une conséquence est un résultat ou un effet 
découlant d’une action, d’un événement ou d’une condition. Expliquez 
que si un événement a eu lieu suite à un autre événement, cela ne veut pas 
dire que l’événement ultérieur est une conséquence du premier événement. 
Afin de qualifier en tant que conséquence, le deuxième événement doit être 
le résultat de - ou être causé par - l’événement précédent. Par exemple, 
si une adolescente quitte la maison suite à une dispute avec son petit ami 
et se retrouve dans un accident de voiture par la suite, il est incertain si 
l’accident de voiture était une conséquence de la querelle. Il faudrait 
déterminer si l’accident est tout simplement arrivé après la dispute, ou 
si la dispute a distrait ou bouleversé l’adolescente de façon à contribuer 
à l’accident.

2. Au moment d’identifier les conséquences d’un événement ou d’une action, 
il est important de fournir des preuves reliant les deux événements. Par 
exemple, si on dit que l’accident était une conséquence de l’adolescente 
bouleversée, il doit y avoir des preuves pour déterminer que cet argument 
est un facteur clé de l’accident tout comme pourraient l’être l’état 
des routes, la visibilité ou la vitesse de la voiture. Donnez une action 
spécifique aux élèves (par exemple, un enseignant rentre dans la salle de 
classe) et invitez-les à suggérer les événements possibles qui pourraient 
s’en suivre (par exemple, les élèves se taisent, un élève éternue, on 
entend un bruit provenant de l’extérieur de la salle de classe, plusieurs 
élèves commencent à lire leurs livres d’école). Demandez aux élèves de 
suggérer les types de preuves pouvant être requises pour déterminer si 
les événements subséquents constituent des conséquences de l’action 
initiale. Par exemple, il nous faut des preuves au sujet des raisons pour 
lesquelles les élèves ont arrêté de parler pour lier ceci à l’arrivée de 
l’enseignant. Existe-t-il des preuves démontrant qu’ils ont aperçu l’arrivée 
de l’enseignant? Est-ce qu’il y a eu des chuchotements entre les élèves 
qui demandaient à leurs camarades de se taire à l’arrivée de l’enseignant?

3. Expliquez le fait que certaines conséquences découlent immédiatement 
ou directement d’un événement, tandis que d’autres conséquences 
résultent d’une série d’événements. Par exemple, si on revient à 
l’exemple de l’accident de voiture, suggérez qu’il pourrait y avoir un 
cortège de conséquences provenant de la dispute menant directement à 
l’accident. Invitez les élèves à spéculer quant à la gamme d’événements 
potentiels résultant de la dispute (par exemple, le chauffeur était fâché à 
cause de la chicane, a appelé sa mère pour se plaindre, était distrait par 
la conversation au téléphone et a donc raté le virage sur la route pour 
ensuite heurter un arbre). Écrivez tout cela sous forme de liste dans le 
tableau. Invitez les élèves à faire les liens entre la dispute et l’accident 
subséquent. La conséquence initiale de la dispute (se mettre en colère) 
est la conséquence directe. Les autres événements sont les conséquences 
indirectes. Expliquez les termes suivants :

• Les conséquences directes  sont les résultats immédiats d’une situation 

Faire la différence entre 
une « conséquence »  

et un 
« événement ultérieur »

Utiliser des éléments de 
preuve afin d’identifier 

les conséquences

conséquences 
directes et 
indirectes

biais
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(par exemple, saigner est le résultat direct de se couper le doigt, avoir 
froid est une conséquence directe de sortir en plein air pendant l’hiver). 

• Les conséquences indirectes  font surface comme résultat d’une 
conséquence directe, ainsi que d’autres conséquences indirectes. Par 
exemple, tacher une chemise de sang est une conséquence indirecte de 
se couper le doigt. Si un homme est refusé à un restaurant chic à cause 
de sa chemise tachée de sang, ce résultat est aussi une conséquence 
indirecte de se couper le doigt.

4. Invitez les élèves à choisir un événement important qui a eu lieu dans 
leur vie personnelle ou qui s’est récemment produit à l’école. Distribuez 
une copie de Schéma conceptuel sur les effets (feuille reproductible  
no 4.1) à chaque élève ou groupe d’élèves. Invitez-les 
à identifier plusieurs conséquences directes de cet 
événement important, et pour chaque conséquence 
directe, de réfléchir aux différentes conséquences 
indirectes. Au moment d’explorer les conséquences 
de l’événement initial, rappelez aux élèves que 
les événements ont souvent des conséquences 
inattendues, et bien que l’on réussisse à identifier 
certaines conséquences, on pourrait prendre 
des années, voire une éternité, pour en révéler 
d’autres. Encouragez les élèves à fournir des 
preuves qui expliquent la relation entre les 
conséquences directes suggérées et l’action 
initiale et de faire le lien entre chaque 
conséquence indirecte suggérée.

5. Distribuez une copie de la grille 
d’évaluation qui se trouve sur Évaluation 
des conséquences directes et indirectes 
(feuille reproductible no 4.3). Demandez aux 
élèves de travailler en paires pour examiner la 
copie complétée de la feuille reproductible 
no 4.1 en tenant compte des critères 
décrits dans la grille. Révisez les points 
que les élèves ont du mal à comprendre.

6. Informez les élèves qu’ils vont explorer 
les conséquences des premières opérations nationales 
d’internement au Canada pour ceux qui étaient internés. Ils examineront 
les preuves historiques provenant de plusieurs sources primaires et 
secondaires afin de tirer des conclusions portant sur l’ampleur, la portée 
et la durée de l’impact de cette injustice. Distribuez une nouvelle copie 
de la feuille Schéma conceptuel sur les effets (feuille reproductible  
no 4.1) à chaque élève. Invitez les élèves à travailler sur les différentes 
sources dans le but d’écrire les conséquences directes et indirectes sur 
cette feuille. Rappelez aux élèves qu’ils doivent ignorer les événements 
subséquents qui ont pris place suite aux opérations d’internement, mais 
qui ne représentent pas des conséquences de l’internement. Encouragez 
les élèves à reconnaître que les conséquences indirectes peuvent engendrer 

Appliquer le concept à 
leurs vies personnelles

Introduction à la 
première tâche d’analyse 

conséquences de 
l’internement 

pendant la 
Première Guerre 

mondiale 

schéma conceptuel 
sur les effets

Autoévaluation du 
schéma conceptuel 
de conséquences 

personnelles 
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Analyser les documents 
historiques 

Introduction aux 
différents types de 

conséquences

Évaluation du schéma 
conceptuel sur les effets 

d’autres conséquences. L’important n’est pas de cataloguer correctement 
toutes les conséquences, mais plutôt de comprendre qu’un événement 
particulier peut avoir des répercussions au fil du temps.

7. Lorsque les élèves ont clairement compris le travail à effectuer, divisez-
les en groupes de quatre. Chaque groupe doit recevoir une copie des huit 
sources qui se trouvent parmi les documents historiques sur le site Web 
du Critical Thinking Consortium :

 Les effets sur les Ukrainiens de leur internement pendant la Première 
Guerre mondiale 
• Source primaire no 2 : Journal du commandant au camp d’internement 

Castle Mountain 
• Source primaire no 5 : Certificat de libération de William Doskoch
• Source primaire no 6 : Défilé de la Great War Veterans Association of 

Canada [la Légion royale canadienne]
• Source primaire no 7 : Lettre à la rédaction
• Source primaire no 8 : Souvenirs d’un descendant 
• Source primaire no 10 : Pertes économiques de Canadiens d’origine 

ukrainienne pendant la Première Guerre mondiale

 La vie des Ukrainiens au Canada suite à l’internement, 1920-1946
• Source primaire no 4 : Assimilation et préjugés 
• Source secondaire no 2 : Développement économique et professionnel

8. Procédez de telle façon à ce que chaque élève dans un groupe de quatre 
analyse deux des huit documents et partage toute l’information pertinente 
avec les autres membres dans leur groupe. Encouragez les autres élèves 
à prendre des notes sur les idées principales et à offrir des commentaires 
supplémentaires qui pourraient enrichir les discussions. Une fois que 
chaque groupe a fini de parler des huit documents, demandez aux élèves 
de travailler individuellement et d’écrire les conséquences directes et 
indirectes d’importance et de donner des preuves justificatives sur leur 
propre copie de la feuille reproductible no 4.1. 

Séance no 2

1. Évaluez l’identification des conséquences directes et indirectes 
inscrites par chaque élève sur le Schéma conceptuel sur les effets 
(feuille reproductible no 4.1) à l’aide de la grille d’évaluation intitulée 
Évaluation des conséquences directes et indirectes (feuille reproductible 
no 4.4). Encouragez les élèves à ajouter des conséquences à leur schéma 
conceptuel en se basant sur la rétroaction reçue dans l’évaluation.

2. Expliquez aux élèves que les événements peuvent avoir différentes 
conséquences. Celles-ci peuvent varier selon les ramifications 
psychologiques ou émotionnelles, socioculturelles, économiques, 
et politiques ou juridiques. Donnez les définitions des catégories        
suivantes :  

Distribuer les documents 
historiques

sources primaires 
et secondaires

biais

pensée 
empathique
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Catégoriser et évaluer les 
conséquences

• Psychologique ou émotionnel : lié à la santé mentale ou aux sentiments 
et aux émotions d’individus (motivation, sentiment, sensibilisation);

• socioculturel : lié à la qualité des interactions avec autrui et la capacité 
de faire partie de leurs événements quotidiens;

• économique : lié à leur capacité de gagner leur vie et de profiter d’une 
bonne qualité de vie, ainsi qu’à leurs conditions professionnelles;

• politique ou juridique : lié ou préoccupé par leurs droits et libertés en 
tant que citoyens et à leur participation ou leur influence auprès du 
gouvernement et du système juridique.

 Invitez plusieurs élèves à partager les conséquences identifiées comme 
étant les plus importantes. Identifiez la catégorie pour chaque conséquence 
avec l’ensemble de la classe. Rappelez aux élèves que certaines 
conséquences peuvent avoir un effet sur plus d’une catégorie. Informez 
les élèves que lorsque cela se produit, ils devraient choisir la catégorie 
qui représente le mieux la conséquence.

3. Expliquez aux élèves que l’impact de certaines conséquences n’a pas le 
même impact. Les niveaux de sévérité peuvent varier d’une conséquence 
à l’autre. Lorsqu’on considère l’impact des conséquences, invitez les 
élèves de considérer trois critères :

• ampleur de l’impact : Quelle était l’ampleur ou la profondeur des 
sentiments découlant des conséquences?

• portée de l’impact : Quelle était l’étendue de leur impact?

• durée de l’impact : Pendant combien de temps les conséquences ont-
elles été ressenties?

 Partagez quelques exemples des conséquences identifiées par les élèves 
et parlez de l’ampleur, de la portée et de la durée de chacune.

4. Distribuez une copie du Rapport sur l’évaluation des 
impacts (feuille reproductible no 4.2). Expliquez 
aux élèves qu’ils vont diviser les conséquences de 
l’internement en quatre catégories (psychologique 
ou émotionnel, socioculturel, économique, 
politique ou juridique) pour déterminer la 
région où l’internement a eu le plus grand 
impact. Encouragez les élèves à identifier 
jusqu’à cinq conséquences pour chaque 
catégorie et de les énumérer dans la colonne 
de gauche sur la feuille reproductible  
no 4.2. Ensuite, les élèves évalueront la 
sévérité générale de l’impact positif ou 
négatif de chaque catégorie sur une 
échelle d’extrêmement positif (+3) 
à extrêmement négatif (-3). Le cas 
échéant, demandez aux élèves de se 
référer aux documents historiques ou 
de conférer avec leurs camarades pour recueillir 
des éléments de preuve pour appuyer leur évaluation.

Considérer la sévérité 
des conséquences

sévérité des 
conséquences
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Évaluation du rapport 
sur l’impact

Partager les conclusions 5. Divisez les élèves dans des groupes de trois ou de quatre, et invitez-
les à partager leurs réponses avec les autres membres de leur groupe. 
Demandez-leur d’indiquer quelle catégorie de conséquences était la plus 
sévère et de donner leur raisonnement. Invitez chaque groupe d’élèves à 
partager leurs réponses avec le reste de la classe.

Évaluation

1. Évaluez les éléments de preuve de chaque élève et leur évaluation de 
l’impact des conséquences dans le Rapport sur l’évaluation des impacts 
(feuille reproductible no 4.2). Utilisez la grille d’évaluation qui se trouve 
sur l’Évaluation des impacts (feuille reproductible no 4.4).

grille d’évaluation 
permettant d’offrir 

un rapport de 
l’impact
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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.

L’intérieur du camp à Kapuskasing, 1915-1917.
Source : Sergt. William D. Buck, photographe, Le Whyte Museum of the Canadian Rockies, William D. Buck fonds (V295/PD 95).
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 4.1 Schéma conceptuel sur les effets 

Preuve :

Preuve :

Conséquences 

directes

Preuve : Preuve :

Preuve :

Preuve :Preuve :

Preuve : Preuve : Preuve :

Conséquences 
indirectes

Conséquences 
indirectes

ÉVÉNEMENT
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 4.2  Rapport sur l’évaluation des impacts 

Conséquences 
psychologiques / 
émotionnelles 

Conséquences 
sociales /
culturelles 

Conséquences 
économiques

Conséquences 
politiques / 
légales 

Ampleur, portée et durée de l’impact 

Explication :

Évaluation :  +3    +2    +1    0    -1    -2    -3

Explication :

Évaluation :  +3    +2    +1    0    -1    -2    -3

Explication :

Évaluation :  +3    +2    +1    0    -1    -2    -3

Explication :

Évaluation :  +3    +2    +1    0    -1    -2    -3

Impact global (après avoir considéré les preuves provenant de toutes les catégories) :
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Excellent Bien développé Compétent Sous-développé

Identifie les 
conséquences 
directes 
d'importance 

Identifie plusieurs 
conséquences directes 
d'importance découlant 
de l'événement avec les 
preuves justificatives 
pertinentes.

Identifie quelques 
conséquences directes 
d'importance découlant 
de l'événement avec 
quelques preuves 
justificatives.

Identifie des 
conséquences directes 
évidentes découlant 
de l'événement, mais 
omet les conséquences 
d'importance. Fournit 
très peu de preuves 
justificatives.

N'offre pas de 
conséquences 
directes découlant 
de l'événement, 
ou confond les 
conséquences directes 
et indirectes.

Raisons/explication de la cote 

Identifie les 
conséquences 
indirectes 
d'importance 

Identifie plusieurs 
conséquences indirectes 
d'importance découlant 
de chaque conséquence 
directe avec des 
preuves pertinentes.

Identifie quelques 
conséquences indirectes 
d'importance découlant 
de chaque conséquence 
directe.

Identifie quelques 
conséquences indirectes 
évidentes découlant de 
chaque conséquence 
directe avec quelques 
preuves justificatives.

N'identifie pas 
de conséquences 
indirectes découlant 
des conséquences 
directes, ou confond les 
conséquences directes 
et indirectes.

Raisons/explication de la cote 

 4.3  Évaluation des conséquences  
  directes et indirectes
 Noms : ____________________________________________________________________________________________________________________
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Excellent Bien développé Compétent Sous-développé

Identifie les 
conséquences 
pertinentes et 
d’importance 
pour chaque 
catégorie

Identifie plusieurs 
conséquences 
pertinentes et 
importantes pour 
chaque catégorie.

Identifie plusieurs 
conséquences 
pertinentes et 
importantes pour la 
plupart des catégories.

Identifie quelques 
conséquences 
évidentes pour la 
plupart des catégories, 
mais manque des 
conséquences 
d'importance.

Identifie très peu 
de conséquences et 
les classifie souvent 
dans les mauvaises 
catégories.

Raisons/explication de la cote 

Renforce avec 
des preuves 
précises, 
pertinentes et 
détaillées 

Fournit des preuves 
précises et détaillées 
pour l'ampleur, la 
portée et la durée de 
l'impact pour la plupart 
des conséquences 
identifiées.

Fournit généralement 
des preuves précises 
pour l'ampleur, la 
portée et la durée de 
l'impact pour la plupart 
des conséquences 
identifiées.

Fournit des preuves de 
l'impact pour plusieurs 
des conséquences 
identifiées, mais 
certaines preuves 
sont imprécises ou 
exagérées.

Fournit très peu de 
preuves de l'impact 
pour aucune des 
conséquences 
identifiées.

Raisons/explication de la cote 

Offre des cotes 
plausibles 

Fournit des cotes très 
plausibles pour chaque 
catégorie.

En général, fournit des 
cotes plausibles pour la 
plupart des catégories.

Fournit des cotes 
plausibles pour 
quelques catégories, 
mais pas toutes.

Fournit des cotes 
invraisemblables. 

Raisons/explication de la cote 

 4.4  Évaluation des impacts
 Noms : _________________________________________________________________________________________________________________




