
À travers le Canada, les changements de curriculum encouragent 
les enseignantes et les enseignants en études sociales et en histoire 
à aller au-delà de l’enseignement de faits historiques pour enseigner 
la pensée historique. Enseigner la pensée historique explique ce que 
cela veut dire et comment s’y prendre.

Cette ressource professionnelle vous aidera ainsi qu’à vos élèves à poser et à 
répondre aux six questions fondamentales qui peuvent expliquer la plupart des 
événements ou enjeux historiques :

L’importance historique : de qui et de quoi devrions-nous nous souvenir, 
et au sujet de qui et de quoi devrions-nous faire des recherches et enseigner?

Appel aux sources et interprétation : les preuves sont-elles crédibles et 
adéquates pour soutenir les conclusions établies?

La continuité et le changement : comment les vies et les conditions sont-
elles semblables à travers le temps et comment ont-elles changé?

La cause et la conséquence : pourquoi les événements historiques se sont-ils 
déroulés comme ils se sont déroulés et quelles en sont les conséquences?

La perspective historique : si l’on regarde le passé à travers une lentille 
sociale, intellectuelle, émotionnelle et éthique de ce temps, de quoi a l’air 
ce passé?

Le jugement éthique : quelles évaluations éthiques peut-on faire sur le 
passé étant donné nos valeurs et nos sensibilités actuelles et en considérant 
les normes et les conditions du passé?

Élaboré par des chefs de file nationaux en enseignement des études sociales et de 
l’histoire :

Dr. Roland Case Directeur exécutif du Critical Thinking Consortium et ancien professeur en 
enseignement des études sociales à l’Université Simon Fraser.

Dr. Penney Clark  Professeure et directrice de The History Education Network / Histoire et 
éducation en réseau (THEN/HiER) à l’Université de la Colombie-Britannique.

Romy Cooper Enseignante à Vancouver et récipiendaire du Prix d’histoire du Gouverneur 
général pour l’excellence en enseignement.

Mike Denos Chargé de cours et conseiller pédagogique à l’Université de la Colombie-
Britannique.

Stéphane Lévesque Professeur agrégé en éducation de l’histoire à la Faculté d’éducation de 
l’Université d’Ottawa et directeur de l’Historien virtuel.

Dr. Peter Seixas Professeur et chaire de recherche du Canada en éducation, au département 
d’études du curriculum, à la faculté d’éducation de l’Université de la Colombie-Britannique.

« […] réfléchi, intuitif, clair et 
bien écrit […] Enseigner la pensée 
historique […] viendra grandement en 
aide aux candidats à l’enseignement 
au fur et à mesure qu’ils adoptent la 
pensée critique et l’enseignement en 
histoire. » [traduction libre]
—enseignant actuel à l’université et ancien 
professeur et chef de département, Toronto 

« “La pensée historique” est 
EXCELLENTE; claire, facile à utiliser 
pour les enseignants, plusieurs bonnes 
stratégies, et surtout, fait honneur 
à l’enseignement de l’histoire » 
[traduction libre]  

— enseignant au secondaire, Toronto
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Enseigner la pensée historique comporte tout ce qu’il vous faut pour apporter la pensée critique en études 
sociales et en histoire dans la salle de classe. Cette ressource :
•	 présente chaque concept avec un exemple facile à comprendre et intéressant
•	 explique les éléments clés de chaque concept que les élèves doivent comprendre et suggère comment vous 

pourriez les enseigner
•	 offre plusieurs stratégies pratiques	avec	des	exemples	spécifiques	au	curriculum	permettant	de	savoir	

utiliser chaque concept pour problématiser n’importe quel sujet historique
•	 contient des feuilles d’activité prête à être copiées pour soutenir plusieurs des stratégies proposées
•	 offre des instructions détaillées pour démontrer comment élaborer une leçon en utilisant chaque concept

L’adaptation et la traduction de l’édition française ont été rendues possibles grâce 
au soutien financier du ministère de l’Éducation de l’Ontario.


