
Enseigner l’histoire en faisant 
appel à la pensée historique



L’enseignement de l'histoire a évolué avec le temps et a ainsi orienté les 

pratiques pédagogiques qui sous-tendent le programme d'histoire. Au 

Manitoba, comme ailleurs au Canada, on peut définir trois grandes étapes 

du développement de l'enseignement de l'histoire :

• Des années 1890 à 1960, l'enseignement de l'histoire a mis l'accent

sur l’édification du pays et le façonnement de l'identité nationale.

• Des années 1960 jusqu’à présent, l'histoire a été perçue comme un

moyen de comprendre et de traiter les enjeux actuels.

• À partir des années 1990, l'enseignement de l'histoire vise à

enseigner aux élèves à penser historiquement et à les aider à 

comprendre le « comment » et le « quoi » de l'histoire. 

penser historiquement

Enseigner l’histoire



Le passé façonne qui nous sommes. Une 
exploration de l'histoire canadienne et 
mondiale permet aux élèves de connaître et 
d’apprécier le passé, de comprendre le 
présent et de vivre en tenant compte de 
l’avenir. Un aspect important de ce processus 
réside dans l’étude et l'interprétation 
rigoureuses de l'histoire. Les élèves 
apprennent à penser historiquement à mesure 
qu’ils explorent les gens, les événements, les 
points de vue et les preuves du passé. Au fil de 
leur réflexion sur une diversité de 
perspectives, de récits personnels, de 
comptes rendus parallèles et d’histoires orales 
et sociales, les élèves développent une 
compréhension historique qui sert de 
fondement à la citoyenneté active et 
démocratique.

ÉDUCATION 
DU MANITOBA



 La pensée historique fait 
appel à la participation 
active des élèves dans le 
processus de 
questionnement.

 Grâce à la pensée 
historique, les élèves sont 
encouragés à entreprendre 
une réflexion approfondie 
et critique sur le sujet 
historique traité et ses 
conséquences, à acquérir 
une solide compréhension 
de la discipline, et à 
participer davantage en 
tant qu’« acteur » de 
l'histoire. 

QU’EST-CE QUE LA PENSÉE 
HISTORIQUE?



La pensée historique est une façon 
de penser propre à la discipline.

La littéra
ture récen

te fournit de nombreuses 

explicat
ions sur le sen

s et les 
caracté

ristiques de la
 

pensée historiqu
e.



Pour penser historiquement, les 
élèves doivent pouvoir : 

Établir l’importance historique

 S’appuyer sur des sources primaires

Repérer la continuité et le 
changement

Analyser la cause et la conséquence

Adopter des perspectives historiques 

Examiner la dimension éthique des 
interprétations historiques. 

Les chercheurs 
ont cerné les 
divers concepts 
structurels qui 
constituent la 
base de la pensée 
historique.



Établir une importance 
historique 

• Pourquoi se préoccupe-
t-on, aujourd’hui, de 
certains événements, 
tendances et 
problèmes de 
l’histoire?

• Pourquoi Upper Fort 
Garry revêt-il une 
importance pour 
l’histoire canadienne? 



S’appuyer sur des sources 
primaires

• Comment fait-on pour 
trouver, sélectionner, 
contextualiser et interpréter 
des sources pour constituer 
un argument historique?

• Que peut-on apprendre sur le 
rôle des Métis dans le 
commerce des fourrures en 
examinant les registres de la 
Compagnie de la Baie 
d’Hudson (CBH)? 



Repérer la continuité et le 
changement

• Qu’est-ce qui a changé 
et qu’est-ce qui est 
resté inchangé au fil du 
temps?

• Qu'est-ce qui a changé 
et qu'est-ce qui est 
resté inchangé dans la 
façon de voir la place 
de Louis Riel dans 
l'histoire du Canada? 



Analyser la cause et la 
conséquence

• Comment et pourquoi 
certaines conditions et 
actions mènent-elles à 
d’autres? 

• Quelles ont été les 
causes de la 
résistance de la 
Rivière-Rouge? 



Adopter des perspectives 
historiques

• Comprendre comment le « 
passé en tant que pays 
étranger », avec ses 
différents contextes sur les 
plans social, culturel, 
intellectuel et même 
émotionnel, a façonné la 
vie et les actions des gens.

• Pourquoi le gouvernement 
du Canada aurait-il envoyé 
des troupes à la Rivière-
Rouge en 1870? 



Examiner la dimension éthique

• Comment juge-t-on, 
aujourd’hui, les acteurs 
compte tenu des 
différentes circonstances 
du passé?

• Comment évaluer (ou 
redresser), aujourd’hui, 
l'utilisation des certificats 
métis dans les prairies 
après 1870? 




