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Description/fondement 
 

Ce cours présente l’histoire du Canada dans le dernier siècle. Il porte notamment sur les 
événements et leurs causes qui ont marqué le développement de la société canadienne 
pendant les cent ans depuis la Première Guerre Mondiale. L’élève a aussi l’occasion de faire des 
études sur des éléments tels que les questions des droits humains, le développement 
économique, et l’influence des individus et groupes au courant de l’histoire. 
 

Ce cours a aussi pour but l’enrichissement et l’approfondissement linguistique de l’élève qui le 
poursuit.  La majorité des élèves inscrits dans le cours parlent l’anglais comme langue 
maternelle.  Ainsi, l’instruction supplémentera leur apprentissage antérieur de français comme 
langue seconde. 
 

Finalement, ce cours adoptera une perspective fondamentalement chrétienne comme point de 
départ.  Bien qu’une telle perspective ne change rien au point de vue de l’étude disciplinée de 
l’histoire, elle exerce une influence importante sur la compréhension de la nature des relations 
sociales et économiques entre humains dans leurs communautés et sociétés, soit aux niveaux 
locaux, nationaux ou internationaux.  Le monde est la création de Dieu, et les humains sont 
faits à l’image de Dieu.  Ils ont l’appel de se traiter les uns les autres d’une manière qui reflète 
leur nature fondamentale et la grâce de Dieu dans leurs vies.  Nous voyons dans l’histoire les 
actions humaines qui démontrent et leur accomplissement de cet appel et leurs manquements 
à l’accomplir. 
 

 
 



Titres des unités et durée 
 

N. B. - L’introduction générale aux concepts de l’histoire, l’utilisation des ressources et sources 
(électroniques ou autres) et leur interprétation sont intégrées à l’unité 1. 
Introduction : La discipline et la pratique de l’histoire; Révision de l’histoire canadienne avant 
1914, Durée : 5 heures 
Unité 1 : Baptême de feu, 1914-38, Durée : 30 heures 
Unité 2 : Un pays entre en guerre, 1939-45, Durée : 20 heures 
Unité 3 : En Pleine confiance, 1945-1967,  Durée : 15 heures 
Unité 4 : Une Crise d’identité, 1967-1982, Durée : 20 heures 
Unité 5 : Le Canada contemporain, 1982-présent Durée : 15 heures 
Examen et Évaluation sommative, 5 heures 
 

Description des unités 
 

Unité 1 : Baptême de feu, 1914-1938 
Le Canada débute à l’ère moderne comme un pays peu industrialisé et maigrement peuplé.  
C’est une société dominée par les deux peuples européens fondateurs, mais avec peu 
d’appréciation  soit pour son héritage français, soit pour la participation des nouveaux 
immigrés, soit pour les intérêts des premières nations.  Ce pays grandira rapidement au plan 
industriel, surtout en réponse aux demandes de la mère-patrie pendant la grande guerre.  Peu 
de temps après, il se trouve en pleine crise et met en marche une intervention 
gouvernementale au sein de la population.  
 
Unité 2 : Un pays entre en guerre, 1939-1945 
C’est un pays indépendant qui entrera rapidement et pleinement dans le monde moderne.  Le 
Canada déclare la guerre et joue un rôle important dans l’effort des Alliés en Europe et dans le 
Pacifique et expérimentera un essor économique et social remarquable par conséquent.  Les 
marques des deux grandes guerres s’implanteront profondément au fond de son âme.  Aussi, la 
fondation chrétienne de cette culture et ses valeurs se verront sérieusement ébranlées.   
 
  

Unité 3 : En Pleine Confiance, 1945-1967 
La période Après-guerre dévoile un Canada confiant de sa nouvelle place et nouveau statut 
dans le monde.  L’économie est en pleine expansion et développement.  En plus d’une 
croissance rapide de la population native, des vagues d’immigrants viennent s’établir.  Le 
centenaire en 1967 signale que le Canada est arrivé sur la scène mondiale comme un pays de 
l’avenir à guetter.  Toutefois, on remarque les débuts de questionnements perturbants au sujet 
de la nation. 
 

Unité 4 : Crise d’identité, 1967-82 
Le Canada continue à explorer et chercher à redéfinir son identité et la nature du partenariat 
qui soutient sa société.  Les questions profondes se voient socialement, économiquement et 
politiquement.  Quelle vision de l’avenir prévaudra? 
 

 
 



Unité 5 : Le Canada Contemporain, 1982-à nos jours 
Le Canada devient multiculturel.  Les nations fondatrices trouvent un équilibre, malgré des 
crises périodiques dans leurs relations.  On continue à explorer notre sens et vision de nation au 
sein du monde. 
 

 
Stratégies d’enseignement et d’apprentissage 
 

Dans ce cours, l’enseignant ou l’enseignante privilégie diverses stratégies d’enseignement et 
apprentissage.  Parmi les plus adaptées à ce cours, il convient de noter les suivantes : 
- notes de cours et entretien du cahier de notes 
- recherches personnelles et projets collectifs ou individuels 
- utilisation de l’autoroute de l’information (Internet), de logiciels, DVD, et autres média 
électroniques applicables 
- travail de groupe, apprentissage coopératif, discussions de groupe et séances de remue-
méninges 
- enquêtes ou recherches sur le terrain et visites éducatives en milieu  
- préparation de plans de travail, de tableaux de comparaison 
- préparation de cartes, de schémas, de croquis, de graphiques, de modèles 
- invitées ou invités en salle de classe 
- présentations audiovisuelles (p. ex., films, vidéos, photographies aériennes, cartes 
thématiques) 
- jeux de rôle et de simulation 
- questionnaires 
- exercices de prise de décisions et de résolution de problèmes 
- rédactions descriptives et explicatives, comptes rendus 
 

Évaluation du rendement de l’élève, et stratégies de reportage  
 

L’approche à l’évaluation à RCHS est fondée sur le document Les élèves ayant des besoins 
particuliers : modifications, adaptations et programmes composés d’attentes particuliers, 2010.  
L’évaluation consiste de trois aspects, évaluation comme apprentissage, évaluation pour 
apprentissage, évaluation de l’apprentissage.  L’évaluation est le processus de rassembler les 
informations qui représentent justement le succès de l’étudiant à compléter les attentes du 
cours en question.  Le but primaire de l’évaluation est de supporter et améliorer l’apprentissage 
de l’étudiant.  À ce but nous employons : 
Évaluation pour et comme apprentissage 
- continue, individuelle ou de groupe (p. ex., exercices, diverses épreuves, exercices contrôles, 
feuilles de route, grilles d’observation, grilles d’autoévaluation, échelles d’appréciation, 
participation) 
Évaluation d’apprentissage est le constat sommatif du succès de l’étudiant.  Ainsi, elle continue 
et à des moments déterminés (p. ex., fin d’unité, examen synthèse du cours, divers 
travaux, recherches, cahier de notes, échelles d’appréciation, grilles d’évaluation du 
rendement, travail sur le terrain, présentations) l’élève sera évalué selon les catégories 
d’acquisition de compétences mandatées par le Ministère de l’Éducation de l’Ontario, selon les 
quatre niveaux mandatés pour l’évaluation: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les évaluations tombent sous les quatre catégories de compétences mandatées par le 
Ministère d’Éducation de l’Ontario, soit : 

- Connaissance et Compréhension (CC) 
- Habileté de penser (HP) 
- Application (A) 
- Communication (C) 

 
Les preuves du rendement des élèves aux fins d’évaluation sont recueillies au cours du 
semestre à partir de trois sources différentes : observations, conversation et produits des 
élèves.  

 

Évaluation des unités 

- Catégorie Valeur 

Connaissance et compréhension 40% 

Réflexion et enquête 25% 

Communication 20% 

Application 15% 

  

Travail du semestre 70% 

Projet sommatif 10% 

Examen final 20% 

Unit 1 – 1914-1945 Description Weight 
(19%) 

Assessment Mode (As/For/Of) 

Devoirs – feuilles d’exercice Feuille de 
compréhension et 
points importants 

5% Observation – teacher editing F 
Product O 

Liste de nouveau vocabulaire Emplois de nouveau 
vocabulaire dans une 
conversation 
contextuelle 

3% Observation et conversation –teacher 
editing F 
Product O 

Une bataille importante de la PGM Recherches et 
présentation d’une 
bataille importante 
pour le Canada 

5% Évaluation pair A 
Observation et conversation – 
questionnement O 
Product O    

Test sur la PGM  6% Product O 

Unité 2 – 1939-1945 Description Weight 
(14%) 

Assessment Mode (A/F/O) 

Dissertation (en classe)  Mouvements et 
évènements entre les 
guerres  

4% Product O 
Conversation – entrevue O 

Un impact de la DGM Analyse de l’impact 
d’une variété 
d’évènements de la 
DGM 

5% Évaluation pair A 
Observation et conversation – 
questionnement O 
Product O    

Test sur la DGM  5% Product O 



 

Considérations concernant la planification du programme 
 
L’APPROCHE CULTURELLE 
Le programme d’études canadiennes et mondiales se prête très bien à l’appropriation de la 
culture francophone par l’élève, et les possibilités de lui présenter des référents culturels 
signifiants sont très nombreuses, qu’il s’agisse de personnages historiques, ou 
contemporains et de leurs exploits ou réalisations, d’œuvres littéraires ou artistiques, de 
découvertes scientifiques, d’innovations technologiques et de créations architecturales, 
vestimentaires, culinaires ou autres. 

Unit 2 – 1945-1967 
 

Description Weight 
(12%) 

Assessment Mode (A/F/O) 

Présentation et questionnement la guerre froide, l’état-
providence, la 
Révolution tranquille 

4% Évaluation pair A 
Observation et conversation – 
questionnement O 
Product O    

Devoirs Feuilles de questions  2% Observation – teacher editing F 
Product O 

Liste de nouveau vocabulaire Emplois de nouveau 
vocabulaire dans une 
conversation 
contextuelle 

1% Observation et conversation –teacher 
editing F 
Product O 

Test Test d’unité 2 5% Product O 

Unit 3 – 1967-82 
 

Description Weight 
(13%) 

Assessment Mode (A/F/O) 

Devoirs - feuilles de questions  Feuille de 

compréhension et 

points importants  

2% Observation – teacher editing F 
Product O 

Liste de nouveau vocabulaire Emplois de nouveau 

vocabulaire dans une 

conversation 

contextuelle 

1% Observation et conversation – teacher 
editing F 
Product O 

La culture changeante – album photo 

expliqué 

 

Les cultures 

québécoise et 

autochtones – leur 

croissance 

5% Observation et conversation – teacher 
editing F / O 
Product O 

Test d’unité 3  5% Product O 

Unit 4 – 1982 à nos jours 
 

Description Weight 
(12%) 

Assessment Mode (A/F/O) 

Feuilles de questions Questions de 

compréhension et 

discussion basées sur 

chaque chapitre 

3% Observation – teacher editing F 
Product O 

Présentation  

 

 projet sur un 

évènement d’impact 

mondial et canadien 

5% Observation et conversation – teacher 
editing F 
Product O 

Test d’unité 4  4% Product O 



 
LES STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
La différenciation pédagogique et l’apprentissage différencié  
Une connaissance des points forts, des besoins, des antécédents et du vécu de l’élève dans 
ce cours permet un enseignement et une évaluation du rendement efficaces. On prend 
conscience des points  forts et des besoins de l’élève en matière d’apprentissage en 
l’observant, en évaluant  sa disposition à apprendre et en cherchant à connaître ses champs 
d’intérêt et son style d’apprentissage. 

 
LA PLACE DES ÉVÈNEMENTS ET DES QUESTIONS D’ACTUALITÉ 
On examiner les questions d’actualité afin d’aider les élèves à analyser des questions  
controversées, à reconnaître et comprendre divers points de vue, à se former des opinions 
éclairées et, en stimulant son intérêt et sa curiosité, à développer une meilleure 
compréhension du monde qui l’entoure. 
 
L’ÉLÈVE IDENTIFIÉ COMME ÉTANT EN DIFFICULTÉ 
Les élèves de toute salle de classe présentent collectivement un ensemble de styles 
d’apprentissage et de besoins d’apprentissage.  On planifie le programme en fonction de 
cette diversité et confie aux élèves des tâches correspondant à leurs habiletés pour que 
chaque élève puisse bénéficier au maximum des processus d’enseignement et 
d’apprentissage. 
 
L’ÉQUITÉ ET L’ÉDUCATION INCLUSIVE 
Ce cours encourage les élèves à apprécier et à respecter la diversité dans la société en 
général.  En étudiant l’histoire des divers groupes ethniques et culturels, notre lecture, 
discussion et travail de recherches prônent la lutte contre la discrimination, favorise 
l’équité, les relations saines et la poursuite d’une citoyenneté active et responsable. 
 
LA LITTÉRATIE, LA NUMÉRATIE ET LES HABILETÉS D’ENQUÊTE ET DE RECHERCHE 
Ce cours permet aux élèves de développer un éventail d’habiletés en littératie, y compris la 
communication orale, écrite et visuelle.  Par exemple, la lecture, l’interprétation et l’analyse 
de textes divers tels que des journaux intimes, des lettres, des entrevues, des discours, des 
traités, des documents d’information sur des gouvernements et sur des organisations non 
gouvernementales, des articles d’actualité, des livres documentaires et des livres de fiction 
amènent  les élèves à développer des habiletés en littératie. Dans ce cours les élèves 
communiquent en français en utilisant le vocabulaire approprié et ils sont encouragés à le 
faire avec soin et précision en vue d’une communication efficace. 
 
LA PENSÉE CRITIQUE ET LA VISION DU MONDE CHRÉTIENNE 
Dans ce cours, les élèves exercent leur pensée critique pour analyser une situation donnée, 
pour évaluer les répercussions d’une décision ou d’une intervention et pour se former une 
opinion valable. Les élèves sont amenés à examiner les opinions et les valeurs des autres, à 
y apporter une compréhension biblique à détecter les préjugés, à mettre au jour le sens 
caché ou implicite d’un texte, à utiliser l’information recueillie pour se faire une opinion ou 
pour prendre position sur une question et pour concevoir un plan d’action qui pourrait 
changer une situation.  Une vision du monde chrétienne informera la discussion des 



évènements historiques et actuels afin de voir la main du Créateur dans le déroulement de 
notre histoire.   
L’élève adopte ainsi une attitude critique en cernant la vision du monde véhiculée par  le 
texte, en se demandant si cette vision est acceptable ou non et à qui elle profite, et  en 
déterminant comment le lecteur est influencé. 
 
LE RÔLE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE 
La bibliothèque de l’école joue un rôle primordial dans l’apprentissage et la réussite de 
l’élève dans ce cours, en lui proposant une abondance de ressources documentaires et 
médiatiques en français, en l’encourageant et en l’aidant à lire de nombreux documents 
sous diverses formes, à comprendre et à apprécier des textes variés, tout en l’aidant  à 
améliorer ses compétences de recherche et à utiliser efficacement les résultats de  ses 
recherches. 
 
LA PLACE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Les 
technologies de l’information et de la communication enseignent et appuient 
l’apprentissage des élèves dans ce cours. Ces outils comprennent, entre autres, des 
ressources multimédias, des bases de données, des appareils photo numériques et des 
programmes de traitement de texte. Ces outils aident les élèves à recueillir des données, à 
les organiser et à les trier pour ensuite rédiger, corriger et présenter un compte-rendu de 
ses recherches.  

 
 
Ressources 
 

DesRivières, Dennis, Colin M. Bain et Robert Harsham, Un Siècle d’Histoire, le Canada de la 
Première mondiale à nos jours, Duval, Montréal, 2010.  
 

Ouvrages généraux/de référence/de consultation 
 

- divers textes de référence disponibles au centre de ressources de l’école, à la bibliothèque 
communautaire et aux maisons d’édition ou de distribution (p. ex., le CFORP) 
CANADA, MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE, Annuaire du Canada (diverses éditions) 
SAINT-YVES, Maurice, Benoît BROUILLETTE et Marcien VILLEMURE, Atlas Larousse 
canadien, 3e édition, Boucherville, Les éditions françaises, 1990, 160 p. (ou édition plus 
récente) *** 
 

Personnes-ressources 
 

- membres du personnel de l’école : personnel enseignant de l’école 
- partenaires de la communauté et d’ailleurs (p. ex., secteurs de l’environnement, de la 
planification urbaine, des transports, des communications, des activités industrielles) 
 

Matériel 
 

- images et présentations «PowerPoint», maquettes, cartes et atlas historiques, photographies, 
etc. 
 



Médias électroniques 
 

- ressources audiovisuelles : vidéos, films, émissions 
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. Sur Internet : http://www.cforp.on.ca 
Edusites Sur Internet : http://www./center.net/~constant/raymond.htm#b 
E-STAT. Sur Internet : http://estat.statcan.ca/E-MAIN.HTM 
L’Office National du Film 
Musées nationaux du Canada : Le Musée de Guerre, Le Musée de l’Histoire 
Gouvernement du Canada. Sur Internet : http://canada.gc.ca 
L’Atlas des communautés canadiennes. Sur Internet : 
http://cgdi.gc.ca/ccatlas 
Statistique Canada. Sur Internet : http://www.statcan.ca 

 


