
CHC2Pf – Histoire du Canada depuis 1914 

Programme du cours (Syllabus) 

Semestre 2 - 2020 

Introduction 
 

Bienvenu à votre premier cours secondaire d’histoire.  Ce cours est mandaté par le Ministère de 

l’Éducation de l’Ontario.  Il encadre une période de cent ans (un siècle) dans l’histoire du 

Canada.  Cent ans représentent seulement 3 ou 4 générations 
 

Le Canada est un pays jeune si on parle historiquement.  Par exemple, si on le compare au 

Japon, qui a la même dynastie d’Empereurs depuis plus que 2000 ans, le Canada est un jeune 

adolescent, né en 1867.   
 

Alors dans ce cours nous examinerons le développement du Canada comme un pays 

indépendant et une société «adulte», et le chemin que notre pays a suivi pour acquérir son 

identité et caractère parmi les nations du monde.  Nous regarderons en quelque détail aussi la 

place des communautés francophones dans ce pays bilingue, et la lutte pour l’égalité parmi les 

minorités et les Premières Nations et le développement général de la nation et société 

canadienne. 
 

Le cours se divise en unités comme ceci : 

Unité Titre Durée 

Intro Introduction et révision éclaire 2.5 heures 

1 Baptême de feu, 1914-1945 40 heures 

2 En pleine confiance, 1945-1967 20 heures 

3 Crise d’identité, 1967-1982 20 heures 

4 Depuis 1982, 1982-présent 20 heures 

 Projet sommatif et Examen 7.5 heures 
 

 

 

Notre manuel s’appelle Un siècle d’histoire : Le Canada de la première guerre mondiale à nos 

jours. 

 

Vous ferez des recherches et des projets, vous donnerez des petites présentations individuelles 

et en groupe, vous regarderez des films et lirez des articles, et vous ferez des analyses de 

documents. 



 

La valeur des catégories d’évaluation se divisera ainsi : 

Connaissance et compréhension (CC) (KU) 40% 

Habileté de Penser/Réflexion et enquête (HP) (TI) 25% 

Application 15% 

Communication 20% 

  

Travail du semestre 70% 

Projet sommatif 10% 

Examen final 20% 
 

 

Les preuves du rendement des élèves aux fins d'évaluation (pour le travail du semestre ainsi 

que le travail sommatif) sont recueillies au cours du semestre à partir de trois sources 

différentes: observations, conversations et produits des élèves. 

 

Bon semestre dans l’étude de notre histoire! 

 

 

 


