
La pensée historique

Les six concepts de la pensée historique



Les six concepts de la pensée historique - un sommaire

1. La pertinence historique

2. Recourir aux faits découlants des 

sources primaires

3. Dégager la continuité et le 

changement

4. Analyser les causes et les 

conséquences

5. Adopter des points de vue historique 

(perspective historique)

6. Comprendre la dimension éthique



1. La pertinence historique

Est-ce que la vie de cette femme peut 
avoir une pertinence historique ?

Un personnage ou un événement 
historique peut devenir pertinent si 
nous (les historiens) pouvons le relier à 
de plus vastes tendances qui témoignent 
de quelque chose d’important pour 
nous, aujourd’hui.



1. La pertinence historique

«C’est pertinent parce que ça se 
retrouve dans le manuel d’histoire» 
et «c’est pertinent parce que je m’y 
intéresse» : voilà deux mauvaises 
explications de la pertinence 
historique.



Alan Kurdi - le 2  septembre 2015

Because Kurdî's family had reportedly 
been trying to reach Canada, his death 
and the wider refugee crisis immediately 
became an issue in the 2015 Canadian 
federal election.

https://en.wikipedia.org/wiki/Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Refugee_crisis
https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_federal_election,_2015
https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_federal_election,_2015
http://www.youtube.com/watch?v=T_EZ4bWapNs


2. Faits découlants 
des sources 
primaires

Sources primaires permettent de 
dévoiler les secrets de la vie dans le 
passé. 

Pour bien les utiliser, il faut les placer 
dans leur contexte historique 

Tirer des hypothèses afin de mieux 
comprendre ce qui se passait au 
moment où elles ont été crées.



3. Continuité et 
changement

Que nous dit cette image ?

Quelle histoire raconte-t-elle ?



3. Continuité et changement

L’histoire n’est pas une liste d’
évèvements.

L’ histoire est une combinaison 
complexe de continuité et de 
changement.

Lors de la décennie des années 1910, la vie des 
Canadiens a connu de profonds changements, 
mais les formes de gouvernement sont 
demeurées relativement inchangées.



4. Analyser les causes 
et les conséquences



4. Analyser les causes 
et les conséquences

Quelles étaient les actions, les 
croyances ou les circonstances 
qui ont mené à ces 
conséquences?



4. Analyser les causes 
et les conséquences

Quelles étaient les actions, les 
croyances ou les circonstances 
qui ont mené à ces 
conséquences?

Les causes sont:

- multiples et multi-dimensionnelles
- reposent sur des idéologies, des institutions et des conditions à long 

terme, 
- et des motivations, des actions et des événements à court terme. 
- Les causes avancées pour un événement particulier (et leur ordre de 

priorité) peuvent différer selon l’importance de cet événement.



5. Perspective 
historique

Il faut adopter un point de vue 
historique pour comprendre 
pourquoi les femmes du passé 
enduraient les corsets et les 
faux‑culs.



5. Perspective 
historique

Comprendre que différents 
intervenants historiques ont pu agir 
selon des croyances et idéologies 
contradictoires; 

Comprendre le contexte 
social, culturel, intellectuel 
et émotionnel qui a 
façonné la vie et les actions 
des gens du passé. 

Comprendre les perspectives 
diverses est également essentiel à 
l’adoption d’un point de vue 
historique. 



6. Dimension éthique

Sommes-nous obligés de nous souvenir des soldats 
morts au combat lors de la Première Guerre mondiale? 

Devons-nous réparer les torts causés aux 
victimes des pensionnats autochtones ou aux 
descendants de ceux qui ont payé la taxe 
d’entrée imposée aux immigrants chinois? 

http://www.youtube.com/watch?v=FIMfU8v5P6M
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Référendum - Prise 2 - Take 2

On revient alors sur notre 
documentaire - Référendum 
Prise 2

D’après ce que vous avez vu, 
présentez les éléments des 6 
concepts de la pensée 
historique qu’on retrouve 
dans le documentaire.

http://www.youtube.com/watch?v=ASZx3lod33o

