Histoire du Canada
MODULE 1: INTRODUCTION

L’histoire c’est...
 un mot qui signifie l’évolution des sociétés, c’est-à-

dire l’ensemble des transformations qui marquent
les sociétés.
 un mot qui signifie la science qui étudie l’évolution
des sociétés.
 Lorsque nous essayons de donner un sens au passé
sur la base d’une information souvent limité.

L’histoire
 L’histoire n’est pas un simple récit dont vous faites

la lecture. C’est aussi celle que vous écrivez. Elle est
cet événement que vous vous rappelez ou que vous
dénoncez ou que vous racontez à d’autres. Elle n’est
pas préconçue. Le moindre geste, la plus infirme
décision orienteront son cours. L’histoire est
jonchée d’horreurs et rempli d’espoir. Il n’en tient
qu’a vous d’en établir l’équilibre.
Inconnu
Musé de la guerre à Ottawa

Pourquoi étudier l’histoire?
 Pour comprendre qui nous sommes.
 Pour comprendre pourquoi notre société change, ou

a changé.
 Pour comprendre pourquoi notre société est
différente des autres sociétés ou pourquoi elle leur
ressemble.
 Pour imaginer certains des changements futurs.
 Pour apprendre à poser des questions précises,
trouver de l’information pertinente, et analyser des
informations.

Mots importants
 Société (n.f.) : tout regroupement humain, durable et

organisé qui partage un territoire déterminé.

 Groupes Sociaux, groupe social (n.m.) : groupe formé

d’individus et de familles d’une société, qui partagent un
genre de vie semblable et qui ont des intérêts communs.

 Mode de vie (n.m.) : la façon de vivre de quelqu’un ou d’un

groupe de personnes.

 Régime politique : la façon de diriger la société.

La chronologie
 Évolution: ensemble des transformations d’une société.
 Continuité: transformations graduelle sur une longue





durée.
Changement: transformation relativement rapide.
Chronologie (n.f.): Système qui permet de fixer les
dates des événements historiques.
Chronologie Chrétienne (n.f.): chronologie qui a
comme point de départ la naissance de Jésus-Christ.
Ordre Chronologique (n.m.): Ordre de classement
des événements et des faits selon les années, les siècles,
ou les millénaires.

Les sources
 Sources primaires: Documents produits par des gens








de l’époque étudiée.
Sources secondaires : Documents produits après
l’époque étudiée, souvent par des historiens.
Documents figurés (n.m.) : contiennent des
informations présentées sous forme de figures ou
d’illustrations.
Documents écrits (n.m.): tous documents écrits par
l’auteur original ou reproduits par quelqu’un autre que
l’auteur.
Documents audiovisuels (n.m): documents
conservant soit le son, soit le mouvement en images, ou
les deux.

La Méthode Historique
 Méthode Historique: Pour mener une recherche

en histoire, il faut savoir comment utiliser
efficacement les outils et les matériaux que tu
connais déjà. Autrement dit, il faut une façon de
procéder: c’est la méthode historique.

Étapes de la Méthode Historique
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Définir le problème.
Formuler des hypothèses.
Recueillir les informations pour répondre à ta
question.
Organiser et analyser les informations recueillies.
Vérifier les hypothèses.
Communiquer les résultats et présenter des
conclusions.

La chronologie
 Pour répondre à leur besoin de se situer dans le

temps, des sociétés ont mis au point des systèmes de
mesure. Ces systèmes, connus sous le nom de
“chronologie”, sont indispensables pour les études
historiques.

Les unités de mesure
 L’unité de base pour mesurer le temps est l’année.
 Comme les durées à l’étude sont souvent très

longues, on utilise aussi la décennie (10 ans), les
siècle (100 ans) et le millénaire (1000 ans).
 La génération désigne l’intervalle moyen qui sépare
la naissance d’un groupe d’humains de celle de ses
descendants.
 Les termes “période”, “époque” et “ère” sont souvent
utilisé mais ne sont pas vraiment des unités de
mesure parce qu’ils désignent des durées très
variables.

Le point de départ
 Afin de se situer dans le temps, il faut fixer un point

de repère, qui devient le point de départ
chronologique.
 La majorité des sociétés utilise la chronologie
chrétienne qui a comme point de départ la naissance
de Jésus-Christ.
 Dans le monde musulman ont utilise le moment où
le fondateur de l’islam, Mahomet, a dû fuir la ville de
Médine en Arabie. Cet événement s’est produit 622
ans apr`s la naissance de Jésus-Christ.

