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1) Un peu de méthodologie 

 
1.1)La méthode historique 

 
La démarche pour étudier l’histoire s’appelle la méthode historique. Elle 

se divise en cinq étapes : 

 
a) S’interroger : 

Déterminez ce que vous connaissez sur un sujet (un constat), puis 
formulez une ou plusieurs questions sur ce sujet afin de mieux le 

comprendre. 
 

b) Émettre une hypothèse : 
Proposez une réponse plausible et vérifiable à votre question. 

 
c) Effectuer une recherche. 

Recueillez de l’information avec différentes sources. 
 

d) Organisez l’information : 
Analysez l’information trouvée afin d’établir les faits historiques 

pertinents pour répondre à la question posée. Comparez et 

regroupez les éléments d’information à l’aide de fiches, de plans, 
etc. 

 
e) Conclure : 

Répondez à la question de départ en vous servant de l’information 
trouvée. Confirmez ou infirmez votre hypothèse et présentez les 

résultats selon la forme demandée. 
 

 
1.2)La formulation d’un constat 

Le constat doit : 

a) considérer au moins des éléments pertinents (exemples : le 
contexte, des valeurs, des acteurs, des faits, des actions, des causes, 
des conséquences ou des aspects de société)  

b) tenir compte d’un élément temporel approprié (exemples : les 
repères de temps, la synchronie, la continuité ou le changement) 
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1.3) La formulation d’une question 

 
Guide de rédaction d’une question en histoire 

 
Marqueurs 

interrogatifs 
Sujet (idée 1) Verbe (lien) Complément 

(idée 2) 
 

Pourquoi? Est-ce 

que?  
Comment? Où?  
Quand? Que?  
Quel(s)? Quelle(s)?  
 

Le sujet peut être 

une personne, un 

groupe, un lieu,  
un organisme, un 

concept, un repère 

temporel (période, 

date), 

géographique, etc.  
 

Le verbe est 

toujours à 

l’indicatif présent 

ou au passé, mais 

jamais au futur 

ou au 

conditionnel. 

Le complément 

peut être une 

personne, un 

groupe, un lieu, un 

organisme, un 

concept, un repère 

temporel (période, 

date), 

géographique, etc.  
 

 
 
 

1.4)La formulation d’une hypothèse 

Il faut se rappeler qu’une hypothèse est une première tentative d’explication 

à la question de départ.  Cette explication permet de guider la recherche 

d’information.  Évidemment, on peut se tromper dans notre tentative. 

 
Pour émettre une hypothèse, il faut : 

 

 D’abord bien comprendre la question.  On doit donc la décortiquer avec 

les 3QPOC. 

 Débuter ensuite l’hypothèse avec une formule comme : Je crois que…, 

Selon moi… 

 Reprendre ensuite l’essentiel de la question qu’on tente de répondre. 

 Compléter avec la tentative d’explication.  Pour y arriver, utilise tes 
connaissances, rappelle-toi si tu as déjà vu une situation semblable 

dans un autre contexte. 
Exercice : 

 
Problématique : Les coureurs des bois étaient-ils tous célibataires ? 

 
Hypothèse : 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 



Un rappel important… 
 
…les aspects d’une société 

 

ASPECT Mots clés reliés à chacun des aspects 

Aspect géographique Territoire, espace, sol, climat, relief, cours d’eau, mers, 

océans, environnement, occupation et organisation 

humaine sur un territoire. 

Social Classes sociales, mode de vie, conditions de vie et de 

travail, famille, société, organisation social, peuple, 

population, santé, droits et libertés. 

Politique Gouvernement, état, pouvoir, lois, guerre, colonisation, 

frontière, empire, démocratie, dictature, métropole, régime 

politique, alliances. 

Économique $, matière première, capital, commerce, emploi, industrie, 

monopole, activités économiques, agriculture et élevage, 

artisanat, taxes et impôts, échanges commerciaux. 

Culturel Langue, art (musique, peinture, théâtre, cinéma, 

sculpture…), croyance, religion, tradition, coutume, 

nationalisme, éducation, écriture, littérature. 

Technique Découvertes, inventions, innovations technologiques, 

transport, machinerie, énergie 

 
 

 

1.5) L’analyse de document 
 

Pour tous les documents, vous devez toujours utiliser les questions 
exploratoires mieux connues sous 3QPOC : 

 
1) _______________ 

2) _______________ 

3) _______________ 

4) _______________ 

5) _______________ 

6) _______________ 

 

 



Les compétences à développer en Histoire 
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Les différents types de documents utilisés en Histoire 
 

1.) La ligne du temps 
 

a) Décoder l’échelle chronologique : 
L’échelle indique la durée représentée sur la ligne du temps. Une 

double barre oblique indique une coupure d’intervalle (un saut dans le 

temps). 
 

b) Repérer l’information : 
Le titre de la ligne du temps donne le sujet et autour de la ligne se 

trouvent des événements, des périodes et des dates. 
 

c) Mettre en relation des durées : 
Comparez la durée des réalités représentées ou l’écart de temps qui 

sépare les événements. 
 

d) Dégager les séquences et les tendances : 
La séquence d’événements est l’ordre dans lequel  ceux-ci se sont 

produits. Une tendance est une orientation que prend un phénomène. 
 

e) Dégager la continuité et le changement : 

La ligne du temps permet d’observer des éléments de continuité et de 
changement au fil du temps. 
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2.) La carte 
 

a) Décoder le titre : 
Il résume le sujet, la période et précise souvent le territoire 

représenté. 
 

b) Décoder la légende : 

Elle donne la signification des symboles qui figurent sur la carte. 
 

c) Repérer l’échelle : 
Elle renseigne sur la distance couverte par la carte. 

 
d) Lire l’orientation : 

La flèche qui indique le nord permet de situer les points cardinaux. 
 

e) Repérer les données statistiques et les données dynamiques : 
Les données statistiques sont les renseignements fixes comme 

l’emplacement d’une ville. Les données dynamiques sont des 
mouvements comme le déplacement d’une armée. 

 
f) Repérer la nature de l’information : 

Cette étape consiste à faire parler la carte. Que cherche-t-elle à nous 

dire? 
 

 
3.) Le document écrit 

 
a) Identifier la nature et le type de document : 

Il est de différentes natures (loi, contrat, lettre, article de journal) et il 
peut relater des faits ou une opinion. 

 
b) Repérer le nom de l’auteur : 

Il permet de comprendre son intérêt pour le sujet. 
 

c) Trouver la dates ou le repère de temps : 
Quand le texte a-t-il été écrit? 

 

d) Repérer la source 
 

e) Établir s’il s’agit d’un texte d’époque ou non : 
Rédigé par des acteurs ou des témoins de l’événement (source 

primaire) ou par une personne qui interprète ou analyse la réalité 
historique (source secondaire). 
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f) Décoder le titre : 
Donne une idée du contenu. 

 
g) Déterminer l’idée principale : 

Résume la pensée ou le message de l’auteur. 
 

h) Prendre en note les idées importantes et les synthétiser 

Résume l’essentiel des propos de l’auteur. 
 

i) Mettre les documents en relation avec les autres : 
Permet de relever des similitudes et des différences entre les 

différentes sources. 
 

 
4) Interpréter un document iconographique 

 
a) Identifier la nature du document : 

Photographie, peinture, gravure ou dessin 
 

b) Établir s’il s’agit d’une image de la réalité ou d’une reconstitution : 
Une photographie est une image réelle, alors qu’un dessin est une 

image reconstituée. 

 
c) Repérer le nom de l’auteur et sa fonction. 

 
d) Chercher la date ou d’autres repères de temps. 

 
e) Repérer la source. 

 
f) Décoder le titre et le sujet principal. 

 
g) Décomposer le document en éléments constitutifs : 

Relevez le plus de détails possibles. Observez ce que l’on voit à l’avant-
plan et à l’arrière-plan. 

 
h) Mettre les documents en relation avec les autres : 

Permet de relever des similitudes et des différences entre les 

différentes sources. 
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5) Lire un diagramme 

 
a) Décoder le titre 

b) Décoder la légende 

c) Repérer la nature de l’information qui figure sur chacun des axes 

d) Repérer l’échelle 

e) Repérer la source 

f) Interpréter les principaux renseignements illustrés dans le diagramme 

en les comparant entre eux. 

 
6) Lire un tableau 

 
a) Décoder le titre 

b) Décoder la légende 

c) Repérer l’échelle 

d) Repérer la source 

e) Repérer la nature de l’information 

f) Mettre en relation les données 

 
 

 

 

 

 

Et maintenant place à la 

pratique… 
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La ligne du temps 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

1) 
a) Quelle est la durée totale de la ligne du temps ci-dessus? 

____________________________________ 
 

b) Combien mesure les intervalles : 
- en durée ? _________________ 

- en centimètre ? _____________ 
 

c) Y a-t-il une coupure d’intervalle? 
_________________ 

 
2) 

 

a) Quel est le titre de la ligne du temps? 
   ___________________________________________________ 

 
b) Quels types d’information (événement ou période) retrouve-t-on : 

- à l’intérieur de la ligne? _______________________ 
- au-dessus de la ligne?   _______________________ 

 
3) Compare la durée du gouvernement de Maurice Duplessis et celle du 

gouvernement de Jean Lesage. 
_____________________________________________________________ 

 
4) Dégage une tendance dans le développement économique du Québec 

entre 1945 et 1975. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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5) Relève deux actions de l’État québécois dans le domaine social après la 
révolution tranquille. 

_____________________________________________________________ 
 

6) Trouve, dans la ligne du temps, un événement politique et un événement 
culturel. 

 

Événement politique : ___________________________________________ 
Événement culturel : ____________________________________________ 

 
 

La carte 

 

 
 
 

1) Quel est le titre de la carte? 
__________________________________________ 
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2) Que représentent les symboles dans la légende? 
___________________________________________________________ 

 
3) Quelle est l’échelle de la carte? 1cm= ___________ 

 
4) Comment l’orientation est-elle indiquée? __________________________ 

 

5) Les données sur la carte sont-elles statiques ou dynamiques? __________ 
 

6) Que vous apprend l’information qui figure sur la carte? 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 

Le document écrit 
 

«Le mot joual est une espèce de description ramassée de ce que c’est que le 
parler joual : parler joual, c’est précisément dire joual au lieu de cheval […] 

Nos élèves parlent joual, écrivent joual et ne veulent pas parler ni écrire 
autrement. Le joual est leur langue. Les choses se sont détériorées à tel point 

qu’ils ne savent même plus déceler une faute qu’on leur pointe du bout du 
crayon en circulant entre les bureaux. […] Quoi faire? C’est toute la société 

canadienne-française qui abandonne. C’est nos commerçants qui affichent des 
raisons anglaises. Et voyez les panneaux réclames tout le long de nos routes. 

Nous sommes une race servile. Nous avons eu les reins cassés, il y a deux 
siècles, et ça paraît» 

 
Jean-Paul Desbiens, Les insolences d’un frère Untel, Éditions de l’Homme, 1960  

 
1) Trouve les informations suivantes 

a) Nature du document : ______________________________________ 
b) Auteur : _________________________________________________ 

c) Date : _____________________________________ 
d) Source : _________________________________________________ 

 
2) S’agit-il d’un document d’époque ou non? Explique ta réponse. 

___________________________________________________________ 

 
3) S’agit-il d’un document qui relate des faits ou une opinion? 

___________________________________________________________ 
 

4) Quelle est l’idée principale (le sujet) du texte? 
___________________________________________________________ 
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5) Résume en une phrase les idées importantes du texte. 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 

Le document iconographique 

 
Des loyalistes en route pour le Haut-Canada vers la fin du 18e siècle 

 
C.W. Jeffereys, Archives nationales du Canada, date inconnue 

 

1) Trouve l’information suivante au sujet de document. 

a) Nature du document : ___________________________________ 
b) Réalité ou reconstitution : ________________________________ 

c) Date : _______________________________ 
d) Source ou auteur : ________________________________ 

 
2) Quel est le sujet du document? 

________________________________________________________ 
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3) Quels détails peut-on voir sur ce document? 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

4) À quel événement peux-tu relier le document? 
___________________________________________________________ 

 

 

Le diagramme 

 

 
Institut de la statistique du Québec et Service national du RÉCIT de l’univers social 

 

1) Dans le titre du diagramme, repère : 
a) Le sujet : ________________________________________________ 

b) Le lieu : _________________________________________________ 
c) Une indication de temps : ___________________________________ 

 
2) De quel type de diagramme s’agit-il? _____________________________ 

 
3) Repère l’échelle : à quoi correspondent les nombres dans le diagramme? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

4) Quelle est la source des données du diagramme? 
___________________________________________________________ 
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5) Analyse les données du diagramme. Comment évolue le solde migratoire 
et le taux de natalité durant la période couverte par le diagramme? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

Le tableau 

 

Exode des régions du Québec de 1971 à 2006 

 
Institut de la statistique du Québec et Service national du RÉCIT de l’univers social 

 

1) Quel est le titre du tableau? 
___________________________________________________________ 

 
2) Quelle est l’échelle des données? 

___________________________________________________________ 

 
3) Quelle est la source des données : 

___________________________________________________________ 
 

4) Quelles données figurent dans ce tableau? 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

5) Que constates-tu en analysant les données? 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________  
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2) un peu de géographie 

Sur la carte du Canada de la page suivante : 
 

1. Identifie les provinces et les territoires.  

2. Identifie la capitale de chaque province et territoire. 

3. Identifie, sur la carte, les villes suivantes : Ottawa, Vancouver, Calgary 

et Montréal. 

4. Identifie, sur la carte, les cours d’eau suivants : Les océans Atlantique, 

Pacifique et Arctique, les baies d’Ungava, Hudson et James, le fleuve 

Saint-Laurent. 

5. Identifie, sur la carte, les chaînes de montagnes suivantes : Rocheuses 

et Appalaches. 

 

Province Capitale  Province Capitale 
1-   8-  

2-   9-  

3-   10-  

4-   11-  

5-   12-  

6-   13-  

7-     

A- G- 

B- H- 

C- I- 

D- J- 

E- K- 

F-  
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Sur la carte du monde de la page suivante : 

 
1. Identifie les continents.  

 
2. Identifie les pays suivant : Canada, Etats-Unis, France, Grande-

Bretagne, Irlande, Espagne, Portugal, Russie, Italie, Grèce, Australie. 

 
3. Identifie, sur la carte, les cours d’eau suivants : Les océans Atlantique, 

Pacifique, Arctique, Indien, Baltique, Méditerranée. 
 

 

A- D- 

B- E- 

C- F- 

 

1- 10- 

2- 11- 

3- 12- 

4- 13- 

5- 14- 

6- 15- 

7- 16 

8- 17- 

9-  
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