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ÉTABLIR DES 
COMPARAISONS

Dégager des similitudes ou des différences

Dégager un point de convergence ou de 

divergence



Établir des comparaisons

La personne de gauche est un homme alors que celle de droite est une femme.



Source : Service national du RÉCIT, domaine de l’univers social 



Dossier documentaire

Le nationalisme de Wilfrid Laurier

« Rappelez-vous que, si vous avez

fondé une nation en vous séparant

de la mère patrie [le Royaume-Uni],

nous, Canadiens, avons entrepris

d’en fonder une sans nous séparer

d’elle : rappelez-vous que […] nous

avons nos institutions, une entité

comme peuple, et tout ce qui

constitue une patrie […]. Rappelez-

vous que […] si vous êtes un peuple

fier, nous le sommes autant que

vous, bien que nous ne soyons pas

aussi nombreux, et que nous

préférerions la mort à la perte de

notre existence nationale […] »

Source : d’après Wilfrid Laurier, Discours prononcé

devant la chambre des communes le 7 mars 1911,

en ligne, consulté le 8 mai 2015.

Selon [Lionel Groulx], seuls les

Canadiens français forment

une nation, puisqu’ils sont

issus du même peuple qui s’est

établi sur le territoire à

l’Époque de la Nouvelle-

France. Ils partagent donc la

même histoire.

Source : Jesse Boulette et al., Québec Doc,

Chenelière, Montréal, 2013, p. 194.

Le nationalisme de Lionel Groulx

https://www.collectionscanada.gc.ca/primeministers/h4-4062-f.html


Le nationalisme a pris plusieurs formes au cours des 

années.

Quelle est la différence entre le nationalisme canadien 

et le nationalisme canadien-français?

Dans votre réponse, vous devez comparer les deux 

formes de nationalisme. 

Question



Réflexion sur la réponse…

Étapes de la démarche:

1) J’identifie le ou les objets de comparaison.

2) Je nomme des faits pour chaque objet de

comparaison.

3) J’indique ce qui est différent par rapport à un ou

plusieurs objets de comparaison en utilisant, par

exemple, des marqueurs de relation : alors que, tandis

que, etc.
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Étapes de la démarche:

1) J’identifie le ou les objets de comparaison.
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que, etc.



Le nationalisme a pris plusieurs formes au cours des 

années.

Quelle est la différence entre le nationalisme canadien 

et le nationalisme canadien-français?

Dans votre réponse, vous devez comparer les deux 

formes de nationalisme. 

Question



Réponses possibles

• Le nationalisme canadien de Wilfrid Laurier prône l’unité

de tous les Canadiens, alors que le nationalisme

canadien-français de Lionel Groulx prône l’unité des

Canadiens français seulement.

Accepter toute formulation équivalente.



À vous d’établir des comparaisons…



Dossier documentaire

Source : Dion & Frères /

BIBLIOTHÈQUE et ARCHIVES Canada /

C-010671

Licence : Aucune. Fait partie domaine

public.

Monseigneur Ignace Bourget

Ardents défenseurs de la liberté de pensée

et de conscience, les membres de l’Institut

se réunissent chaque semaine pour

discuter entre eux. Ils organisent aussi des

conférences où il est question de

séparation de l’Église et de l'État,

d’abolition de la peine de mort, d’éducation

gratuite et obligatoire, etc.

Source : Questions d’histoire, Montréal, CEC, 2012, p. 147.

L’Institut canadien



Durant la première moitié du XIXe siècle, deux idéologies 

s’opposent.

Quelle est la différence entre l’ultramontanisme et 

l’anticléricalisme?

Dans votre réponse, vous devez comparer les deux 

mouvements de pensée. 

Question



Réflexion sur la réponse…

Étapes de la démarche :

1) J’identifie le ou les objets de comparaison.

2) Je nomme des faits pour chaque objet de

comparaison.

3) J’indique ce qui est différent par rapport à un ou

plusieurs objets de comparaison en utilisant, par

exemple, des marqueurs de relation : alors que, tandis

que, etc.



Réponses possibles

• L’ultramontanisme prôné par Ignace Bourget affirme la

prédominance de l’Église sur l’État tandis que

l’anticléricalisme prôné par l’Institut canadien s’oppose à

l’influence de l’Église sur l’État.

Accepter toute formulation équivalente.



À toi d’établir des comparaisons…



Dossier documentaire

Source : “Samian”, dans Voir, en ligne, consulté le 8 

mai 2015.

Des revendications ignorées

http://voir.ca/artistes/samian/


Les mouvements féministe et autochtoniste ont 

manifesté des revendications au 20e siècle.

Quelle est la similitude entre les revendications des 

mouvements féministe et autochtoniste au 20e siècle?

Dans votre réponse, vous devez comparer les deux 

mouvements de pensée. 

Question



Réflexion sur la réponse…

Étapes de la démarche :

1) J’identifie le ou les objets de comparaison.

2) Je nomme des faits pour chaque objet de

comparaison.

3) J’indique ce qui est similaire par rapport à un ou

plusieurs objets de comparaison en utilisant, par

exemple, des marqueurs de relation : comme, de

même que, pareil à…



Réponses possibles

• Les femmes, tout comme les autochtones, revendiquent

la reconnaissance de leurs droits.

Accepter toute formulation équivalente


