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LA PENSEE HIST(IRI(lUE:
J

, I P(|UR LE DEVELOPPEMENT DE

-TAl^.t tz\I.r'l'r,* tep --'ott)

et la n-rise en valeur du patrimoine.r Pour Laville, < la notion
de patrinoine s6tend i tout ce qui dans Ie pass6 a laissd
des traces dans le prdsent, et toute tlace dbrigine devient
sujette i prdservation, puisque le pr6sent en d6coule."l
Partout sur la plandte, nous sommes t6moins de l'avdnement
de la n.rdmoire dans les pratiques sociales, dconomiques,
politiques et meme touristiques. De Ia comm6moration
des guerres aux fdtes du 400" anniversaile de Qu6bec en
passant par le Moulin d images de Robert Lepage au P{ys de
la Sagouine en Acadie, la mdn.roire collective se vend bien.

Mais I'histoire, c'est aussi et surtout un mode de lecture
et de comprdhension du pass6. Sans pr6tendre d la vdritd
absolue, l'histoire se veut un domaine de connaissances et
d6laboration du savoir En effet, Ies disciplines, comn.re le
rappellent Gardner et Boix-Mansil la, sont congues d titre
<dhpproches scientif iques 6labordes au cours des sidcles
pour rdpondre d des questions et des enjeux dbrdre naturel
et social. ,ri Pour participer ii ces disciplines et comprendre
comment le savoir est organisd par celles-ci, il faut s'enqu6rir
des m6thodes de recherche, des moddles th6oriques ainsique
des concepts, des symboles et des modes de reprdsentations
propres aux disciplines. Plusieurs dtudes rdcentes soulignent
d'ailleurs l'importance de la connaissance disciplinaire
sur les pratiques p6dagogiques des enseignants." Comlrre
le rapporte VanSledright, ceux qui se voient cornme des
<conduitso de transmission de la mdmoire collective
adoptent gdn6ralement un enseignement ax6 sur la sociali-
sation et la mdnlorialisation du r6cit national.r A I'inverse,
les enseignants qui compreDnent et maitrisent la discipline
historique sont plus rdceptifs au mode de pens6e et d€tude
propre ) i'histoire. C'est egalement lbbservation que fait
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RESUME
-:i article discute de l'6ducati0n historique au Canada et de l'importance de la pens6e historique chez les dldves. A l'instar des r6cents
:-? ,,aux dans le domaine de la didactique, il met en lumidre trois c0mp0santes de la discipline (attitude, m6th0de, langage) qui lav0risent

:evel0ppement de c0mpdtences en litt6ratie critique.

HIST(lIRE ()U MEM[}IRE?
Qu'est-ce que les 6ldves devraient apprendre dans les

.rls d'histoire? Voilir une question d'actualitd. Au cours
.-. clernidres anndes, les programmes scolaires au Canacla
:: tait l'objet de critiques et de changenents. Plusieurs

., ioli\-iendront de la poldn.rique entourant Ia publication
louvrage de .Jack Granatstein \Yho killed Canaclian

:.:o/l '? Alors qu'i l  n'y a pas si longtemps on ddclarait
-.r I:r connaissance des faits dtait la pielre angulaire
. lapprentissage historique, voili maintenant que lbn
..:gne une vision plus crit ique et citoyenne ) la formation
-rorique des jeunes. Dans leur analyse des programn-res

-.., lr i les francophones au pays, Charland et Moisan en
:nrlent i la conclusion ,, [qu'] aucune province et aucun

' : 'r itoire ne proposent d'enseigner l 'histoire seulernent
-rI faire connaitre les socidtds passies. Partout, lbbjectif

::ncipal des programnes d'Etudes sociales, d'histoire ou
r' .rlltres sciences humaines est de faire des dldves des
:,,\r-ns comp6tents et responsables. >r <Comp6tent>,
: r, jponsable)) et <crit ique,), voil i  autant de termes qui
.:urissent les nouvelles orientations des progrann-res

-- , laires. Mais au-deli de ces grandes id6es, i l  y a peu de
.. ussion et aucun consensus sur ce que doivent apprendre

,. eldres d'histoire. Souvent m6connue et mal adapt6e
': '.rlie de classe, faute de fondements thdoriques et de

. : .ncipes didactiques clairs, l'histoire est source de ddbats,
I  i ! , r ls ions.

Poul plusieurs, histoire rime avec mdmoire. Dans son
..:rs qdndral et populaire, I 'histoire dvoque ir la fois le passd
,: l-r mise en rdcit des 6v6nen-rents historiques. C'est ce que

rtr.re Nora appelle < I 'histoire-mdmoire >, la transmission
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Martineau dans son Traitd d.e didactique: des enseignants
consid6r6s comme des 'experts' possddent une profonde
compr6hension de Ia nature de l'histoire et de la pensde
historique, qu'ils peuvent exploiter aussi bien dans les
discussions relatives au 'contenu' avec les 6ldves que dans
l'enseignement du raisonnement historique.>3 Quelle est
donc cette pensde historique, cette fagon toute particulidre
de lire et d'interpr6ter le passd ?

LA PENSEE HIST(|RIQUE ET SES COMPIISANTES
Etudier l'histoire, c'est penser la r6alitd humaine de

maniere historique. Au risque de simplifier, disons pour
des fins didactiques que ce mode particulier d'apprdhender
le passd s'appuie sur au moins trois composantes de la
discipline: l'attitude, la mdthode et le langage.!

UATTITUl)E
Comme dans tous les domaines du savoir, l'histoire

repose sur une curiositd et un esprit dbuverture i I'dgald
des dvdnements alors que la mdmoire vise ir guider la
transmission du savoir et ldgitimer la culture commune
comme hdritage d partager. L histoire amdne i s'interroger
non pas sur ce que lbn doit commdmorer (par exemple, la
ddpodation ou le Rdglernent XVII), mais sur ce que [e
passd signifie et offre comme rdponse i nos questions
contemporaines. Pour L6tourneau, lhttitude historienne se
rdsume aux types de questions que lbn pose i titre d'acteur
historique. Les questions de type <de quoi dois-je me
souvenir?r attachent l'individu i une mdmoire pr6destin6e
dont il doit ndcessairement rester tributaire pour exister
socialementet individuellement. A l'inverse, les questions du
genre < qui suis-je envertu de mon pass6? n amdnentlhcteur
i participer activement e h vie collectiye et i son avenir,
i inscrire son propre parcours historique dans la mouvance
sociale dontilestpartie prenante.L0 Bien que l'histoire s'dcrive
en fonction du pr6sent et de nos questionnements, lhttitude
historienne demande n6anmoins une grande humilit6 face
aux tdmoins de l'histoire et une double exigence de rigueur
et de reconnaissance de la singularitd des dv6nements
6tudids. Il faut dviter A tout prix le <prdsentisme>, c'est-l-
dire la propension ir imposer de manidre anachronique nos
valeurs, nos croyances et nos prdjug6s sur Ie passd (comme
le dit si bien l'expression ( autres temps, autres m€urs>').

TA METH()DE HISTllRIOUE
Quirry et Van Campenhoudt indiquent que les m6thodes

(sont des mises en forme particulidres d'une d6marche
adapt6e ir la rechercher.rr Le choix d'une mdthode d6pend
donc, en partie, de la discipline et de la ddmarche choisie.
Ainsi, bien que les suiets d 6tude puissent 6tre communs,
toutes les disciplines ont des mdthodes particulidres de
raisonner un probldme. Face i des €vdnements comme
l'explosion d'Halifax en 7917 , par exemple, les ing6nieurs,

les avocats et les historiens posent des questions et mettent
en ceuvre des ddmarches distinctives. Celle propre i
l'histoire s'appuie sur une d6marche d'enqudte qui vise d
probl6matiser un objet d'dtude circonscrit dans le temps et
l'espace selon une sdrie dttapes: poser le probldme, faire la
recherche documentaire, analyser les sources, interpr6ter
les donndes et prdsenter (synthdtiser) les rdsultats. Si
ces dtapes sont clairement ddtermin6es et connues des
historiens, ces derniers procddent rarement de manidre
lin6aire. Comme le rapporte A iuste titre E.H. Carr, l'histoire
est un processus continu d'interactions entre lbbjet d'dtude
et les sources, un dialogue perpdtuel entre le prdsent et
le passd.r'�Il est donc faux de prdtendre que la d6marche
historienne souscrit A un cheninement analogue i une
exp6rience en laboratoire. Martineau r6sume assez bien le
travail de recherche de l'historien: <sa d6narche sollicite
les ressorts du raisonnement anall.tique tout en reposant
sur un ensemble dbpdrations intellectuelles propres ir la
perspective temporelle qu'adopte I'historien pour chercher
ir expliquer non seulement ce qui s'est pass6, mais aussi
quand, pourquoi, comment, dans quelles circonstances,
avec quelles consdquences et quel sens on doit attribuer aux
dvdnements analys6s'r.rl

Dans le but dbpdrationnaliser la ddmarche intellectuelle
de I'historien d des fins de transposition didactique, des
chercheurs canadiens ont 6tabli une liste sommaire dbpdra-
tions et de concepts qui les sous-tendent, permettant le d6ve-
Ioppement du mode de pensde historique chez les dldves.rr

Etablir une pertinence historique
Le passd et l'histoire ne sont pas synonymes. Puisqu'il

est ni possible ni souhaitable de tout mdmoriser ou tout
dtudier, il est ndcessaire de faire des choix d'6vdnements
et de tdmoins. Mais lesquels choisir? La <pertinence
historique> est un concept qui permet de ddcider ce qui
est pertinent dans l'histoire ir partir de critdres prdcis tels
que les consdquences, limportance pour l'histoire, f impact
sur les populations et la dur6e des dvdnements. €tablir la
pertinence est complexe et tributaire des objectifs (buts
recherchds) et des perspectives (points de vue adopt6s).

Recourir aux faits (preuves) d6coulant des s0urces
La m6thode historique est basde sur la recherche et

lhnalyse des sources primaires. Les documents de premidre
main comme les lettres, les journaux, Ies photos et les artdfacts
permettent de d6voiler les secrets du passd, d'dtablir comnent
les t6moins ont ydcu. Toutefois, lire une source pour trouver
des preuves est complexe. Il faut dtablir la vdracitd et Ia
fiabilitd de la source, son auteur, son contexte et son message
(qui est souvent codd par la langue et la culture de ltpoque).
Les sources doivent etre contrevdrifides et dtudides avec un
sens de l'empathie (mise en perspective historique).
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06gager la continuit6 et le changement
Lhistoire estplus qu'une sdrie d'6v6nements iso16s. Dans

rous les aspects de l'histoire, il y a des processus de continuitd
.r de changement. Certains aspects de la vie changent plus
rapidement (par exemple, Ies moyens de communications)
que d'autres (par exemple, le parlementarisme). Ddgager
la continuitd et le changement permet de comprendre les
consdquences des 6v6nements, leur ampleur ainsi que leur
duree. La chronologie, la synchronie, Ia diachronie et la
periodisation aident i organiser notre comprdhension de la
.ontinuitd et du changement.

Analyser les causes et les cons6quences
La mise en relation des dv€nements historiques amdne

r poser les questions: comment et pourquoi? Pour y
repondre, il faut 6tablir les causes des changements ainsi que
ies r6percussions qu'elles ont eues sur le cours de l'histoire.
Cette opdration est ddlicate, car les ant€c6dents ne sont pas
:orcdment Ies causes d'un changement. De mdme en est-il
du facteur humain. Les acteurs historiques, seuls ou en
groupe, jouent un rdle important dans la promotion ou la
.isistance au changement, mais pas tourours. Des facteurs
raturels ouhors de contr6le peuventen 6tre la cause. Les causes
sont souvent multiples et multidimensionnelles et doivent donc
itre dtudides et ordonndes, Les actions ont 6galement des
cons6quences aussi diverses qu'inattendues. Il faut donc dvaluer
.es rdsultats directs et indirects des changements historiques.

S'enqu6rir d'une perspective historique
Pour comprendre comment les acteurs du passd vivaient

et pensaient, il faut se mettre dans leur peau. L'empathie
historique vise ir s'enqu€rir d'une perspective de l6poque,
r adopter les points de vue, les valeurs, les attitudes et les
comportements propres aux acteurs du pass6. Mais se plier
a cet exercice d'imagination n'est pas sans fondements, elle
rr-quiert des faits provenant de sources historiques sans quoi
lempathie devient une forme d'identification personnelle
svmpathie). Ladoption d'un point de vue historique exige

une compr6hension des difdrences entre nous dans Ie
prdsent et les tdmoins du pass6.

comprendre la dimension morale
Lhistorien dtudie le pass6 d partir du pr6sent.

Lhdoption d'un point de vue nous oblige ir comprendre les
diffdrences entre notre univers 6thique et celui des t6moins
de la rdalit6 du pass6. ll est hasardeux dlmposer nos valeurs
contemporaines aux acteurs de l6poque, car cela mdne au
prdsentisme. En m6me temps, l'historien ne peut rester
neutre devant les abus de l'histoire (esclavagisme, nazisme,
imp€rialisne, etc.). Pour que l'histoire soit pertinente, elle
doit s'accompagner d'un certain jugement moral. Ainsi, ce
que nous apprenons du pass6 peut nous aider ir faire face
aux enieux moraux dhuiourd'hui.

LA PEI{SEE HISTORIOUE: POUR LE OEVELOPPEMENI DE LA LITTEMTIE CRTTIOUE €tI HISTOIRI

LE LAI{GAGE
D'aprds 1es dtudes de Wineburg, ce qui diff6rencie

les historiens des apprentis c'est avant tout leur rapport
au discours de l'histoire, ce qu'il appelle < l'6pist6mologie
du iexter.r5 Alors que les 6ldves lisent les sources histo-
riques comrne des encyclopddies remplies d'informations
ddpourvues d'auteurs, les experts quant i eux s'engagent
ouvertement dans un discours histofique avec les tdmoins
du passd. <<Les sources, note-il, sont considdr6es comme des
t6moins et non des obiets, comme des rapports d'dchanges
sociaux plut6t que d'un ensemble de mots et de phrases).16
C'est ce que Roland Barthes appelle < l'embrayeur dtcoute),,
cette aptitude mentale qu'a l'historien d'entendre et de
recueillir un ailleurs dans son discours avec le pass6.r7

Les 6ldves, particulidrement i un niveau avancd de
scolarisation, disposent d'un bagage important de connais-
sances historiques de mdme que d'habilet6s fonctionnelles
en lecture. Toutefois, la plupart d'entre eux ont de graves
lacunes i infdrer, au-delir du sens litt6ral d'un texte, le dit
(le lisible) et le non-dit (le scriptible), afin d'analyser la
vdritable signification du texte et de d6couvrir la position
et l'intention de lhuteur En d'autres mots, ils nbnt pas
su d6velopper :urle liftArafie critique en histoire et ainsi
concevoir que les sources historiques ne sont pas neutres,
qu'elles refldtent les choix, les valeurs et les positions des
t6moins d'une autre dpoque.'3

Pour d6velopper cette littdratie critique, les dldves
ont besoin de situer et de remettre en question les iddes
avancdes par les textes et leuts auteuts. Il faut les amener
ir comprendre que les sources historiques doivent 6tre lues
et interprdtdes non pas comme une encyclop6die de laits
incontest6s mais plutdt comme des empreintes sur les lieux
d'un crime. Pour bien les utiliser, il faut les placer dans leur
contexte historique, les comparer et les questionner pour
comprendre les messages sous-jacents qu'elles vdhiculent.
De m6me en est-il du langage que l'historien utilise pour
interpr6ter les r6alit6s 6voqudes. Les concepts et les termes
historiques comme la Conqudte, l'industrialisation ou Ie
nazisme, le jargon mdthodologique tel que pr6sent6 dans la
section pr6cddente et la mise en narration des dvdnements
historiques, telle que pr6sent6e dans les volumes scolaires,
requidrent une fagon unique et disciplinaire de penser et
d'exprimer les rdalit6s sociales du pass6.

CONCLUSI(lN
Les 6lEves d'aujourd'hui sont Ia cible d'un flot constant

d'informations: que ce soit en ligne, par dcrit, dans les jeux

vid6o ou dans les mddias sociaux. Depuis quelques temps
d€ji, on leur enseigne comment interprdter et utiliser
addquatement le contenu de ces textes et ainsi ddvelopper
leurs habilet6s en littdratie. Or, le ddveloppement de
compdtences propres aux disciplines comme l'histoire,
requiert une fagon toute particulidre de lire et d'interpr6ter
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les sources du pass6. Aprds tout, on ne lit pas lActe de

lAmdrique du Nord Britannique comme on parcourt le blog

dune amie sur Facebook. La pens€e historique shppuie sur

une attitude, une mdthode et un langage qui permet de (re)

construire des interprdtations valides des r6alit6s sociales

d'autrefois. Lhistoire, avant d'etre un r6cit i transmettre ou

i m6moriser, est un mode de ddveloppement du savoir, un

moyen dbrganiser et de partager la connaissance du pass€. En

dlaborant ce savoir, les historiens acquidrent un certain pouvoir

de contrdle et d influence sociale. La pens6e historique offre

ainsi aux acteurs, qu'ils soient 6ldves ou experts, une certaine

autonomie intellectuelle permettant aux titulaires dbvoir

accCs aux ressources du pass6 et surtout de les interpr6ter

de manidre i cr6er leur propre rdcit historique. Comme le

rappelle L6tourneaq <le passd ne d6termine touiours qu'en

partie seulement Lhorizon de leurs choix et que ces choix

sont en mCme temps leur libertd de fafue leur histoire dans la

suite et i contre-courant des anciens >r.re
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