UN CADRE POUR ÉVALUER LA RÉFLEXION HISTORIQUE
Afin d’adopter une pensée historique, les historiens, le public en général et les élèves en
particulier doivent :

DÉGAGER LA CONTINUITÉ ET LE CHANGEMENT

La continuité et le changement sont essentiels pour organiser la complexité du passé. Il
s’est passé beaucoup de choses, à tout moment de l’histoire. Les changements
surviennent selon un rythme différent, à différents moments de l’histoire, et en même
temps dans différents aspects de la vie. Par exemple, les changements technologiques
peuvent survenir très rapidement à un moment où il y a peu de changement sur le plan
politique. Une des clés de la continuité et du changement est de rechercher le changement
là où il ne semble pas y en avoir, et de chercher la continuité là où l’on s’imaginait
trouver du changement. Les élèves se méprennent souvent sur l’histoire en croyant qu’il
ne s’agit que d’une liste d’événements. Lorsqu’ils voient que certaines choses changent
alors que d’autres demeurent inchangées, ils se font une idée toute autre du passé. Ils ne
diront plus « il ne s’est rien passé en 1901 ». Nos jugements sur la continuité et le
changement reposent sur des comparaisons entre un moment du passé et du présent, ou
entre deux moments du passé (p. ex., avant et après la Révolution française).
Remarque: comme la continuité et le changement sont étroitement reliés aux causes
et aux conséquences, les tâches des élèves réunissent souvent ces deux concepts.
ASPECTS DE LA CONTINUITE ET DU CHANGEMENT :
a) La continuité et le changement sont interreliés : le processus du changement est
généralement continu, et n’est pas isolé en une série d’événements distincts.
b) Certains aspects de la vie changent plus rapidement que d’autres au cours de
certaines périodes. Les points tournants et même parfois les points de
déclenchement, aident à situer le changement.
c) Le progrès et le déclin sont des façons d’évaluer le changement au fil du temps.
Changement ne signifie pas toujours progrès.
d) La chronologie aide à organiser notre compréhension de la continuité et du
changement (on ne peut comprendre la continuité et le changement sans connaître
l’ordre dans lequel les événements sont survenus).
e) La périodisation aide à organiser notre compréhension de la continuité et du
changement.
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À UN NIVEAU PLUS AVANCE, LES ELEVES DOIVENT ETRE EN MESURE :
a) d’expliquer comment certaines choses changent alors que d’autres demeurent
inchangées, à n’importe quel moment de l’histoire.
b) d’identifier les changements au fil du temps dans certains aspects de la vie que
l’on considère généralement continus, et de dégager des continuités dans certains
aspects de la vie où l’on s’attend à trouver des changements.
c) de comprendre que la périodisation et les jugements sur le progrès et le déclin
peuvent varier selon le but et le point de vue.
TÂCHES DES ÉLÈVES :
a) Placer une série d’images en ordre chronologique et expliquer pourquoi elles sont
dans cet ordre.
b) Comparer deux documents (ou plus) de différentes périodes et expliquer ce qui a
changé et ce qui est demeuré inchangé.
c) Évaluer le progrès et le déclin du point de vue de différents groupes, depuis un
certain moment dans le temps.
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