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  OTHS SCIENCES SOCIALES – 2017-2018 

CHC 2DF - L'histoire du Canada au XXe siècle 
 
SURVOL 
L’étude de l’histoire satisfait notre besoin fondamental de comprendre le passé et notre intérêt pour les récits historiques. La narration 

historique nous informe sur les peuples, les événements, les émotions, les luttes et les défis qui ont produit le présent et qui 

façonneront l’avenir. L’étude de l’histoire aide les élèves à devenir des citoyennes et citoyens objectifs, responsables et informés qui 

sont en mesure d’analyser et d’interpréter des problèmes, des événements et des développements historiques, incluant ceux qui 

font l’actualité au Canada et dans le monde.  

 

PRÉALABLE : Aucun   Professeur : M. Scott Barker scott.barker@ocdsb.ca

 mrbarker.wikifoundry.com 

 

 
ATTENTES 

 
DESCRIPTION 

 

 
Processus d’enquête et compétences transférables 
 

 

● utiliser le processus d’enquête ainsi que les concepts de la pensée 

critique en histoire pour explorer divers aspects de l’histoire du 

Canada depuis 1914. 

● reconnaître l’utilité des compétences transférables développées par 

l’étude de l’histoire dans 

                la vie de tous les jours ainsi que les diverses possibilités de carrière             
                faisant appel à une formation en histoire. 

 

Le Canada de 1914 à 1929 
 

 

● analyser les contextes politique, économique et social du Canada qui 

ont eu une incidence sur la société canadienne  

● analyser des forces et des événements qui ont été source de 

coopération ou de conflits au Canada et dans le monde  

● décrire l’évolution de l’identité, de la citoyenneté et du patrimoine 

canadiens et francophones de l’Ontario 

 

 

Le Canada de 1929 à 1945 
 
Le Canada de 1945 à 1982 
 
Le Canada de 1982 à nos jours 
 

 
ACCOMMODEMENTS 
Le département des Sciences Sociales déploie tous les efforts afin de répondre aux besoins particuliers des étudiants. Il tentera de 

différencier la mise en oeuvre du curriculum, ainsi que les méthodes d’évaluation, telles que recommandées par le PEI de l’étudiant. 

 

FOURNITURES DE CLASSE  
Il est recommandé que chaque étudiant possède un cartable avec des feuilles de papier, un stylo ou un crayon.   
 
AUTRES 
Veuillez consulter le Guide de l’étudiant pour les règles sur la ponctualité, l’assiduité, les examens, la fraude académique, et autres 

responsabilités des étudiants.. 
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ÉVALUATION  
 TERM  FINAL 

Student work and performance will be assessed and evaluated upon the 

curriculum's overall learning expectations for the course. 
When work is assessed, comments will be made on student work as feedback to 

support the student's ongoing learning and improvement. Examples of 

assessment may include observations, informal quizzes, rough drafts of 
assignments, pre-labs or student / teacher discussions. 
When work is evaluated, a level or percentage grade will be assigned to student 

work according to a rubric or marking scheme. Examples of evaluations may 

include formal quizzes,  unit tests, mid-terms, lab reports, assignments, 

summative tasks and a final exam.  

 
 
Term Work 70% 
Summative Task   10% 
Final Exam  20% 
  100% 
 

  

Les grandes idées 
 

Processus d’enquête et compétences transférables 
● La participation à la Première Guerre mondiale a eu des répercussions diverses pour de nombreux groupes au 

Canada. 
● Cette période fut le théâtre de nombreux conflits et d’actions de coopération au Canada et à l’étranger. 
● C’est au cours de cette période que se forge une identité nationale au Canada anglais et que l’Ontario français se 

mobilise. 
 

Le Canada de 1914 à 1929 
● La participation à la Première Guerre mondiale a eu des répercussions diverses pour de nombreux groupes au 

Canada. 
● Cette période fut le théâtre de nombreux conflits et d’actions de coopération au Canada et à l’étranger. 
● C’est au cours de cette période que se forge une identité nationale au Canada anglais et que l’Ontario français se 

mobilise. 

 
Le Canada de 1929 à 1945 

● L’expérience de la Grande Dépression puis de la Deuxième Guerre mondiale ont transformé durablement le Canada. 
● La Grande Dépression et la Deuxième Guerre mondiale ont suscité des mesures interventionnistes de la part du 

gouvernement canadien. 
● Cette période voit l’affirmation de l’identité au Canada anglais et en Ontario français. 

 
Le Canada de 1945 à 1982 

● La société canadienne s’est transformée du fait des virages politiques et des changements sociaux à l’échelle 

nationale et internationale. 
● Cette période, caractérisée par de profonds changements sur la scène nationale et par la guerre froide sur la scène 

internationale, a donné lieu à des rapports de coopération et à des situations conflictuelles. 
● L’identité canadienne et l’identité franco-ontarienne se sont transformées avec l’avènement du 

                nationalisme québécois. 
 

Le Canada de 1982 à nos jours 
● Les citoyennes et citoyens canadiens continuent d’être influencés par les changements qui surviennent à l’échelle 

nationale et mondiale. 
● Très actif sur la scène internationale, le Canada est en proie à des tensions identitaires et culturelles qui se 

transforment en enjeux nationaux. 
● La diversité de la société canadienne façonne l’identité canadienne et francophone en Ontario. 


