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Les fondements du programme d’études des Sciences 
humaines et sociales de la Colombie- Britannique

Présentation de la collection Modulo 
Sciences humaines et du programme 
d’études de la Colombie- Britannique
La collection Modulo Sciences humaines est un ensemble de ressources 
qui intègre les notions du programme d’études officiel de la Colombie- 
Britannique� Elle répond pleinement aux objectifs et à la raison d’être du 
programme et aborde toutes les normes d’apprentissage et les grandes idées�

Le programme d’études des Sciences humaines et sociales de la 
Colombie- Britannique fournit aux enseignants les morceaux à assembler 
(compétences essentielles, grandes idées, compétences disciplinaires 
et contenu) pour atteindre ses objectifs� La collection Modulo Sciences 
humaines a été conçue de façon à respecter l’esprit et la lettre du programme� 
Elle fournit des modèles à partir desquels les enseignants peuvent concevoir 
de nouvelles activités d’apprentissage pour les élèves�

La ressource Modulo Sciences humaines 5e année comprend un manuel  
de l’élève, 19 cartes d’activités (en 6 exemplaires), 19 cartes d’enseignement, 
un guide d’enseignement et des ressources supplémentaires sur la plateforme

� Modulo Sciences humaines 5e année comprend 4 thèmes, chacun 
incluant 4 ou 5 leçons, comme suit :

Le régime 
politique  
du Canada

Le territoire et 
les ressources 
naturelles

L’immigration 
au Canada

Les droits  
de la personne  
au Canada

4 leçons 4 leçons 4 leçons 5 leçons

Le manuel de l’élève
Le manuel de l’élève Modulo Sciences humaines aborde les compétences 
disciplinaires et les normes d’apprentissage au moyen d’images captivantes et 
d’autres sources, propres à stimuler la discussion et à susciter des questions 
et l’investigation�

Chaque thème est organisé autour d’une grande idée qui guide l’enquête 
tout au long de chacune des leçons� Les leçons du manuel sont associées 
aux cartes d’activités afin d’amener les élèves à explorer en profondeur 
chaque question�

Les cartes d’activités
Les cartes d’activités sont propres à chaque leçon� Elles offrent l’occasion  
aux élèves de travailler avec le contenu et les compétences par le biais  
d’une approche d’investigation�

Les cartes d’activités sont divisées en deux groupes : les cartes en 
lien avec les leçons et les cartes de référence liées aux compétences� La 
5e année propose 13 cartes en lien avec les leçons et 6 cartes de référence� 
Ces dernières peuvent servir de soutien à toute leçon qui porte sur cette 
compétence, ou remplacer une carte en lien avec une leçon précise�

L’immigration au Canada : Leçon 1

QUELLES SONT LES CAUSES DE L’IMMIGRATION AU CANADA ?

Explique des causes
 1) Repère : Utilise les preuves de cette carte d’activités  

et de ton manuel pour nommer des causes qui ont poussé 
des Chinois à immigrer au Canada de 1800 à aujourd’hui.

 2) Organise : Détermine si ces causes sont des facteurs 
d’incitation ou d’attraction. Classe- les dans un organisateur 
graphique ou un diagramme.

 3) Compare : Comment les conditions économiques et sociales 
de ces deux pays encourageaient- elles ces personnes à 
immigrer au Canada autrefois ? Comment ces conditions 
influent- elles sur l’immigration en provenance de la Chine 
aujourd’hui ?

Les années 1800 ont été très agitées en Chine : 
le pays a souffert des guerres et de la 
pauvreté, et il manquait de terres agricoles 
pour la population en croissance. Les gens 
sans terres ne pouvaient pas cultiver 
d’aliments pour nourrir leur famille. Ils ont 
donc immigré dans des pays comme le 
Canada pour trouver du travail. Les mines 
d’or et de charbon de la colonie de Colombie- 
Britannique ont généré beaucoup d’emplois, 
tout comme la construction d’un chemin de 
fer transcontinental dans les années 1880.

De 1950 à 1970, ce sont surtout les familles 
des Chinois déjà sur place qui ont immigré au 
Canada. Dans les années 1970, de nouvelles 
lois canadiennes en matière d’immigration 
ont incité des gens d’affaires de partout dans 
le monde, y compris de la Chine, à créer des 
entreprises au pays.

Dans les années 1990, la Chine a modifié  
ses lois pour autoriser l’émigration de 
citoyens de la classe moyenne. Cela  
explique pourquoi la moitié des Chinois  
qui immigrent au Canada depuis 20 ans  
sont des professionnels éduqués.

L’IMMIGRATION EN PROVENANCE 
DE LA CHINE

Sur cette photo de 1885, des ouvriers posent les rails du chemin 
de fer Canadien Pacifique à Malákwa, en Colombie- Britannique. 
Plus de 30 000 travailleurs ont participé à sa construction, dont 
15 000 Chinois. Beaucoup sont ensuite devenus immigrants 
chinois et se sont établis en Colombie- Britannique.

Modulo Sciences humaines 5 Reproduction interdite © 2021 Groupe Modulo Inc.
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Les cartes d’enseignement
Toutes les cartes d’enseignement fournissent un soutien pédagogique 
pendant les leçons� Elles comprennent des questions pour guider les élèves 
dans leurs discussions et leur collecte de preuves� Les encadrés de texte 
sur chaque carte donnent des renseignements généraux liés aux sources 
présentées sur la carte d’activités� Une carte d’enseignement est offerte  
pour chaque carte d’activités et chaque carte de référence�

Le guide d’enseignement
Le guide d’enseignement est un outil de planification 
qui encadre chaque leçon en entier et indique 
comment soutenir l’apprentissage à travers le prisme 
des compétences essentielles et disciplinaires, des 
normes d’apprentissage et des perspectives des 
peuples autochtones�

Les leçons se divisent en trois parties : Activer 
et investiguer (activer ses connaissances antérieures), 
Acquérir et mettre en application (apprendre et 
appliquer les compétences disciplinaires et les normes 
d’apprentissage), et Réagir et réfléchir (communiquer 
et répondre à la question clé)� Elles donnent aussi 
l’occasion aux élèves de solliciter des compétences et des 
connaissances acquises dans d’autres disciplines et de 
faire spontanément des liens avec celles- ci� Les activités 
d’évaluation formative permettent aux enseignants de recueillir des données 
sur la compréhension des élèves et leur application des compétences en 
créant des occasions de les observer, de parler avec eux, de leur donner une 
rétroaction descriptive et d’adapter l’enseignement�

La plateforme
La plateforme  propose des contenus et des médias très variés 
pour chaque leçon : des hyperliens et des images et des figures numériques 
supplémentaires� Elle contient aussi toutes les feuilles reproductibles (FR) et 
les outils d’évaluation mentionnés dans le guide d’enseignement en format 
modifiable� De plus, un document de présentation de la plupart des stratégies 
et approches pédagogiques proposées dans le présent guide a été créé afin de 
faciliter le travail d’élaboration des leçons�

Quelles sont les causes  
de l’immigration au Canada ?

Compétences essentielles : Les élèves vont interagir et collaborer pour 
acquérir, interpréter et présenter de l’information. Ils partageront leur 
histoire familiale en considérant leur identité personnelle et culturelle 
positive, puis ils feront appel à la pensée critique et réflexive et à la pensée 
créatrice pour approfondir et présenter leur compréhension des causes 
de l’immigration au Canada dans le passé et le présent.

Compétences disciplinaires et contenu : Les élèves vont analyser 
quelques causes principales de l’immigration chinoise au Canada en 
lisant la carte d’activités à ce sujet. Ils vont aussi explorer d’autres facteurs 
d’attraction et d’incitation qui ont mené à la nature changeante de 
l’immigration au Canada au cours du temps.

Apprendre des peuples autochtones : Alors que les Canadiens 
entament leur réconciliation avec les peuples autochtones, les nouveaux 
arrivants doivent connaître cette partie de l’histoire et comprendre 
qui sont ces peuples aujourd’hui et leurs défis. Les deux groupes ont 
connu de l’oppression, de la marginalisation et du racisme. Apprendre 
les uns des autres permet d’établir de solides relations et d’approfondir 
la compréhension interculturelle entre les nouveaux arrivants et 
les Autochtones.

Activer et investiguer
 ● Rappelez aux élèves la définition du mot immigration. Puis, demandez si 
des volontaires aimeraient partager leur histoire familiale à ce sujet : quand 
leur famille est arrivée au Canada et pourquoi ils sont venus. Les élèves 
auront besoin de temps pour recueillir ces informations. Informez- les à 
l’avance afin qu’ils interrogent des membres de leur famille. Des élèves 
autochtones pourraient aussi partager les histoires sur l’immigration qui 
ont eu des conséquences sur leur famille ou leur communauté. (Sujet 
sensible : Certains élèves ne seront peut- être pas à l’aise de partager 
ces expériences.)

 ● Sinon, vous pouvez inviter un membre de la communauté, un parent ou 
un enseignant qui est immigrant ou réfugié à venir raconter son arrivée 
au Canada et la raison de sa venue.

 ● En petits groupes, les élèves trouvent des raisons pour lesquelles les gens 
immigrent. (Certaines viendront des histoires tout juste entendues.) 
Puis, chaque groupe choisit trois raisons courantes de nos jours et les 
note sur une grande feuille de papier qu’ils afficheront afin de comparer 
leurs raisons à celles des autres groupes.

Identité personnelle et  
culturelle positive

Interaction et collaboration

 ● L’immigration et le 
multiculturalisme continuent 
de façonner la société canadienne 
et son identité.

Grande idée

Préparation et planification

 ● le manuel : p. 44 à 47
 ● la Carte de référence : Les causes et 

les conséquences
 ● des exemplaires de la Carte d’activités : 

Quelles sont les causes de l’immigration 
au Canada ?

 ● la Carte d’enseignement : Quelles sont 
les causes de l’immigration au Canada ?

 ● des grandes feuilles de papier et 
des marqueurs

Plateforme

FR 25 : Les facteurs d’incitation 
et d’attraction

FR 26 : Comparer les causes qui ont 
favorisé l’immigration chinoise hier 
et aujourd’hui

Image numérique 3.1
Image numérique 3.2
Outils 1 et 19 : Reconnaître les causes 

et les conséquences
 Outils 7 et 13 : L’interaction et 
la collaboration

 Outils 8 et 14 : La pensée critique 
et réflexive

 Outils 9 et 15 : La pensée créatrice
 Outils 10 et 16 : L’identité personnelle 
et culturelle positive

Hyperliens

Les causes de l’immigration aujourd’hui
 ● Beaucoup de gens immigrent au Canada aujourd’hui pour les mêmes 

raisons qu’autrefois : créer une entreprise ou occuper un emploi, 
rejoindre sa famille et profiter de la stabilité sociale et politique 
du pays.

 ● Les changements climatiques sont une cause de migration majeure 
dans certaines parties du monde. En 2021, le Canada n’avait toujours 
pas de politique pour accepter des migrants climatiques. Il a toutefois 
adopté les Accords de Cancún en 2010 lors de la Convention- cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques. Il doit donc 
s’engager à mieux comprendre les migrations climatiques et trouver 
des solutions.

Renseignements généraux
L’Ouest canadien

 ● En 1870, le Canada a acheté la Terre de Rupert de la Compagnie de la 
Baie d’Hudson. Elle couvrait le Nunavut et le nord du Québec actuels 
jusqu’au sud de l’Alberta, avec une partie dans le nord des États- Unis. 
À l’époque, des peuples autochtones vivaient sur ce territoire depuis 
des millénaires. On y trouvait aussi des postes de traite ici et là et 
des colonies britanniques.

 ● Parce que le gouvernement craignait que les États- Unis prennent 
possession du territoire, il a offert des terres gratuites pour attirer 
les colons, surtout britanniques et américains. Peu d’immigrants ont 
accepté l’offre : l’Ouest américain proposait aussi des terres gratuites, 
mais aussi un climat plus attrayant et un chemin de fer.

 ● Dans les années 1890, Clifford Sifton est devenu le ministre canadien 
de l’Intérieur. Il a adopté une approche innovante pour attirer des 
immigrants dans l’Ouest canadien. Il souhaitait non seulement attirer 
des colons britanniques et américains, mais aussi toute personne qui 
pouvait cultiver. Le Canada a commencé à faire de la publicité partout 
en Europe. En 1914, des millions d’immigrants étaient venus s’établir 
dans les Prairies.

(suite à la page suivante)

Évaluation formative

Recueillir et analyser des idées Rétroaction descriptive

Écoutez les discussions des élèves 
alors qu’ils font un remue- méninges 
pour trouver des raisons et qu’ils 
choisissent les trois plus courantes.

« Vous avez présenté vos raisons chacun votre tour. 
Qu’est- ce qui a été difficile pour votre groupe au 
moment de choisir trois raisons finales ? Quels conseils 
donneriez- vous à d’autres groupes pour les aider à faire 
un choix dans cette activité ? »

 ● Distribuez la Carte de référence : Les causes et les conséquences, en 
vous concentrant sur la compétence disciplinaire cause (les élèves verront 
les conséquences intentionnelles et non intentionnelles dans le prochain 
thème sur les conséquences de l’immigration). Dites aux élèves qu’ils vont 
explorer des causes de l’immigration du passé et du présent.

Voir la rubrique « Les causes et  
les conséquences », à la page 11.
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L’immigration au Canada : Leçon 1

QUELLES SONT LES CAUSES DE L’IMMIGRATION AU CANADA ?

L’immigration au Canada : Leçon 1

QUELLES SONT LES CAUSES DE L’IMMIGRATION AU CANADA ?

Explique des causes
 1) Repère : Utilise les preuves de cette carte d’activités  

et de ton manuel pour nommer des causes qui ont poussé 
des Chinois à immigrer au Canada de 1800 à aujourd’hui.

 2) Organise : Détermine si ces causes sont des facteurs 
d’incitation ou d’attraction. Classe- les dans un organisateur 
graphique ou un diagramme.

 3) Compare : Comment les conditions économiques et sociales 
de ces deux pays encourageaient- elles ces personnes à 
immigrer au Canada autrefois ? Comment ces conditions 
influent- elles sur l’immigration en provenance de la Chine 
aujourd’hui ?

Les années 1800 ont été très agitées en Chine : 
le pays a souffert des guerres et de la 
pauvreté, et il manquait de terres agricoles 
pour la population en croissance. Les gens 
sans terres ne pouvaient pas cultiver 
d’aliments pour nourrir leur famille. Ils ont 
donc immigré dans des pays comme le 
Canada pour trouver du travail. Les mines 
d’or et de charbon de la colonie de Colombie- 
Britannique ont généré beaucoup d’emplois, 
tout comme la construction d’un chemin de 
fer transcontinental dans les années 1880.

De 1950 à 1970, ce sont surtout les familles 
des Chinois déjà sur place qui ont immigré au 
Canada. Dans les années 1970, de nouvelles 
lois canadiennes en matière d’immigration 
ont incité des gens d’affaires de partout dans 
le monde, y compris de la Chine, à créer des 
entreprises au pays.

Dans les années 1990, la Chine a modifié  
ses lois pour autoriser l’émigration de 
citoyens de la classe moyenne. Cela  
explique pourquoi la moitié des Chinois  
qui immigrent au Canada depuis 20 ans  
sont des professionnels éduqués.

L’IMMIGRATION EN PROVENANCE 
DE LA CHINE

Sur cette photo de 1885, des ouvriers posent les rails du chemin 
de fer Canadien Pacifique à Malákwa, en Colombie- Britannique. 
Plus de 30 000 travailleurs ont participé à sa construction, dont 
15 000 Chinois. Beaucoup sont ensuite devenus immigrants 
chinois et se sont établis en Colombie- Britannique.
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Facteur d’attraction :  
Les perspectives d’emploi
Les occasions d’emploi sont un 
facteur d’attraction, une cause 
de l’immigration au Canada.

Facteur d’attraction :  
La famille
L’envie de rejoindre un 
membre de la famille déjà 
au pays est un facteur 
d’attraction. Souvent, une 
personne immigre pour un 
emploi ou des études et sa 
famille la rejoint, si elle en a 
les moyens.

Analyser des preuves
• Proposez aux élèves de réviser les exemples de facteurs d’incitation 

et d’attraction de leur manuel, ainsi que les facteurs d’attraction (les 
perspectives d’emploi, la famille) et d’incitation (une pénurie d’emplois, 
de terres agricoles et de nourriture) de ce côté de la carte d’activités.

Reconnaître des causes
• Rappelez aux élèves que les facteurs d’incitation et d’attraction sont 

des causes à l’origine d’un événement comme l’immigration.

Facteurs d’attraction :  
Les perspectives d’emploi  
et la technologie moderne
Le travail est l’une des 
principales causes de 
l’immigration au Canada. 
La photo illustre l’ampleur 
du projet du chemin de fer, 
et le nombre d’ouvriers à 
l’œuvre reflète un grand 
besoin de main- d’œuvre. 
L’image montre aussi un 
autre facteur d’attraction : 
la technologie moderne.

Facteurs d’incitation : La guerre et la pauvreté
La guerre et la pauvreté, responsables de l’émigration des Chinois, sont 
des facteurs d’incitation liés aux facteurs d’attraction du Canada : un lieu 
de vie et de travail sûr et paisible.
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5e année : Guide de planification

Le régime politique du Canada
Le territoire et  

les ressources naturelles

Le territoire et  
les ressources 

naturelles
L’immigration au Canada Les droits de la personne au Canada

Leçon 1 
p. 26-29

Leçon 2 
p. 30-35

Leçon 3 
p. 36-40

Leçon 4 
p. 41-45

Retour sur  
le thème  
p. 46-47

Leçon 1  
p. 50-55

Leçon 2  
p. 56-62

Leçon 3  
p. 63-68

Leçon 4  
p. 69-75

Retour sur  
le thème  
p. 76-77

Leçon 1  
p. 80-85

Leçon 2  
p. 86-93

Leçon 3  
p. 94-101

Leçon 4  
p. 102-107

Retour sur  
le thème  
p. 108-109

Leçon 1  
p. 112-118

Leçon 2  
p. 119-125

Leçon 3  
p. 126-132

Leçon 4  
p. 133-141

Leçon 5  
p. 142-147

Retour sur  
le thème  
p. 148-149

Grandes idées

L’attitude du Canada et ses politiques envers les peuples 
minoritaires ont eu des conséquences négatives et des 
conséquences positives.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les ressources naturelles continuent de façonner l’économie et 
l’identité de différentes régions du Canada. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

L’immigration et le multiculturalisme continuent de façonner la 
société canadienne et son identité. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les gouvernements et les institutions du Canada reflètent le défi 
que représente notre diversité régionale. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compétences disciplinaires

Utiliser les compétences et les processus d’investigation 
des sciences humaines pour poser des questions, recueillir, 
interpréter et analyser des idées et communiquer des conclusions 
et des décisions. (Investigation)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Élaborer des arguments pour défendre l’importance 
d’une personne, d’un groupe, d’un lieu, d’un événement ou 
d’un développement. (Portée)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Poser des questions, corroborer des déductions par inférence et 
tirer des conclusions sur le contenu et la provenance d’une variété 
de sources, y compris les médias de masse. (Preuves)

✓ ✓ ✓

Ordonner des objets, des images ou des événements, et relever 
les aspects positifs et négatifs des continuités et des changements 
dans le passé et le présent. (Continuité et changement)

✓ ✓ ✓

Distinguer les conséquences intentionnelles et non intentionnelles 
des événements, des décisions ou des développements, et spéculer 
sur d’autres conséquences possibles. (Causes et conséquences)

✓ ✓ ✓

Adopter les points de vue des parties intéressées sur des enjeux, 
des développements ou des événements en faisant des déductions 
sur leurs croyances, valeurs et motivations. (Perspective)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Porter des jugements éthiques sur des événements, des décisions 
ou des actions après avoir pris en considération les conditions 
propres à une époque et à un lieu, et évaluer des façons  
de réagir appropriées. 

✓ ✓ ✓

Contenu

La naissance et l’évolution de l’identité canadienne au cours 
du temps ✓ ✓

La nature changeante de l’immigration au Canada au cours 
du temps ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les politiques et actions discriminatoires prises dans le 
passé par le gouvernement, par exemple la taxe d’entrée 
imposée aux immigrants chinois, l’incident du Komagata Maru, 
les pensionnats et les internements

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les droits de la personne et les réactions à la discrimination 
dans la société canadienne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les paliers de gouvernement, leurs principales fonctions et 
leurs sources de financement ✓ ✓

La participation au régime politique du Canada et la représentation 
dans ce régime ✓ ✓ ✓

Les ressources et le développement économique dans différentes 
régions du Canada ✓ ✓ ✓

La propriété et l’utilisation des terres chez les peuples autochtones ✓ ✓ ✓
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5e année : Guide de planification

Le régime politique du Canada
Le territoire et  

les ressources naturelles

Le territoire et  
les ressources 

naturelles
L’immigration au Canada Les droits de la personne au Canada

Leçon 1 
p. 26-29

Leçon 2 
p. 30-35

Leçon 3 
p. 36-40

Leçon 4 
p. 41-45

Retour sur  
le thème  
p. 46-47

Leçon 1  
p. 50-55

Leçon 2  
p. 56-62

Leçon 3  
p. 63-68

Leçon 4  
p. 69-75

Retour sur  
le thème  
p. 76-77

Leçon 1  
p. 80-85

Leçon 2  
p. 86-93

Leçon 3  
p. 94-101

Leçon 4  
p. 102-107

Retour sur  
le thème  
p. 108-109

Leçon 1  
p. 112-118

Leçon 2  
p. 119-125

Leçon 3  
p. 126-132

Leçon 4  
p. 133-141

Leçon 5  
p. 142-147

Retour sur  
le thème  
p. 148-149

Grandes idées

L’attitude du Canada et ses politiques envers les peuples 
minoritaires ont eu des conséquences négatives et des 
conséquences positives.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les ressources naturelles continuent de façonner l’économie et 
l’identité de différentes régions du Canada. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

L’immigration et le multiculturalisme continuent de façonner la 
société canadienne et son identité. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les gouvernements et les institutions du Canada reflètent le défi 
que représente notre diversité régionale. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compétences disciplinaires

Utiliser les compétences et les processus d’investigation 
des sciences humaines pour poser des questions, recueillir, 
interpréter et analyser des idées et communiquer des conclusions 
et des décisions. (Investigation)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Élaborer des arguments pour défendre l’importance 
d’une personne, d’un groupe, d’un lieu, d’un événement ou 
d’un développement. (Portée)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Poser des questions, corroborer des déductions par inférence et 
tirer des conclusions sur le contenu et la provenance d’une variété 
de sources, y compris les médias de masse. (Preuves)

✓ ✓ ✓

Ordonner des objets, des images ou des événements, et relever 
les aspects positifs et négatifs des continuités et des changements 
dans le passé et le présent. (Continuité et changement)

✓ ✓ ✓

Distinguer les conséquences intentionnelles et non intentionnelles 
des événements, des décisions ou des développements, et spéculer 
sur d’autres conséquences possibles. (Causes et conséquences)

✓ ✓ ✓

Adopter les points de vue des parties intéressées sur des enjeux, 
des développements ou des événements en faisant des déductions 
sur leurs croyances, valeurs et motivations. (Perspective)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Porter des jugements éthiques sur des événements, des décisions 
ou des actions après avoir pris en considération les conditions 
propres à une époque et à un lieu, et évaluer des façons  
de réagir appropriées. 

✓ ✓ ✓

Contenu

La naissance et l’évolution de l’identité canadienne au cours 
du temps ✓ ✓

La nature changeante de l’immigration au Canada au cours 
du temps ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les politiques et actions discriminatoires prises dans le 
passé par le gouvernement, par exemple la taxe d’entrée 
imposée aux immigrants chinois, l’incident du Komagata Maru, 
les pensionnats et les internements

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les droits de la personne et les réactions à la discrimination 
dans la société canadienne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les paliers de gouvernement, leurs principales fonctions et 
leurs sources de financement ✓ ✓

La participation au régime politique du Canada et la représentation 
dans ce régime ✓ ✓ ✓

Les ressources et le développement économique dans différentes 
régions du Canada ✓ ✓ ✓

La propriété et l’utilisation des terres chez les peuples autochtones ✓ ✓ ✓

21Guide d’enseignement

00_ScH_Ge5eCB_lim_piii-23.indd   2100_ScH_Ge5eCB_lim_piii-23.indd   21 22-02-11   16:3222-02-11   16:32

R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ire
. ©

 G
ro

up
e 

M
od

ul
o 

In
c.



5e année : Guide de planification (suite)

Le régime politique du Canada
Le territoire et  

les ressources naturelles

Le territoire et  
les ressources 

naturelles
L’immigration au Canada Les droits de la personne au Canada

Leçon 1 
p. 26-29

Leçon 2 
p. 30-35

Leçon 3 
p. 36-40

Leçon 4 
p. 41-45

Retour sur  
le thème  
p. 46-47

Leçon 1  
p. 50-55

Leçon 2  
p. 56-62

Leçon 3  
p. 63-68

Leçon 4  
p. 69-75

Retour sur  
le thème  
p. 76-77

Leçon 1  
p. 80-85

Leçon 2  
p. 86-93

Leçon 3  
p. 94-101

Leçon 4  
p. 102-107

Retour sur  
le thème  
p. 108-109

Leçon 1  
p. 112-118

Leçon 2  
p. 119-125

Leçon 3  
p. 126-132

Leçon 4  
p. 133-141

Leçon 5  
p. 142-147

Retour sur  
le thème  
p. 148-149

Compétences essentielles

 Interaction ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Collaboration ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Pensée créatrice ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Pensée critique et réflexive ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Identité personnelle et culturelle positive ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Conscience de soi et responsabilité personnelle ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Conscience et responsabilité sociales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Le régime politique du Canada
Le territoire et  

les ressources naturelles

Le territoire et  
les ressources 

naturelles
L’immigration au Canada Les droits de la personne au Canada

Leçon 1 
p. 26-29

Leçon 2 
p. 30-35

Leçon 3 
p. 36-40

Leçon 4 
p. 41-45

Retour sur  
le thème  
p. 46-47

Leçon 1  
p. 50-55

Leçon 2  
p. 56-62

Leçon 3  
p. 63-68

Leçon 4  
p. 69-75

Retour sur  
le thème  
p. 76-77

Leçon 1  
p. 80-85

Leçon 2  
p. 86-93

Leçon 3  
p. 94-101

Leçon 4  
p. 102-107

Retour sur  
le thème  
p. 108-109

Leçon 1  
p. 112-118

Leçon 2  
p. 119-125

Leçon 3  
p. 126-132

Leçon 4  
p. 133-141

Leçon 5  
p. 142-147

Retour sur  
le thème  
p. 148-149

Compétences essentielles

 Interaction ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Collaboration ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Pensée créatrice ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Pensée critique et réflexive ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Identité personnelle et culturelle positive ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Conscience de soi et responsabilité personnelle ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Conscience et responsabilité sociales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Les droits de la personne au Canada : Leçon 4

EST-CE QUE TOUTE LA POPULATION CANADIENNE  
EST TRAITÉE ÉQUITABLEMENT ?

Porte des jugements éthiques
 1) Repère : Quels domaines de ton manuel et de cette carte 

d’activités se sont améliorés pour chaque groupe de 
personnes ? Qu’est- ce qui explique ces améliorations ? 
D’autres domaines peuvent- ils être plus équitables ? 
Explique ta réponse.

 2) Définis des critères et évalue : Définis quatre critères  
pour évaluer si toute la population canadienne est traitée 
équitablement. Tes critères pourraient porter sur les 
inégalités en matière d’éducation ou d’emploi et t’aider  
à répondre à la question clé.

 3) Donne des conseils : Choisis un groupe de personnes  
que tu as étudié et un domaine qui devrait être plus 
équitable selon toi. Propose une mesure pour assurer  
une plus grande équité.

Cette affiche présente Dewlyn Lobo. Elle 
travaille dans le domaine des ressources 
humaines et elle est membre du conseil 
d’administration de la Société canadienne  
du syndrome de Down.

Certains considèrent les personnes handicapées 
comme faibles ou incompétentes. Toutefois, cela  
est en train de changer. Une étude menée en 2015  
a révélé que la plupart des Canadiens croient que  
les mentalités à l’égard des maladies mentales ont 
évolué pour le mieux depuis 2011, ce qui s’explique 
en partie par des campagnes de sensibilisation.

Aujourd’hui, des lois protègent les droits des 
personnes handicapées. Par exemple, la Loi sur 
l’équité en matière d’emploi exige que les 
employeurs donnent une chance égale aux 
personnes handicapées et leur fournissent  
des outils, comme des ordinateurs, des chaises  
et des postes de travail adaptés à leurs besoins,  
pour qu’elles travaillent de façon efficace  
et réalisent leur plein potentiel.

LES PERSONNES HANDICAPÉES
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Au Canada, les personnes aveugles ou ayant 
une vision partielle peuvent toucher les 
billets de banque pour déterminer leur valeur 
à l’aide d’un système de points en relief.

T04-L04-P03-BCSS5AC
Michelle Stilwell, médaillée d’or aux Jeux paralympiques, a été 
élue pour la première fois à l’Assemblée législative de la Colombie- 
Britannique en 2013. D’après un sondage mené en 2014 auprès de 
2 084 candidates et candidats aux trois dernières élections dans  
les provinces canadiennes, 20 vivaient avec un handicap. 

Au Canada, seulement la moitié des personnes 
handicapées âgées de 25 à 65 ans ont un emploi, 

contre 80 % de la population générale. »

– Gouvernement du Canada, 2018

des adultes handicapés 
ont été victimes d’intimidation 
à l’école en raison 
de leur condition.

Personnes handicapées
32 600 $

2012
27 % 

T04-L04-F01-BCSS5AC 
size: 28p10.5 w x 30p4.5 h

by: Jennifer de Jong
jenidj@me.com
289-356-7443

Les personnes handicapées au Canada

Obtention d’un diplôme 
universitaire, 2012

Revenu annuel (de 25 à 64 ans), 2014

Personnes 
sans handicap

Personnes
handicapées

56 %

Personnes sans handicap
48 300 $

35,3 %  
des adultes handicapés ont 
été victimes de rejet ou 
d’exclusion à l’école en raison 
de leur condition.

2009 à 2013

 44 %
50 % Près de            des

droits de la personne 
concernaient un
handicap.

plaintes relatives aux 
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Les droits de la personne au Canada : Leçon 4

Les droits de la personne au Canada : Leçon 4

EST-CE QUE TOUTE LA POPULATION CANADIENNE 
EST TRAITÉE ÉQUITABLEMENT ?

Porte des jugements éthiques
1) Repère : Quels domaines de ton manuel et de cette carte 

d’activités se sont améliorés pour chaque groupe de 
personnes ? Qu’est- ce qui explique ces améliorations ? 
D’autres domaines peuvent- ils être plus équitables ? 
Explique ta réponse.

2) Définis des critères et évalue : Définis quatre critères
pour évaluer si toute la population canadienne est traitée 
équitablement. Tes critères pourraient porter sur les 
inégalités en matière d’éducation ou d’emploi et t’aider
à répondre à la question clé.

3) Donne des conseils : Choisis un groupe de personnes
que tu as étudié et un domaine qui devrait être plus 
équitable selon toi. Propose une mesure pour assurer
une plus grande équité.

Cette affiche présente Dewlyn Lobo. Elle 
travaille dans le domaine des ressources 
humaines et elle est membre du conseil 
d’administration de la Société canadienne  
du syndrome de Down.

Certains considèrent les personnes handicapées 
comme faibles ou incompétentes. Toutefois, cela  
est en train de changer. Une étude menée en 2015  
a révélé que la plupart des Canadiens croient que  
les mentalités à l’égard des maladies mentales ont 
évolué pour le mieux depuis 2011, ce qui s’explique 
en partie par des campagnes de sensibilisation.

Aujourd’hui, des lois protègent les droits des 
personnes handicapées. Par exemple, la Loi sur 
l’équité en matière d’emploi exige que les 
employeurs donnent une chance égale aux 
personnes handicapées et leur fournissent  
des outils, comme des ordinateurs, des chaises  
et des postes de travail adaptés à leurs besoins,  
pour qu’elles travaillent de façon efficace  
et réalisent leur plein potentiel.

LES PERSONNES HANDICAPÉES
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EST- CE QUE TOUTE LA POPULATION CANADIENNE 
EST TRAITÉE ÉQUITABLEMENT ?

Analyser des preuves
• Attirez l’attention des élèves sur le mot- clic (#SeetheAbility)

(voir les compétences) présenté sur l’affiche. Invitez- les ensuite
à réfléchir au rôle qu’il joue pour changer l’opinion publique
sur les personnes handicapées.

Porter des jugements éthiques
• Rappelez aux élèves que porter des jugements éthiques les aidera

à mieux comprendre leurs droits et responsabilités en tant que
citoyennes et citoyens du monde.

Cette affiche exprime la 
position éthique de la 
Société canadienne du 
syndrome de Down : elle 
cherche à promouvoir 
l’équité en matière d’emploi 
par la reconnaissance des 
compétences. Elle vise aussi 
à changer les croyances 
populaires (idées fausses) 
sur le syndrome de Down.

La Loi sur l’équité en matière 
d’emploi témoigne d’un 
changement de valeurs et 
résulte d’un jugement éthique. 
Le gouvernement du Canada 
a décidé qu’il était injuste que 
les personnes handicapées, 
les femmes, les peuples 
autochtones et les minorités 
visibles soient sous- représentés 
sur le marché du travail.

Notre perception des 
handicaps influe souvent 
sur notre façon de traiter 
les personnes handicapées. 
Ce traitement peut s’avérer 
juste et équitable ou non.
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Les droits de la personne au Canada : Leçon 4

EST- CE QUE TOUTE LA POPULATION CANADIENNE 
EST TRAITÉE ÉQUITABLEMENT ?

Au Canada, les personnes aveugles ou ayant 
une vision partielle peuvent toucher les 
billets de banque pour déterminer leur valeur 
à l’aide d’un système de points en relief.

T04-L04-P03-BCSS5AC
Michelle Stilwell, médaillée d’or aux Jeux paralympiques, a été 
élue pour la première fois à l’Assemblée législative de la Colombie- 
Britannique en 2013. D’après un sondage mené en 2014 auprès de 
2 084 candidates et candidats aux trois dernières élections dans  
les provinces canadiennes, 20 vivaient avec un handicap. 

Au Canada, seulement la moitié des personnes 
handicapées âgées de 25 à 65 ans ont un emploi, 

contre 80 % de la population générale. »

– Gouvernement du Canada, 2018

des adultes handicapés 
ont été victimes d’intimidation 
à l’école en raison 
de leur condition.

Personnes handicapées
32 600 $

2012
27 % 
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by: Jennifer de Jong
jenidj@me.com
289-356-7443

Les personnes handicapées au Canada

Obtention d’un diplôme 
universitaire, 2012

Revenu annuel (de 25 à 64 ans), 2014

Personnes 
sans handicap

Personnes
handicapées

56 %

Personnes sans handicap
48 300 $

35,3 %  
des adultes handicapés ont 
été victimes de rejet ou 
d’exclusion à l’école en raison 
de leur condition.

2009 à 2013

 44 %
50 % Près de            des

droits de la personne 
concernaient un
handicap.

plaintes relatives aux 
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Le système de points en relief 
sur les billets de banque 
montre que le gouvernement 
s’efforce de faciliter le 
quotidien des personnes 
aveugles ou ayant une 
vision partielle.

Analyser des preuves
• Attirez l’attention des élèves sur la légende sous la photo

de Michelle Stilwell. Expliquez- leur que même si elle a connu du
succès en politique (ainsi qu’aux Jeux paralympiques), les personnes
handicapées demeurent sous- représentées dans ce domaine.

Porter des jugements éthiques
Posez les questions suivantes aux élèves :
• Les exemples de cette carte d’activités montrent- ils que toute

la population canadienne est traitée équitablement ? Justifiez
votre réponse.

• Les statistiques dans cette image vous inspirent- elles à entreprendre
une action pour promouvoir le traitement équitable de toute
la population canadienne ?

Cette citation du 
gouvernement du Canada 
témoigne des inégalités que 
les personnes handicapées 
subissent. Elle présente 
un jugement éthique : les 
personnes handicapées 
ne sont pas traitées 
équitablement au Canada.

Cette image prouve aussi que 
les personnes handicapées 
subissent des inégalités et 
qu’elles ne sont pas traitées 
équitablement au Canada.
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LE JUGEMENT ÉTHIQUE

Qu’est- ce que le jugement éthique ?
Quels sont tes droits et tes responsabilités en tant  
que citoyenne ou citoyen du monde ? En sciences humaines, 
tu dois souvent porter des jugements éthiques sur des 
événements, des décisions, des gestes ou des politiques.

Un jugement éthique est un type de jugement de valeur 
servant à déterminer si les événements, les décisions, les 
gestes ou les politiques d’une personne ou d’un groupe 
étaient bons ou mauvais, justes ou injustes, équitables 
ou inéquitables.

Les jugements éthiques sont importants, car ils peuvent 
t’aider à comprendre le passé et le présent, ainsi qu’à  
leur donner un sens. Ils t’aident aussi à prendre une de  
tes responsabilités, qui consiste à te rappeler ce qui est  
arrivé dans le passé, et à y réagir.

Utilise cette liste de vérification pour t’aider à porter 
un jugement éthique.

❏ Je peux distinguer des jugements éthiques d’autres
types de jugements de valeur.

❏ Je peux considérer des éléments contextuels importants
à propos d’une époque ou d’un lieu avant de porter
des jugements éthiques.

❏ Je peux reconnaître la position éthique de l’auteure
ou de l’auteur dans divers récits et témoignages
secondaires.

❏ Je peux porter des jugements éthiques raisonnés à
propos d’événements, de décisions, de gestes ou de
politiques et évaluer des façons de réagir appropriées.

❏ Je peux évaluer quels sont les avantages et les
inconvénients d’utiliser des leçons éthiques du passé
pour guider mes décisions dans le présent ou dans
l’avenir.

jugement éthique : Méthode qui sert à évaluer si  
les décisions, les gestes ou les politiques d’une personne 
ou d’un groupe étaient bons ou mauvais, justes ou 
injustes, équitables ou inéquitables.

jugement de valeur : Toute tentative d’évaluer si quelque 
chose est bon, désirable ou recommandable à l’aide d’un 
ensemble de valeurs ou d’un système de valeurs.
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LE JUGEMENT ÉTHIQUE

Compétence disciplinaire : Porter des jugements éthiques sur des événements, des décisions ou des actions  
après avoir pris en considération les conditions propres à une époque et à un lieu, et évaluer des façons de réagir appropriées.

LE JUGEMENT ÉTHIQUE

Qu’est- ce que le jugement éthique ?
Quels sont tes droits et tes responsabilités en tant  
que citoyenne ou citoyen du monde ? En sciences humaines, 
tu dois souvent porter des jugements éthiques sur des 
événements, des décisions, des gestes ou des politiques.

Un jugement éthique est un type de jugement de valeur 
servant à déterminer si les événements, les décisions, les 
gestes ou les politiques d’une personne ou d’un groupe 
étaient bons ou mauvais, justes ou injustes, équitables 
ou inéquitables.

Les jugements éthiques sont importants, car ils peuvent 
t’aider à comprendre le passé et le présent, ainsi qu’à  
leur donner un sens. Ils t’aident aussi à prendre une de  
tes responsabilités, qui consiste à te rappeler ce qui est  
arrivé dans le passé, et à y réagir.

Utilise cette liste de vérification pour t’aider à porter  
un jugement éthique.

❏ Je peux distinguer des jugements éthiques d’autres 
types de jugements de valeur.

❏ Je peux considérer des éléments contextuels importants 
à propos d’une époque ou d’un lieu avant de porter 
des jugements éthiques.

❏ Je peux reconnaître la position éthique de l’auteure
ou de l’auteur dans divers récits et témoignages
secondaires.

❏ Je peux porter des jugements éthiques raisonnés à 
propos d’événements, de décisions, de gestes ou de 
politiques et évaluer des façons de réagir appropriées.

❏ Je peux évaluer quels sont les avantages et les 
inconvénients d’utiliser des leçons éthiques du passé 
pour guider mes décisions dans le présent ou dans 
l’avenir.

jugement éthique : Méthode qui sert à évaluer si  
les décisions, les gestes ou les politiques d’une personne 
ou d’un groupe étaient bons ou mauvais, justes ou 
injustes, équitables ou inéquitables.

jugement de valeur : Toute tentative d’évaluer si quelque 
chose est bon, désirable ou recommandable à l’aide d’un 
ensemble de valeurs ou d’un système de valeurs.
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Enseigner la notion de jugement éthique
Les activités décrites ci- dessous peuvent faciliter l’enseignement 
de divers sujets inscrits au programme.
• Distinguer les jugements éthiques d’autres jugements de valeur

dans diverses sources primaires et secondaires.
• Évaluer si les actions ou les décisions d’une personne ou d’un groupe

étaient bonnes ou mauvaises, équitables ou inéquitables, justes
ou injustes.

• Analyser un manuel, un objet exposé dans un musée ou un autre type
de récit pour distinguer les bons et les méchants dans le cadre d’un
événement ou d’une époque,
puis justifier ses décisions.

• Porter un jugement éthique 
sans aucune information 
contextuelle. Porter ensuite un 
autre jugement éthique après 
avoir pris en considération de 
l’information sur le contexte. 
Discuter de la manière dont  
une meilleure compréhension 
du contexte a influé sur le 
jugement éthique qui a 
été porté.

• Évaluer la responsabilité des
générations actuelles à propos
des événements du passé.

Amorces de questions
Les amorces de questions ci- dessous peuvent faciliter l’enseignement 
de divers sujets inscrits au programme.
• Que devez- vous savoir avant de porter un jugement éthique sur

cette question ? Est- il important de retarder des jugements éthiques
jusqu’à ce que vous preniez en considération le contexte et des
informations supplémentaires ?

• En quoi le contexte historique a- t-il influé sur votre façon de
déterminer si cet événement, cette décision ou cette action, était
justifié ou non ?

• Comment pouvez- vous porter
des jugements à propos
d’événements, de décisions
ou d’actions historiques qui
peuvent avoir été acceptables
à l’époque, mais qui ne le
sont plus ?

• Pour quels événements,
décisions ou actions les
générations à venir pourraient- 
elles nous tenir responsables ?

• Le fait de savoir que les normes
de ce qui est bien et mal ont
changé au fil du temps a- t-il
influencé votre opinion au sujet
d’un événement, d’une décision
ou d’une action ?
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TITLE

Melanie Mark (au centre) 
est Nisga’a, Gitxsan, Crie 
et Ojibwe. En 2016, elle est 
devenue la première femme 
autochtone à être élue en 
Colombie- Britannique. Cette 
photo a été prise lors de son 
assermentation en tant que 
députée. Elle est devenue 
ministre en 2017.  
 Q :  Observe la photo. 
Qu’est- ce qui montre 
que son élection était un 
événement important ? 
Que signifie le fait qu’une 
femme membre d’une 
Première Nation soit 
devenue ministre pour les 
peuples autochtones de la 
Colombie- Britannique ?

EST- CE QUE TOUTE LA POPULATION 

Au Canada, diverses lois veillent à ce que chaque personne 
soit traitée de manière juste et équitable. Par exemple :

• La Charte canadienne des droits et libertés reconnaît que
tous ont des droits égaux.

• La Loi canadienne sur les droits de la personne veille à
ce que tous les gens soient traités de manière égale, peu
importe leur groupe ethnique, leur culture, leur genre ou
leur handicap.

• La Loi sur l’équité en matière d’emploi s’assure que
les entreprises embauchent des gens d’une manière
juste. Les entreprises doivent aussi faire des démarches
supplémentaires pour veiller à ce que les Premières
Nations, les Canadiens non blancs, les femmes et les
personnes handicapées aient tout ce dont ils ont besoin
pour réussir dans leur milieu de travail.

LES PEUPLES AUTOCHTONES
Les peuples autochtones se sont battus pour obtenir des 
changements et ont gagné de nombreux droits au fil des 
ans. Aujourd’hui, certains d’entre eux ont une autonomie 
gouvernementale. Des gens se sont aussi impliqués à 
d’autres niveaux de gouvernement pour amener des 
changements. En 2015, 54 Autochtones étaient candidats 
aux élections fédérales et 10 ont remporté un siège. C’était 
un nombre record.

1 

2

3

4
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Malgré ces progrès, beaucoup de peuples autochtones 
font face à des défis au quotidien. Certains sont des 
conséquences à long terme des pensionnats autochtones, 
et d’autres viennent du manque de services dans les 
réserves, comme un accès à l’eau potable et à des écoles. 
Le gouvernement fédéral ne donne pas assez d’argent 
aux réserves pour ces services. Entre 2004 et 2014, 400 des 
618 Premières Nations avaient des problèmes d’eau.
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Les Premières Nations qui ont le plus long 
problème d’eau, 2017

 Q :  Quels problèmes vois- tu dans ces diagrammes ? Quels sont les 
effets de chacun de ces problèmes sur les peuples autochtones ?

Il est évident qu’il reste beaucoup  
à faire avant que les peuples autochtones aient  

des conditions semblables à celle des autres Canadiens 
pour contribuer à l’une des économies les plus riches  

du monde et en tirer parti. »

– Chef Clarence Louie, Bande indienne d’Osoyoos, 2015

 Q :  Es- tu en accord ou en 
désaccord avec cette citation 
quand tu observes les 
diagrammes ? Pourquoi ?

CANADIENNE EST TRAITÉE ÉQUITABLEMENT ?
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LES MINORITÉS VISIBLES
Les membres des minorités visibles ne sont ni blancs 
ni autochtones. En 2016, ils formaient plus de  
22 % de la population canadienne.

Examine les tableaux et les diagrammes 
sur cette page.  Q :  Faut- il améliorer certains 
domaines ? Pourquoi ?
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Nous n’avons pas le même salaire pour un même 
travail. Et on ne peut pas se plaindre, parce que nous 

n’avons pas les moyens de perdre notre emploi. »

– Nadira Begum, Canadienne membre
d’une minorité visible, 2017

Dans ce pays, le 
pouvoir n’inclut pas 

vraiment les minorités 
visibles. Cette réalité 
est difficile, car ces 
populations ont un 
fort potentiel, mais 

elles sont en fait 
exclues de la société. »

– Pamela Jeffery,
fondatrice du

Conseil canadien 
pour la diversité 

administrative, 2013

 Q :  Lis les deux citations. 
Selon toi, comment les 
minorités visibles se 
sentent- elles par rapport à 
la place qu’elles occupent 
au Canada ?

Des faits sur les minorités visibles canadiennes

• 2015 : 47 des 338 députés fédéraux étaient issus des minorités visibles,
soit environ 14 %. À l’élection de 2011, c’était 9 %.

• 2016 : La plupart des immigrants appartenaient à des minorités
visibles. Environ 40 % des immigrants de 25 à 64 ans avaient une
formation universitaire, contre environ 25 % des gens nés au Canada.

• 2016 : Les minorités visibles représentaient 23 % de la population
canadienne en âge de travailler. Elles occupaient moins de 5 % des
postes de direction dans les 500 plus grandes entreprises au pays.

En 2017, Jagmeet Singh a 
été élu chef du Nouveau 
Parti démocratique fédéral. 
Il est le premier Canadien 
issu d’une minorité visible à 
être élu chef d’un important 
parti fédéral.  Q :  Comment 
peux- tu comparer cela 
au traitement que les 
immigrants et les Canadiens 
d’origine sikhe ont reçu au 
début des années 1900 ?
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LES FEMMES
Les femmes se sont longtemps battues 
pour l’égalité des genres. Dans un sondage 
de 2016, 76 % des hommes au Canada 
croyaient que les femmes et les hommes 
avaient des chances égales au pays. 
Seulement 57 % des Canadiennes étaient 
d’accord avec ce point de vue. Lis cette 
page et rappelle- toi ce que tu sais sur le 
statut des femmes lors de la création du 
Canada.  Q :  Crois- tu que les femmes et 
les hommes ont des chances égales de nos 
jours ? Pourquoi ?

T04-L04-F06-BCSS5SM_3rdPass
size: 42p9w x 32p4h

by: Jennifer de Jong
jenidj@me.com
289-356-7443

Women in Canada

3rd Pass

Les femmes 
        au Canada
Taux d’emploi (25 à 54 ans), 2017

Femmes et hommes ayant au moins 
un diplôme universitaire (25 à 34 ans), 2016

Direction d’entreprises

25 % des députés fédéraux 
étaient des femmes

Pour la première fois, le cabinet du gouvernement 
fédéral comptait autant d’hommes que de femmes.

Revenus des personnes 
ayant un diplôme universitaire 
(25 à 64 ans), 2016

Les deux joueurs les mieux payés de la Ligue nationale 
de hockey (LNH) ont gagné 13,8 millions de dollars chacun.

Les joueuses de la Ligue canadienne de hockey féminin 
(LCHF) gagnaient entre 2 000 et 10 000 $ chacune. 
C’était la première fois qu’elles étaient payées.

Les femmes médecins gagnaient    68 % 
du salaire des hommes médecins.

hommes

femmes

Postes sur le marché du travail, 2016

2015 

2012 

2016 

Saison 2017-2018

82 082 $68 324 $78,6 %86 %

37,8 %62,2 %

15 %85 %

29 %41 %

Gestionnaires

ÉGAL

Les femmes autochtones, membres des minorités visibles 
et ayant un handicap gagnaient environ    67 %   du salaire 
des hommes.

Près de la moitié  
de la population canadienne croit  

que l’écart salarial est l’un des 
problèmes les plus importants.  

Même avec une meilleure formation, 
les femmes n’occupent pas plus  

de postes de direction. »

– Paulette Senior, présidente et
PDG de la Fondation canadienne

des femmes, 2017

L’écart salarial est la différence de revenus 
entre des groupes de gens.  Q :  Observe 
les données ci- dessous. Es- tu d’accord avec 
l’affirmation de Paulette Senior ?
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Est- ce que toute la population 
canadienne est traitée équitablement ?

Compétences essentielles : Les élèves exerceront leurs compétences de 
pensée critique et réflexive lorsqu’ils utiliseront des preuves pour porter 
un jugement éthique afin de déterminer si toute la population canadienne 
est traitée équitablement. À l’aide de leurs compétences d’interaction, de 
collaboration, de pensée créatrice et de conscience et responsabilité 
sociales, ils proposeront une mesure visant à rendre la société canadienne 
plus équitable.

Compétences disciplinaires et contenu : Afin de porter un jugement 
éthique sur les droits de la personne et les réactions à la discrimination 
dans la société canadienne, les élèves vont recueillir, interpréter, et 
analyser des preuves relatives à divers enjeux sociaux.

Apprendre des peuples autochtones : Pour beaucoup de peuples 
autochtones, les femmes sont au centre des familles et des communautés. 
Par exemple, les Tsimshians, les Gitxsans, les Nisga’a et les Haïdas vivent 
dans des clans matriarcaux. Les noms, les emblèmes, la propriété et la lignée 
sont transmis aux femmes de génération en génération. Les chefs héréditaires 
sont choisis en fonction de leur mère, et non de leur père. Bien que plusieurs 
communautés poursuivent ces traditions, la colonisation et les puissantes 
structures patriarcales occidentales, renforcées par la Loi sur les Indiens, ont 
soumis les femmes. Beaucoup de femmes autochtones réclament leurs voix 
et rôles de protectrices pour se lever contre les injustices, comme la crise sur 
les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et pour régler 
des enjeux environnementaux, comme les oléoducs.

Préparation et planification

● le manuel : p. 76 à 79
● la Carte de référence : Le jugement

éthique
● des exemplaires de la Carte d’activités : 

Est- ce que toute la population
canadienne est traitée équitablement ?

● la Carte d’enseignement : Est- ce que
toute la population canadienne est
traitée équitablement ?

● de la musique et un lecteur de musique

Plateforme

FR 40 : Les Canadiennes et les Canadiens 
sont- ils tous traités de la même 
manière ?

FR 41 : L’équité au Canada
Figure numérique 4.1
Figure numérique 4.2
Figure numérique 4.3
Outils 4 et 22 : Porter des jugements 

éthiques
 Outils 7 et 13 : Interaction et 
collaboration

 Outils 8 et 14 : Pensée critique 
et réflexive

 Outils 9 et 15 : Pensée créatrice
 Outils 12 et 18 : Conscience 
et responsabilité sociales

Hyperliens

 ● L’attitude du Canada et ses
politiques envers les peuples
minoritaires ont eu des
conséquences négatives et
des conséquences positives.

 ● L’immigration et le
multiculturalisme continuent
de façonner la société canadienne
et son identité.

Grandes idées

Renseignements généraux
La représentation au gouvernement

 ● Avec le temps, le nombre d’Autochtones, de membres des minorités
visibles et de femmes au sein de notre gouvernement a augmenté
au fil des droits politiques acquis par ces groupes. La représentation
des femmes au Parlement est ainsi passée de 0,4 % en 1921
à 25 % en 2015.

 ● En 2015, un nombre record de candidats issus de ces trois groupes
ont été élus. Ce nombre est toutefois inférieur au pourcentage de
la population que ces groupes représentent au Canada (voir la figure
numérique 4.1).

Le taux d’emploi et l’écart salarial
 ● Le taux d’emploi désigne le pourcentage de la population active

(15 ans et plus) qui occupe un emploi. Ainsi, le taux d’emploi pour un
groupe donné, comme les femmes âgées de 25 à 54 ans, correspond
au pourcentage de gens à l’emploi dans ce groupe. Il peut varier
d’une année à l’autre et suit souvent des facteurs économiques.

 ● Malgré l’augmentation progressive du taux d’emploi de certains
groupes, qui s’est ensuite stabilisé, on observe des écarts entre les
différents groupes (voir la figure numérique 4.2).

(suite à la page suivante)
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Activer et investiguer
 ● Si les élèves ont étudié le concept d’équité dans les thèmes précédents,
révisez sa signification. Sinon, définissez- le (p. ex., traiter les autres sans
préjugés ni discrimination fondée sur la race, le genre, la religion ou
d’autres critères), puis ajoutez- le au mur de mots de la classe.

 ● Les élèves pensent à la place qu’occupe l’équité dans leur vie. Sont- ils
traités équitablement à l’école ? Et à l’extérieur ? Invitez des volontaires à
donner des exemples de moments où ils sont traités de façon équitable,
et d’autres, de façon inéquitable. (Sujet sensible : Supervisez les
discussions des élèves pour vous assurer qu’ils parlent des différences avec
respect, notamment de celles qui concernent leurs camarades. Certains
ont peut- être aussi déjà été victimes de racisme ou d’une autre sorte
de discrimination.)

 ● Dans le cadre d’une activité méli- mélo, les élèves mettent en commun
leurs connaissances sur les groupes traités injustement dans l’histoire

 ● L’écart salarial entre certains groupes au Canada existe encore même
s’il a diminué au fil des ans (voir la figure numérique 4.3).

Les réserves et les services gouvernementaux
 ● La création du système actuel des réserves remonte à l’adoption de

la Loi sur les Indiens, en 1876. Les réserves sont des terres réservées
à l’usage d’une Première Nation. Chacune a son propre conseil de
bande, mais elles relèvent du gouvernement fédéral.

 ● Situées dans des régions éloignées, de nombreuses réserves ont peu
de ressources et de perspectives de développement économique.
L’isolement de leurs habitants complique aussi l’accès à des services
comme les soins de santé, les écoles, l’électricité et l’eau. Le manque
ou l’absence de financement gouvernemental accordé à ces services
représente aussi un défi.

 ● Les avis sur la qualité de l’eau sont émis pour diverses raisons : une
filtration inadéquate, la rupture d’une conduite, la contamination
bactérienne ou l’absence de personne qualifiée pour faire fonctionner
le réseau d’aqueduc ou garantir la qualité de l’eau. Le gouvernement
fédéral s’est engagé à lever tous les avis à long terme (longs de plus
d’un an) sur la qualité de l’eau potable d’ici 2021.

Les personnes handicapées
 ● Il existe divers types de handicaps, comme les handicaps physiques ou

mentaux et les troubles du développement. Selon Statistique Canada,
6,2 millions de personnes âgées de 15 ans et plus vivaient avec une
incapacité en 2017.

 ● La perception négative des personnes handicapées qui prédominait
au 19e siècle et au début du 20e siècle a mené à la discrimination et à
l’invisibilité de ces gens, qui étaient souvent internés ou à l’écart de
la société. De retour au Canada après la Première Guerre mondiale,
beaucoup de soldats souffraient de blessures physiques ou de
psychotraumatismes. Des organismes et des groupes ont été créés
pour les défendre et les aider à se rétablir ainsi qu’à s’intégrer dans
leur communauté et à en devenir des membres actifs.

 ● Depuis ce temps, des militants ont réussi à convaincre les
gouvernements de modifier leurs politiques et leurs lois afin qu’elles
reconnaissent et protègent les droits des personnes handicapées.
Même si l’opinion publique évolue, les mentalités du passé subsistent
et restent une source de discrimination.

134 Modulo Sciences humaines 5
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du Canada acquises dans les leçons et les thèmes précédents. Faites 
jouer une chanson pendant qu’ils échangent entre eux. Arrêtez- la, puis 
demandez- leur de former des dyades et de discuter d’un groupe qui a été 
victime de discrimination et de la façon dont il a été traité. Recommencez 
quelques fois. Vers la fin de l’activité, demandez : Que savez- vous sur 
ces groupes aujourd’hui ? Sont- ils traités différemment ? Pourquoi ?  
Qu’est- ce qui a changé ?

 ● Révisez la Carte de référence : Le jugement éthique. Les élèves 
remplissent ensuite la FR 40 : Les Canadiennes et les Canadiens sont- 
ils tous traités de la même manière ? à partir de cette carte et de leurs 
discussions. À la fin de la leçon, ils consultent leurs réponses pour vérifier 
si leurs idées ont changé, et si oui, pourquoi. Annoncez qu’ils étudieront 
des informations et des sources portant sur divers enjeux sociaux et 
groupes au Canada. Elles les aideront à se forger une opinion et à porter 
un jugement éthique afin de déterminer si toute la population canadienne 
est traitée avec équité.

Acquérir et mettre en application
 ● Appliquez la stratégie des groupes de spécialistes. Créez des groupes 
(de trois élèves si possible) et assignez l’un des groupes présentés dans le 
manuel à chaque membre. Puis, ils forment un groupe de spécialistes avec 
tous les autres élèves assignés au même groupe. Distribuez trois copies de 
la FR 41 : L’équité au Canada à chaque élève. Ils lisent leur section du 
manuel et notent les améliorations que leur groupe connaît depuis une 
vingtaine d’années. Reconnaître que certains domaines pourraient être 
plus équitables leur sera utile dans l’activité de la Carte d’activités :  
Est- ce que toute la population canadienne est traitée équitablement ? 
Une fois l’étude de leur groupe terminée, les élèves retrouvent leur groupe 
de départ pour une mise en commun. Circulez parmi les groupes pour 
les aider au besoin.

 ● Tous les groupes lisent le paragraphe d’introduction de la page 76 du 
manuel, puis en discutent en groupe- classe. Rappelez aux élèves ce 
qu’ils ont appris sur la Charte et les droits de la personne dans la leçon 
Comment les droits de la personne ont- ils évolué avec le temps ? Demandez : 
D’après vous, ces lois ont- elles entraîné des changements positifs ? Apprendrons- 
nous qu’elles ont atteint tous leurs objectifs ou qu’il reste du chemin à faire ? 
Pourquoi ?

 ● Soulignez le terme équité employé dans la Loi sur l’équité en matière 
d’emploi. Expliquez qu’il s’agit d’un synonyme de justice, mais qu’il 
se distingue de l’égalité (tout le monde reçoit le même traitement ou 
les mêmes ressources). Le principe d’équité signifie plutôt que certaines 
personnes sont traitées d’une façon particulière ou reçoivent les ressources 
qui leur manquent pour avoir les mêmes chances que les autres et 
atteindre l’égalité (égalité des chances). Illustrez cette distinction avec un 
exemple : Trois personnes reçoivent chacune une pomme de la même taille 
et de la même fraîcheur (égalité). L’une d’elles ne peut pas tenir la sienne. 
Quelqu’un coupe sa pomme et l’aide à manger (équité). Demandez : 
Quelle partie correspond à l’équité ? Et à l’égalité ?

 ● Les élèves lisent le paragraphe sur les peuples autochtones et observent la 
photo de Melanie Mark à la page 76. Invitez- les à comparer ces situations 
à d’autres du passé (voir les « Renseignements généraux » et la leçon 
Comment les droits de la personne ont- ils évolué avec le temps ?). Qu’est- 
ce qui les distingue ? Proposez- leur aussi de comparer la représentation 

Voir la rubrique « Le jugement 
éthique », à la page 13.

Feuille reproductible

Feuille reproductible
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des Autochtones au gouvernement à leur proportion dans la population 
sur la figure numérique 4.1.

 Q : Observe la photo. Qu’est- ce qui montre que son élection était un 
événement important ? Que signifie le fait qu’une femme membre 
d’une Première Nation soit devenue ministre pour les peuples 
autochtones de la Colombie- Britannique ? (page 76)

 R : Cette photo montre Melanie Mark dans les couloirs de l’Assemblée 
législative, vêtue d’un habit traditionnel. Cette tenue et ces 
accessoires de cérémonie servent à souligner des moments 
marquants. C’est une nomination très importante pour les peuples 
autochtones, car les ministres gèrent des portefeuilles ou des 
ministères du gouvernement et participent à la prise de décisions. 
Grâce à ce poste, Melanie Mark représente directement les peuples 
autochtones au sein du gouvernement et du Conseil des ministres 
de la province. Leurs préoccupations et leurs questions ont ainsi 
plus de chances d’être entendues et prises en considération. Cette 
nomination reflète aussi l’évolution de la perception des femmes 
et des Autochtones qui exercent de hautes fonctions.

 ● Présentez des renseignements complémentaires pour aider les élèves à 
interpréter et à analyser les diagrammes de la page 77 du manuel (voir les 
« Renseignements généraux » et la plateforme ).

 ● Dans un remue- méninges, les élèves déterminent comment les problèmes 
soulevés dans les diagrammes touchent les peuples autochtones. Pour les 
guider, demandez : Et si vous ne pouviez pas obtenir de l’eau potable rien 
qu’en ouvrant le robinet ? Quelles seraient les conséquences sur votre quotidien ? 
Comment un manque d’eau potable nuit- il aux écoles, aux entreprises ou aux 
industries ? Dans l’ensemble, quels sont les effets sur la vie dans une réserve ?

 Q : Quels problèmes vois- tu dans ces diagrammes ? Quels sont les effets 
de chacun de ces problèmes sur les peuples autochtones ? (page 77)

 R : Les diagrammes présentent des données sur des problèmes sociaux 
qui touchent les peuples autochtones. Celui sur l’eau montre depuis 
combien d’années certaines réserves endurent des problèmes d’eau. 
Celui sur le taux d’emploi compare les Autochtones qui vivent 
dans les réserves, les autres Autochtones et les non- Autochtones : 
le premier groupe se classe loin derrière les deux autres. Le 
diagramme sur les revenus, qui compare aussi les Autochtones et 
les non- Autochtones, indique que les premiers gagnent nettement 
moins d’argent que les seconds. Exemples d’effets : peu d’occasions 
d’emploi, plus de problèmes de santé que le reste de la population 
et moins d’options en général.

Évaluation formative

Recueillir et analyser des idées Rétroaction descriptive

Écoutez les élèves pendant qu’ils 
examinent et analysent les données 
des diagrammes.

« Vous avez mentionné que le diagramme sur les 
revenus montre que le salaire des Autochtones est 
inférieur à celui des non- Autochtones. D’après vous, 
quelles sont les conséquences d’un faible revenu sur 
les familles ? Sur leur quotidien ? Quelles questions vous 
posez- vous après avoir examiné ces diagrammes ? »

136 Modulo Sciences humaines 5
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 ● Encouragez les élèves à se poser au moins une question sur les 
diagrammes. Par exemple : Qu’est- ce qu’un « problème d’eau » ? Pourquoi 
le taux d’emploi est- il beaucoup plus faible dans les réserves qu’ailleurs ? 
Demandez : Comment trouverez- vous réponse à vos questions ? Présentez des 
renseignements complémentaires (voir les « Renseignements généraux » et 
les éléments pertinents des figures numériques 4.2 et 4.3, qui comparent 
respectivement les taux d’emploi et les revenus de différentes années), 
ou bien lancez- leur le défi de chercher ces réponses.

 Q : Es- tu en accord ou en désaccord avec cette citation quand tu 
observes les diagrammes ? Pourquoi ? (page 77)

 R : Les réponses varieront, mais les élèves seront sans doute d’accord 
avec cette citation puisque les diagrammes illustrent des écarts 
de taux d’emploi et de revenus entre les Autochtones et les non- 
Autochtones ainsi que des problèmes d’eau qui ne touchent pas 
la majorité de la population canadienne. Quelle que soit leur 
opinion, encouragez- les à la justifier avec des preuves.

 ● Avant que les élèves n’analysent les sources de la page 78 du manuel, 
assurez- vous qu’ils prennent connaissance des informations du corps 
du texte : en 2016, les minorités visibles formaient plus de 22 % de la 
population canadienne. Ils devront comparer des données de l’encadré 
à ce pourcentage et faire des liens entre les données des diagrammes 
et de l’encadré afin de répondre à la question qui clôt le deuxième 
paragraphe (voir aussi les « Renseignements généraux », les figures 
numériques 4.1, 4.2 et 4.3, et la plateforme ).

 Q : Faut- il améliorer certains domaines ? Pourquoi ? (page 78)

 R : Les minorités visibles sont proportionnellement sous- représentées 
au gouvernement, puisque seulement 14 % des députés fédéraux 
sont issus de ce groupe, qui forme pourtant plus de 22 % de la 
population. Ce taux de représentation a augmenté depuis 2011, 
mais ce serait plus équitable s’il était encore plus élevé. Le taux 
d’emploi des minorités visibles est aussi légèrement inférieur et 
leurs revenus très inférieurs à ceux des Blancs. Le pourcentage de 
membres des minorités visibles qui occupent des postes de direction 
en entreprise est aussi plutôt faible. Leur taux d’emploi et leurs 
revenus devraient être supérieurs en raison de leur haut niveau 
de scolarité.

 ● Demandez aux élèves de se poser au moins une question sur ces données. 
Par exemple : Quelle proportion des 23 % de la population active issue des 
minorités visibles possède les compétences ou l’expérience nécessaires pour 
occuper des postes de haute direction ? Quel pourcentage des candidats 
aux élections sont issus des minorités visibles ? (p. ex., Peut- on attribuer 
ce taux de représentation aux électeurs, qui ont choisi de ne pas élire de 
membres des minorités visibles, ou plutôt au peu de personnes candidates 
issues de ce groupe ?) Expliquez que se poser de telles questions aide à 
trouver des solutions plus efficaces pour accroître l’équité et l’égalité.

 ● Avant d’examiner la question dans la légende de la photo de Jagmeet 
Singh (page 78), demandez aux élèves de se rappeler leurs connaissances 
des leçons précédentes sur le traitement des immigrants et des Canadiens 
de l’Asie du Sud- Est (p. ex., Le gouvernement voulait restreindre 
l’immigration d’Asie du Sud- Est et y mettre fin ; Les gens déjà établis au 
pays se faisaient discriminer en public ; Les Canadiens craignaient que 
ces immigrants volent leurs emplois et percevaient leurs cultures comme 

Pensée critique et réflexive

Pensée critique et réflexive
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inférieures aux leurs ; Beaucoup de gens, entre autres au gouvernement, 
estimaient impossible que ces immigrants deviennent des « Canadiens » ; 
En 1907, de nouvelles lois leur ont interdit de voter).

 Q : Comment peux- tu comparer cela au traitement que les immigrants 
et les Canadiens d’origine sikhe ont reçu au début des années 1900 ? 
(page 78)

 R : L’élection de Jagmeet Singh à la tête du Nouveau Parti 
démocratique fédéral représente un changement important. Le 
gouvernement a beaucoup changé depuis : à l’époque, seuls les 
hommes blancs pouvaient en faire partie. Jagmeet Singh n’aurait 
alors pas eu le droit de voter, et encore moins d’occuper ce poste. 
Son élection révèle aussi que la société canadienne actuelle 
accepte davantage les minorités visibles et la diversité qu’au début 
du 20e siècle.

 Q : Lis les deux citations. Selon toi, comment les minorités visibles se 
sentent- elles par rapport à la place qu’elles occupent au Canada ? 
(page 78)

 R : Les deux citations semblent indiquer que les minorités visibles en 
sont insatisfaites et révèlent un sentiment d’impuissance. L’une 
mentionne clairement que le pouvoir n’inclut pas vraiment les 
minorités visibles, et l’autre, qu’elles ne peuvent pas se plaindre de 
traitements injustes au travail sous peine de perdre leur emploi. La 
seconde citation laisse entendre que le droit du travail ne protège 
pas les travailleurs issus des minorités visibles de la même façon que 
les autres travailleurs. S’ils essaient de faire valoir leurs droits, ils 
seront congédiés.

 ● Demandez aux élèves si deux citations suffisent pour porter un jugement. 
D’autres Canadiens issus des minorités visibles ont- ils un point de vue 
différent ? Comment peuvent- ils s’assurer d’avoir une vue d’ensemble de 
la situation ? Laissez du temps pour chercher les points de vue d’autres 
membres de ce groupe et présenter leurs découvertes.

 ● Au moment d’étudier la section sur les femmes, invitez les élèves à se 
rappeler leurs connaissances sur le droit de vote acquises dans la leçon 
Comment les droits de la personne ont- ils évolué avec le temps ? Lors de la 
Confédération, les femmes n’avaient pas le droit de vote. Demandez : 
Que révèle cette interdiction sur le statut des Canadiennes de l’époque ?  
(p. ex., Elles n’étaient pas considérées comme les égales des hommes ; 
Elles avaient moins de pouvoir qu’eux.)

 ● Les élèves examinent l’écart entre le pourcentage des hommes et des 
femmes qui croient à la pleine égalité. Demandez : Selon vous, pourquoi 
plus d’hommes que de femmes croient être traités sur un pied d’égalité ?

 ● Les élèves doivent analyser la représentation graphique de la 
page 79 du manuel et déterminer s’ils sont d’accord avec l’opinion 
exprimée dans la citation. Exemples d’observations :
– En 2016, la population active comptait presque autant d’hommes 

que de femmes. Pourtant, très peu d’entre elles occupaient un poste 
de gestion ou de direction.

– En 2016, le pourcentage de diplômées universitaires était supérieur.
– En 2015, 25 % des députés fédéraux étaient des femmes.
– En 2015, le cabinet du gouvernement fédéral comptait autant 

d’hommes que de femmes pour la première fois.

Pensée critique et réflexive
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– Les revenus des femmes étaient inférieurs à ceux des hommes avec le 
même niveau d’éducation et le même emploi, comme l’illustre l’exemple 
du salaire des médecins. (Dans cette discussion, posez des questions aux 
élèves pour approfondir leur réflexion sur les données : Pourquoi voit- on 
des différences ? Les hommes et les femmes médecins travaillent- ils le même 
nombre d’heures ? Travaillent- ils dans des hôpitaux ? Et à leur bureau ? 
Appartiennent- ils à la même catégorie de médecin ?)

– Les données sur le salaire des deux groupes pour la saison 2017-2018 
révèlent un énorme écart salarial entre les hommes et les femmes dans 
le monde du sport professionnel.

Évaluation formative

Recueillir et analyser des idées Rétroaction descriptive

Écoutez les élèves pendant qu’ils 
examinent et analysent les données 
de la représentation graphique.

« Beaucoup d’entre vous avez remarqué que les femmes 
médecins ont gagné 68 % du salaire des hommes 
médecins en 2012. Un groupe a décrit cet écart ainsi : 
Chaque fois qu’un homme médecin gagne 100 $, 
une femme médecin gagne 68 $. Quelles données 
vous manque- t-il au sujet de cet écart salarial ? 
Quelles questions poseriez- vous pour comprendre 
son existence ? »

 ● Les données comparatives sur le salaire des joueurs et des joueuses de 
hockey sont une belle occasion de réfléchir aux différences entre l’égalité 
et la justice (l’équité). Soulevez que leurs salaires sont tout sauf égaux, puis 
demandez : D’après vous, pourquoi les salaires sont- ils si différents ? Est- ce 
équitable ? Justifiez votre réponse. Avez- vous des idées de solutions pour que 
les femmes gagnent le même salaire que les hommes ? Cette série de questions 
vise à amener les élèves à réfléchir aux aspects de notre société qui ont 
creusé cet écart et aux solutions à envisager, le cas échéant, pour le réduire 
(p. ex., Pourquoi les hommes et les femmes jouent- ils dans des ligues 
différentes ? Pourquoi le budget de la LNH est- il beaucoup plus élevé 
que celui de la ligue des femmes ? (cotes d’écoute/assistance) Devrait- on 
autoriser les femmes à tenter leur chance dans la LNH ?). (Sujet sensible : 
Anticipez un débat animé qui pourrait donner lieu à des commentaires 
sexistes. Exigez le respect lors de la discussion.)

 ● Poursuivez la discussion en demandant aux élèves de nommer les 
changements qu’ils jugent nécessaires afin d’atteindre l’équité en matière 
d’emploi. Pourquoi amèneraient- ils des améliorations ?

 ● Présentez des renseignements complémentaires aux élèves (voir les 
« Renseignements généraux », les figures numériques 4.1, 4.2 et 4.3, ainsi 
que la plateforme ) pour les aider à répondre à la question de la 
légende de la page 79. Sinon, encouragez- les à approfondir leur réflexion 
sur les données de la représentation graphique et à réfléchir à celles qui en 
sont absentes. Par exemple, demandez : Est- ce que de plus en plus de femmes 
occupent des postes de gestion ou de direction en entreprise ? Les salaires des 
femmes sont- ils en hausse vers l’égalité ? Avec le temps, leur haut niveau de 
scolarité leur permettra- t-il de remplacer les hommes actuellement en poste 
à leur retraite ? Est- ce au contraire les mentalités qui empêchent les femmes 
d’atteindre l’égalité avec les hommes sur le marché du travail ?

Pensée critique et réflexive

Conscience et responsabilité 
sociales

Pensée critique et réflexive
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 Q : Observe les données ci- dessous. Es- tu d’accord avec l’affirmation 
de Paulette Senior ? (page 79)

 R : Oui, car les données indiquent que les femmes ne réussissent pas à 
occuper des postes de direction sur le marché du travail ou à obtenir 
l’égalité salariale, même si leur niveau de scolarité est égal ou 
supérieur à celui des hommes.

 ● Après avoir examiné la représentation graphique et la citation, les élèves 
répondent à la question posée à la fin du paragraphe de la page 79 du 
manuel. Précisez qu’on ne leur demande pas s’ils pensent que l’égalité 
entre les hommes et les femmes est atteinte au Canada, mais plutôt 
s’ils ont des chances égales. Leur position importe peu, pourvu qu’ils 
la justifient à l’aide de preuves tirées des sources et de leurs discussions.

 Q : Crois- tu que les femmes et les hommes ont des chances égales 
de nos jours ? Pourquoi ? (page 79)

 R : Plusieurs réponses possibles : le peu de femmes à la tête 
d’entreprises prouve qu’elles n’ont pas les mêmes chances que les 
hommes ; les femmes ont des chances égales, car elles ont un haut 
niveau de scolarité et que le gouvernement fédéral compte autant 
d’hommes que de femmes ministres.

 ● Les élèves mettent en commun leurs apprentissages et les idées recueillies 
sur la FR 41 avec leur groupe de départ dans l’activité des groupes 
de spécialistes. Attirez ensuite leur attention sur la Carte d’activités. 
Distribuez de nouveau la FR 41 pour y noter les preuves de la carte. 
Guidez leurs discussions à l’aide des renseignements de la Carte 
d’enseignement.

Carte d’activités : Est- ce que toute la population canadienne est 
traitée équitablement ?

 ● Sujet sensible : Certains enjeux soulevés pourraient être délicats pour 
les élèves handicapés. Exigez le respect lors des discussions en classe.

 ● Présentez des renseignements complémentaires sur les personnes 
handicapées (voir les « Renseignements généraux » et la plateforme 

).
1. Repère : Les élèves réfléchissent à ce que les leçons précédentes leur 

ont appris sur l’évolution des lois relatives aux droits de la personne 
et des mentalités au Canada, puis font des liens avec les améliorations 
qu’ils ont remarquées. Ils relèvent ensuite des domaines qui pourraient 
être plus équitables pour chaque groupe, puis expliquent pourquoi 
ces iniquités existent.

2. Définis des critères et évalue : Les élèves révisent d’abord la FR 41 
afin de relever des domaines d’équité ou d’iniquité qu’ils ont étudiés. 
Par exemple : les lois, la politique, les emplois, les revenus et l’éducation. 
Ils déterminent ensuite si chacun est équitable pour chaque groupe 
de personnes présenté. Ils observeront sans doute que les lois sont 
équitables pour tous les groupes (p. ex., la Charte, la Loi sur l’équité 
en matière d’emploi) et que ces divers domaines présentent des inégalités, 
même s’ils font preuve d’une certaine équité.

Leçon facultative

Les élèves explorent cette 
leçon sous l’angle de la 
continuité et du changement. 
Appliquez la stratégie du 
groupe de spécialistes. Les 
membres de chaque groupe 
notent des événements, des 
lois ou des changements 
qui ont touché l’un des 
groupes suivants : les peuples 
autochtones, les femmes, 
les minorités visibles ou les 
personnes handicapées. 
Ils écrivent aussi leurs 
conséquences et ce qui 
n’a pas changé. Puis, ils 
échangent ces informations 
avec leurs partenaires. 
Ensemble, ils les classent en 
ordre chronologique afin 
de créer un seul schéma 
chronologique qui illustre 
les continuités et les 
changements liés à l’approche 
du Canada en matière 
d’équité.
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3. Donne des conseils : Les groupes peuvent proposer toutes sortes 
de mesures : conscientiser la population à ce problème (p. ex., l’affiche 
de la carte d’activités), suggérer une mesure d’accommodement, ou 
décrire un programme tel celui de l’école Chief Atahm (voir la Carte 
d’activités : Quelles ont été les conséquences des pensionnats 
autochtones ? de la leçon précédente). Lors des présentations en classe, 
ils expliquent quel domaine devrait selon eux être plus équitable, 
leur mesure et comment elle mènera à plus d’équité.

Réagir et réfléchir
 ● Proposez aux élèves d’enquêter sur des actualités ou des progrès récents 
en matière d’équité qui touchent un ou des groupes étudiés dans la leçon. 
Ils pourraient aussi chercher à découvrir si un autre groupe, comme 
les personnes canadiennes noires ou LGBTQ, est traité avec équité, et 
quelles mesures prendre pour qu’il le soit encore plus.

 ● Les élèves réexaminent leurs réponses sur la FR 40 et les ajustent à la 
lumière de leurs nouvelles connaissances. Leur avis par rapport à certains 
énoncés a- t-il changé ? Pourquoi ? Quelle preuve les a le plus surpris ?

 ● Distribuez l’Outil 4 : Autoévaluation – Porter des jugements éthiques 
pour amener les élèves à réfléchir à la manière de mettre cette compétence 
disciplinaire en pratique.

Interaction et collaboration

Pensée créatrice

Conscience et responsabilité 
sociales

Outil d’évaluation
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Les Canadiennes et les Canadiens sont- ils tous traités 
de la même manière ?

Lis chaque énoncé. Dans la deuxième colonne du tableau, indique si tu es en accord ou 
en désaccord. Puis, explique ta réponse dans la troisième colonne. Après avoir étudié le 
thème 4, indique si ta position a changé dans la quatrième colonne et explique pourquoi 
ton avis a changé ou est demeuré le même à l’aide de preuves.

Au début du thème 4 À la fin du thème 4
Énoncé En 

accord/En 
désaccord

Pourquoi ? En accord/
En 

désaccord

Pourquoi mon avis 
a changé ou est 

demeuré le même 
(preuves)

1. Au Canada, tous 
les gens ont accès 
à l’éducation, aux 
soins de santé et à 
de l’eau potable. 

2. Les lois en matière 
d’emploi veillent à 
ce que tous les gens 
qui font le même 
travail aient le 
même salaire. 
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Au début du thème 4 À la fin du thème 4
Énoncé En 

accord/En 
désaccord

Pourquoi ? En accord/
En 

désaccord

Pourquoi mon avis 
a changé ou est 

demeuré le même 
(preuves)

3. Le nombre 
de femmes, 
d’Autochtones, de 
personnes issues de 
minorités visibles 
et de personnes 
handicapées qui 
travaillent au 
gouvernement 
reflète leur nombre 
dans la société 
canadienne. 

4. Les peuples 
autochtones 
sont traités 
équitablement. 

5. Les femmes 
sont traitées 
équitablement.

Les Canadiennes et les Canadiens sont- ils tous traités 
de la même manière ? (suite)
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Au début du thème 4 À la fin du thème 4
Énoncé En 

accord/En 
désaccord

Pourquoi ? En accord/
En 

désaccord

Pourquoi mon avis 
a changé ou est 

demeuré le même 
(preuves)

6. Les minorités 
visibles sont traitées 
équitablement. 

7. Les personnes 
handicapées 
sont traitées 
équitablement. 

Les Canadiennes et les Canadiens sont- ils tous traités 
de la même manière ? (suite)
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L’équité au Canada

Pour chaque groupe de gens, note des preuves qui montrent qu’on est en situation d’équité 
ou d’iniquité.

Groupe :

Équité ou iniquité Preuves
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Autoévaluation – L’interaction et la collaboration

Facettes Mes preuves 
Entrer en relation et interagir avec les autres 
pour partager et approfondir des idées
• J’écoute les autres.
• J’exprime mes idées.
• J’encourage les autres à exprimer leurs idées.
• Je pose des questions et je fais des liens.
• Je tiens compte des idées des autres.
• J’exprime mon désaccord de façon 

respectueuse.

Acquérir, interpréter et présenter 
de l’information
• Je trouve l’information dont j’ai besoin.
• Je présente l’information clairement.
• Je présente l’information à diverses fins 

et pour de nombreux auditoires.
• J’utilise divers médias et technologies. 

Travailler en groupe pour planifier, réaliser 
et revoir des constructions et des activités
• Je peux faire partie d’un groupe et travailler 

avec d’autres.
• J’apporte ma contribution.
• Je peux assumer des rôles et des 

responsabilités au sein d’un groupe.
• Je peux contribuer à l’élaboration d’un plan.
• Je peux modifier un plan s’il ne fonctionne 

pas la première fois.

Expliquer des expériences et des 
accomplissements et y réfléchir
• Je peux répondre à des questions au sujet 

de mon travail.
• J’explique ce que j’ai appris.
• Je réfléchis à ce que j’ai appris.
• Je raconte aux autres ce que j’ai appris.

Modulo Sciences humaines 5Reproduction autorisée © 2022 Groupe Modulo Inc.

Nom :   Date : 
Outil 7

R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ire
. ©

 G
ro

up
e 

M
od

ul
o 

In
c.



Documenter la pensée critique et réflexive

Facettes de la compétence essentielle Preuves d’apprentissage 
Analyser et critiquer
L’élève apprend à analyser et à juger un travail, 
une position, une démarche, une présentation 
ou le produit ou l’action d’un autre. Il réfléchit 
de sorte à tenir compte de l’objectif et des points 
de vue et à se référer à des critères explicites et 
implicites pour tirer des conclusions et proposer un 
jugement ou une analyse défendable. L’élève tient 
compte de divers points de vue. L’élève a l’occasion 
d’analyser et de critiquer en participant à des 
tâches formelles ou informelles ou lors d’activités 
régulières (par exemple, évaluer un plan qu’il 
développe pour résoudre un problème). L’élève 
analyse et critique souvent son propre travail, 
comme étant une étape clé de son apprentissage. 

Questionner et investiguer
L’élève apprend par l’investigation lorsqu’il 
identifie et explore des questions ou des défis 
importants ou des situations problématiques dans 
ses études, dans sa vie, dans son milieu et dans les 
médias. Il élabore et affine des questions, dresse 
des plans et les exécute, rassemble, interprète 
et synthétise de l’information et des données et 
réfléchit pour en tirer des conclusions logiques. 
Certaines activités liées à la pensée critique 
peuvent porter sur l’un des aspects du processus, 
comme de questionner, tandis que d’autres 
peuvent nécessiter une recherche plus complexe 
sur un enjeu local ou mondial. 

Concevoir et développer
L’élève a recours à la pensée critique pour 
concevoir ou transformer des produits, des 
méthodes, des spectacles et des représentations 
pour résoudre un problème ou une question, 
combler un besoin ou régler une situation. L’élève 
travaille dans un but bien défini et tient compte 
des utilisateurs ou auditoires éventuels auxquels 
son travail est destiné. Il explore les possibilités, 
élabore et étudie des processus, suit attentivement 
ses progrès et modifie les procédures en fonction 
de critères et de commentaires reçus. Il détermine 
dans quelle mesure il a atteint ses objectifs.
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