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QUESTIONS DIRECTRICES
Pourquoi avons-nous besoin d’un gouvernement? Quels 
événements survenus entre 1830 et 1849 ont mené au 
gouvernement actuellement en place au Canada? 

APERÇU
Un gouvernement est composé du peuple et des 
institutions mises en place pour gérer le territoire, les 
ressources et la population dont il est responsable. Les 
changements politiques survenus dans la première moitié 
du 19e siècle ont eu des conséquences durables pour le 
Canada. 

Dans cette leçon, les élèves travaillent en groupes afin 
d’explorer les modes de leadership et de gouvernance 
dans un exercice appelé l’Île des survivants. Ensuite, ils 
examinent le concept de gouvernement et de démocratie 
parlementaire, et se penchent sur les événements 
survenus de 1830 à 1849 qui se répercutent sur notre 
système politique encore aujourd’hui. Dans la dernière 
activité, les élèves imaginent la manière dont le premier 
ministre, au niveau fédéral ou provincial, peut s’assurer 
que le gouvernement soit responsable. 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
Nous apprenons à :

• Mieux comprendre la dynamique du pouvoir et de 
reconnaître l’importance des règles et des lois.  

• Travailler en collaboration avec leurs camarades et de 
réfléchir de façon critique.  

• Utiliser les concepts de cause et de conséquence 
afin d’expliquer les facteurs qui ont mené au 
gouvernement responsable au Canada. 

• Utiliser le concept d’importance historique pour 
analyser les actions et événements du passé qui ont 
contribué à la démocratie au Canada. 

• Comprendre le rôle que jouent la politique, 
l’économie et les institutions sociales dans leur vie.

GOUVERNEMENT ET DÉMOCRATIE

CRITÈRES DE RÉUSSITE
Vous trouverez ci-dessous des exemples de critères de 
réussite dont vous pouvez vous inspirer. L’établissement 
de vos propres critères de réussite avec vos élèves 
permettra à ces derniers de s’approprier leur 
apprentissage et de comprendre ce que signifie un 
apprentissage efficace.

JE PEUX….

• Expliquer le caractère essentiel du leadership, des 
règles et du gouvernement en société.  

• Travailler en collaboration avec mes camarades pour 
prendre des décisions.

• Définir le concept de gouvernement responsable.
• Utiliser les concepts de cause et de conséquence afin 

d’expliquer les facteurs et événements qui ont mené 
au gouvernement responsable au Canada. 

• Utiliser le concept d’importance historique afin de 
découvrir les actions et événements du passé qui ont 
façonné la démocratie au Canada. 

• Expliquer l’incidence des événements du passé et des 
institutions politiques sur moi et sur ma communauté. 
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LIENS AVEC LE PROGRAMME D’ÉTUDES

Septième année Attentes générales Attentes spécifiques
Histoire B3. Décrire les principaux 

événements incluant les 
traités, les mouvements, 
les groupes et les 
principales personnalités 
qui ont marqué l’histoire 
du Canada entre 1800 et 
1850.

B3.1 décrire les causes et les répercussions des principaux événements 
qui se sont déroulés au Canada entre 1800 et 1850.

B3.2 décrire des changements politiques et juridiques survenus au 
Canada entre 1800 et 1850.

B3.3 expliquer la contribution historique de personnalités et de groupes.

Communication 
orale

• Expression et 
production : Produire 
des messages 
variés, avec ou sans 
échange, en fonction 
de la situation de 
communication.

• Prendre la parole spontanément dans un contexte formel ou informel : 

• D’expression personnelle et de création (p. ex., faire rire dans un 
moment difficile, suggérer une façon novatrice de traiter une question).

• De travail d’équipe, aux étapes de la planification, de la gestion, de 
la réalisation et de l’objectivation (p. ex., pour définir un projet, se 
mettre d’accord sur la manière de le conduire, cheminer à travers les 
étapes de production, définir ce qui a été appris et comment mieux 
faire à l’avenir).

Écriture • Rédaction : Produire à la 
main et à l’ordinateur des 
textes variés présentant 
les caractéristiques des 
formes de discours et 
des genres de textes à 
l’étude.

• Rédiger une ébauche structurée de façon séquentielle et logique, en 
mettant en évidence les caractéristiques du genre de texte.

• Diviser ses textes en unités cohérentes présentant des éléments 
caractéristiques du genre de texte à produire.

Leçon 2 :    Gouvernement et démocratie

NEURONES EN ACTION
1. Demandez aux élèves de s’imaginer que leur groupe se 
retrouve isolé sur une île déserte et qu’ils doivent prendre 
des décisions pour vivre et survivre ensemble. 

2. Divisez les élèves en groupes et expliquez que chaque 
groupe devra se pencher sur l’importance du leadership, 
de l’organisation et des règles au sein d’une communauté 
en répondant aux questions suivantes : 
• Est-ce que chacun cherchera sa propre nourriture et 

fera son propre abri, ou travaillerez-vous en équipes 
ou en petits groupes? Expliquez les motifs justifiant 
votre choix.

• Si vous décidez de travailler en équipes ou en groupes, 
comment les tâches seront-elles réparties entre les 
élèves?

• Avez-vous besoin d’un leader? Si c’est le cas, comment 
le choisirez-vous? Quels pouvoirs lui accorderez-vous? 

• Est-il nécessaire d’établir des règles? Si c’est le cas, 
quelles sont ces règles? Comment seront-elles 
établies?

• Comment punirez-vous ceux qui ne respectent pas les 
règles ou qui ne font pas leur juste part? Comment 
ces sanctions seront-elles déterminées et par qui? 

Sinon, le travail peut être fait de manière autonome et 
chaque groupe devra réfléchir aux décisions qu’il devra 
prendre et à la façon de les prendre afin de créer une 
communauté. 

3. Avec l’ensemble des élèves, faites un retour sur les 
décisions prises par chaque groupe. Posez les questions 
suivantes :
• Comment la communauté a-t-elle été organisée? 
• Avez-vous établi un système de leadership? Comment 

fonctionnait-il? 
• Qui détenait le pouvoir? Tout le monde ou seulement 

un chef? 
• Quelles ont été les principales difficultés du processus 

décisionnel et comment ces difficultés ont-elles été 
surmontées?

SUIVI
1. Passez en revue le concept de gouvernement et 
de démocratie parlementaire (vidéo « Démocratie 
parlementaire »). Questions directrices : Qui établit les 
règles et qui prend les décisions dans notre province ou 
notre pays? Comment les leaders ou les représentants du 
gouvernement sont-ils choisis? Comment conservent-ils le 
pouvoir?
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• Un gouvernement gère le territoire, les ressources et 
la population dont il est responsable. Il doit également 
instaurer des règles et des lois et les faire appliquer. 

• Dans une démocratie parlementaire, le peuple élit les 
députés du Parlement et des assemblées législatives.
Ces derniers doivent prendre des décisions au nom 
du peuple. La plupart des députés appartiennent 
à un parti politique et celui qui compte le plus 
grand nombre de députés forme généralement le 
gouvernement; son chef devient le premier ministre 
(chef du gouvernement).

• Au Canada, nous adhérons aux principes du 
gouvernement responsable, ce qui signifie que 
le gouvernement doit rendre des comptes aux 
représentants du peuple. L’exécutif (soit le premier 
ministre et les membres de son cabinet) doit 
conserver l’appui de la majorité à l’assemblée 
législative ou au Parlement afin de continuer à diriger 
le pays ou la province.

2. À l’aide du document 2.2 et des ressources 
additionnelles, passez en revue les événements qui ont 
mené au gouvernement responsable au Canada. Il peut 
être utile d’enrichir ces informations avec des ressources 
et de vidéos connexes. 

Ressources additionnelles : 
• LaFontaine et Baldwin : 169 ans de gouvernement 

responsable – Institut pour la citoyenneté canadienne
• Le gouvernement responsable guide pédagogique – 

Historica Canada 
• Rébellions de 1837–1838 – Historica Canada
• 1837-1838 : Les lendemains – Musée McCord

3. Passez en revue le concept de cause et conséquence, 
ainsi que la différence entre les causes directes et sous-
jacentes et les conséquences prévues et imprévues. 
• La cause et conséquence est un concept de pensée 

historique qui sert à déterminer les facteurs qui 
affectent ou qui mène à quelque chose (p. ex. un 
événement, une situation, une action, une interaction) 
ainsi que les effets ou répercussions.  

• Les causes immédiates sont des circonstances qui sont 
le plus étroitement liées à l’événement. 

• Les causes sous-jacentes sont des circonstances plus 
générales qui mènent à l’événement mais qui sont 
moins en lien avec l’événement. 

• Les conséquences prévues sont les effets attendus 
résultant d’une action ou d’un événement. 

• Les conséquences imprévues sont les effets inattendus 
résultant d’une action ou d’un événement. 

 
4. À l’aide du document 2.2 et des ressources 
additionnelles,  demandez aux élèves de travailler en 
paires pour discuter des événements qui ont mené à 
un gouvernement responsable au Canada, puis remplir 
l’organisateur graphique (fiche 2.3).

Leçon 2 :    Gouvernement et démocratie

5. Ensuite, demandez aux paires de former un groupe de 
quatre avec une autre paire pour discuter de leurs choix. 

6. Terminez l’activité avec une discussion incluant toute la 
classe. Les dernières questions de réflexion : 
• Quel serait votre classement, en ordre d’importance, 

des événements qui ont mené à un gouvernement 
responsable au Canada ?

• Comment ces événements nous aident à comprendre 
le passé?

CONSOLIDATION DES 
CONNAISSANCES

Lancez une brève discussion sur le gouvernement 
responsable et la démocratie parlementaire au Canada, 
ou demandez aux élèves d’écrire leurs réflexions sur la 
question suivante :
• Quel événement a été le plus important facteur de la 

création du gouvernement responsable au Canada?
• Quelle est l’incidence du gouvernement responsable 

sur nos vies aujourd’hui?
• Pourquoi le concept de gouvernement responsable 

est important? Qu’est-ce que cela représente pour 
vous? 

CONSEILS À L’ENSEIGNANT 

• Les leçons ne sont pas conçues afin d’être complétées 
entièrement dans une seule période. Utilisez les 
activités et combinez-les de façon à ce qu’elles 
conviennent à vos élèves. 

https://www.icc-icc.ca/site/fr/article/lafontaine-baldwin-responsible-government/
https://www.icc-icc.ca/site/fr/article/lafontaine-baldwin-responsible-government/
http://education.historicacanada.ca/files/308/Guide_P%C3%A9dagogique_Gouvernement_Responsable_-_version_finale.pdf
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/rebellions-de-1837/
http://collections.musee-mccord.qc.ca/fr/clefs/circuits/tourID/GE_P1_1_FR
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Leçon 2 :    Gouvernement et démocratie

POSSIBILITÉS D’ÉVALUATION
Type Aspect de la leçon Questions d’orientation pour les enseignants

POUR 
L’APPRENTISSAGE

NEURONES EN 
ACTION

Est-ce que les élèves attendent leur tour pour parler et écoutent leurs 
camarades quand ce n’est pas leur tour?
 
Est-ce que les élèves pensent à divers moyens pour répondre à leurs 
besoins lors de l’activité de survie?

EN TANT 
QU’APPRENTISSAGE

NEURONES EN 
ACTION

Est-ce que les élèves catégorisent et classent les solutions possibles?

Est-ce que les réponses des élèves sont réalistes et plausibles?

SUIVI Est-ce que les élèves écoutent activement et posent des questions?

Est-ce que les élèves peuvent démontrer une compréhension du concept 
de cause et conséquence?

Est-ce que les élèves reconnaissent l’importance d’événements 
historiques?

SUR 
L’APPRENTISSAGE

CONSOLIDATION DES 
CONNAISSANCES

Est-ce que les élèves évaluent l’importance des événements menant au 
gouvernement responsable dans leur vie personnelle?
 
Est-ce que les élèves sont en mesure d’expliquer l’importance de ces 
événements?

APPRENTISSAGE POUR TOUS

Plans pédagogiques 
individuels

Modifications
• Dédier amplement de temps à la maîtrise de concepts : Offrez des définitions en avance, 

expliquez le gouvernement responsable de manière à ce que les élèves bâtissent sur des 
connaissances acquises (p. ex., Le capitaine d’une équipe de hockey a besoin du soutien de 
la plus part de ses coéquipiers pour que l’équipe joue bien)  

Enrichissement
• Les élèves peuvent compléter une consolidation des connaissances alternative en 

étudiant Louis-Hippolythe LaFontaine et Robert Baldwin, des figures clés de l’évolution du 
gouvernement fédéral en gouvernement responsable.  
(ressource : http://education.historicacanada.ca/fr-ca/tools/445)

Apprenants de 
langue française

• Fournir le vocabulaire en avance aidera la compréhension des élèves lors des discussions.

• Assurez-vous de permettre aux élèves de partager les différences et similitudes avec leur 
pays d’origine si c’est le cas. Cela permettra d’utiliser les connaissances précédemment 
acquises.

Pédagogie adaptée à 
la culture

• Lors de l’introduction du concept de gouvernement responsable, assurez-vous de 
mentionner que ce n’est pas tous les pays qui ont un système politique d’équilibre et de 
contrôle des institutions. 

Point de vue autochtone
• La prise de décisions par consensus peut être présentée aux élèves dans le cadre de 

l’activité Neurones en action. 

http://education.historicacanada.ca/fr-ca/tools/445
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Votre classe prend l’avion pour un voyage de fin d’année. Le temps est mauvais et l’avion doit atterrir d’urgence sur une 
île déserte. Personne ne pourra venir vous chercher avant plusieurs semaines. Votre enseignant et d’autres adultes ont 
décidé de se rendre à l’île la plus proche pour demander de l’aide. Vous devez décider comment vivre et survivre en 
groupe.

Avec les membres de votre groupe, déterminez comment vous allez vivre et survivre ensemble en répondant aux 
questions suivantes.

1. Est-ce que chacun cherchera sa propre nourriture et fera son propre abri, ou travaillerez-vous en équipes ou en petits 
groupes? Expliquez les raisons qui justifient votre choix.

2. a) Avez-vous besoin d’un chef ou d’une équipe responsable? Si c’est le cas, comment le choisirez-vous? 

b) Quels seront les pouvoirs du chef ou de son équipe? 

c) Qu’advient-il si les gens ne sont pas d’accord avec le chef? Qui a le dernier mot? 

3. a) Est-il nécessaire d’établir des règles? Si c’est le cas, quelles sont ces règles? 

b) Comment établit-on des règles? Qui participe aux décisions? 

4. Comment punirez-vous ceux qui ne respectent pas les règles ou qui ne font pas leur juste part? Comment les 
conséquences ou punitions seront-elles déterminées?

Activité 1.2 : 

FICHE 2.1 :   L’Île des survivants
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DOCUMENT 2.2 :   Façonner la démocratie au Canada 

Le Canada est une démocratie. Nous élisons des membres 
pour nous représenter dans notre parlement fédéral 
et dans les législatures provinciales et territoriales 
afin de prendre des décisions et de voter des lois. Le 
parti politique avec le plus de membres élus forme 
habituellement le gouvernement et son chef devient 
le chef du gouvernement. Le chef sélectionne alors des 
membres de son parti pour siéger au Conseil des ministres 
(le cabinet) et gérer différentes responsabilités. Le 
gouvernement doit avoir le support d’au moins la moitié 
des membres de la législature afin de gouverner. C’est ce 
que l’on appelle un gouvernement responsable. 

Un résumé des événements clés qui ont façonné notre 
système gouvernemental d’aujourd’hui, dans ce territoire 
que nous appelons désormais l’Ontario. 

Gouvernement colonial 

Vers la fin du 18e siècle, les colonies, qui deviendront 
plus tard le Canada, étaient sous les ordres du régime 
britannique. L’Acte constitutionnel de 1791 divisa la 
Province du Québec en deux, le Haut-Canada (maintenant 
l’Ontario) et le Bas-Canada (maintenant le Québec). 
L’Acte créa également des Assemblées législatives élues 
par le people. Ce fut la première forme de démocratie 
représentative. Chaque législature était composée 
d’une assemblée législative et d’un conseil exécutif. Le 
gouverneur, choisi par la Grande-Bretagne, sélectionnait 
les membres du conseil exécutif. Le conseil avait le 
pouvoir de prendre des décisions unilatéralement et 
n’était responsable qu’auprès du Gouverneur et non du 
peuple. L’Assemblée n’avait qu’un rôle consultatif. 

Demande et débat grandissant : Années 
1820

Dans les années 1820, la population du Haut et du 
Bas-Canada augmenta et se transforma. Au lieu d’être 
formé d’une majorité de fermiers et de commerçants de 
fourrures, les colonies étaient désormais composées de 
marchants, de charpentiers, de docteurs, d’avocats et de 
journalistes. Il y avait des demandes grandissantes de la 
part des colons qui souhaitaient émettre leurs opinions sur 
les décisions qui avaient un impact sur eux et leur colonie. 

Rébellions : 1837-38
Les tensions augmentèrent entre ceux qui souhaitaient 
exercer un plus grand contrôle sur leurs affaires et les 
loyalistes qui souhaitaient préserver leurs traditions. 
Ces derniers voulaient que le conseil exécutif soit formé 
par des membres de l’Assemblée élus. Ils avaient le 
sentiment que ces changements contribueraient à réduire 
les tensions entre le Conseil et l’Assemblée, et ainsi, à 
accomplir davantage. 

Éventuellement, des rébellions éclatèrent dans le Haut 
et le Bas-Canada. Louis-Joseph Papineau dirigea les 
rébellions du Bas-Canada en 1837 alors que les rébellions 
de 1837–1838 dans le Haut-Canada furent dirigées par 
William Lyon Mackenzie. Ces événements menèrent à une 
décennie de combats et des protestations qui changèrent 
la façon dont les deux Canada étaient alors gouvernés. 

Les réformistes

En 1840, le Haut et le Bas-Canada s’unirent pour 
former la Province du Canada. Les deux Réformistes, Sir 
Louis-Hippolyte La Fontaine et Sir Robert Baldwin, créèrent 
la coalition des leaders français et anglais et travaillèrent 
ensemble à la fondation d’un parti uni des réformistes. 

Première rencontre de l’Assemblée et  
du Conseil du Haut-Canada 

(SOURCE : ARCHIVES DE L’ONTARIO)

Bataille de St. Eustache
(SOURCE : BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA)
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DOCUMENT 2.2 :   Façonner la démocratie au Canada 

TERMES ESSENTIELS :

Démocratie représentative – Les représentants 
sont élus par le peuple afin qu’ils prennent des 
décisions en son nom.

Législature – Le corps (ou organe) législatif qui a le 
pouvoir de voter de lois et d’établir des règles. Il 
comprend l’assemblée législative et le cabinet.

Assemblée législative – Composé de membres élus 
choisis par le peuple.

Cabinet (Conseil des ministres) – Composé de membres 
nommés et responsable d’implanter les lois.

Rébellion – Révolte ou soulèvement.

Gouvernement responsable – Un gouvernement 
qui maintient le soutien d’au moins la moitié des 
membres de l’assemblé législative pour rester au 
pouvoir. 

LaFontaine and Baldwin
(SOURCE : INSTITUT POUR LA CITOYENNETÉ CANADIENNE)

La Chambre de l’Assemblée législative, Parlement de 
Montréal, vers 1848

(SOURCE : MUSÉE DES BEAUX ARTS DU CANADA )

En 1842, les Réformistes remportèrent la majorité du 
gouvernement dans le Haut-Canada. Cela veut dire que 
plus de la moitié des membres de l’Assemblée était des 
Réformistes. Cette situation permit à LaFontaine et Baldwin 
d’exprimer leurs préoccupations avec une plus grande force 
politique. Leur assemblée élue s’effondra finalement parce 
que le gouverneur refusa de travailler avec eux, puisqu’il 
avait décidé d’être loyal envers la Reine. 

Lord Elgin et le gouvernement responsable 

En 1847, Lord Elgin fût nommé Gouverneur des Canadas. 
Elgin commença à séparer les pouvoirs du Gouverneur de 
ceux des législatures. Il reconnut également l’importance 
d’autoriser les législatures élues à avoir un plus grand 
contrôle politique. 

Lord Elgin demanda officiellement que les Réformistes 
puissent former le gouvernement en 1848. Ce fut alors le 
vrai commencement du gouvernement responsable au 
Canada. Plusieurs loyalistes se contrarièrent et brulèrent 
l’édifice du parlement à Montréal. Baldwin, LaFontaine et 
Elgin furent tous personnellement attaqués. 

Même s’il y eut de l’opposition au nouveau 
gouvernement, ils allèrent de l’avant et cela façonna 
l’avenir de la démocratie canadienne. 
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fiche 2.3:   Cause et Conséquence – Gouvernement responsable au Canada

Après avoir appris sur les événements qui ont façonné le gouvernement responsable au Canada, choisissez deux des 
événements que vous pensez être les plus importants et analysez les causes et conséquences pour les deux événements.  

Causes immédiates Causes sous-jacentes

C’est arrivé parce que : 

ÉVÉNEMENT 
#1 :

Cela mena à : 

Conséquences prévues Conséquences imprévues

Causes immédiates Causes sous-jacentes

C’est arrivé parce que : 

ÉVÉNEMENT 
#2 :

Cela mena à : 

Conséquences prévues Conséquences imprévues


