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Tir à la corde

Un siècle après la Première Guerre mondiale, il peut être difficile pour les étudiants de vraiment 
comprendre les expériences des gens qui ont été impliqués dans ce conflit dévastateur. Regarder de 
vieilles photographies peut grandement aider les étudiants à apprendre, comprendre et créer des liens 
avec un événement qui s’est passé il y a une centaine d’années, mais il peut aussi être difficile de 
s’identifier à ces photos en noir et blanc. L’ajout de couleurs aux photographies peut nous aider à mieux 
imaginer la vie à l’époque et à nous sentir concernés par le sujet. Cependant, la colorisation de 
photographies, de par sa nature, requiert la modification de documents de sources primaires. Alors que 
tous les efforts sont faits pour demeurer le plus historiquement précis, il n’y a aucun doute que les 
photographies sont altérées.

Vous pouvez choisir de demander à vos élèves de compléter cette activité avant ou après avoir regardé les 
photographies, ou même les deux afin de voir si leurs opinions changent! Il est recommandé que les 
étudiants lisent aussi l’explication du processus de coloration de Mark Truelove et qu’ils observent 
certaines des photographies colorisées sur le site web de la Fondation Vimy.

1. Vos étudiants réfléchiront à la question suivante: « Devrions-nous altérer des documents
historiques, même si cela est fait d’une façon historiquement précise? » Votre classe se livrera à
un « tir à la corde intellectuel » afin de débattre la question.

2. Sur des notes autocollantes individuelles, demandez aux étudiants d’écrire autant d’éléments de
preuves, ou idées, que possible afin de soutenir leur côté de l’argumentation. Ces notes serviront à «
tirer » la corde. Elles peuvent être remplies individuellement ou en petits groupes.

3. Vous aurez maintenant besoin d’une « corde ». Dessinez une ligne le long du tableau ou sur un papier
au mur. À une extrémité, écrivez « Oui, nous devrions », puis à l’autre, «Non, nous ne devrions pas ».

4. Après que vos étudiants aient terminé d’écrire le plus de « tirs » possible, la classe devra évaluer le
poids de chacun d’entre eux. Tout comme dans le cas d’un vrai tir à la corde, les arguments les plus
forts doivent être placés aux extrémités de la corde, et les plus faibles vers le milieu. Demandez aux
étudiants, tour à tour, d’ajouter leurs notes le long de la « corde » de la classe à l’endroit qui leur
semble le plus approprié.

5. Une fois que tous les « tirs » sont placés sur la corde, évaluez les deux côtés de l’argumentation avec
toute la classe. Vos étudiants décideront peut-être même qu’il existe plus de deux cotés à cette
question!

Crédit pour le cadre de base de la routine de la pensée: Making Thinking Visible par Ritchhart, Church and Morrison

http://files.vimyfoundation.ca.s3.amazonaws.com/2017/06/Colorisation-nume%CC%81rique.pdf
https://www.fondationvimy.ca/projets/decouvrir/
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BONUS
Après la discussion de classe, demandez à chaque étudiant d’écrire un court texte introspectif 
expliquant comment son opinion a, ou non, changé après avoir observé les photos et après avoir 
participé au tir à la corde intellectuel. Vous pouvez les encourager à utiliser la phrase suivante pour 
guider leur réflexion: 

« Auparavant, je pensais que _____________. Maintenant, je crois que ___________. »

Des mitrailleurs canadiens en train de se retrancher dans des trous d'obus sur la crête de Vimy. Bibliothèque et 
archives Canada / PA-001017 (modifiée de l'originale.).




