
Les traités signés entre 1900 et 1923  

NIVEAU SCOLAIRE: Secondaire / Collégial 

SUJET: Première Guerre mondiale 
Études autochtones 

BUT: 
1. Mettre l’étudiant/étudiante en contact avec les sources ; 
2. Commenter d’une façon sommaire ; 

OBJECTIFS: 1. Les étudiants/étudiantes seront en mesure de distinguer 
entre sources primaires et sources secondaires et de les 
utiliser correctement dans le cadre d’une recherche 
historique 
 

CONNAISSANCES 
PRÉALABLES  

1. Connaître les relations entre autochtones et allochtones au début 
du XXIème siècle 

 
2. Connaître les conditions de vie des populations autochtones au 

tournant du XXe siècle  
 

 

PLAN DE LA LEÇON 1. Le professeur explique aux étudiants/étudiantes le concept de 
sources primaires et sources secondaires  

2. A partir des sources primaires et secondaires, les 
étudiants/étudiantes doivent  :  

a. Décrire les principes qui ont conduit à la signature des 
traités; 

b. Évaluer si l’esprit et l’intention des traités ont été 
respectés; 

c. Évaluer quelles furent les conséquences de la signature des 
traités sur les Premières nations touchées.   

d. Évaluer quelles furent les conséquences des traités sur les 
relations entre Premières nations et allochtones  
 

MATÉRIEL 1. Choisir un traité en particulier ou une série de traités;  
 
• Remettre aux étudiants/étudiantes une copie des traités no 8, 

9 10 et 11, Traités William, selon ce qui aura été choisi (Textes : 
voir Documents complémentaires) 

• Remettre aux étudiants/étudiantes une copie de la 
Correspondance des commissaires des traités no 8 et 10  
(Textes : Voir documents complémentaires)  

• Remettre aux étudiants/étudiantes une copie du Rapport des 
commissaires des traités 8 ou  10 selon ce qui aura été choisi 
(Textes : Voir documents complémentaires)  



• Rapports de recherche sur ces traités  
• https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100028653/1100100028654 

 
 

ACTIVITÉS  
ÉTUDIANTES: 

1. Discussion en classe.  
2. Faire des recherches sur les Traités numérotés  
 
 
 

ÉVALUATION DES 
ACTIVITÉS  

1. Participation  
2. Devoir  
3. Présentation orale 

RESSOURCES: 1. Ministère des Affaires autochtones et du Nord, Canada, Rapports 
de recherche sur les traités :  
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100028653/1100100028654 

2. Voir bibliographie : Traités numérotés sur Kopiwadan.ca 
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