
L’analyse d’une source primaire

Qu’est-ce qu’une source primaire?   
Peter Seixas, expert en enseignement de l’histoire, définit les sources primaires comme des « débris de 
l’histoire ». Il décrit ainsi des documents et d’autres objets qui sont des vestiges du passé — souvent destinés à 
un usage de courte période, puis jetés. Il peut s’agir, par exemple, de lettres, de journaux intimes et d’articles 
de journaux. Ces « débris » peuvent constituer une importante source d’information sur le passé. En sondant les 
sources primaires au moyen des bonnes questions, on peut obtenir un riche aperçu de l’histoire s’y rapportant. 

IMPORTANT!   
Pour répondre aux questions suivantes, tenez compte uniquement de la source primaire et de la 
transcription. La consultation de tout autre contenu contextuel pourrait influencer votre interprétation. 

INDICE : Si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez, essayez de la deviner en utilisant 
l’information dont vous disposez. 

1.	 Résumé 

Lisez le document. Que dit-il?
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2.	 Auteur

a. Qui a créé cette source?

b. Quels renseignements pouvez-vous déduire au sujet de l’auteur? 
Pouvez-vous deviner le sexe, l’âge, l’origine ethnique, la religion, la ville natale ou d’autres caractéristiques 
personnelles de l’auteur? Pouvez-vous dire quel est son travail, ou pour qui il travaille?

3.	 Destinataires

Pour qui cette source a-t-elle été créée?

4.	 Contexte

a. Quand l’auteur a-t-il créé cette source?

b. Quel évènement historique important s’est produit à ce moment?  

 La Première Guerre mondiale (1914-1918)   
 La Seconde Guerre mondiale (1939-1945)   
 Les opérations de maintien de la paix dans les Balkans (années 1990-2000)   
 La guerre en Afghanistan (2001-2014) 
 Aucune des réponses ci-dessus



c. Où se trouvait l’auteur lorsqu’il a créé cette source?

5.	 But

Pourquoi l’auteur a-t-il créé cette source?

6.	 Description matérielle

Examinez de plus près l’aspect physique et l’état de la source. 
Comment la source a-t-elle été constituée ?

7.	 Réexamen

Révisez vos réponses.  
De quelle façon vos réponses aux questions 2 à 6 ont-elles contribué à votre compréhension de ce que dit la source?  
Votre analyse a-t-elle soulevé de nouvelles questions concernant ce document?
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