
ACTIVITÉ 15 :
ÉCRIRE UNE DISSERTATION

Utilisez cette feuille de travail afin d’accompagner l’activité 15, Dissertation, située à la page 12 du guide pédagogique 
Les femmes dans l’histoire canadienne de Historica Canada.

Effectuez de la recherche sur l’évolution des droits de la femme au fil du siècle depuis l’obtention par la plupart des femmes du 
droit de vote aux élections fédérales. Une fois que vous avez terminé cette recherche pour répondre à vos questions, vous pouvez 
formuler une hypothèse, puis développer des arguments bien soutenus qui fournissent des preuves pour soutenir votre hypothèse.

Utilisez le modèle ci-dessous afin de documenter votre recherche, ou prendre des notes si vous préférez. Lorsque vous avez 
terminé votre recherche et votre prise de notes, utilisez les astuces, tableaux et organisateurs afin de vous aider à planifier et 
écrire votre dissertation.  

Les questions auxquelles réfléchir : Qu’est-ce qui a changé? Qu’est-ce qui n’a pas changé? Les femmes jouissent-elles aujourd’hui 
d’un statut égal à celui de l’homme? Comment le droit de vote a-t-il été un pas important vers l’avant, et comment ne l’a-t-il pas 
été? À quel point a-t-il façonné notre société? Assurez-vous d’incorporer l’idée d’intersectionnalité et les autres facteurs qui se 
chevauchent dans votre dissertation lorsque vous écrivez au sujet de l’égalité : des facteurs autres que le sexisme ont influencé le 
droit de vote. Ce ne sont pas toutes les femmes (et hommes) au Canada qui pouvaient voter en 1918.

D’abord, faites de la recherche sur votre sujet! Utilisez les questions clés afin de cibler ce que vous désirez rechercher à propos du 
sujet. Notez bien vos sources afin de pouvoir les citer dans votre dissertation.  

Sources Notes de recherche

1ère source (auteur, titre, détails de la 
publication)

2e source

3e source 

4e source 

5e source 



Après avoir fait votre recherche, planifiez votre argumentation en utilisant les preuves trouvées. Vous pourriez vouloir utiliser un organisateur 
graphique comme l’exemple ci-dessous afin de structurer vos pensées



Finalement, écrivez votre dissertation! Voici un exemple pour organiser vos arguments et preuves :
Lorsque vous structurez votre dissertation, faites comme s’il s’agissait d’une partie de baseball.

1. Commencez sur le marbre : énoncez votre position et exposez vos trois arguments principaux. Ces arguments devraient être 
exprimés en termes généraux tel qu’indiqué ci-dessus. Vous fournirez les détails précis dans le corps de votre essai. Souvenez-
vous : ce n’est pas une « histoire mystérieuse ». Ne laissez pas vos lecteurs dans le doute quant à ce dont vous allez parler et, en 
général, de la façon dont vous allez exposer vos arguments.

2. Courez au premier but : affirmez votre opinion générale de nouveau, et présentez votre premier argument. Partagez vos preuves 
précises tirées de votre recherche (le « quoi ») et expliquez comment ces faits appuient votre point de vue (le « et alors »). Si 
vous ne faites que nommer des faits, vous ne présentez pas réellement une argumentation. Quelqu’un d’autre pourrait utiliser ces 
mêmes faits pour défendre l’autre côté de la médaille. Vous devez expliquer comment ces faits prouvent votre position afin d’avoir 
une argumentation solide. Il est essentiel d’équilibrer les preuves avec de l’analyse.

3. Continuez vers le deuxième et le troisième but : pour chaque nouveau point, réaffirmez votre position générale, puis énoncez 
vos preuves et votre analyse afin de soutenir votre argumentation.

4. Restez hors du champ : n’incluez que l’information et les arguments qui sont pertinents en lien avec votre position. Évitez 
d’inclure des faits qui sont intéressants, mais qui ne font pas avancer votre argumentation.

5. Revenez au marbre : énoncez de nouveau votre position générale et vos trois arguments principaux.

En 1943, Mary “Bonnie” Baker de Regina fut la première femme canadienne à 
signer un contrat avec la All-American Girls Professional Baseball 
League (avec la permission des archives de la Saskatchewan Sports Hall of 
Fame). 


