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Dissertation documentée 

 
Thème de la dissertation : Est-ce qu'il y avait plus de continuité ou plus de changement dans la 
vie quotidienne des habitants de Victoria entre l’avant et l’après ruée vers l’or du Fraser? 
 
Qu’est-ce qu’une dissertation documentée? Il s’agit d’un texte comportant plusieurs 
paragraphes dans lequel un auteur analyse diverses sources historiques, tire une conclusion sur 
une question ou un thème historique et rédige une dissertation qui explique les principaux 
arguments et qui inclut des éléments de preuve historique à l’appui. 
 
Terminologie 
Analyse 
 

Examen d’une question en profondeur en étudiant individuellement chacune des 
parties qui la composent. 

Argumentation  
 

Raisons en appui ou contre une proposition ou une idée. Il s’agit d’utiliser la 
logique et les éléments de preuve pour appuyer ou réfuter un point. 

Conclusion 
 

Décision basée sur un raisonnement. C’est un jugement, une décision ou une 
croyance basés sur un examen approfondi; une réponse solide basée sur 
plusieurs éléments de preuve.  

Preuve 
 

Détails basés sur les faits pour établir un jugement ou appuyer une conclusion.  

 
Est-ce qu’il y a une seule bonne réponse dans une dissertation documentée? Bien qu’il n’y 
ait pas une seule bonne réponse, il y a des réponses qui sont plausibles (possibles) et d’autres qui 
sont non plausibles ou très improbables. La différence entre une réponse plausible et non 
plausible se situe dans la qualité de votre raisonnement et dans la preuve fournie (à partir des 
documents) en appui à votre conclusion.  
 
Instructions 
 

1. Révisez les feuilles d’activités qui ont été complétées afin de décider s’il y avait plus de 
continuité ou de changement lorsque vous comparez Victoria à l’époque précédant la ruée 
vers l’or avec Victoria à l’époque suivant la ruée. Le tableau qui suit offre les conclusions 
possibles à la question. 
 

Continuité 
importante 

Plus de 
continuité que de 

changement 

Continuité et 
changement en 

parts égales 

Plus de 
changement que 

de continuité 

Changement 
important 

 
1. Identifiez, à partir de plusieurs documents, les éléments de preuve en appui à votre 

conclusion, et ce, pour plusieurs aspects de la vie quotidienne. 
 

2. Rédigez la dissertation. Notez votre conclusion au-dessus de la dissertation (par exemple, 
Victoria a connu plus de continuité que de changement dans la vie quotidienne entre les 



 

périodes précédant et suivant la ruée vers l'or. Étayez votre conclusion avec des éléments 
de preuve provenant des sources. Indiquez d’où proviennent les éléments de preuve en 
appui à votre affirmation (par exemple, identifiez le premier document de la période 
précédant la ruée vers l’or « PréD1 » et le deuxième document de la période suivant la ruée 
vers l’or « PostD2 »). 

 


