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INTRODUCTION

À LA RECHERCHE D'UN TERRAIN D'ENTENTE  
POUR L'HISTOIRE, ENTRE LE PLAISIR NUMÉRIQUE  

ET L’APPRÉHENSION
RANDY BOSWELL

Randy Boswell est professeur associé à l’école de journalisme et de communication de 
l’Université Carleton. Titulaire d'une maîtrise en études canadiennes, il est journaliste 

de longue date à Ottawa et a couvert des nouvelles à caractère historique pour le Ottawa 
Citizen et Postmedia News. Il a récemment publié des études universitaires sur des 

aspects de l'histoire environnementale et archéologique du Canada, et continue de produire 
des histoires sur le passé pour un public plus vaste. Parmi celles-ci, un article du magazine 
Rolling Stone de 2016 révélant les véritables origines du succès révolutionnaire d'Elvis 

Presley, Heartbreak Hotel, et un reportage de 2017 pour CBC News au sujet du mystère 
entourant le premier match de la LNH.

Aux yeux d’un journaliste et écrivain d'histoire 
populaire, nous vivons dans une époque des plus 
fascinantes. Les informations de base qui nécessitaient 
plusieurs heures, voire plusieurs jours, à compiler 
peuvent désormais être rassemblées en ligne en 
quelques minutes à peine. Plutôt que de parcourir 
les rayons de la bibliothèque, d'interviewer des 
experts ou de parcourir de manière quasi aléatoire 
les microfilms de journaux du XIXe siècle, je peux, 
instantanément, directement et efficacement, aller 
puiser dans les filons de recherche remarquable-
ment riches de Google Books, newspapers.com, 
biographi.ca (la version numérique du merveilleux 
Dictionnaire biographique du Canada), thecanadia-
nencyclopedia.ca et, oui, le site souvent moqué 

mais incroyablement utile de Wikipédia. Ensuite, 
il y a le formidable portail Web de Bibliothèque et 
Archives Canada qui contient une grande partie du 
patrimoine documentaire numérisé du pays, incluant 
d'innombrables photographies historiques et autres 
images d'époque. Ajoutez à cela quelques autres 
trésors tels le Musée virtuel du Canada, canadiana.
ca, ancestry.ca, archive.org, et il n’est pas exagéré 
de dire qu’aujourd’hui, l’histoire du pays et même 
celle du monde est à portée de main.

Mais certaines mises en garde sont nécessaires 
dans cet univers apparemment infini de plaisirs 
numériques pour les citoyens soucieux de l'histoire. 
Certaines des ressources mentionnées plus haut 
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ne sont pas disponibles gratuitement. Par consé-
quent, un professeur bénéficiant d'une allocation de 
recherche annuelle dispose d'un avantage distinct par 
rapport à des millions d'autres personnes lorsqu'il 
s'agit d’avoir accès à des documents historiques en 
ligne de grande qualité. On peut aussi s’inquiéter de la 
manière nébuleuse dont les recherches Google nous 
dirigent tous vers certains sites Web à l’aide d’al-
gorithmes, lesquels nous savons sont conçus pour 
servir les annonceurs bien avant les chercheurs 
d’information. Et tandis que les réseaux de médias 
sociaux offrent de nombreux avantages aux utilisa-
teurs, la manière dont ils façonnent notre vision 
du monde à travers des bulles de filtrage et des 
chambres d'écho, en mettant de l’avant des images 
faussées de la réalité, du passé et du présent, impose 
un nouveau type de responsabilité aux « citoyens en 
ligne » qui doivent se méfier de ce qu’ils absorbent.

En outre, il existe de réelles préoccupations au sujet 
des impacts encore inconnus et toujours en évolution 
de la révolution numérique — des ordinateurs hyper 
rapides aux téléphones ultra-intelligents, aux appli-
cations commerciales naissantes de l'intelligence 
artificielle comme Siri ou Alexa — sur nos capacités 
cognitives, nos habitudes d'esprit, nos relations 
interpersonnelles.

Dans ce numéro de Canadian Issues / Thèmes Canadiens, 
nos contributeurs examinent un large éventail de 
ces phénomènes — englobant à la fois l'exaltant et 
l'inquiétant — et examinent les implications poten-
tielles pour la façon dont nous apprenons l'histoire. 
Comment les technologies apparemment révolu-
tionnaires qui abondent au début du XXIe siècle 
vont-elles modifier notre perception du passé, la 
façon dont nous nous souvenons de moments clés 
et des leçons à en tirer, notre façon de communiquer 

et de questionner notre patrimoine collectif ?

Plus précisément, nous avons posé la question 
suivante à nos contributeurs : Comment le chan-
gement technologique modifie-t-il notre relation 
avec l'histoire ? Alors que la révolution numérique 
a permis un meilleur accès aux ressources et aux 
connaissances historiques, il est de plus en plus 
évident que les mêmes nouveaux outils qui ren-
forcent notre capacité de stockage, de récupération et 
de communication des informations remettent aussi 
en question les méthodes traditionnelles de mémo-
risation, de recherche et de présentation du passé.

L’idée pour ce numéro part du principe que l’impact 
des technologies sur l’enseignement et l’apprentis-
sage de l’histoire et d’autres disciplines connexes 
est un domaine de recherche qui mérite une attention 
considérablement plus grande. Un sondage d'août 
2018 mené par Léger Marketing pour le compte de 
l'Association d'études canadiennes — dont les résultats 
sont analysés en profondeur dans ce numéro par le 
président de l'AEC, Jack Jedwab — révèle que sept 
Canadiens sur dix s'accordent à dire que « grâce à 
l’Internet et la technologie, ils n’ont plus besoin de 
se souvenir autant qu’avant. » Les résultats du sondage 
mettent en évidence plusieurs autres impacts des 
technologies sur la relation entre la mémoire, la 
connaissance et l’interprétation, tous des éléments 
essentiels pour notre apprentissage de l’histoire et 
de sujets connexes.

Afin de stimuler davantage la réflexion sur ces 
questions, l’AEC et Historica Canada ont organisé 
un forum d’une journée à Toronto le 14 novembre 
2018 sur le thème « Technologie, mémoire et histoire », 
événement auquel ont assisté la plupart des contri-
buteurs à ce numéro.
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Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du 
Canada, a prononcé le mot d’ouverture de l’événement. 
Nous vous présentons ici un extrait de son dis-
cours, qui portait sur la stratégie de BAC consistant 
à « s'ouvrir aux nouvelles technologies, apprendre de 
nouveaux outils pour dévoiler notre passé et écouter 
nos clients et partenaires », une stratégie bien à propos 
alors que l'institution d’Ottawa navigue à travers les 
opportunités et les défis de l'ère numérique.

Rob Cassidy, professeur d'éducation, neuroscientifique 
et directeur du Centre d'enseignement et d'ap-
prentissage de l'Université Concordia, affirme que 
l'avènement de technologies numériques perturba-
trices, qui peuvent alléger le fardeau mental d’avoir 
à se souvenir de simples faits sur l'histoire, pour-
rait annoncer une nouvelle ère ambitieuse dans le 
domaine de l'enseignement de l'histoire, dans le 
cadre de laquelle « les compétences de réflexion de 
haut niveau », incluant une capacité accrue à analyser 
et à remettre en question les récits hérités, auront la 
priorité sur l'apprentissage par cœur.

Jaigris Hodson, professeure agrégée au College of 
Interdisciplinary Studies de la Royal Roads Univer-
sity, en Colombie-Britannique, explique que les his-
toriens d'aujourd'hui doivent « œuvrer pour que les 
citoyens aient accès à une histoire exacte, complète 
et diversifiée à l’ère du « filtrage algorithmique », une 
ère dominée par les intérêts corporatifs des gardiens du 
savoir en ligne.

Stéphane Lévesque, professeur agrégé en histoire et 
directeur du Laboratoire d'histoire et de récits virtuels 
de l'Université d'Ottawa, souligne la nécessité de 
mener beaucoup plus de recherches et d'analyses 
sur les intersections entre la technologie et l'ap-
prentissage de l'histoire. Selon lui, un objectif clé 

pour les éducateurs doit être « de tirer parti de la 
technologie pour inciter de manière critique leurs 
élèves à utiliser l’Internet de manière intelligente ».

Les chercheurs américains Moysés Marcos et Benjamin 
C. Storm affirment que la société devrait être en 
mesure de tirer parti des outils de la numérisation, 
de l’intelligence artificielle et d’autres avancées 
pour obtenir des résultats positifs : « Un meilleur 
accès à l’information et aux données devrait améliorer 
la compréhension de l’homme et donc améliorer ce 
que nous savons et ce que nous pouvons savoir de 
l’histoire et de nous-mêmes. »

Pour Ian Milligan, auteur d'un livre à paraître intitulé 
History in the Age of Abundance? How the Web is 
Transforming Historical Research? et professeur à la 
University of Waterloo, les avancées technologiques 
de l'ère numérique ont créé des opportunités sans 
précédent pour les historiens, mais également 
des défis jusqu'alors inconnus. Il fait valoir que la 
priorité urgente pour la discipline de l’histoire est 
maintenant de déterminer comment préserver effi-
cacement, puis comment accéder et interpréter le 
nombre insondable de documents produits quoti-
diennement depuis l'aube de l'ère du Web.

Deborah Morrison, présidente et chef de la direction 
d’Experiences Canada et ancienne présidente de 
la Société Histoire Canada, s’inquiète des effets 
distrayants et aliénants de la technologie chez les 
jeunes. Toutefois, elle affirme également que « la 
valeur et la pertinence de l'enseignement de l'histoire 
n'ont jamais semblé aussi remplies de promesses », 
tant que l'accent est mis davantage sur le dévelop-
pement de la pensée critique, la culture médiatique 
et d'autres compétences essentielles pour vivre à 
l'ère numérique. Elle conclut que « la façon dont 
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notre histoire est enseignée demeure le risque le 
plus important ».

Nancy Salay, professeure agrégée au Département de 
philosophie et à la School of Computing de Queen’s 
University, explore le paradoxe d’un monde riche 
en données, dans lequel la capacité de transformer 
l’information en sagesse semble de plus en plus 
rare. « Nous avons aujourd'hui le potentiel de dis-
poser de plus d'informations que jamais auparavant 
et cette disponibilité nous rend certainement plus 
intelligents », observe-t-elle. « Mais, alors que nous 
passons notre temps à chercher des données, nous 
manquons l’occasion d’apprendre, d’établir des 
liens conceptuels profonds. »

Anthony Wilson-Smith, président de Historica 
Canada, fait le point sur les forces et les faiblesses 
de la technologie en tant que moteur de l’éducation 
et du savoir historiques. Globalement, explique-t-il, 
l’Internet a permis de libérer et de diffuser à grande 
échelle de vastes dépositoires de documents et 
a ainsi aidé Historica à atteindre un public beau-
coup plus grand pour les versions numériques des 
célèbres Minutes du patrimoine et de l'Encyclopédie 
canadienne. Citant l’accès inégal à l’Internet à haute 
vitesse au Canada et d’autres iniquités et inconvé-
nients liés à l’explosion moderne de l’information 
en ligne, il conclut toutefois que la société doit 
demeurer tout aussi lucide quant aux avantages et 
aux inconvénients de la technologie qu’au sujet des 
réalisations et des échecs de l'histoire elle-même.

Dans le but d’explorer plus avant ces questions, 
nous vous invitons à soumettre un court essai sur 
le thème « Technologie, mémoire et histoire » pour 
le prochain numéro de Canadian Issues / Thèmes 
Canadiens. Dans ce numéro, nous adopterons une 

approche multidisciplinaire et chercherons à inclure 
des contributions d’historiens, de psychologues, de 
neurologues, d’éducateurs et de chefs de file de la 
technologie, en vue d’identifier des domaines clés 
pour des recherches futures et des pratiques optimales 
d’enseignement et d’apprentissage du passé. Nous 
espérons ainsi générer et partager des informations 
sur les liens changeants entre la mémoire et la 
connaissance de l'histoire.
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NUMÉRISATION ET DÉMOCRATISATION :
SOYONS OUVERTS D’ESPRIT QUANT À LA FAÇON  

DONT NOUS PRÉSERVONS ET PARTAGEONS  
NOTRE PATRIMOINE DOCUMENTAIRE

DR GUY BERTHIAUME

Guy Berthiaume est historien canadien spécialisé dans l'antiquité classique. Bibliothécaire 
et archiviste du Canada depuis juin 2014, il était auparavant chef de la direction de 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec. En août 2015, il a été élu pour un mandat  
de quatre ans à la présidence du comité permanent de la section des bibliothèques 

nationales de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des 
bibliothèques, basé à La Haye, aux Pays-Bas. Il est également membre de la commission 

d'évaluation du Conseil international des archives. Bibliothécaire et archiviste du 
Canada, il est membre d'office de la Commission des lieux et monuments historiques  
du Canada. En novembre 2018, M. Berthiaume a prononcé le discours d'ouverture de 

Technologie, mémoire et histoire, un forum organisé par l'Association d'études canadiennes 
en collaboration avec Historica Canada qui a eu lieu à Toronto. Ce qui suit est une version 

condensée des remarques de M. Berthiaume.

J'aimerais vous parler brièvement de Bibliothèque 
et Archives Canada (BAC) et de la convergence 
de la préservation de notre histoire et de notre patri-
moine communs et de l'utilisation de la technologie 
à cette fin.

Il y a quatre ans et demi, lorsque je suis devenu 
bibliothécaire et archiviste du Canada, je me suis 
engagé à faire de BAC une institution à l'écoute de 
ses clients et de ses partenaires. Et en écoutant, ne 
serait-ce qu'un peu, il était facile de comprendre 
l’impact de, et la demande pour, une technologie 

qui puisse répondre aux exigences de la société en 
matière de partage de notre patrimoine documentaire.

Nous vivons à une époque de l'immédiat, où le 
temps de réponse est censé être instantané et où la 
capacité d’attention est égale à la durée d'une petite 
phrase. Dans un tel contexte, il est facile pour nous 
de perdre de vue le passé et d’ignorer le futur. Seul 
le présent semble avoir de l'importance et ce présent 
est en constante évolution.

Cela dit, bon nombre de nos initiatives récentes à 
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BAC n'ont de sens que si nous gardons à l'esprit la 
formidable démocratisation du savoir qui a eu lieu 
après la numérisation. À une époque, seuls les étu-
diants diplômés, les professeurs et les chercheurs 
étaient autorisés à visiter les bibliothèques nationales. 
De nos jours, grâce au Web, tous ont accès à notre 
collection, à partir du Canada ou de n’importe où 
dans le monde. Cela a suscité un appétit de connais-
sances que nous trouvons franchement difficile à 
satisfaire.

Alors, comment pouvons-nous maintenir un conti-
nuum entre le passé, le présent et le futur ? Grâce 
à des institutions de mémoire solides, robustes et 
fiables. Et c’est ce que BAC représente.

Permettez-moi de partager quelques exemples de la 
façon dont nous utilisons la technologie pour engager 
le dialogue avec les Canadiens.

L’année 2017, l'année du 150e anniversaire de la 
Confédération canadienne, a été une année importante 
pour nous, et nous avons profité de l'occasion pour 
partager la richesse de notre collection avec nos 
clients, nos partenaires et le grand public.

Une de ces nouvelles initiatives est la Stratégie 
de numérisation du patrimoine documentaire 
(SNPD), élaborée en collaboration avec les prin-
cipales institutions de la mémoire canadiennes : 
les bibliothèques publiques, les bibliothèques et 
archives universitaires, les archives provinciales, 
les associations nationales d’archivistes, les biblio-
thécaires, les historiens et les musées. L’idée est 
de coordonner notre approche de la numérisation 
des centaines de collections qui se trouvent dans 
les institutions de la mémoire du Canada. Il va sans 
dire qu'un système de coopération tel que la SNPD 

n'a de sens que si ses membres effectuent leur 
propre numérisation afin d’alimenter la plateforme.

Pour BAC, notre plus grande initiative de numéri-
sation à ce jour a été la numérisation de nos dossiers 
personnels de la Première Guerre mondiale. Ces 
fichiers sont une ressource majeure pour la généa-
logie et la recherche historique. Les travaux ont été 
complété en quatre ans, à temps pour le centième 
anniversaire de la signature de l'armistice en juillet 
2018. Plus de 620 000 fichiers sont maintenant en 
ligne, soit quelque 32 millions d’images.

BAC est toujours à la recherche d'opportunités pour 
trouver de nouvelles façons de partager son histoire 
et son patrimoine. En travaillant ensemble, avec la 
technologie, nous pouvons faire une profonde dif-
férence tant dans la manière dont notre passé est 
compris que dans la manière dont on informe notre 
avenir.

Dans un tel contexte, il est impératif de se demander : 
que faut-il préserver ?

Edd Wilder-James, chercheur chez Google, a 
résumé ainsi une attitude populaire en lien avec 
l’enregistrement de données : « Lorsque vous le pouvez, 
gardez tout. »

Wilder-James est spécialiste de l'apprentissage 
automatique. Il a besoin de jeux de données volumi-
neux (Big Data), et beaucoup de ceux-ci. Mais le Big 
Data n'est plus le domaine exclusif des informaticiens 
— les historiens l'exigent de plus en plus.

Le défi pour les archivistes est qu’il n’est pas réaliste 
de tout garder. Outre les coûts énormes que cela 
implique, une politique du « tout garder » menace 



9

NUMÉRISATION ET DÉMOCRATISATION : SOYONS OUVERTS D’ESPRIT QUANT À LA FAÇON DONT NOUS PRÉSERVONS  
ET PARTAGEONS NOTRE PATRIMOINE DOCUMENTAIRE - GUY BERTHIAUME

de noyer l'histoire en empêchant les historiens du 
futur de se retrouver dans la masse de milliards de 
documents.

Wilder-James pourrait répondre que nous devons 
avoir confiance dans le fait que les générations 
futures seront capables d'inventer un logiciel per-
mettant de trier les données et de trouver ce qui est 
pertinent.

Quoi qu'il en soit, je pense que cette posture nécessite 
des ressources qu'aucune institution ne dispose 
d'emblée. Ni BAC, ni les Archives nationales du 
Royaume-Uni, ni les Archives nationales et l'admi-
nistration des archives des États-Unis.

Alors, quelle est l'alternative ? Nous pouvons continuer 
à être ouverts aux nouvelles technologies, apprendre 
de nouveaux outils pour découvrir notre passé et 
écouter nos clients et nos partenaires sur la manière 
de continuer à rendre notre patrimoine documentaire 
utile pour le présent et l'avenir.



10

LES NOUVEAUX ARCHIVISTES :
MÉDIAS SOCIAUX, MÉMOIRE ET HISTOIRE

DR JAIGRIS HODSON

Jaigris Hodson, Ph.D., est professeure agrégée au College of Interdisciplinary Studies  
de la Royal Roads University de Victoria, en Colombie-Britannique. Les recherches du 

Dr. Hodson portent sur les implications sociales de la conception de l’information sur les 
médias sociaux et les autres technologies émergentes. Elle a récemment reçu une bourse 
de recherche MITACS sur la politique scientifique canadienne, lui permettant pendant 

un an d’œuvrer au sein d’Environnement et Changement climatique Canada, où elle étudiera 
comment les scientifiques canadiens peuvent mieux communiquer des informations 

scientifiques sur les changements climatiques au public canadien. 

NOS VIES NUMÉRIQUES

À une époque de populisme croissant partout dans 
le monde et ici au Canada, beaucoup se posent la 
question : si nous oublions notre histoire mondiale, 
sommes-nous condamnés à la répéter ? Cette ques-
tion provocatrice s’avère de plus en plus pertinente. 
Dans un récent sondage Léger effectué pour le 
compte de l’Association d’études canadiennes, sept 
Canadiens sur dix estiment que grâce à l’Internet 
et la technologie, ils n’ont plus besoin de se sou-
venir autant qu’avant (Jedwab, 2018). Et beaucoup 
pensent aussi que « la technologie me rend plus 
intelligent », puisqu’elle leur permet de se rappeler 
des dates, des personnes et des détails historiques 
importants. Mais quelles sont les conséquences 
pour les Canadiens qui se tournent vers les plateformes 
sociales dominantes telles que Facebook, Google ou 
Twitter pour obtenir des réponses sur l'histoire ? Ce 
court texte examinera les conséquences de l'histoire 

technologisée en examinant comment la sélection 
algorithmique peut jouer un rôle dans les archives 
historiques du futur.

Les Canadiens aiment les médias numériques. 90 % 
des Canadiens utilisent l’Internet (CIRA, 2018) et la 
plupart aiment être connectés à des sites de réseau-
tage social. Selon un rapport récent du Social Media 
Lab, 84 % des adultes canadiens en ligne sont sur 
Facebook, 59 % sur YouTube, 46 % sur LinkedIn et 42 % 
sur Twitter (Gruzd et al., 2017). Selon StatCounter 
(2018), les moteurs de recherche à but lucratif et 
soutenus par des annonceurs représentaient 99,5 % 
du marché des moteurs de recherche au Canada au 
cours de la dernière année, Google comptant pour 
93 %, Bing pour 3,79 % et Yahoo pour 2,24 %. C'est 
peut-être pour cette raison que le sondage mené par 
Léger a révélé que les Canadiens aiment se tourner 
vers les médias sociaux et Google lorsqu'ils ont une 
question à propos de l'histoire.
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Quelles pourraient être les conséquences de la 
« sous-traitance » de la mémoire à des outils numé-
riques ? Dans ce texte, je soutiens qu'en externa-
lisant nos mémoires vers les médias sociaux, les 
Canadiens risquent de créer des archives guidées 
davantage par une logique de marketing que par la 
conscience historique. Je commence par adopter 
une perspective d'écologie des médias pour exami-
ner le rôle que jouent les médias de communica-
tion dans nos relations avec l'histoire. Ensuite, je 
démontre comment l’économie politique des plate-
formes de médias sociaux influence ce qui est archivé. 
Enfin, je propose aux historiens quelques recomman-
dations pour renforcer la culture numérique chez ceux 
qui se tournent vers les plateformes sociales pour 
obtenir de l'aide sur la mémoire historique.

LE MOYEN EST L'ARCHIVE

Marshall McLuhan, théoricien canadien de la 
communication a écrit : « le moyen est le message » 
(McLuhan, 1964). Il entendait par là que les médias 
que nous utilisons pour communiquer entre nous 
(ou pour sauvegarder notre histoire) laissent une 
marque indélébile sur le message. Un moyen de 
communication dominant peut avoir un impact sur 
la façon dont nous interagissons les uns avec les 
autres, ce qui peut potentiellement créer des chan-
gements sociaux et sociétaux. C’est là le principe 
fondamental de l’écologie des médias : les médias 
dominants d’une période historique donnent le ton 
à l’interaction sociale entre les humains.

L'histoire, telle que nous la connaissons, est possible 
principalement grâce à l'écrit. Walter Ong, auteur de 
Orality and Literacy: The Technologizing of the Word 
(1982), a suggéré que l'on ne peut pas se souvenir 
de l'histoire dans une culture pré-littéraire de la 

même manière et avec les mêmes détails que dans 
une culture alphabète. L'histoire dans une culture 
orale nécessite un vaisseau vivant pour pouvoir être 
transmise et, dans la narration et la retranscrip-
tion d'histoires orales, les histoires sont adaptées 
et modifiées en fonction du narrateur. Dans une 
culture littéraire, en revanche, le texte peut exister 
indépendamment de la personne qui le produit. Ce 
texte peut ensuite être construit par d’autres per-
sonnes sans que la présence de cette personne ne 
soit nécessaire. Le texte perdure dans le temps et 
sur la distance.

Cette séparation du temps et de l’espace de la com-
munication est accélérée davantage par les médias 
électroniques, à commencer par le télégraphe. Le 
télégraphe séparait la communication de l’espace et 
du temps, puisqu’un message pouvait être envoyé à 
un endroit et immédiatement reçu à un à un autre 
endroit plus éloigné, ce qui diffère tout à fait de la 
communication orale, où expéditeur et destinataire 
doivent être proches l’un de l’autre pour communiquer 
(Carey, 2004). 1983). Ainsi, le télégraphe peut être 
considéré, à certains égards, comme l'arrière-arrière- 
grand-père de la communication via l’Internet. 
C'était le premier moyen de connecter les gens 
malgré la distance géographique et temporelle ; un 
ancêtre de la société en réseau.

Mais un changement s’effectue lorsque la commu-
nication devient instantanée. Et à certains égards, 
une communication instantanée renvoie à la culture 
orale. C’est un phénomène qu’Ong a appelé « oralité 
secondaire ». En raison de la prédominance des 
médias électroniques, nous vivons à une époque 
où nous possédons certaines caractéristiques d’une 
culture littéraire et d’autres caractéristiques d’une 
culture orale. Par exemple, sur les médias sociaux, 
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nous utilisons souvent le texte pour communiquer. 
Cependant, contrairement au mot imprimé, le texte 
est plus éphémère sur les médias sociaux. Il est 
difficile de conserver vos propres publications sur 
les réseaux sociaux. De nombreuses pages Web ou 
comptes de médias sociaux ne sont pas archivés de 
manière fiable. Même s’ils l’étaient, il est difficile de 
parcourir les grandes quantités d’informations pour 
trouver et sauvegarder un historique d’importance. 
Il y a tellement d'informations publiées en ligne, en 
tout temps, que nous risquons de perdre du sens, ou 
d'externaliser le pouvoir de donner du sens à ceux 
qui peuvent filtrer le déluge d'informations.

LES MÉDIAS SOCIAUX ET  
LES NOUVEAUX ARCHIVISTES

Le problème des médias sociaux en tant qu’outil 
de sauvegarde de l’histoire est qu’il est nécessaire 
de filtrer les informations afin de rendre cette his-
toire accessible (Shirky, 2008). À l'heure actuelle, 
les plateformes de médias sociaux procèdent à 
un filtrage fréquent et efficace. Cependant, ce fil-
trage a pour objectif de connecter les annonceurs 
aux publics. La publicité étant le principal modèle 
commercial sur lequel reposent les plateformes de 
médias sociaux, les algorithmes sont optimisés 
pour conserver et retenir l'attention des utilisateurs. 
Pour ce faire, ils profilent les utilisateurs en tant que 
points de données, puis diffusent un contenu filtré 
novateur, dramatique ou émotionnel. Ces filtres 
sont optimisés pour être divertissants. Ils ne sont 
pas optimisés pour la précision, les faits ou l’impor-
tance historique (Vaidhyanathan, 2018).

En un sens, les algorithmes de filtrage de contenu et 
les ingénieurs qui les programment sont les archi-
vistes de l'ère des médias sociaux. Ils prennent des 

décisions sur la manière de structurer et de donner 
un sens aux informations qui feront un jour partie 
des archives historiques. Et ils le font en prenant 
des décisions basées sur les budgets publicitaires. 
Les algorithmes de filtrage de contenu sur des sites 
tels que Facebook, Google, YouTube et Twitter four-
nissent aux utilisateurs des informations nouvelles 
et populaires, car cela permet à ces plateformes de 
retenir l'attention des utilisateurs. En outre, la visi-
bilité sur les réseaux sociaux est renforcée pour 
ceux qui sont en mesure d’acheter de l'espace. Les 
publicités sur ces plateformes sont susceptibles 
d'être vues par un plus grand nombre de personnes, 
puisque les entreprises paient pour ce privilège.

L'histoire a toujours été choisie par des gardiens. 
Malheureusement, dans le cas du filtrage algorith-
mique, les processus ne sont pas transparents, ils 
peuvent être modifiés à tout moment par ceux qui 
codent et exploitent le site, et ils privilégient toujours 
les annonceurs par rapport à tous les autres utilisa-
teurs. Ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de 
créer ou de gérer un enregistrement numérique de 
l'histoire, mais c'est un excellent moyen de soutenir 
le modèle commercial des plateformes de médias 
sociaux. Ainsi, les historiens sont confrontés à un 
défi : comment s’assurer que les gens aient accès à 
une histoire exacte, complète et diversifiée à l'ère du 
filtrage algorithmique ? Si les gens préfèrent avoir 
accès aux faits historiques clés en utilisant les médias 
sociaux, comment pouvons-nous nous assurer 
qu'ils ne consultent pas simplement les informations 
fournies par ceux qui en ont les moyens ?

Il n’existe pas de réponse facile, mais l’une des 
solutions possibles consiste à informer les jeunes 
Canadiens de l’information historique disponible. 
La discipline de l'histoire peut apprendre aux gens 
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à évaluer de manière critique les sources afin de 
trouver les représentations les plus précises de la 
réalité historique. Cette compétence est nécessaire 
maintenant plus que jamais. Les médias numé-
riques permettant d’externaliser nos souvenirs, 
nous n’avons pas à passer autant de temps à ensei-
gner des noms ou des dates spécifiques dans le 
cadre de la pratique de l’histoire. Pour remplacer 
ces compétences, l’enseignement de la maîtrise de 
l'information est nécessaire. Apprendre aux gens 
comment évaluer les sources en ligne, aller au-delà 
du contenu le plus populaire et rechercher des don-
nées historiques au-delà des plateformes de médias 
sociaux constituera un atout essentiel pour dévelop-
per une conscience historique parmi la génération 
connectée. Cela pourrait être la première étape vers 
la création de nouveaux outils et techniques pour la 
recherche et le filtrage de l’histoire en dehors des 
gardiens algorithmiques commerciaux.
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Dans l'étude de l'histoire, la « compréhension des 
choses » (cognitio rerum) revêt une importance fon-
damentale1. Pour ceux qui produisent des récits 
historiques, l’avènement de textes numérisés et 
transcrits et d’images sur des sites Web s’est avéré 
une aubaine pour la recherche de cette compréhension. 
Le temps requis pour trouver des références utiles 
à des personnes, des lieux et des éléments dans 
des monographies, revues et autres publications 
universitaires a considérablement diminué à l'ère 
numérique. Aujourd'hui, de plus en plus de textes 
littéraires peuvent être placés en dialogue les uns 
avec les autres dans des études sur l'influence et 
la continuité de la langue dans une société donnée 
dont les vestiges littéraires sont numérisés. Pour 
l'apprenant également, la technologie sous la forme 

COGNITIO RERUM :
PERSPECTIVES SUR LA MÉMOIRE, LA TECHNOLOGIE  

ET L'AVENIR DE L'HISTOIRE
MOYSÉS MARCOS ET BENJAMIN C. STORM
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sur la mémoire humaine en mettant l'accent sur les causes et les conséquences de l'oubli.

de recherches sur l’Internet et dans les catalogues de 
bibliothèques a permis d'accomplir plus rapidement les 
tâches requises et de mieux comprendre les acteurs 
et les événements historiques qui les sous-tendent. 
Mais savoir que quelque chose est facilement acces-
sible et stocké à l'extérieur, par exemple dans une 
archive numérique ou dans un fichier sur son ordi-
nateur, a sans aucun doute diminué l'intérêt pour 
et la nécessité de se souvenir des noms, des dates 
et même des résultats d'événements, et ainsi de la 
façon dont l’histoire est écrite, discutée et comprise. 
La technologie a donc eu un impact direct sur la 
conscience historique.

La relation de la technologie avec l’histoire ne s’est 
cependant pas limitée aux nouveaux modes et 

1 Le nom latin cognitio, qui signifie « l'acte d'apprendre à connaître (un fait, un sujet, etc.) » ou « compréhension », entre autres (Oxford Latin Dictionary, sv 
cognitio), est la source du terme anglais moderne « cognition », qui dénote des processus mentaux et neuronaux complexes, et rerum, de res, à la base, peut 
signifier « choses ».
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mécanismes d’accès aux informations archivées. 
De nouvelles perspectives et méthodologies ont 
également fait leur apparition, qui ont influencé 
notre façon de nous souvenir ou même de concevoir 
l’histoire et notre façon de parvenir à la compré-
hension de l’histoire. À notre avis, « l’histoire », en 
tant que discipline au sein des sciences humaines, 
désigne non pas la recherche de la vérité avec un 
« V » majuscule, mais la recherche de petites vérités, 
c’est-à-dire des faits à partir desquels une image 
historique peut être (re)construite et ensuite inter-
prétée. De ce point de vue, l’histoire n’est pas le 
récit du passé tel qu’il a été et tel qu’il se présentait 
devant des contemporains que nous comprenons 
parfaitement2, mais plutôt une étude des vestiges 
historiques visant à améliorer notre connaissance 
et notre compréhension des peuples, produits et 
processus. Au mieux, l’histoire ne peut fournir que 
des approximations et des probabilités de « vérité » 
au sujet du passé. Ainsi, « l’avenir de l’histoire » 
repose donc sur l’amélioration de ces approxima-
tions et de ces probabilités, ainsi que des moyens 
utilisés pour les atteindre.

Dans l'écriture et la compréhension de l'histoire, 
les sources littéraires contemporaines ont été d'une 
importance capitale. Et ces dernières devraient 
continuer à servir de fondement à l'écriture historique 
et à être abordées par chacun de nous sans idées 

préconçues ; l'utilisation de la littérature secondaire, 
qui offre des interprétations savantes de sources 
contemporaines, peut fournir un moyen d'évaluer 
l'ampleur des interprétations possibles auxquelles 
ces sources peuvent être soumises. Cette approche 
est essentielle au développement des compétences 
nécessaires pour analyser de manière critique les 
vestiges et sources historiques. Et des améliorations 
dans notre compréhension de l'orthographe, du 
langage et de la syntaxe des sources primaires ainsi 
que des objectifs et méthodes sous-jacents de leurs 
auteurs ont amélioré les récits historiques et ce que 
nous pouvons apprendre du passé et à son propos3.

Les historiens connaissent depuis longtemps l'ana-
lyse qualitative des personnes, des produits et des 
processus. Cependant, ce n’est que relativement 
récemment que l’analyse quantitative a été adoptée 
plus largement comme méthode permettant de faire 
progresser nos connaissances du monde antique. 
Par exemple, Keith Hopkins4, C. F. Noreña5 et E. 
W. Sauer6 ont tous utilisé une approche quantita-
tive et interdisciplinaire pour utiliser les preuves 
historiques de manière nouvelle et éclairante. Ces 
chercheurs ont exploré et analysé les taux de nata-
lité et de mortalité, la circulation, le message et 
la puissance des devises fortes, ainsi que la fonc-
tion des textes inscrits sur des types spécifiques 
de colonnes de pierre dans le monde romain, en 

2 Voir à ce sujet un essai long mais éclairant de Peter Brunt, The Fall of the Roman Republic and Related Essays (Oxford: Oxford University, 1988), 1–92, surtout 
87–92.

3 Voir par exemple, R. W. Burgess, “History vs. Historiography in Late Antiquity,” Ancient History Bulletin 4.5 (1990): 116–24 et M. Marcos, “A Tale of Two Commanders: 
Ammianus Marcellinus on the Campaigns of Constantius II and Julian on the Northern Frontiers,” American Journal of Philology 136.4 (2015): 669–708.

4 Keith Hopkins, Death and Renewal. Sociological Studies in Roman History, Volume 2 (Cambridge: Cambridge University, 1983).

5 C. F. Noreña, Imperial Ideals in the Roman West: Representation, Circulation, Power (Cambridge: Cambridge University, 2011).

6 E. W. Sauer, “Milestones and Instability (Mid-Third to Early Fourth Centuries AD),” Ancient Society 44 (2014): 257–305.
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utilisant des approches qui ont amélioré la compré-
hension historique, et donc l'histoire. Le concept 
même d’approche interdisciplinaire est lui-même 
un sous-produit des avancées technologiques, qui 
continueront d’obliger à revoir et à actualiser les 
approches de notre vision et de notre étude de l’his-
toire. Plus souvent qu'autrement, cette mise à jour a 
permis d'améliorer notre compréhension de la fina-
lité des produits et processus qui nous rapprochent 
d'une meilleure compréhension de la cognition de 
ces personnes et de ces sociétés sous examen histo-
rique. Et une meilleure compréhension de la cogni-
tion humaine peut à son tour nous amener à une 
meilleure compréhension de ce que nous étions, de 
ce que nous sommes et de ce que nous pourrions 
être. Les dates et les noms de personnes et de lieux 
ne signifient rien en soi. Ce qui compte, c’est leur 
relation les uns avec les autres et avec les individus 
et les communautés qui leur ont donné un sens, et 
pourquoi.

On pourrait soutenir qu’à mesure que l'accès et la 
circulation de l’information vers les chercheurs, les 
apprenants et les consommateurs d'histoire aug-
mente — en raison des progrès des technologies 
numériques telles que l’Internet — la nécessité de 
former ou de coder des mémoires à partir de cette 
information diminuera7. En bref, l'accès à l'infor-
mation ne peut être utilisé que pour répondre aux 
besoins du moment. On pourrait en déduire une 
conscience historique atténuée ou plus superfi-
cielle, ce qui peut alors entraîner une diminution 

de la valeur perçue de l’étude de l’histoire en tant 
que poursuite valable. En effet, la pratique consis-
tant à stocker des faits à l'extérieur pourrait modi-
fier fondamentalement la nature de l'expertise. La 
capacité à utiliser l’information rapidement et avec 
souplesse et à l’intégrer à d’autres informations —
des processus susceptibles de jouer un rôle crucial 
dans la compréhension de l’histoire - peut dépendre 
en grande partie du fait que les informations sont 
stockées dans des mémoires réelles plutôt que dans 
les systèmes de mémoire transactive8 ou par l’en-
tremise de partenariats entre chercheurs et techno-
logies numériques. Nous sommes optimistes, mais 
il reste à voir, dans le cadre d’une enquête histo-
rique, dans quelle mesure l’intelligence humaine et 
la technologie peuvent être utilisées ou développées 
de manière à maximiser les avantages potentiels de 
l’instauration de tels partenariats tout en minimisant 
les coûts potentiels.

Des recherches ont montré que les gens peuvent 
développer une dépendance envers l’Internet et 
que son utilisation peut donner lieu à une illusion 
de connaissance qui les poussent à surestimer ce 
qu'ils savent sur un sujet donné9. Et comme les 
gens choisissent souvent leurs propres sources, ils 
peuvent facilement se retrouver dans des « bulles 
d’information » ou des « chambres d’écho » où la plu-
part des informations auxquelles ils sont exposés 
confirment leurs idées préconçues. Dans un monde 
de « fausses nouvelles » et de bots sociaux, il est égale-
ment devenu de plus en plus difficile de déterminer si 

7 B. Sparrow, J. Liu, & D. M. Wegner, “Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips,” Science 333 (2011): 776–778.

8 D. Wegner, “Transactive memory: A contemporary analysis of the group mind,” Theories of Group Behavior (New York: Springer-Verlag, 1986): 185–208.

9 M. Fisher, M. K. Goddu, & F. C. Keil, “Searching for explanations: How the Internet inflates estimates of internal knowledge,” Journal of Experimental Psychology: 
General 144 (2015): 674–687.
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une source donnée est fiable, et les gens ont ten-
dance à penser que les informations sont vraies 
jusqu'à preuve du contraire10. Bien sûr, même lors-
qu’il est confirmé que l’information provient d’une 
source non fiable, elle peut toujours exercer une 
influence si l’identité de cette source est finalement 
oubliée, comme c’est souvent le cas. Ces influences 
posent des dangers qui sembleraient plus suscep-
tibles d'affecter les consommateurs d'histoire que 
les chercheurs universitaires, mais il n'y a aucune 
raison de penser que quiconque serait complète-
ment à l'abri. En effet, la littérature en psychologie 
sociale et cognitive démontre bien que les personnes 
peuvent ne pas être conscientes des sources de 
leurs connaissances et de leurs croyances11. Compte 
tenu de ces inconvénients potentiels, l'avenir de 
l'histoire, tant du point de vue des individus que 
des communautés, sera profondément limité par 
la manière dont nous interagissons avec l’Internet 
et les autres technologies. Et pourtant, dans l’en-
semble, un meilleur accès à l’information et aux 
données semble être une bonne chose. La cogni-
tion humaine a été remarquablement adaptable 
face aux nouvelles technologies, développant de 
manière constante de nouveaux types d'expertise 
pour répondre à de nouveaux types d’enjeux, et les 
technologies peuvent être développées de manière 
à mieux exploiter la cognition humaine. De plus, les 
« bulles d'information » et les « chambres d'écho » ne 
sont pas des concepts nouveaux. En effet, depuis 
que l'histoire est devenue un champ d'investiga-

10 D. T. Gilbert., D. S. Krull, & P. S. Malone, “Unbelieving the unbelievable: Some problems in the rejection of false information,” Journal of Personality and Social 
Psychology 59 (1990): 601–613.

11 A. Koriat, “The feeling of knowing: Some metatheoretical implications for consciousness and control,” Consciousness and Cognition 9 (2000): 149–171.

12 Pour quelques définitions d’« histoire », voir R. G. Collingwood, The Idea of History, nouvelle éd., avec introduction par J. van der Dussen (Oxford: Oxford 
University, 1994), 7–13 et R. L. Cleve, History of the West to 1500 (Dubuque: Kendall/Hunt, 2004), 1–3. Pour une discussion classique et fondamentale sur la 
« preuve » historique, voir Keith Hopkins, “Rules of Evidence,” Journal of Roman Studies 68 (1978): 178–86.

tion, l'écriture historique implique la sélection et 
l’interprétation de matériaux et de sources, parfois 
subjectivement. En fait, « histoire » et « preuve » ont 
été soumises à diverses définitions12, et cela va pro-
bablement continuer. Dans tous les cas, les sources 
et matériaux historiques sont maintenant plus faci-
lement disponibles et s'adressent à un public plus 
large et plus diversifié.

En fin de compte, les technologies comme l’Internet 
ne sont que des outils ; il n'y a rien de positif ou 
de négatif en soi. Il nous appartient, en tant que 
consommateurs et chercheurs d’informations, de 
concevoir des outils et de tirer parti de ceux qui sont 
déjà disponibles de manière à nous rapprocher de la 
réalité approximative de ce qui était, de ce qui est 
et de ce qui sera. Nier le potentiel des technologies 
comme l’Internet pour faire avancer l'étude de l'his-
toire, c'est nier l'impact du stylo, du papier et de la 
reliure en tant que technologie de préservation de 
l'information. Même si un jour arrive où des histo-
riens et des chercheurs potentiels se voient implan-
ter des micropuces offrant un accès instantané aux 
informations les plus complètes et les plus à jour, 
ces informations doivent toujours être traitées avec 
soin pour être comprises. Et cela ne changera pas. 
L'enquête historique, même si elle est entreprise à 
court terme, facilite toujours la cognition et, selon 
nous, l'amélioration de la condition humaine en 
comprenant mieux l'éventail des actions pos-
sibles et acceptables au sein d'une société. En fin 
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de compte, malgré les limitations potentielles, 
un meilleur accès à l'information et aux données 
devrait améliorer la compréhension humaine des 
choses (cognitio rerum), et ainsi améliorer ce que nous 
savons et ce que nous pouvons savoir de « l'histoire » 
et de nous-mêmes.
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Stéphane Lévesque est professeur agrégé en histoire et directeur du Laboratoire d'histoire 
virtuelle de la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. En 2011, il était professeur 
invité d’histoire numérique à l'Université d'Umea en Suède. Ses recherches portent sur 
la pensée et la conscience historiques des étudiants, l’histoire canadienne, l’éducation 
à la citoyenneté et les nouveaux médias et technologies en éducation. Il est membre du 

conseil d'administration du Musée virtuel du Canada, de la Société Histoire Canada, 
de THEN/HiER (The History Education Research Network/Histoire et éducation en 

réseau), et coprésident du groupe d'intérêt sur l'enseignement de l'histoire de l'American 
Educational Research Association.

À tous les niveaux de la société, la technologie a 
radicalement modifié notre façon de penser et de 
nous comporter, notre façon de communiquer et de 
nous « faire des amis », de magasiner et de trouver 
un partenaire, et d’apprendre du monde dans lequel 
nous vivons. Au cours des 18 dernières années, le 
nombre de connexions Internet / utilisateurs est 
passé de 412 millions à 3,4 milliards dans le monde1. 
Durant la même période, le nombre d'abonnés à 
la téléphonie mobile, mesuré en nombre d'utilisa-
teurs pour 100 personnes, est passé de 12 à plus de 
98 ! Alors que la technologie poursuit ses avancées 
généralisées dans nos vies modernes, les institutions 
bien établies comme les écoles doivent s’adapter 
ou risquer de devenir obsolètes et ainsi remplacées. 

L'enseignement de l'histoire n'est pas différent. Les 
résultats du sondage de l'Association d'études cana-
diennes (AEC) sur les Canadiens adultes et la tech-
nologie offrent des données utiles que j'analyserai de 
deux manières : ce que les données nous disent et ce 
qu'elles ne nous disent pas, et ce qu'il faudrait savoir 
de toute urgence.

CE QUE NOUS DISENT LES DONNÉES DU  
SONDAGE DE L’AEC

La jeune génération d’aujourd’hui (non seulement les 
« milléniaux », mais toute la cohorte des 18 à 34 ans) 
est le groupe canadien le plus dépendant du point 
de vue technologique et le plus susceptible de se 

1 Julia Murphy et Max Roser (2018), “Internet,” Published online at OurWorldInData.org. Récupéré de : https://ourworldindata.org/internet [Ressource en ligne].
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sentir impuissant sans technologie (impuissant sans 
l’Internet : 58 % des 18 à 24 ans ; 61 % pour les 25 à 
34 ans ; impuissant sans téléphone intelligent : 60 % 
des 18 à 24 ans ; 64 % des 25 à 34 ans). Ce groupe est 
également le plus susceptible d’utiliser ces technolo-
gies pour fonctionner et s’orienter dans sa vie quoti-
dienne : prendre des rendez-vous, se déplacer dans la 
ville, rechercher des dates historiques importantes, 
archiver des informations et des mots de passe, etc. 
Ces résultats sont cohérents avec d'autres résultats et 
montrent que les Canadiens — les jeunes Canadiens 
en particulier — ne sont ni différents ni aberrants à 
cet égard. Ils ont adopté avec enthousiasme la révo-
lution numérique qui a balayé le monde occidental.

Deuxièmement, les jeunes générations sont plus 
susceptibles de croire qu’elles « n’ont pas besoin de 
se souvenir autant qu’avant », grâce à la technologie 
(74 % des 18 à 24 ans ; 82 % des 25 à 34 ans). Encore 
une fois, ces résultats sont tout à fait logiques quand 
on pense que les utilisateurs d’aujourd’hui ont accès, 
au bout de leurs doigts, à un nombre de sources et 
de sites d’informations en croissance exponentielle, 
offrant un accès instantané à des informations aux 
fins de la mémoire et de la vie. Comme Sam Wine-
burg de l’Université de Stanford l’a justement écrit 
dans son dernier livre : « Pourquoi apprendre l’histoire 
quand elle est déjà dans votre téléphone ?2 » La cor-
rélation évidente ici est la forte dépendance de ce 
groupe face à la technologie qui permet de faire des 
recherches sur Google et d'archiver des informations, 
et leur fort sentiment d'impuissance sans les outils 
technologiques à leur disposition. La technologie fait 
clairement partie de trousse de survie du 21ème siècle !

Troisièmement, ce sentiment de dépendance tech-

nologique au sein de ce groupe affecte également 
la façon dont ils considèrent la technologie comme 
étant « plus intelligente que les autres » (78 % des 18 à 
24 ans ; 84 % des 25 à 34 ans), et utilisent aussi plus 
fréquemment les médias sociaux pour rechercher 
des informations sur : Facebook (55 % des 18 à 24 
ans ; 67 % des 25 à 34 ans), Twitter (26 % des 18 à 24 
ans ; 22 % des 25 à 34 ans) et LinkedIn (13 % des 18 
à 24 ans ; 18 % des 25 à 34 ans). Il est intéressant de 
noter que ce groupe a également davantage recours à 
Facebook qu'à Wikipedia (38 % des 18 à 24 ans ; 40 % 
des 25 à 34 ans) pour rechercher des informations 
en ligne. Cette découverte est importante, puisqu’elle 
confirme que les jeunes Canadiens sont beaucoup 
plus susceptibles de lire sur le monde à partir des 
plateformes de médias sociaux que de l'encyclopédie 
gratuite en ligne la plus populaire. Contrairement 
aux sites Web traditionnels, les médias sociaux 
fournissent aux personnes un contenu instantané 
généré par l'utilisateur au sein de communautés 
d'abonnés. Les médias sociaux permettent égale-
ment aux utilisateurs de choisir d'autres contenus à 
partager dans leurs réseaux. Cette nouvelle approche 
de la collecte et du partage d’informations requiert 
une attention sérieuse et a conduit à ce que l’on appelle 
maintenant « l’effet de bulle filtrante » — une situation 
dans le cadre de laquelle un algorithme détermine de 
manière sélective les informations qu’un utilisateur 
aimerait voir en se basant sur des informations en 
lien avec l’utilisateur et son réseau.

Il est intéressant de noter que les résultats du son-
dage suggèrent que les utilisateurs fréquents de 
Wikipédia sont plus susceptibles d’en savoir plus sur 
l’histoire canadienne (39 %), ce qui, je suppose, est 
lié à une autre variable : l’alphabétisation. En effet, 

2 Sam Wineburg (2018), Why Learn History (When It’s Already on Your Phone), Chicago, University of Chicago Press.
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l’histoire canadienne est encore très étudiée, publiée 
et consommée par le biais de sources imprimées 
traditionnelles (livres, articles, revues) et de modes 
de représentation classiques, tels que des essais et 
d’autres récits fondés sur des faits, qui tendent à 
soutenir les sources d’information encyclopédiques, 
qu’elles soient imprimées ou en ligne. Les médias 
sociaux, au contraire, fournissent des informations 
sous forme de courtes phrases dans des tweets et des 
messages instantanés dynamiques qui nécessitent 
des compétences supplémentaires en matière d'al-
phabétisation numérique, encore largement ignorées 
dans les cercles de l'histoire.

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Si les résultats du sondage de l’AEC offrent de 
nouvelles preuves sur les liens entre l’histoire, la 
technologie et les Canadiens, ils restent en grande 
partie silencieux sur ce que les Canadiens, jeunes et 
adultes, consomment sur l’Internet ou au moyen de 
leurs appareils mobiles. Nous savons que les médias 
sociaux remplacent les sources d'informations tra-
ditionnelles, en particulier les sources imprimées, 
mais ce que les utilisateurs consomment et comment 
ils lisent et évaluent ces sources demeure encore 
flou. Le Stanford History Education Group (SHEG), 
a mené des recherches approfondies sur la manière 
dont les jeunes Américains interprètent l'information 
en ligne. Leurs résultats sont alarmants : à peine 
10 % des élèves ont pu évaluer correctement les sites 

Web (incluant les fausses nouvelles (« fake news »)) 
et identifier l’organisation à l’origine de ces sites. 
Comme l'a affirmé un participant, « il est plus facile 
de comprendre le graphique, cela semble plus fiable, 
car le graphique illustre les faits devant vos yeux.3 » 
Joel Breakstone, directeur de SHEG, et ses collègues 
ont écrit : « Pour chaque problème social et politique 
important, d'innombrables groupes cherchent à 
gagner de l'influence, occultant souvent leurs véri-
tables partenaires. Si les étudiants sont incapables 
d'identifier qui se cache derrière les informations 
qu'ils consultent, ils sont une cible facile pour ceux 
qui cherchent à les tromper4. »

Tout aussi problématique, de nombreuses écoles 
et enseignants continuent d’enseigner l’histoire et 
l’alphabétisation comme si l’Internet n’existait pas 
ou s’il fonctionnait exactement comme les médias 
imprimés traditionnels. Diverses études à petite 
échelle ont montré que les visuels en ligne et les 
sources d’information hypertextuelles ne peuvent 
pas être lus verticalement comme une source imprimée 
traditionnelle avec auteur, références et notes de bas 
de page. Dans la même veine, les apprenants doivent 
être des consommateurs mieux avisés des résultats 
des moteurs de recherche. Beaucoup croient que 
Google place les sources les plus fiables au sommet 
de ses résultats de recherche — ce que nous avons 
ailleurs appelé le « réflexe de Google5 ».

Malheureusement, nous manquons de données com-

3 Joel Breakstone, Sarah McGrew, Mark Smith, Teresa Ortega, et Sam Wineburg (2018), “Why we need a new approach to teaching digital literacy,” Phi Delta 
Kappan 99 (6), 27-32; Sarah McGrew, Teresa Ortega, Joel Breakstone, Sam Wineburg (automne 2017), “The Challenge That’s Bigger Than Fake News,” Ameri-
can Educator. Récupéré de: www.aft.org/ae/fall2017/mcgrew_ortega_breakstone_wineburg [Ressource en ligne].

4 Joel Breakstone, Sarah McGrew, Mark Smith, Teresa Ortega et Sam Wineburg (2018), “Why we need a new approach to teaching digital literacy,” Phi Delta 
Kappan 99 (6), 32.

5 Stéphane Lévesque, Nicholas Ng-A-Fook et Julie Corrigan, “What Does the Eye See? Reading Online Primary Source Photographs in History,” Contemporary 
Issues in Technology and Teacher Education 14 (2), 101-140.
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plètes sur les classes canadiennes et les professeurs 
d'histoire en particulier. Nous avons une connaissance 
limitée de la façon dont les cours d'histoire des écoles 
élémentaires et secondaires préparent les élèves au 
monde de l'information du XXIe siècle.

Des organisations telles que MediaSmarts ont été 
créées pour aider les Canadiens et les éducateurs à 
développer la « littératie numérique » — un ensemble 
de compétences nécessaires pour utiliser, com-
prendre et créer des informations dans le monde 
numérique. Ce que ces organisations ont découvert, 
c’est l’impact de la technologie sur notre vie pratique. 
L'ère numérique pose des problèmes sans précédent 
en matière de recherche d'informations sur le passé 
et le présent et sur la fiabilité de ces informations. 
Alors que notre problème initial était l’obtention 
d’informations, ce qui est plus difficile aujourd’hui 
consiste à filtrer ce dont nous avons besoin de ce 
dont nous n’avons pas besoin. La santé de la démo-
cratie canadienne dépend de l’accès des citoyens à 
une information fiable leur permettant de prendre 
des décisions en connaissance de cause. De plus en 
plus, les gens vont chercher cette information sur 
l’Internet.

Le lien entre la pensée historique et les utilisations 
de l'histoire par l’Internet est également flou. Il est 
utile de savoir que les utilisateurs de Wikipedia sont 
plus susceptibles de lire des livres d'histoire ou que 
la fréquence d'utilisation de Wikipédia n'a pas d'in-
cidence significative sur leur connaissance autoé-
valuée de l'histoire canadienne. Mais ces résultats 
ne rendent pas compte des utilisations de l’histoire 
par les Canadiens dans le monde numérique.

De nombreuses institutions ont adopté avec enthou-
siasme la révolution numérique avec ses archives 
en ligne, ses groupes d'histoire sur Facebook et ses 
applications de réalité augmentée pour les sites de 
mémoire historiques. Mais ceux-ci ne font pas d'eux-
mêmes des citoyens informés au XXIe siècle. Ken-
taro Toyama, de la University of Michigan School 
of Information, affirme que « la technologie n’offre 
pas d’avantage fixe. Au lieu de cela, elle amplifie 
les forces humaines sous-jacentes.6 » L'amplification 
aide à expliquer toutes sortes d'interactions entre les 
personnes et la technologie. Cela aide à expliquer 
pourquoi, par exemple, la technologie répandue à 
l'université a mené à la création de salles de classe 
inversées et à des espaces de création pour les étu-
diants, tout en favorisant l'utilisation généralisée 
par les professeurs des épouvantables présentations 
PowerPoint.

Appliquée à l’enseignement de l’histoire, l’amplifica-
tion nous aide à comprendre ce qu’il serait possible 
de faire avec les jeunes Canadiens. Les organisations 
et les personnes qui font une différence positive sur 
le terrain sont celles qui ont été en mesure de tirer 
parti de la technologie pour inciter leurs étudiants à 
utiliser l’Internet de manière intelligente et critique 
(au lieu de l'ignorer) grâce à la pensée historique — 
les capacités disciplinaires de réfléchir de manière 
critique sur le passé aux fins du présent. Adaptée au 
domaine numérique, je crois que la pensée historique 
peut aider à développer des habitudes d’esprit utiles : 
comprendre la signification du passé pour façonner 
le présent et le futur ; lire de manière critique pour 
discerner entre une preuve et de simples opinions ; 
interroger des textes, des messages et des tweets et 

6 Kentaro Toyama (juin 2015), “Why Technology Alone Won’t Fix Schools,” The Atlantic. Récupéré de : www.theatlantic.com/education/archive/2015/06/why-
technology-alone-wont-fix-schools/394727 [Ressource en ligne].
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des sources concordantes ; reconnaitre que tous les 
récits sur le monde sont construits et ouverts à la 
critique ; négocier un monde complexe et incertain 
composé de multiples perspectives, certaines plus 
justifiées que d'autres.

Dans ces circonstances, je pense qu'une nouvelle 
série de questions pourrait être posée dans un sondage 
de suivi auprès de groupes distincts de Canadiens, 
dont certaines font déjà partie d'une évaluation tech-
nologique à grande échelle de l'enseignement post-
secondaire (études ECAR)7. Parmi celles-ci :

• Quels outils / technologies les jeunes et les 
adultes canadiens utilisent-ils pour accéder à de 
l'information sur le passé ?

• À quelle fréquence les jeunes et les adultes 
canadiens ont-ils accès à de l'information sur le 
passé en ligne ou sur l’Internet ? (quotidienne, 
hebdomadaire, etc.)

• Quelles stratégies les jeunes et les adultes 
canadiens utilisent-ils pour évaluer la fiabilité 
d'une source d'information en ligne ? (Qu'est-ce 
qui fait croire aux gens qu'une source est fiable ?)

• Quelle est la fiabilité des sources d'informa-
tions historiques suivantes ? (Wikipedia, expo-
sitions de musée, journaux, Facebook, Twitter, 
Instagram, encyclopédie canadienne, sites Web 
de généalogie, etc.)

• Quel rôle la technologie devrait-elle jouer à 
l'école ? (complètement en ligne, hybride, seu-

lement du face à face ?)

• Quels sont les avantages / inconvénients de 
l’utilisation de la technologie dans l’enseigne-
ment de l’histoire ?

• Quel rôle l'histoire pourrait-elle jouer dans 
l'acquisition de compétences en littératie 
numérique ?

• L’intérêt des gens pour l’histoire canadienne 
serait-il différent si la matière était enseignée à 
l’aide de la technologie ?

CONCLUSION

Ces questions (et bien d’autres encore) pourraient 
nous offrir une fenêtre supplémentaire sur l’engage-
ment des jeunes et des adultes envers l’histoire du 
XXIe siècle. Margaret Conrad, Jocelyn Létourneau 
et leurs collègues ont conclu dans leur sondage 
national que « l’histoire joue un rôle important pour 
de nombreuses personnes, car elle donne un sens à 
ce monde en mutation rapide.8 » L'histoire façonne 
leur conscience historique ; elle agit comme une 
boussole morale pour orienter leurs actions et se 
situer dans le temps. Ce qui manque actuellement, 
ce sont des recherches plus complètes sur les liens 
éducatifs croissants et inévitables entre technologie 
et histoire. La démocratie, la citoyenneté et l'avenir 
du Canada n'en demandent pas moins.

7 Voir EDUCAUSE Center for Analysis and Research. Récupéré de : www.educause.edu/ecar [Ressource en ligne].

8 Margaret Conrad et al. (2013), Canadians and Their Pasts, Toronto, University of Toronto Press, 160.



24

PARTAGER NOTRE HISTOIRE À L'ÈRE NUMÉRIQUE :
GRANDS TRIOMPHES ET MISES EN GARDE

ANTHONY WILSON-SMITH

Anthony Wilson-Smith est président et chef de la direction de Historica Canada, une 
organisation de premier plan basée à Toronto qui sensibilise le public à l'histoire et à la 
citoyenneté canadiennes. Historica Canada produit et fait la promotion de la populaire 
série Minutes du patrimoine ainsi que de l'Encyclopédie canadienne. L’organisation gère 
également le programme jeunesse Rencontres du Canada, basé à Ottawa. M. Wilson-Smith 
s’est joint à l’organisation en 2012 après une longue carrière en journalisme, suivie de 
postes de cadre supérieur dans une société d’État et l’une des plus grandes institutions 

financières du Canada. En tant que journaliste, il a été auteur, chroniqueur, correspondant 
à l'étranger, rédacteur en chef d'une publication de presse nationale et conférencier fréquent. 

Il demeure un commentateur politique et social bien connu.

Dans les années 1980, le grand philanthrope 
Charles Bronfman s’inquiétait du fait que les jeunes 
Canadiens ne possédaient pas une connaissance et 
une appréciation suffisantes de leur pays : « Aucune 
société ne peut être méritante si elle n'a pas d'héroïnes, 
de héros et de mythes. Au Canada, bien qu’ils soient 
nombreux, ils n’ont pas été enseignés. » Ainsi, en 
1991, Charles a financé et contribué à la création 
de l’un des premiers produits de la rencontre entre 
technologie et histoire : les Minutes du patrimoine. 
Au cours des 27 années qui se sont écoulées depuis, 
les vignettes de 60 secondes racontant l’histoire de 
personnes et d'événements ayant façonné le déve-
loppement de notre pays ont participé à la création 
de slogans biens connus (par exemple, l'histoire du 
Dr Wilder Penfield et « Je sens des rôties brûlées »), 
ont engendré de nombreuses parodies et ont éduqué 
des millions de Canadiens au sujet d’événements, 

qu'ils soient positifs ou négatifs, avec lesquels ils 
n’étaient pas familiers.

S'il existe un programme conçu pour l'ère de l'Internet 
moderne — où l'attention du public est fugace et les 
options de visionnement illimitées — ce sont bien 
les Minutes. Il n’y a jamais eu de meilleur outil de 
diffusion de l’information que l’Internet. Cette qualité 
signifie que nous négligeons parfois les dangers 
potentiels qui surviennent lorsque nous présumons 
trop de ses vertus et de son universalité.

Examinons les forces et les faiblesses, en commen-
çant par les forces. Tout d’abord, comme pour tous 
les aspects de l’histoire, il est essentiel de se méfier 
des nostalgies mal placées. Dans le cas présent, cela 
revient à remettre en question l’idée selon laquelle 
certains Canadiens connaissaient mieux et étaient 
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plus engagés avec l’histoire lorsqu’il existait moins 
de sources d’information, avant l’avènement de 
l’Internet. Parmi les études de cas indiquant l’in-
verse, citons deux programmes gérés par Historica 
Canada. Le premier exemple, les Minutes du Patri-
moine. Lorsque celles-ci ont été lancées au début 
des années 90, elles n’étaient généralement dispo-
nibles qu’à la télévision (à des heures non prévues). 
Aujourd'hui, elles sont encore diffusées à la télévi-
sion (plus de 116 000 fois au total en 2016), mais 
leur véritable public est maintenant en ligne — et 
de taille très importante. L'année dernière, elles ont 
été vues plus de sept millions de fois en ligne. Notre 
dernière minute publiée sur la lutte du militant gay 
Jim Egan de l’Ontario/C.-B. pour obtenir des avan-
tages sociaux pour partenaires de même sexe, a été 
vue plus de 2,5 millions de fois au cours des 30 
premiers jours de sa mise en ligne. Contrairement 
à la télévision, l’Internet permet de visionner les 
Minutes instantanément et à tout moment avec un 
clic de souris — et la personne qui les regarde le fait 
par choix conscient.

Le deuxième exemple est en réalité beaucoup 
plus volumineux que les Minutes prises dans leur 
ensemble. Les éditeurs Mel Hurtig et James Marsh 
ont créé l'Encyclopédie canadienne au milieu des 
années 1980 et elle fut, à juste titre, une sensation 
imprimée. Elle s'est vendue à plus de 300 000 
exemplaires, a été saluée par les médias et, grâce 
à une initiative parrainée par le gouvernement de 
l'Alberta sous le premier ministre de l'époque, Peter 
Lougheed, des exemplaires ont été envoyés à toutes 
les bibliothèques du Canada. Aujourd'hui, sous sa 
forme en ligne, sa réception est beaucoup plus dis-
crète, mais son utilisation est bien plus étendue. 
L'année dernière, elle a été visitée par plus de 12 
millions d'utilisateurs uniques, dont beaucoup 

d'étudiants, et dépassera les 14 millions cette année. 
Contrairement à une publication imprimée qui peut 
contenir du matériel obsolète dès sa parution, l’En-
cyclopédie en ligne est mise à jour quotidiennement 
par notre équipe de neuf rédacteurs à temps plein 
et de centaines de pigistes au Canada. Distinction 
majeure, lorsque la première version imprimée de 
l’Encyclopédie a été publiée en 1985, elle coûtait 125 
dollars. C'était un prix justifiable compte tenu de sa 
taille et de la quantité de travail qu’elle avait nécessité, 
mais elle était également inabordable pour beaucoup 
de gens. Aujourd'hui, l’Encyclopédie en ligne est 
gratuite pour tous ceux qui veulent l’utiliser, et ce 
dans les deux langues officielles.

Malgré tous les débats récents sur les « fausses 
nouvelles », la plupart des gens admettront certai-
nement que l'Internet, utilisé avec précaution afin 
de rechercher des sources fiables, est une source 
extrêmement positive pour la démocratisation de la 
diffusion de l'information. Lors du récent forum sur 
la technologie, la mémoire et l’histoire coparrainé 
par l’Association d’études canadiennes et Historica, 
Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste natio-
nal, nous a rappelé qu’il y a seulement quelques 
décennies, l’accès à la plupart des archives était 
limité à un groupe très sélect de Canadiens qualifiés. 
Aujourd'hui, la plupart de ses documents sont dis-
ponibles sous forme numérique pour tous les uti-
lisateurs d'un ordinateur, quels qu'ils soient et où 
qu'ils se trouvent. C’est là le reflet de la façon dont, 
pour la première fois de l’histoire, de vastes réserves 
d’informations sont accessibles à toute personne 
disposant d’un accès Internet, où que ce soit dans 
le monde.

Et encore... la dernière partie de la dernière phrase 
est essentielle, car de grandes régions de notre pays 
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sont toujours privées de son utilisation. L’accès à 
l’Internet, c’est-à-dire des normes minimales d’au 
moins 50 mégabits par téléchargement et 10 Mbps 
de téléchargement, reste limité. Les communautés 
rurales et éloignées — où les besoins sont sans doute 
les plus importants en raison de leur isolement 
relatif — souffrent le plus. Malgré les déclarations 
d’appui des gouvernements fédéral et provinciaux 
successifs, il n’existe toujours pas de stratégie claire 
du gouvernement fédéral pour fixer des échéanciers 
permettant d’offrir un accès large bande à ces com-
munautés. Une raison probable est le prix : selon 
un rapport du vérificateur général fédéral publié 
en novembre, le respect de ces normes minimales 
à l'échelle du pays coûterait environ 6,5 milliards 
de dollars.

Ce n’est pas une somme facile à absorber pour un 
gouvernement. Toutefois, selon le recensement 
de 2011, près d'un Canadien sur cinq (18,9 %) vit 
dans une zone rurale. À une époque où l'accès à des 
informations instantanées et précises est de plus en 
plus une condition préalable à la prise de presque 
toutes les décisions importantes, ces personnes 
sont immédiatement et considérablement désa-
vantagées. Cela comprend les 17 % de résidents de 
ces communautés âgés de 15 à 29 ans. Une consé-
quence immédiate : s'ils veulent en savoir plus sur 
le monde passé et présent dans lequel ils vivent, 
l'option la plus simple est de quitter leur domicile et 
de se rendre dans une grande ville - comme beau-
coup le font. Comme cela se produit de plus en plus 
souvent, les communautés rurales, dans lesquelles 
environ 80 % des Canadiens vivaient à l’époque de 
la Confédération, s’éteignent. Une partie impor-
tante de notre patrimoine disparaît.

En fait, l’absence d’accès à l’Internet est égale-

ment un problème qui dépasse les communautés 
rurales et éloignées. Dans l'ensemble, le nombre 
d'écoles offrant un accès régulier à l’Internet à des 
fins d'enseignement demeure faible. En 2017, notre 
organisation a envoyé un sondage en ligne à un 
échantillon généré par une base de données d'en-
seignants permanents, à long terme et suppléants 
à travers le Canada. Plus de 1 000 enseignants ont 
répondu. Parmi les résultats, 23 % ont déclaré que 
leurs élèves utilisaient un ordinateur tous les jours 
pendant les heures de classe ; 34 % ont déclaré le 
faire « plusieurs fois par semaine » ; 13 % ont répondu 
« à l'occasion » ; neuf pour cent ont répondu « uni-
quement dans des cours spécialisés » ; et quatre pour 
cent ont répondu « jamais ». En résumé, nos répon-
dants ont déclaré que moins d’un élève sur quatre 
utilisait un ordinateur tous les jours en classe. Les 
raisons de cette utilisation limitée sont notamment 
les coûts d’utilisation du matériel et de l’Internet, 
ainsi que les problèmes liés à la surveillance de son 
utilisation par les étudiants.

Quelle solution pour une organisation comme la 
nôtre, dont l’objectif est de sensibiliser tous les 
Canadiens à l’histoire, en particulier les étudiants, 
et ce gratuitement ? D'une part, notre enquête a 
démontré que 53 % de nos enseignants utilisent des 
plans de cours et des outils d'apprentissage téléchar-
geables. Nous nous concentrons donc davantage 
sur la production de tels outils. En ce qui concerne 
les étudiants et les autres personnes dont le service 
Internet est très limité, la solution consiste essen-
tiellement à remonter dans le temps en termes des 
outils proposés. Lorsque que nous avons repensé 
l'Encyclopédie canadienne plus tôt cette année pour 
faciliter son utilisation sur les téléphones mobiles à 
petit écran, nous nous sommes assurés également 
qu'elle puisse toujours être utilisée (sous une forme 
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simplifiée) sur l’Internet par ligne commutée. En 
plus de partager nos Minutes en ligne gratuitement, 
la collection est également disponible sur DVD. 
Notre matériel pédagogique téléchargeable, tel que 
la chronologie de notre histoire autochtone et le 
contenu lié au Mois de l'histoire des Noirs, est dis-
ponible en version imprimée et en ligne.

Et ainsi de suite. Le défi pour nous est que la pro-
duction de documents sur papier ou sur DVD 
nous coûte par habitant plusieurs fois le coût de 
notre offre d’outils numériques afin de toucher un 
nombre beaucoup plus réduit de personnes. En 
tant qu’organisation à but non lucratif, c’est une 
dépense supplémentaire que nous serions ravis de 
pouvoir éliminer un jour — mais seulement lorsque 
le moment sera venu, lorsque l’accès à l’Internet 
sera véritablement disponible pour tous.

Enfin, comme nous le disons souvent au sein de 
notre organisation, un événement historique ne se 
produit qu'une seule fois, mais les manières de le 
raconter et de l'interpréter sont presque infinies. À 
mesure que l'attention diminue et que le cynisme 
sur ce qui constitue un « fait » augmente, notre défi-
nition de « l'histoire » devient de plus en plus une 
cible mouvante. À bien des égards, cela est sain. 
Les nations, comme les peuples, s’améliorent lors-
qu’elles ont suffisamment confiance en elles pour 
reconnaître leurs faiblesses et leurs forces. Le 
Canada, aussi béni qu’il soit à bien des égards, a 
également connu des moments sombres. La vaste 
gamme de documents sur l’Internet reflète cette 
dichotomie et amplifie le volume de chaque débat. 
C'est à la fois sa plus grande force et sa plus grande 
faiblesse. Et à mesure que notre dépendance à la 
technologie augmente, il en va de même pour nous.
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les politiques publiques, l'histoire et la culture.

Il existe un lien important entre l’acquisition de 
connaissances, la mémoire et l’apprentissage. L'ap-
prentissage implique l'acquisition de nouvelles 
connaissances et / ou compétences, tandis que la 
mémoire est le moyen par lequel les informations 
sont codées, consolidées et récupérées. En effet, 
nous stockons certaines informations dans notre 
cerveau pour les retenir à long terme sans lesquelles 
il est probable que ces informations ne soient pas 
apprises. D'où les liens étroits entre mémorisation 
et apprentissage d’un sujet.

Les technologies ont modifié notre façon d’acquérir 
des connaissances en nous permettant de plus en 
plus de décharger des informations qui pourraient 
autrement être stockées dans notre cerveau (noms, 
numéros de téléphone, rendez-vous, anniversaires, 

lieux géographiques et / ou événements clés). Les 
informations que beaucoup d'entre nous avaient 
besoin de se rappeler par cœur sont désormais 
facilement accessibles via l’Internet sur nos ordi-
nateurs, tablettes et téléphones intelligents. Les 
chercheurs Evan F. Risko et Sam Gilbert ont intro-
duit le terme « déchargement cognitif » pour décrire 
« l'utilisation de l'action physique visant à modifier 
les exigences de traitement de l'information d'une 
tâche afin de réduire la demande cognitive. » Selon 
Risko et Gilbert, si vous avez utilisé un téléphone 
intelligent pour vous rappeler l’heure d’un pro-
chain rendez-vous, vous vous êtes engagé dans un 
déchargement cognitif.

Le déchargement d’informations n’est pas nouveau. 
Depuis quelque temps, nous utilisons des calcu-
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latrices pour gérer nos finances et des calendriers 
pour suivre les dates clés. Avant l'avènement de 
l'Internet, l'encyclopédie constituait sans doute 
la meilleure approximation d’un accès rapide aux 
vastes connaissances collectives. Mais celle-ci 
offrait peu de portabilité. La grande différence avec 
l’Internet réside dans la masse d’informations dis-
ponibles et dans les types de déchargement qu’il 
permet. Il offre un accès simple à un inventaire 
infini de connaissances collectives et à la capacité 
de localiser et d'apprendre tout ce que l'on souhaite.

Bien qu’un accès constant à un savoir illimité semble-
rait être un élément clé pour améliorer la cognition, 
on a beaucoup écrit sur la manière dont le paysage 
technologique en mutation rapide affecte ce qui est 
mémorisé et comment nous nous souvenons des 
gens, des lieux et des événements. Et, alors que cer-
tains chercheurs pensent que le déchargement nuit 
à notre mémoire, d'autres pensent que les progrès 
technologiques nous permettent de remplacer les 
informations précédemment stockées par d'autres 
éléments que nous considérons comme pertinents. 
En conséquence, les technologies dont nous dispo-
sons permettent de redéfinir la priorité des informa-
tions que nous stockons dans notre cerveau, sans 
nécessairement affecter une « limite cognitive ».

La capacité de décharger des informations sur des 
personnes, des lieux et des événements a-t-elle 
un impact sur l'apprentissage du passé et d'autres 
sujets connexes ? L'interprétation du passé est 
étroitement liée à la capacité de se souvenir des per-
sonnes, des lieux et des événements. Par conséquent, 
la capacité de décharger de telles informations réduit 
la nécessité de s’en souvenir. L'impact des progrès 
technologiques sur la mémoire est un domaine de 
recherche insuffisamment examiné qui mérite une 

attention beaucoup plus grande que celle dont il a 
bénéficié jusqu'à présent. L’impact de la technologie 
sur la mémoire pourrait s’avérer une question clé 
pour les éducateurs en histoire, qui doivent relever 
de nombreux défis dans leurs efforts continus à 
transmettre des connaissances aux étudiants. Afin 
de contribuer à la discussion croissante sur l'impact 
des technologies sur la relation entre mémoire, 
savoir et apprentissage, l'Association d’études 
canadiennes a demandé à la firme Léger Marketing, 
en août 2018, de sonder les Canadiens sur plusieurs 
questions en lien avec ce sujet. Léger Marketing a 
consulté 1 503 Canadiens de tout le pays au cours 
de la semaine du 27 août 2018, avec une marge 
d'erreur probabiliste de 3,5 points de pourcentage 
19 fois sur 20. L'échantillon comprenait quelque 
403 Québécois, dont 86 sondés en anglais et 317 
en français.

Dans leur étude sur l'utilisation du téléphone 
intelligent, Wilmer et al. notent que, alors que les 
« dispositifs multimédias portables sont devenus de 
plus en plus présents dans notre vie quotidienne, 
ils sont devenus de plus en plus capables de com-
pléter ou de supplanter diverses fonctions mentales… 
et semblent capables de réaliser pour nous un 
éventail presque illimité d’activités cognitives et 
de satisfaire bon nombre de nos besoins urgents. » 
Ils ajoutent qu’une grande partie de la recherche 
dans ce domaine est constituée d’études quasi 
expérimentales et corrélationnelles ne démontrant 
aucune causalité (en d’autres termes, nous ne pou-
vons être certains de l’impact de la dépendance 
technologique). Les quelques études expérimentales  
réalisées dans ce domaine portent généralement 
sur l’impact temporaire d’une utilisation intensive 
de la technologie, plutôt que sur son impact à long 
terme.
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Notre objectif n'est pas d'examiner l'impact sur la 
cognition de diverses utilisations de la technologie. 
Par conséquent, ce sondage d’opinion ne saurait en 
aucun cas se substituer à un test clinique sur l’inci-
dence de la technologie sur la mémoire et sur l’ap-
prentissage. C'est plutôt une enquête sur la façon 
dont les gens perçoivent cette relation. Nous avons 
donc interrogé les Canadiens sur la dépendance 
globale à l'égard des technologies, leur propre 
dépendance sur la technologie pour trouver de l'in-
formation, s’ils croient que les technologies sont 
plus « intelligentes » que les humains et s'ils voient 
dans l'intelligence artificielle une source de change-
ment positif pour la société.

LA MÉMOIRE

Les recherches de Benjamin Storm et al. ont révélé 
que l’utilisation d’une certaine méthode d’établis-
sement des faits avait une influence marquée sur 
la probabilité de comportements futurs. Ainsi, plus 
les gens utilisent l’Internet pour remplacer leur 
mémoire, plus ils en dépendent pour la mémo-

risation de leurs informations. Risko et Gilbert 
ont découvert que les gens utilisent la technolo-
gie lorsqu’ils la jugent supérieure à leurs propres 
capacités. Le sondage AEC-Léger a révélé que près 
de trois Canadiens sur quatre étaient en accord 
(31 % étaient tout à fait en accord et 43 % plutôt en 
accord) avec l’affirmation selon laquelle « la tech-
nologie devient plus intelligente que les gens ». 
Près de neuf Canadiens sur 10 sont en accord 
(42 % se disent très en accord) avec l’affirmation 
que « les gens s’appuient trop sur la technologie par 
rapport à leurs propres connaissances ». Il existe 
une corrélation évidente entre le degré auquel les 
Canadiens pensent que la technologie est plus 
intelligente que les gens et leur niveau d’accord 
avec l’affirmation selon laquelle nous dépendons 
trop de la technologie par rapport à nos propres 
connaissances. Comme indiqué ci-dessous, près 
de deux Canadiens sur trois qui sont tout à fait en 
accord pour dire que la technologie est plus intel-
ligente que les gens sont plus susceptibles d’être 
tout à fait en accord pour dire que nous en sommes 
trop dépendants.

TABLEAU 1 : NIVEAU D'ACCORD AVEC L’AFFIRMATION « LA TECHNOLOGIE DEVIENT PLUS INTELLIGENTE QUE LES 
GENS » PARMI LES CANADIENS TOUT À FAIT EN ACCORD AVEC L’AFFIRMATION « LES GENS S’APPUIENT TROP 
SUR LA TECHNOLOGIE PAR RAPPORT À LEURS PROPRES CONNAISSANCES »

Fortement 
en accord 

Plutôt en 
accord 

Plutôt en  
désaccord 

Fortement en 
désaccord 

Fortement en accord : les gens s'appuient trop sur 
la technologie par rapport à leurs propres connais-
sances

64,3 % 34,6 % 25,4 % 33,3 % 

Tel qu’indiqué précédemment, certains observateurs 
sont convaincus que le déchargement fréquent 
d'informations grâce à l’Internet finira par éroder 

la mémoire. Rappelons que les conclusions propo-
sées ici ne constituent pas un test de causalité de 
cette relation, mais révèlent à quel point les gens 
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TABLEAU 2: NIVEAU D’ACCORD AVEC L’AFFIRMATION QUE « MA MÉMOIRE N'EST PLUS AUSSI BONNE QU'AUPARA-
VANT », SELON LE GROUPE D'ÂGE

Total 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 + 

Ma mémoire n'est plus aussi bonne qu'auparavant 62 % 47 % 54 % 63 % 62 % 67 % 70 %

Avec l’Internet et la technologie, je n’ai plus besoin 
de me souvenir autant qu’avant 69 % 74 % 82 % 72 % 66 % 63 % 63 % 

Dans le tableau ci-dessous, nous examinons la rela-
tion entre les deux et constatons que les répondants 
qui conviennent ne plus avoir besoin de se souve-
nir autant qu’avant grâce à l’Internet et la techno-
logie, sont aussi les plus susceptibles d’affirmer un 

affaiblissement de leur mémoire. Par ailleurs, les 
personnes les plus susceptibles d’être en désaccord 
avec l’impact de la technologie sur leur mémoire 
sont également moins enclines à admettre que leur 
mémoire n’est plus aussi bonne qu’elle ne l’était.

croient que tel est le cas. Le sondage montre d’ail-
leurs que la plupart des Canadiens croient que leur 
mémoire n'est plus aussi bonne qu'auparavant. C'est 
particulièrement le cas chez les personnes âgées : 
environ sept personnes sur dix âgées de plus de 65 
ans expriment leur accord avec cette affirmation. 
Comme le montre le tableau ci-dessous, environ 

sept répondants canadiens sur dix conviennent 
que « avec l’Internet et la technologie, ils n’ont pas 
besoin de se souvenir autant qu’avant ». Cependant, 
il existe un écart considérable avec les moins de 35 
ans quant à l’auto-évaluation de leur mémoire et 
l’effet perçu de l’Internet sur cette dernière.

TABLEAU 3: IMPACT PERÇU DE L’INTERNET ET DES TECHNOLOGIES SUR LA MÉMOIRE SELON L’AUTO-ÉVALUATION 
DE LA MÉMOIRE 

Avec l’Internet et la technologie, je n'ai pas besoin  
de me souvenir autant qu’avant

Ma mémoire n’est plus aussi bonne qu’auparavant Fortement en 
accord

Plutôt en 
accord

Plutôt en 
désaccord

Fortement en 
désaccord

Fortement en accord 35,2 % 16,7 % 10,6 % 9,4 %

Plutôt en accord 35,2 % 51,2 % 39,1 % 34,4 %

Plutôt en désaccord 15,7 % 23,0 % 33,2 % 22,7 %

Fortement en désaccord 12,6 % 7,2 % 16,1 % 29,7 %

Je ne sais pas 1,1 % 1,8 % 0,9 % 3,9 %
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DÉPENDANCE TECHNOLOGIQUE

Près de la moitié des Canadiens interrogés s’en-
tendent pour dire qu’ils se sentent impuissants 
lorsqu’ils n’ont pas accès à l’Internet. Cette dépen-
dance diminue de façon plus marquée chez les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans. Environ 45 % des 
Canadiens déclarent se sentir impuissants lorsque 

leur téléphone portable n’a plus de charge. Les per-
sonnes de moins de 25 ans sont un peu plus sus-
ceptibles de se sentir impuissantes sans téléphone 
portable que sans accès à l’Internet (en gardant à 
l’esprit la connexion entre les deux), tandis que les 
personnes de plus de 35 ans se disent plus impuis-
santes lorsqu’elles n’ont pas accès à l’Internet.

TABLEAU 4 : NIVEAU D’ACCORD AVEC LE SENTIMENT D’IMPUISSANCE « LORSQUE JE N'AI PAS ACCÈS À L’INTERNET » 
ET « LORSQUE MON TÉLÉPHONE PORTABLE N’A PLUS DE CHARGE », SELON LE GROUPE D'ÂGE

Fortement et plutôt en accord avec l’affirmation suivante :  
Je me sens impuissant... Total 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 + 

... lorsque je n'ai pas accès à l’Internet 50 % 58 % 61 % 50 % 54 % 45 % 38 %

... lorsque mon téléphone portable n'a plus de charge 45 % 60 % 64 % 48 % 48 % 33 % 28 %

Dans le tableau ci-dessus, nous avons brièvement 
examiné la perception d'impuissance chez les 
Canadiens sans accès à l'Internet et / ou avec un 
téléphone cellulaire sans charge. Ci-dessous, nous 
examinons plusieurs informations (rendez-vous, 
anniversaires, déplacements en ville, mots de passe 
et dates clés de l'histoire) pour lesquelles les Cana-
diens se sentent dépendants de la technologie ou 
de l'Internet afin de ne pas les oublier. Pour cha-
cune des informations identifiées dans le tableau 

ci-dessous, la majorité des Canadiens se disent 
très ou plutôt dépendants de la technologie pour 
s’en souvenir. Comme on pouvait s'y attendre, le 
sondage révèle que la dépendance à l'égard de la 
technologie semble diminuer pour les gens âgés de 
65 ans et plus, mais elle est tout de même présente 
chez les Canadiens âgés de plus de 45 ans qui 
souhaitent se rappeler de dates clés de l'histoire et 
se déplacer en ville.
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TABLEAU 5 : DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS DÉPENDANT DE LA TECHNOLOGIE OU DE L'INTERNET POUR 
VOUS SOUVENIR DES INFORMATIONS SUIVANTES ? (POURCENTAGE COMBINÉ DE CEUX QUI SE DISENT TRÈS ET 
PLUTÔT DÉPENDANTS)

Total 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 + 

Heures et dates de rendez-vous 54 % 65 % 64 % 60 % 54 % 54 % 34 % 

Anniversaires d'amis proches et / ou membres de la 
famille 51 % 61 % 65 % 56 % 45 % 51 % 36 % 

Se déplacer en ville 53 % 72 % 66 % 62 % 53 % 48 % 33 % 

Mots de passe / informations de connexion en ligne 56 % 63 % 65 % 56 % 54 % 51 % 50 %

Dates clés de l'histoire 57 % 73 % 73 % 63 % 53 % 48 % 43 % 

Les Canadiens qui se disent les plus dépendants 
sur la technologie et l’Internet pour se souvenir des 
dates clés de l’histoire sont aussi ceux qui estiment 
ne pas avoir besoin de se souvenir autant qu’avant. 
De même, les Canadiens les plus enclins à convenir 

que la technologie devient plus intelligente que les 
gens sont aussi ceux qui se disent le plus dépen-
dants sur la technologie et l’Internet pour se souvenir 
des dates clés de l’histoire.

TABLEAU 6 : CANADIENS SE DISANT TRÈS OU PLUTÔT DÉPENDANTS SUR LA TECHNOLOGIE ET L'INTERNET POUR 
SE SOUVENIR DES DATES CLÉS DE L'HISTOIRE, ET NIVEAU D’ACCORD QUANT À L’IMPACT PERÇU DE LA TECHNOLOGIE 
SUR LA MÉMOIRE ET LA PERCEPTION QUE LA TECHNOLOGIE EST PLUS INTELLIGENTE QUE LES GENS

Très ou plutôt dépendant sur la technologie et l’Internet  
pour se souvenir des dates clés de l'histoire

Fortement en 
accord

Plutôt en 
accord

Plutôt en 
désaccord

Fortement en 
désaccord

Avec l’Internet et la technologie, je n’ai plus besoin 
de me souvenir autant qu’avant 74,4 % 49,9 % 45,2 % 41,1 %

La technologie devient plus intelligente que les gens 63,7 % 60,4 % 44,9 % 43 %
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DÉCHARGEMENT D’INTELLIGENCE

Dans le cadre d’une enquête menée par Pew 
Research récemment, un certain nombre d’experts 
ont prédit que l’intelligence artificielle augmenterait 
les capacités humaines, tandis que d’autres estiment 
que « la dépendance croissante des personnes à 
l’égard des réseaux pilotés par des machines érodera 

leur capacité à penser d’elles-mêmes, à agir indé-
pendamment des systèmes automatisés et interagir 
efficacement avec les autres. »

Comme on le constate dans le tableau ci-dessous, 
l’utilisation de la technologie d’assistance vocale 
varient considérablement entre les Canadiens âgés 
de moins de 35 ans et ceux âgés de plus de 35 ans.

TABLEAU 7 : UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE D'ASSISTANCE VOCALE (PAR EXEMPLE, SIRI OU ALEXA) POUR 
RECHERCHER DES INFORMATIONS SUR DES PERSONNES OU UN ÉVÉNEMENT

Total 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 +

TOTAL OUI 23 % 41 % 37 % 23 % 20 % 23 % 6 %

TOTAL NON 76 % 58 % 63 % 76 % 79 % 76 % 92 %

Je préfère ne pas répondre 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 %

Le sondage AEC-Léger n'aborde pas directement 
la question de savoir si la dépendance aux techno-
logies est perçue de façon négative. Cependant, le 
sondage comporte une question sur l'impact perçu 
de l'IA sur la société. La plupart des Canadiens 
(43 %) conviennent que l'intelligence artificielle 
(par exemple, dans les applications Siri et Alexa) 
est source d'espoir et de changement positif pour 
la société, par rapport à 28 % qui considèrent l'IA 
comme menace potentielle pour la société. Un pour-

centage important des Canadiens sondés (29 %) 
ont déclaré ne pas savoir ; on pourrait considérer 
que bon nombre d’entre eux ne sont probablement 
pas l’IA. Un écart considérable sur la base de l’âge 
est constaté ici aussi, dans la mesure où les per-
sonnes estiment que l’IA est une source de change-
ment positif pour la société. Le tableau ci-dessous 
révèle également que les Canadiens plus âgés sont 
beaucoup plus susceptibles de ne pas connaitre la 
réponse quant aux avantages de l’IA pour la société.
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TABLEAU 8 : L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN TANT QUE SOURCE DE CHANGEMENT POSITIF OU MENACE 
POTENTIELLE POUR LA SOCIÉTÉ, SELON LES GROUPES D'ÂGE

Laquelle des affirmations suivantes se rapproche  
de votre opinion : Total 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 +

Les technologies telles que l'intelligence artificielle 
et les assistants personnels (tels que Siri et Alexa) 
sont une source d'espoir et de changement positif 
pour la société

43 % 53 % 59 % 41 % 39 % 42 % 32 %

Les technologies, telles que l'intelligence artificielle 
et les assistants personnels (tels que Siri et Alexa) 
sont une menace potentielle pour la société

28 % 28 % 27 % 36 % 30 % 26 % 23 %

Je ne sais pas 29 % 19 % 13 % 23 % 31 % 32 % 45 %

Le sondage AEC-Léger révèle que les Canadiens 
exprimant leur accord avec l’affirmation selon 
laquelle les gens s’appuient sur la technologie plu-
tôt que sur leurs propres connaissances ont des opi-
nions plus divisées quant aux mérites de l’IA pour 
la société. Tel que l’illustre le tableau ci-dessous, les 
Canadiens qui croient moins à la dépendance sur la 

technologie semblent les plus enthousiastes quant 
au potentiel positif de l’IA sur la société. En fait, 
plus de sept Canadiens sur dix affirmant être tout à 
fait en désaccord avec l’idée selon laquelle les gens 
s’appuient trop sur la technologie estiment que l’IA 
a un impact positif sur la société.
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TABLEAU 9 : NIVEAU D’ACCORD POUR L’AFFIRMATION « LES GENS S’APPUIENT TROP SUR LA TECHNOLOGIE PAR 
RAPPORT À LEURS PROPRES CONNAISSANCES » ET « L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN TANT QUE SOURCE DE 
CHANGEMENT POSITIF OU MENACE POTENTIELLE POUR LA SOCIÉTÉ »

Les gens s’appuient trop sur la technologie par  
rapport à leurs propres connaissances

Fortement 
en accord

Plutôt en 
accord

Plutôt en 
désaccord

Fortement en 
désaccord

Les technologies telles que l'intelligence artificielle et les assistants 
personnels (tels que Siri et Alexa) sont source d'espoir et de changement 
positif pour la société

35,6 % 45,9 % 62,0 % 71,0 %

Les technologies, telles que l'intelligence artificielle et les assistants 
personnels (tels que Siri et Alexa) sont une menace potentielle 
pour la société

37,0 % 24,7 % 10,9 % 16,1 %

Je ne sais pas 27,5 % 29,4 % 27,1 % 12,9 %

Ce sont les utilisateurs les plus fréquents de l’IA 
qui expriment l’attitude la plus positive quant à son 
potentiel. Cela peut impliquer qu'une plus grande 
familiarité avec l'intelligence artificielle permet 
d’avoir une vision plus positive de ses avantages. 
Cela peut aussi être dû à une fracture numérique en 
fonction de l'âge ; une analyse plus approfondie des 
données révèle en effet que les personnes âgées de 
55 à 64 ans qui n'utilisent jamais l'IA, sont aussi 
celles qui ont le plus tendance à croire que les chan-
gements causés par l’IA seront plutôt négatifs ou 
n’ont simplement pas de réponse à cette question.

REVENONS À L’HISTOIRE

Le sondage suggère qu’il existe un lien entre le fait 
de se souvenir de dates historiques importantes et 

l’utilisation de la technologie d’assistance vocale 
pour rechercher des informations sur des personnes 
et des événements. En effet, la technologie utilisée 
pour se rappeler de ces informations aura proba-
blement un impact sur le degré de dépendance. 
Le tableau ci-dessous révèle que près de 56 % des 
Canadiens qui utilisent souvent la technologie d'as-
sistance vocale (par exemple, l’application Siri ou 
Alexa) pour trouver des informations sur des per-
sonnes ou des événements sont très dépendants 
de la technologie et de l'Internet pour se souvenir 
des dates clés de l'histoire. Chez ceux qui utilisent 
fréquemment une encyclopédie en ligne (un tiers 
disent utiliser Wikipedia), le degré de dépendance 
pour se souvenir de dates clés de l'histoire est consi-
dérablement inférieur à celui chez les utilisateurs de 
technologie d’assistance vocale.



37

DÉPENDANCE SUR LE NET : TECHNOLOGIE, MÉMOIRE ET CONNAISSANCE DE L'HISTOIRE - JACK JEDWAB

TABLEAU 10 : FRÉQUENCE D'UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE D’ASSISTANCE VOCALE ET RÉPONSES À  
L’AFFIRMATION « ...L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN TANT QUE SOURCE DE CHANGEMENT POSITIF OU MENACE 
POTENTIELLE POUR LA SOCIÉTÉ... »

Utilisation de la technologie d'assistance vocale (par exemple, Siri ou Alexa) 
pour rechercher des informations sur des personnes ou un événement Souvent Parfois Rarement Jamais

Les technologies telles que l'intelligence artificielle et les assistants personnels 
(tels que Siri et Alexa) sont source d'espoir et de changement positif pour la 
société.

74,3 % 72,1 % 57,0 % 25,9 %

Les technologies, telles que l'intelligence artificielle et les assistants personnels 
(tels que Siri et Alexa) sont une menace potentielle pour la société 14,9 % 15,6 % 23,8 % 35,9 %

Je ne sais pas 10,9 % 12,3 % 19,2 % 38,2 %

TABLEAU 11 : FRÉQUENCE D'UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE D'ASSISTANCE VOCALE PAR RAPPORT À  
L'UTILISATION DE WIKIPEDIA ET MESURE DANS LAQUELLE LES CANADIENS SONT TRÈS DÉPENDANTS DE  
LA TECHNOLOGIE ET DE L'INTERNET POUR SE SOUVENIR DES DATES CLÉS DE L'HISTOIRE

Utilisation de la technologie d'assistance vocale 
(par exemple, Siri ou Alexa) pour rechercher des 

informations sur des personnes ou un événement 

Utilisation de Wikipedia pour rechercher  
des informations sur des personnes  

ou un événement

Souvent 55,9 % 33,1 %

Parfois 28,2 % 22,5 %

Rarement 22,8 % 17,8 %

Jamais 17,8 % 12,3 %
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Le tableau ci-dessous réaffirme que l'âge n'est pas 
un facteur déterminant quant à l’utilisation de la 
technologie d’assistance vocale pour se rappeler 
de dates clés de l'histoire. Les utilisateurs les plus 

fréquents âgés de 35 à 44 ans sont beaucoup plus 
susceptibles d'être dépendants que ceux du même 
groupe d'âge qui utilisent les assistants vocaux 
moins souvent.

TABLEAU 12 : UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE D'ASSISTANCE VOCALE (PAR EXEMPLE, SIRI OU ALEXA) POUR 
RECHERCHER DES INFORMATIONS SUR DES PERSONNES OU DES ÉVÉNEMENTS ET DÉPENDANCE SUR LA  
TECHNOLOGIE ET L'INTERNET POUR SE RAPPELER DE DATES CLÉS DE L'HISTOIRE

De 35 à 44 ans
Utilisation de la technologie d'assistance vocale  
(par exemple, Siri ou Alexa) pour rechercher des  

informations sur des personnes ou un événement 

Dates clés de l’histoire Souvent Parfois Rarement Jamais

Très dépendant 68,8 % 34,1 % 25,8 % 17,9 %

Plutôt dépendant 12,5 % 41,5 % 41,9 % 36,6 %

Peu dépendant 6,2 % 22,0 % 17,7 % 30,1 %

Trés peu dépendant 12,5 % 2,4 % 14,5 % 15,4 %

TOTAL 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

CONCLUSION 

Les résultats du sondage analysés ci-dessus sug-
gèrent que le public croit que la technologie et 
l’Internet ont un impact sur leur besoin et leur 
capacité à se souvenir de divers éléments qui autre-
fois nécessitaient d’être mémorisés. Toutefois, une 
enquête comportementale devrait être effectuée 
pour confirmer si cette perception des Canadiens 
est correcte. Il est tout de même clair que le recours 
aux technologies pour se rappeler de noms, lieux 

et dates aura un impact sur la mémorisation de 
ces informations. La question à se poser est donc 
de savoir si le déchargement de telles informations 
a un impact sur la mémorisation et si cela affecte 
l'apprentissage. Avec une quantité inestimable 
d’informations disponible à un clic ou à l’aide d’une 
commande vocale, la nécessité de se souvenir de 
faits et de chiffres semble moins vital pour notre 
routine quotidienne. En termes de la connaissance 
du passé, d’autres études seront nécessaires pour 
déterminer quels sont, le cas échéant, les effets 
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cognitifs de la dépendance sur des sources externes 
pour la mémorisation d’informations.
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Le changement technologique est en train de chan-
ger rapidement les archives historiques. Depuis 
1996, des organisations comme Internet Archive 
documentent l’histoire du Web et notre identité 
numérique ; elles ont depuis été rejointes par la 
plupart des bibliothèques, universités et autres 
organisations culturelles nationales. Ce site Web 
embarrassant que vous avez créé en 1999 ? Ce tweet 
fâché que vous avez publié en 2011 ? Cette série de 
photographies publiques que vous avez partagées 
sur Instagram en 2016 ? Tout cela fait maintenant 
partie du patrimoine culturel que les historiens 
doivent prendre en compte (pour en savoir plus, 
voir Milligan, 2019).

Les historiens sont depuis longtemps étroitement 
associés aux archives documentaires ; cette relation 
se transforme radicalement à l'ère numérique. Si, 
dans l’ensemble, les historiens sont optimistes à ce 
sujet, il est aussi attendu qu’ils devront acquérir de 
nouvelles compétences pour faire face au problème 
de l’abondance numérique. Nous devons com-

SE PRÉPARER À ÉTUDIER L'ÂGE DE L'ABONDANCE
IAN MILLIGAN
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prendre l'impact des archives Web sur la rédaction 
du passé, mais nous devons également relever le 
défi posé par cette nouvelle forme de preuve histo-
rique en favorisant la collaboration interdisciplinaire 
et en encourageant nos institutions nationales de 
la mémoire à archiver de manière numérique la vie 
des Canadiens d'aujourd'hui.

POURQUOI NOUS EN SOUCIER ? LES ANNÉES 1990 
FONT PARTIE DE L’HISTOIRE

Les archives historiques ont commencé à changer 
radicalement en 1996 avec l'avènement de l’archivage 
Web généralisé. Cette année-là, Internet Archive 
a été cofondé par Brewster Kahle et Bruce Gilliat, 
ingénieurs en informatique américains et « biblio-
thécaires numériques » pionniers. Ils ont compris 
que, aussi longtemps que les gens passaient leurs 
vies en ligne, ces documents historiques risquaient 
d'être détruits (Kimpton et Ubois, 2006 ; Webster, 
2017). Les bibliothèques nationales ont également 
commencé à reconnaître ces nouvelles sources 
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et ont mis au point divers programmes visant à 
recueillir les documents de leurs résidents pour les 
recherches historiques futures.

Lorsque j'exprime ce point dans des présentations 
publiques, j’entends souvent l’objection suivante : 
« Les années 90 ne sont pas de l'histoire. » Si nous 
utilisons des parallèles historiques pour déter-
miner à quel moment les événements du « passé » 
ont commencé à être considérés comme de l’his-
toire, il est clair que cette critique ne va pas bien 
loin. Pouvez-vous imaginer l'historien canadien C. 
P. Stacey écrivant un livre sur Mackenzie King en 
1976, vingt-six ans après son décès (Stacey, 1976) ? 
Ou Douglas Owram écrire sur les années 1960 au 
Canada en 1997 (Owram, 1997) ? Cela ne diffère 
pas beaucoup d'un chercheur qui écrit aujourd'hui 
sur la naissance du Web au début des années 90 
et, bientôt, sur l'avènement du très répandu World 
Wide Web au milieu des années 90.

Cette nouvelle archive historique préservée depuis 
1996 diffère considérablement de la précédente en 
trois points : la portée, la vitesse et l’échelle.

Elle diffère en terme de portée du fait qu’elle com-
prend de nombreuses personnes qui n’étaient pas 
incluses précédemment dans l’archive historique 
imprimée. Pour l'élection fédérale de 2015, par 
exemple, notre équipe de recherche a recueilli près 
de quatre millions de tweets provenant de plus de 
300 000 utilisateurs distincts (Ruest et Milligan, 
2016). Dans une élection des années 1960 ou 1970, 
nous utilisions des lettres aux rédacteurs en chef et 
d’autres avis comme moyens d’approximation du 
public ; nous avons maintenant des centaines de 
milliers d'utilisateurs à examiner en tant que source 
primaire.

L’archive diffère en terme de vitesse dans la mesure 
où elle devient accessible rapidement, dans certains 
cas le même jour. Les archives de plusieurs décennies 
peuvent impliquer des délais de traitement qui sont 
bien compréhensibles. À l’inverse, si vous utilisez 
la fonction « Enregistrer la page maintenant » dans 
Internet Archive pour conserver un site, vous pou-
vez l'enregistrer et le transmettre à l'utilisateur en 
moins d'une heure.

Enfin, tout cela se produit à grande échelle. Internet 
Archive contient plus de 43 000 téraoctets de 
contenu. Rien de tout cela ne permet d’avoir une 
vue parfaite du passé ; les personnes qui utilisent 
l’Internet et dont elles produisent le contenu sont 
profondément influencées par la race, l'ethnie, le 
sexe, la classe sociale, le statut rural / urbain, etc. 
(voir, par exemple, Haight et al., 2014). Ceci dit, 
les archives historiques traditionnelles sont aussi 
influencées par ces facteurs.

Les études des chercheurs des années 1990 et 
plus tard seront façonnées par des archives Web : 
des études en politique enrichies par des analyses 
de pages Web, des étude en affaires par des sites 
Web d'entreprises, des études militaires par des 
publications de soldats déployés à l'étranger, des 
études culturelles par la production et l'exploration 
quotidiennes de la culture en ligne. En bref, nos étu-
diants voudront bientôt étudier les années 1990…. 
sommes-nous prêts ?

NOUS NE SOMMES PAS PRÊTS À L’ÉTUDIER : LA 
STRUCTURE ACADÉMIQUE

Nous ne sommes pas prêts pour deux raisons prin-
cipales. Premièrement, l’appareil professionnel 
nécessaire pour encadrer, former et soutenir une 
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nouvelle génération de spécialistes du numérique 
n’existe pas. Imaginez un étudiant passionné qui 
souhaite étudier la culture numérique dans les 
années 1980 ou 1990. Étant donné que certains de 
nos étudiants de premier cycle sont nés en 2001, 
ce n’est pas chose impossible. Certains lecteurs de 
ces présentes lignes ont peut-être étudié les années 
50 ou 60 dans le cadre de leurs propres études et 
étaient donc à peu près à la même distance de l’évé-
nement qu’ils souhaitaient examiner. Quel type de 
formation pourraient-ils recevoir dans leurs études 
de premier cycle ? Au premier cycle, certaines uni-
versités proposent des cours d'histoire numérique. 
Mais ce sont des cours individuels, insérés ici et 
là dans le programme d’études, par opposition aux 
programmes d’études plus vastes.

Le problème devient particulièrement prononcé au 
niveau des études supérieures. Dans la plupart des 
disciplines des sciences humaines, les études supé-
rieures reposent sur un modèle d’apprenti : un étu-
diant suit des cours et rédige un travail important 
ou une thèse sous la supervision d’un professeur. 
Les professeurs abordent souvent les sujets qu’eux-
mêmes étudient — un expert des syndicats des 
années 1950 pourrait par exemple être en mesure 
de superviser une exploration des mouvements 
sociaux des années 1970 — mais ils doivent égale-
ment pouvoir tirer parti de leur expertise. En utilisant 
des sources des années 1990, les nouveaux étudiants 
sont confrontés à deux obstacles. Premièrement, ils 
travaillent sur une période plus récente. Bien que 
cela ne soit pas en soi un obstacle, lorsqu’il est asso-
cié au deuxième facteur, soit la nouvelle forme de 
sources primaires numériques, ces deux problèmes 
signifient qu’il est très difficile de trouver un pro-
gramme d’études supérieures pouvant soutenir la 
recherche historique des années 90.

Que pouvons-nous faire ? Les études canadiennes 
représentent une avenue potentielle. L'interdisci-
plinarité est le seul moyen de relever ce défi. Un 
étudiant travaillant dans ce domaine peut avoir 
besoin de faire appel à un spécialiste de la rhéto-
rique des nouveaux médias en anglais, à un expert 
institutionnel de la science politique et à un histo-
rien. Les facultés et les centres d'études canadiennes 
soutiennent depuis longtemps les instituts de 
recherche et la collaboration. C’est exactement ce 
dont nous avons besoin pour relever ce défi.

L'IMPORTANCE DE L'ARCHIVAGE SUR LE WEB ET  
DU DÉPÔT LÉGAL AU CANADA

Même si nous avions les compétences et les capaci-
tés nécessaires pour utiliser les sources numériques 
de manière fructueuse, nous devons également 
nous inquiéter de la disponibilité des sources cana-
diennes. La préservation du contenu numérique 
d'origine est l'un des défis majeurs de notre époque. 
Pour illustrer le problème, imaginez un livre repo-
sant sur une étagère. À moins d’une catastrophe, 
si vous revenez à cette étagère 20 ans plus tard, le 
livre et son contenu seront toujours intacts et lisibles. 
Maintenant, imaginez un site web. Si personne ne 
paie les frais de serveur, le contenu disparaît sauf 
s'il a été capturé activement par une archive Web.

La préservation numérique nécessite une interven-
tion active qui nous permette d’obtenir un champ 
étendu et représentatif du Web canadien afin que 
les historiens et autres spécialistes puissent à l’ave-
nir comprendre l’état du monde d’aujourd’hui. Les 
artisans de la Loi sur Bibliothèque et Archives Canada 
(2004) ont fait preuve de clairvoyance à cet égard 
(Milligan et Smyth, 2018). Le paragraphe 8 (2) 
autorise Bibliothèque et Archives Canada à prélever 
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« un échantillon représentatif de la documentation 
présentant un intérêt pour le Canada et accessible 
au public sans restriction par le biais d'Internet ou 
de tout autre support similaire ». De façon similaire, 
la loi définit en long et en large le terme de publi-
cation, notant que celle-ci « peut prendre n'importe 
quelle forme, incluant des documents imprimés, 
des éléments ou des enregistrements en ligne ».

Bibliothèque et Archives Canada fait un travail 
fantastique : les archives Web du gouvernement du 
Canada (http://webarchive.bac-lac.gc.ca/?lang=fr) 
permettent d'accéder aux documents fédéraux ainsi 
qu'aux collections thématiques, par exemple : la 
commémoration de la Première Guerre mondiale, la 
Commission de vérité et réconciliation ou les Jeux 
Olympiques. Pourtant, ces collections Web théma-
tiques ne remplacent en aucun cas la collection à 
grande échelle du domaine Web canadien. Dans 
des pays tels que le Royaume-Uni, la France, le 
Danemark et d'autres, les bibliothèques nationales 
ont été habilitées, par le biais de leurs pouvoirs de 
dépôt légal, à saisir ce matériel. Relever ce défi pour-
rait s’avérer être un moyen de gérer les ressources 
culturelles de la prochaine génération d'historiens.

CONCLUSION

L'archivage sur le Web n'est pas un mot courant, 
même dans les couloirs d'un département d'histoire ou 
d'études canadiennes. Cependant, si nous voulons 
comprendre comment le Canada et les Canadiens 
ont vécu depuis 1996, ces archives numériques 
originales seront au cœur des études futures. Les 
universitaires doivent être prêts et nos institutions 
nationales de la mémoire doivent poursuivre leur 
excellent travail pour gérer, orienter et préserver 
cette grande quantité d'informations.
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Si nous avons tendance à considérer la technologie 
et sa relation avec l’histoire dans le contexte de 
notre utilisation de la première pour apprendre et 
communiquer la deuxième aux générations futures, 
il est également vrai que la technologie elle-même 
a influencé l’histoire et la façon dont nous nous 
souvenons du passé aujourd’hui. Nous avons passé 
moins de temps à réfléchir à ce dernier phénomène, 
un sujet de recherche qui pourrait s’avérer très utile 
pour mieux comprendre les technologies actuelles 
et comment elles influencent la pensée et les 
connaissances historiques des jeunes d'aujourd'hui.

Les historiens universitaires et publics passent 
beaucoup de temps à parler de l'absence d'un 
récit magistral dans l'histoire du Canada. Cela n’a 
pas toujours été ainsi. Dans la plupart des cas, les 
principaux récits apparus au cours de l’histoire du 

Canada ont été axés sur la technologie. Du début des 
relations européennes et pendant la majeure partie 
du 19e siècle, le thème historique prédominant était 
le colonialisme. Lorsque de nouvelles formes de 
technologies en transport et en communication ont 
permis le recrutement massif de migrants et leur 
établissement à travers le pays, le thème de l'émer-
gence d'une nation improbable, liée à l'innovation 
et à l'ingéniosité a également émergé.

L’histoire a changé au XXe siècle, alors que l’in-
fluence et la domination sociales et économiques 
des États-Unis a commencé à traverser nos fron-
tières. Avec l'avènement de la télévision, des télé-
communications et d'autres innovations, le récit 
s’est orienté vers l'américanisation du Canada et 
a tenté de définir l’idée d'être Canadien dans un 
contexte de plus en plus continental.
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Depuis l’émergence de l’Internet et des médias 
sociaux qui a ouvert des possibilités pour la créa-
tion de nouvelles communautés d’intérêts, nous 
semblons être entrés dans une nouvelle ère de 
l’histoire canadienne. Dans ce cas-ci, les multiples 
plateformes et la fragmentation des auditoires ont 
provoqué un mouvement vers l'inclusion et l'ajout 
d'« autres histoires », ce qui a inévitablement mené 
au processus de décolonisation et à la déconstruction 
de l'Empire, tel que nous l'avons connu. Ces déve-
loppements ont cultivé une période dans laquelle 
un récit magistral unique n’existe tout simplement pas.

Comme de nombreuses technologies d’aujourd’hui 
sont encore relativement nouvelles, il est très difficile 
d’imaginer exactement comment elles façonneront 
l’histoire de demain. Il y a beaucoup d’aspects à 
décourager quant à l'impact de ces technologies, en 
particulier chez les jeunes, mais il existe également 
des opportunités fascinantes pour l'enseignement 
de l'histoire.

Commençons par les mauvaises nouvelles. La ten-
dance la plus répandue avec l’avènement de Twitter 
et le cycle d’information 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7 est le « présentisme », ce qui signifie que la société 
d’aujourd’hui semble être facilement distraite par ce 
qui domine l'actualité et les médias sociaux. Pour 
beaucoup de jeunes, l’histoire fait référence à tout 
ce qui passe sur leur fil Twitter. Pour d'autres, l'his-
toire se compose d’événements passés il y a plus 
de 100 ans. Comme les jeunes des générations 
précédentes, ils ne se tournent généralement pas 
vers l'histoire pour éclairer leur réflexion sur des 
problèmes contemporains et semblent véritable-
ment surpris lorsque des événements historiques 
sont utilisés pour comprendre les enjeux de notre 
époque. D'autre part, contrairement à toutes les 

générations précédentes, on pourrait affirmer que 
les réalités auxquelles sont confrontées les jeunes 
d'aujourd'hui sont très différentes et plus complexes 
que tout ce que les générations précédentes ont dû 
affronter. Le rythme et l'ampleur des changements 
sociétaux et technologiques sont sans précédent et 
continuent de s'accélérer. Alors, qui peut s’insurger 
contre l’affirmation que l’histoire ne sera pas en 
mesure de fournir des informations significatives 
sur les réalités auxquelles les jeunes sont confrontés 
et sur l’avenir qui les attend ? Est-il possible que 
l'histoire n'ait jamais été autant hors de propos ?

Le deuxième défi est le volume considérable d'in-
formations non filtrées disponibles et le potentiel 
de créer une « fausse histoire ». La démocratisa-
tion de l'information à l'ère numérique a permis 
à quiconque de devenir écrivain, producteur et 
distributeur de contenu. Nous saluons tous les 
opportunités qui nous sont offertes de raconter 
d’autres histoires ou de les raconter plus complè-
tement. Nous savons également que toutes ces 
informations ne sont pas toujours factuelles et 
qu'en l'absence d'une formation adéquate, il est 
difficile pour les jeunes apprenants d'identifier 
des sources de recherche fiables et faisant autorité. 
J'ai récemment demandé à un groupe de jeunes 
gens de me parler de leurs sources préférées d'his-
toire canadienne. Comme nous tous aujourd'hui, 
ils commencent leur recherche avec Google. Le 
niveau d’interactivité et d’attractivité des liens 
Web proposés ainsi que la qualité du ils aboutie-
ront. Il y a quelques années, Google a abandonné 
son filtre scolaire sur le site Web principal. Ainsi, 
même lorsque les étudiants du secondaire savent 
prioriser les références académiques, ces dernières 
risquent de se perdre dans des pages bien cachées 
dans la liste des résultats du moteur de recherche.
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L'information et le divertissement sont inextri-
cablement brouillés dans l'univers numérique. Le 
contenu historique s’épanouit sous une multitude de 
formes, notamment des jeux vidéo, des émissions 
de téléréalité, des jeux questionnaires sur Facebook 
et des vidéos YouTube. Évidemment, lorsque le 
pouvoir de ces nouveaux médias est associé à un 
contenu puissant - comme dans des projets clés 
de l’histoire canadienne tels que les Minutes du 
patrimoine de Historica Canada, la série Canada: 
A People’s History de CBC, et le site Web collabo-
ratif Great Unsolved Mysteries in Canadian History, 
l'impact est significatif pour l'enseignement formel 
et informel de l'histoire canadienne. Cependant, 
ce type de collaboration entre les producteurs de 
médias populaires et les experts en contenu est rare.

Enfin, la nature antisociale des médias sociaux 
constitue un défi particulier. D'un côté, les 
jeunes ont accès en un instant à plus d'informa-
tions que toutes les générations précédentes. De 
plus en plus, les jeunes d’aujourd’hui filtrent et 
conservent ces informations, parfois eux-mêmes. 
D’autres fois, on le fait pour eux en fonction de 
ce qu’ils recherchent et consultent en ligne. Dans 
un monde où il n’a jamais été aussi facile de se 
connecter avec plus de personnes ou de découvrir 
des points de vue différents, sans distinction de 
géographie ou de contexte, les interactions des 
médias sociaux se rétrécissent, se limitant aux 
perceptions, croyances et valeurs déjà possédées. 
Ainsi, bien que nous soyons peut-être en plein 
milieu d'une ère soucieuse de déconstruire les 
récits magistraux et de réclamer une plus grande 
inclusivité dans nos récits historiques, cela ne 
conduit pas nécessairement à un élargissement 
des perspectives, des connaissances ou des inté-
rêts d'un individu pour ces histoires.

Malgré les défis importants posés à « l'avenir de 
l'histoire » à l'ère de la technologie, il existe quelques 
raisons importantes d'être optimiste.

Ces récents progrès technologiques nous permettent 
de nous immerger dans le passé, en habilitant cer-
taines des compétences de pensée historique les 
plus difficiles, telles que la compréhension des 
dimensions de la continuité et du changement, 
et l’empathie pour les valeurs sociales dans une 
période donnée. Que vous soyez en mesure de visiter 
une période et un lieu à travers la réalité virtuelle, 
ou d’explorer différents événements et leurs résultats 
à partir d’un jeu vidéo, force est de constater que 
les outils d’aujourd’hui permettent aux apprenants 
actuels de s’éloigner de l’idée que le passé est un 
pays étranger. L'expérience humaine n'a jamais été 
linéaire ; cependant, c'est ainsi que nous l'avons 
souvent représenté auprès des jeunes générations. 
Les technologies actuelles permettent aux jeunes 
apprenants de tout voir en couches, d’explorer 
d’autres points de vue et d’approfondir les aspects 
de l’histoire qui les intéressent. Pouvoir aborder le 
passé de la même manière qu’ils abordent la vie 
contemporaine offre le potentiel d’un changement 
radical dans la capacité des jeunes à se connecter à 
l’histoire, ainsi que d’une meilleure chance d’appré-
cier sa pertinence pour la résolution des défis et des 
problèmes actuels.

Deuxièmement, les compétences enseignées dans 
le cadre d’une solide éducation en histoire n’ont 
jamais été aussi pertinentes. Nous avons tendance 
à nous concentrer beaucoup sur les résultats liés 
à l’enseignement du contenu de l’histoire, alors 
que les capacités de raisonnement historique que 
nous développons ont des applications et des avan-
tages beaucoup plus larges. La capacité d’analyser 
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les sources et d’évaluer les biais, par exemple, est 
essentielle à une bonne compréhension du fonc-
tionnement des médias. Être capable de prendre 
en compte de multiples perspectives lors de l'éva-
luation d'une situation donnée et de faire preuve 
d'empathie pour les personnes ayant d'autres expé-
riences aidera à la résilience et à l'adaptabilité dans 
une société et un milieu de travail de plus en plus 
complexes. En effet, les sept compétences les plus 
recherchées par Google chez les employés candi-
dats reposent au moins autant sur la pensée histo-
rique que sur les bases des compétences STEM en 
sciences-mathématiques. Celles-ci comprennent :

• Être un bon mentor.

• Communiquer et bien écouter.

• Perception des autres (conscience sociale)

• Empathie et soutien envers les collègues

• Pensée critique

• Résolution de problème

• Connecter des idées complexes

La valeur et la pertinence de l'enseignement de 
l'histoire n'ont jamais été aussi remplies de pro-
messe. Pourtant, la manière dont notre histoire est 
enseignée demeure le principal risque. Les jeunes 
d'aujourd'hui sont fondamentalement différents 
des générations qui les ont précédés. En tant que 
natifs du numérique, ils ne peuvent imaginer un 
monde dans lequel on ne pourrait pas obtenir une 
réponse instantanée à une question. La mémoire 
signifie quelque chose de différent. Ils sont plus 

globalement connectés et réfléchissent plus profon-
dément aux problèmes mondiaux et à la manière 
dont ils sont affectés par ces problèmes. Même le 
terme « signification » signifie quelque chose de dif-
férent pour les jeunes. Leur monde est hautement 
interactif et utilise souvent plusieurs technologies 
pour une seule expérience. L'engagement, pour les 
jeunes Canadiens, signifie aussi quelque chose de 
différent.

Les générations plus âgées ont tendance à minimi-
ser ces différences et pensent que chaque génération 
plus jeune a le sentiment de supporter un fardeau 
plus lourd que la précédente. Il y a quelque chose de 
fondamentalement différent dans le développement 
de cette génération — socialement et intellectuelle-
ment — et pourtant notre système scolaire n'a pas 
changé ses méthodes pour favoriser ce dévelop-
pement de manière significative au cours des 100 
dernières années. Ce que nous avons à enseigner 
aux jeunes Canadiens n’a jamais été aussi perti-
nent, mais des efforts supplémentaires doivent être 
consentis pour combler le fossé qui sépare le monde 
à l’intérieur des salles de classe et le monde dans 
lequel vivent les jeunes tous les jours. Les experts 
universitaires et les éducateurs ont beaucoup à 
apporter au contenu et à la production d’émissions 
d’histoire populaire, et les producteurs médias 
seraient ravis de le faire tant que nous n’essaierons 
pas de transformer le contenu en un outil pédago-
gique. Les cours d'histoire pourraient être beaucoup 
moins ennuyeux si nous intégrions mieux ces tech-
nologies dans la salle de classe, soit en examinant 
en profondeur les productions existantes dans le 
cadre d'un projet de classe, soit mieux encore, habi-
liter les jeunes à créer les leurs en utilisant les com-
pétences de recherche et de pensée critique qui leur 
sont enseignées.
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Pour en revenir à la question d'un récit magistral : 
il sera difficile pour un nouveau récit de surgir 
dans ce nouvel univers fragmenté sans que plus 
de ressources ne soient investies pour guider les 
gens à travers les fragments et relier ces mondes 
ensemble. Les jeunes tissent déjà leurs propres 
récits. L’histoire s’épanouit de multiples façons 
dans leur monde, comme en témoignent Ancestry.
fr, Game of Thrones, Call of Duty, et même Back in 
Time for Dinner.

C’est la salle de classe qui est devenue un pays 
étranger. Ici tout est différent.
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Qui voulez-vous être ? Épictète, un philosophe 
grec stoïcien du premier siècle de notre ère, bien 
que né en esclavage, a éventuellement créé une 
école de pensée qui continue d'influencer les gens 
aujourd'hui. Il a partagé ce conseil : « Tout d'abord, 
dites-vous ce que vous seriez et ensuite faites ce 
que vous devez faire. » (Épictète, Discourses, livre 
III, ch. 23).

Il avait raison de considérer l’action comme lieu 
d'apprentissage — à tout moment de notre vie, nous 
sommes la somme de tout ce que nous avons fait, 
globalement. Selon ce que nous passons notre temps 
à faire, cela peut être un avantage ou un handicap.

Si, pendant les six prochaines semaines, vous com-
mencez chaque jour par une demi-heure de médi-
tation, vous remarquerez à un moment donné que 
vos réactions ont changé : ce qui aurait auparavant 
absorbé votre attention ne le fait plus ; ce qui aurait 
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auparavant provoqué une réaction instinctive, vous 
y résistez maintenant de manière consciente.

Si, pendant les six prochaines semaines, vous passez 
une heure chaque jour à courir, vous constaterez 
que votre résistance initiale face à cette activité à 
haute intensité s’est transformée en besoin.

Si, pendant les six prochaines semaines, vous pas-
sez une heure chaque jour à lire un livre qui décrit 
un monde d’expériences et d’approches qui vous 
est complètement étranger, vous remarquerez que 
votre perspective s’est élargie à la fin de votre par-
cours littéraire.

Si, pendant les six prochaines semaines, vous pas-
sez six heures par jour à répondre à des textos, à 
envoyer des courriels, à naviguer sur l’Internet à la 
recherche de nouvelles, de potins et de façons de 
dépenser votre argent, vous commencerez à remar-
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quer que votre esprit s'emballe continuellement et 
que vous êtes devenu distrait et irritable.

En bref, la façon dont nous passons les secondes, 
les minutes et les heures de nos jours détermine qui 
nous sommes. Ceci est notre éducation continue, 
implicite. La plupart d'entre nous le savent, même 
lorsque nous n'agissons pas dans notre meilleur 
intérêt.

Ce que beaucoup ne réalisent pas, cependant, c'est 
que nous pouvons aussi apprendre des expériences 
des autres, directement, à travers la perception, et 
indirectement, en lisant et en entendant leurs mots. 
Notre capacité à apprendre de cette manière est 
enracinée dans nos neurones miroirs (empathie) 
et dans la plasticité de nos systèmes nerveux, mais 
elle est élargie et approfondie par le langage. C’est 
un fait remarquable, qui se perd de plus en plus 
chez les nouvelles générations, qui passent plus de 
temps avec la technologie qu’avec les gens et leurs 
histoires.

Plus nous nous éduquons, plus notre système de rela-
tions conceptuelles s’en trouve enrichi : les nouvelles 
connaissances introduites dans un réseau concep-
tuel dense sont profondément intégrées au fur et à 
mesure qu'elles s’immiscent dans la fondation des 
associations. Le résultat est une personne avec une 
grande portée cognitive — un penseur indépendant, 
créatif et flexible qui rend de bons jugements dans 
des situations nouvelles.

En revanche, avec une éducation étroite, notre 
réseau de compréhension sera plus délicat : les nou-
velles connaissances introduites dans une fondation 
inégale auront peu de chances d'être intégrées et, 
par conséquent, seront isolées dans des silos d'in-

fluence locaux. Le résultat est une personne qui 
peut développer certains domaines d'expertise, 
mais aura une capacité limitée à appliquer ces 
connaissances à grande échelle, en particulier sur 
un terrain inconnu.

Il n'y a pas si longtemps, l'idéal de l'éducation était 
l'homme de la Renaissance — une personne com-
pétente dans divers domaines — l'art, les sciences 
et les sciences humaines. Leonardo da Vinci est un 
exemple classique, car il était un élève vorace, mais 
quiconque aspire à une compréhension globale des 
gens et du monde dans lequel il ou elle vit adhère à cet 
idéal. Sa valeur réside dans le résultat : en apprenant 
de la richesse de l'expérience vécue, nous acquérons 
de la sagesse.

La pensée de la Renaissance n'est plus un idéal 
dans notre monde moderne. En effet, aujourd’hui, 
nous apprécions précisément le contraire : nous 
encourageons nos jeunes à se spécialiser dans les 
domaines des STEM, car ceux-ci assureront leur 
avenir économique et leur permettront de pour-
suivre nos objectifs technologiques collectifs.

Cette évolution de la valeur publique s'est traduite 
par un système éducatif de plus en plus spécialisé. 
Alors que, par le passé, les exigences des cours 
optionnels ou une ou deux années fondamentales 
en sciences humaines préparaient le terrain pour un 
enrichissement mutuel des idées, les programmes 
d’études d’aujourd’hui ne laissent aucune place à 
des cours autres que ceux spécifiques à un domaine. 
Les étudiants commencent leurs études postsecon-
daires à un âge de plus en plus jeune, après avoir 
vécu ou appris peu de précieuses expériences sur 
lesquelles baser leurs études. Et ils sont soumis à 
une pression croissante de la part des parents, de 
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leurs pairs, de la société, pour « simplement obtenir 
un diplôme », sa valeur perçue reposant plus sur ce 
qui en résulte — et les opportunités financières qu’il 
peut apporter à son détenteur — que sur l'apprentis-
sage et l’effet durable que cela aura sur la personne 
que l’étudiant deviendra.

Nous avons aujourd'hui le potentiel de disposer de 
plus d'informations que jamais auparavant et cette 
disponibilité nous rend certainement plus intelli-
gents, à la fois individuellement et collectivement : 
des vidéos nous apprennent à écrire des programmes 
informatiques, à créer des entreprises et à fabriquer 
des bombes. Mais alors que nous passons notre 
temps à chercher des données, nous manquons 
l’occasion d’apprendre, d’établir des liens concep-
tuels profonds, du type de ceux qui découlent de 
l’expérience vécue et de la lente immersion dans un 
autre monde, comme la lecture d’un livre le permet.

Ironiquement, cette augmentation de l’intelligence 
s'accompagne d'une diminution de la sagesse. Nous 
avons une multitude de silos d’information, mais 
nous n’avons aucun moyen de les mettre en relation.

Contrairement à la tendance actuelle dans le 
domaine de l’éducation, il n’est donc pas nécessaire 
de recourir davantage à la technologie en classe 
pour créer un environnement d’apprentissage 
enrichi. Au lieu de cela, les étudiants ont besoin 
d'opportunités d'interaction humaine - ce qui fait 
cruellement défaut à notre monde de plus en plus 
virtuel — et d'idées et d'expériences illustrant une 
multitude de perspectives, présentes et passées. 
S'assurer qu'ils reçoivent une éducation équilibrée, 
tant en sciences humaines qu'en sciences, constitue 
un bon point de départ.

Qui voulons-nous être ? Epictète peut à nouveau 
nous éclairer : « Seuls les gens instruits sont libres » 
(Épictète, Discourses, livre II, ch. 1). Ayant fait l'ex-
périence de la vie d'esclave, il a compris ce que 
signifie le manque de liberté : l’absence de choix. Si 
nous voulons un avenir éclairé, nous devons nous 
éclairer. La façon dont nous éduquons nos enfants 
et nous-mêmes — ce que nous faisons avec les 
secondes, les minutes et les heures de nos jours —
déterminera le résultat.
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Dans le cadre de ce projet, l’Association d’études 
canadiennes (AEC) a axé son attention sur l’impact 
des technologies sur l’enseignement et l’apprentis-
sage de l’histoire. En particulier, on nous pose la 
question suivante : comment le paysage technolo-
gique moderne — de l'Internet aux appareils mobiles, 
en passant par les moteurs de recherche, les médias 
sociaux, et ainsi de suite — encourage-t-il de plus 
en plus les éducateurs à se questionner quant à la 
meilleure manière de partager avec les citoyens des 
informations clés ?2 Pour s’attaquer à ce problème, 
l’AEC a sondé les Canadiens sur leurs relations 
avec les technologies, l’information, la mémoire et 
l’histoire. Lors d'un forum ultérieur, une salle rem-
plie de chercheurs de différentes disciplines s'est 
réunie pour synthétiser les résultats du sondage 
et discuter de leurs implications. Les questions 
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posées sont toutefois encore plus intéressantes que 
les réponses offertes, puisqu’elles portent sur une 
question préoccupante importante : que les progrès 
technologiques, par leurs effets sur nos mémoires, 
pourraient potentiellement changer notre relation 
avec l’histoire et les informations historiques. Dans 
cet article, j’examinerai brièvement cette préoccu-
pation du point de vue des programmes d’enseigne-
ment afin d’offrir quelques pistes quant à la réponse 
du secteur de l’éducation face à cet enjeu.

Pour commencer, j’expliquerais cette préoccupa-
tion ainsi : avec cette vague contemporaine d’avan-
cées technologiques, notre capacité cognitive 
de mémoire s’atrophie et une fois cette dernière 
éteinte, nous serons marrés dans l’oubli, nous en 
viendrons à nous fier aux informations présentées 

1 Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que leur auteur et ne représentent en rien celles de l'Université Concordia.

2 Jedwab, J. (2018). Technology, memory and knowledge. Présentation, Symposium de l’AEC-HDI, Toronto, novembre 2018.



53

L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE ET LE FUTUR : COMMENT LES MÉTHODES DE L'HISTOIRE SONT PLUS IMPORTANTES QUE SES FAITS  
ET SES RÉCITS DANS UNE SOCIÉTÉ POST-RÉALITÉ, AUX FAITS ALTERNATIFS, ET AUX FAUSSES NOUVELLES - ROBERT CASSIDY 

3 Ironiquement, écrit dans un livre intitulé Phèdre.

4 Mis à part les livres de Steven King.

par ces technologies et cesserons de nous fier à 
notre propre mémoire, et ces technologies, qui plus 
est, ne présentent pas de faits et d’informations 
bruts, mais plutôt des récits pré-interprétés, des 
réponses à des questions posées par d’autres. Et 
dans notre capacité à les conjurer, nous semblerons 
donc connaitre des choses, mais ce ne sera qu’une 
illusion de connaissance. Les gens évoqueront 
facilement de grandes quantités d’informations, 
ils sembleront omniscients mais en connaitront 
en réalité très peu ; nous aurons l’apparence de la 
sagesse sans la réalité. Le principe fondamental de 
cette préoccupation est que ces tendances techno-
logiques laissent présager un profond changement 
dans notre connaissance et notre relation avec 
l'histoire. En ce qui concerne l’éducation et les pro-
grammes, j’offrirais deux réponses potentielles que 
le secteur de l’éducation pourrait envisager.

La première réponse est de ne rien faire. Nous avons 
déjà vécu ce type de transformation. En fait, l’ex-
plication de la préoccupation fournie plus tôt n’est 
qu’une adaptation de l’ancienne polémique de Pla-
ton contre l’écriture et les livres manuscrits3. Il est 
juste de dire que nous avons survécu intellectuelle-
ment et que nous nous sommes assez bien adaptés 
à l'écriture et aux livres (et même aux contributions 
à la Steve Jobs de Johannes Gutenberg), et non 
seulement avons-nous survécu à cette collection 
de charlatans insipides4 mais, en fait, nous nous 
en portons mieux. Une première réponse consiste 
donc à continuer nos avancées, et à assumer que 
nous nous adapterons et nous en porterons mieux.

Ne rien faire est cependant problématique. Les 

technologies ont en effet perturbé les rôles sociaux, 
culturels, cognitifs et économiques de l’informa-
tion ; elles ont changé les règles du jeu. Peut-être 
en raison de ces perturbations, le rôle et la perti-
nence de l'éducation dans la société sont remis en 
question comme jamais auparavant. Étant donné 
que l’éducation entretient un rapport particulier à 
l’information, les responsables de l’éducation, les 
économistes, les responsables politiques et d’autres 
décideurs ont compris qu’il fallait faire quelque 
chose pour que l’éducation soit une solution plus 
viable aux défis actuels et futurs auxquels la société 
doit et devra faire face.

Une deuxième réponse, compte tenu de ces impéra-
tifs, est de s’adapter. Platon s'est trompé à l'époque ; 
le changement n’a pas laissé de vide derrière lui, au 
contraire. Nous nous sommes adaptés de manière à 
nous libérer des méthodes traditionnelles d’acquisi-
tion et d’utilisation de l’information. Le sondage de 
l’AEC suggère que les progrès technologiques aux-
quels les gens sont confrontés contribuent actuelle-
ment à des changements notables dans notre relation 
avec les informations historiques. La valeur d’utilité 
de l’information (incluant les faits historiques) a 
changé. Je suggère que la proposition de valeur pour 
l'éducation doit être synchronisée afin que l'éduca-
tion soit une solution aux effets dégénératifs de ces 
changements induits par la technologie.

Pour encadrer le type d’adaptation requis, il est 
important de constater que le problème ne vient pas 
de l’abondance et de l’accessibilité de l’information 
(par exemple, des faits historiques que les gens n’ont 
plus besoin de retenir), mais plutôt de la démocrati-
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sation de cette base d’information. Jusqu'à présent, 
les historiens — ceux qui se sont professionnelle-
ment engagés dans la communauté scientifique 
érudite de l'histoire — occupaient une position pri-
vilégiée dans la société et dans cette économie de 
l'information. Ils étaient les gardiens de nos faits 
historiques, les conservateurs et les créateurs de 
nos récits historiques, élaborés avec des méthodes 
rigoureuses et respectant des normes de vraisem-
blance généralement acceptées. Les fruits de cette 
érudition ont été testés au sein de la communauté 
universitaire et communiqués au public par le biais 
de canaux privilégiés et sanctionnés publiquement, 
tels que des revues spécialisées. Aujourd'hui, pra-
tiquement toute personne ayant accès à l’Internet 
peut rassembler des « faits alternatifs » et rédiger 
des récits manifestement faux qui donnent l'appa-
rence de la vérité (historique ou contemporaine) 
en contournant simplement les méthodes et le dis-
cours qui donnent aux historiens leur rigueur, leur 
fiabilité et leur autorité. En outre, les personnes 
qui contrôlent l’Internet peuvent délibérément et 
stratégiquement révéler des mensonges à des per-
sonnes sans méfiance à la recherche de la vérité.

De nouveaux gardiens ont été mis en place. Lors 
du forum de l’AEC, c’était le malaise évident. Le 
problème ne réside pas dans l'accès sans précé-
dent à l'information — peu de gens s'inquièteraient 
si chaque Canadien disposait d'un accès illimité 
à l'Encyclopédie canadienne — mais bien dans la 
démocratisation de l'information et la perte de 
nos gardiens traditionnels de l'information histo-
rique et de ses récits sanctionnés. En effet, en cette 
période de faits alternatifs et de fausses nouvelles, 
les informations et les récits sont devenus une arme 
politisée et corporatisée, ce que les historiens com-
prennent parfaitement. Alors, pourquoi le reste du 

monde ne le comprend-t-il pas aussi ? Je suggère 
que c'est un échec du système éducatif.

Vous avez peut-être une expérience différente des 
programmes d’histoire, mais lorsque j’aide ma fille 
à étudier pour les examens d’histoire de quatrième 
année, je joue le rôle d’une carte mémoire humaine. 
Selon ce sur quoi elle sera évaluée, nous le répéterons 
encore et encore : En quelle année Champlain at-il 
découvert la Nouvelle-France ? Qui a été le premier 
Européen à arriver sur le continent américain ? Qui 
Cartier a-t-il rencontré lors de sa première expédi-
tion ? Et ainsi de suite. On lui apprend à consommer 
ces faits, à les intérioriser. Est-ce qu'elle se soucie 
vraiment de ce que l'explorateur européen a fait et 
quand il l’a fait ? Pas du tout. Mais quelqu'un d'autre 
s’en soucie et elle doit donc s'y soumettre. Elle n’est 
pas apathique à l’égard du passé, mais ce ne sont 
pas ses intérêts ni les réponses aux questions qui 
l’intéressent. En fait, nulle part y a–t-il trace d’une 
invitation à réfléchir à ce sujet, à le questionner, 
à examiner son histoire, à penser aux autres his-
toires qui pourraient être racontées de la même 
manière. Je ne peux pas comprendre qu'il s'agisse 
là de l’apprentissage de « l'histoire », pas plus que 
de connaitre les parties d'une cellule est synonyme 
de l’apprentissage de la biologie. Et c’est là que, je 
crois, où l’éducation s’est trompée et continue de se 
tromper jusqu’à l’université.

Étant donné que les faits historiques sont si nom-
breux et si discutables, pourquoi n'enseignons-nous 
pas aux enfants (et aux adultes) de localiser, d'évaluer 
et de juger des faits et des récits ? S'engager dans 
la méthodologie des historiens qui leur a donné 
rigueur, fiabilité et véracité ? La recherche en édu-
cation ne pourrait pas être plus claire quant à la 
valeur de la mémorisation par rapport à des capa-
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cités de réflexion de haut niveau. La mémorisation 
des faits n’est pas, après tout, une compétence hau-
tement valorisée. La mémorisation des faits marque 
un point de départ vers des éléments plus importants 
plutôt qu’une fin louable en soi.

Je ne suis pas vraiment en mesure de décrire avec 
précision ce que sont ces capacités de réflexion de 
haut niveau en histoire, mais seulement d’indiquer 
qu’elles sont plus utiles que la mémorisation de faits. 
Je me fie aux nombreux historiens, psychologues et 
chercheurs en éducation qui collaborent depuis des 
décennies pour caractériser ce qu'ils appellent la 
« pensée historique » ou la « cognition historique5 ». 

5 Pour cette liste, je m'appuie sur les travaux de Peter Seixas (UBC), The Historical Thinking Project (historicthinking.ca), ainsi que sur ceux de Stéphane 
Lévesque (UOttawa), Sam Wineburg (Stanford), Bruce VanSledright (UNC Charlotte), Pierre Nora (École des hautes études en sciences sociales), Denis Shemilt 
(Université Leeds Trinity) et d’autres.


