
CyberMystère 29        Notes pédagogiques  

 
 

Cape Cod est-il le véritable emplacement du Vinland? 
 
 

Ce CyberMystère se penche sur la théorie voulant que Follins Pond, à Cape Cod, soit 
l’emplacement probable du Vinland, ce lieu non identifié où les Vikings avaient trouvé du raisin 
sauvage. Les élèves apprennent à examiner des théories historiques afin d’y déceler des 
arguments plausibles et complets susceptibles d’établir leur validité générale.  
 
 

Un défi de pensée critique qui accompagne le mystère  
 

Où est Vinland? 
des Grands Mystères de l’histoire canadienne 

 
http://www.mysteryquests.ca/quests/29/indexfr.html

 
 

Auteur : Colleen Andjelic 
Directeur de la série : Roland Case 

 
 

inspiré d’une approche mise au point par le Critical Thinking Consortium (TC2) 
www.tc2.ca

 
 

 
Âges 
14 - 16 

 
Cours  
Histoire canadienne, sciences humaines 

 
Thèmes majeurs  
• les premières installations vikings le long de la côte est de l’Amérique du Nord 
• l’évaluation de la validité d’une théorie historique sur l’emplacement du Vinland  
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Défi de pensée critique 
•   déceler des preuves qui confirment ou infirment la « théorie de Cape Cod ». 
•   évaluer à quel point la « théorie de Cape Cod » s’avère convaincante.  
 

Compréhension globale 
•   les élèves se familiariseront avec les premières installations vikings le long de la côte est de 

l’Amérique du Nord.  
•   les élèves décèleront dans des sources textuelles des preuves leur permettant d’apprécier 

la validité d’une théorie.  
 
Outils requis  
 

 Connaissance du contexte  
•   connaissance du Vinland, incluant de l’information sur sa topographie, son climat, sa 

végétation, et la présence humaine à cet endroit  
•   connaissance de la « théorie de Cape Cod »  
 

 Critères à considérer 
•   critères qui font en sorte qu’une théorie est convaincante (la théorie doit être cohérente, 

complète, étayée et vraisemblable) 
•   critères assurant l’obtention d’une conclusion solide (la conclusion doit être plausible, et 

s’appuyer sur des preuves exactes) 
 

 Vocabulaire spécifique de la pensée critique 
 

  Stratégies de réflexion 
•   tableau de données  
•   échelle d’appréciation  
 

 Habitudes mentales  
•   souci du détail 
 

Autoapprentissage 
 
Cette leçon peut être employée comme activité d’autoapprentissage en invitant les élèves à 
travailler seuls ou en équipe de deux. Les instructions et le matériel pédagogique sont 
disponibles ici : http://www.mysteryquests.ca/quests/29/indexfr.html. 
 
Activités pour toute la classe 
 
Les pages suivantes contiennent des variantes qui vous permettront de présenter le CyberMystère 
à votre classe. Afin de vous faciliter la tâche, les instructions destinées à toute la classe 
contiennent des hyperliens vers chaque élément du matériel pédagogique et la marche à suivre. 
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Activités suggérées 
 
Établir le contexte 
 

 En vous basant sur l’Introduction, présentez le mystère aux élèves.  
 

 Envisagez d’utiliser un écran LCD ou un rétroprojecteur pour projeter la carte des 
emplacements suggérés de la région, ainsi que des illustrations de Follins Pond, à Cape Cod. 
Donnez également un bref aperçu des autres théories sur l’emplacement du Vinland. 

 
Expliquer la tâche 
 

 En vous basant sur la Tâche, expliquez aux élèves que leur défi est de déterminer – en équipe 
de deux ou en petits groupes – à quel point la « théorie de Cape Cod » est une théorie 
convaincante pour ce qui est de l’emplacement véritable du Vinland. 

 
Se familiariser avec le Vinland et la théorie de Cape Cod 
 

 En vous basant sur Étape 1 : Se familiariser avec le Vinland et la théorie de Cape Cod, 
présentez aux élèves les preuves sur le Vinland ainsi que la théorie défendue par Frederick 
Pohl, qui affirmait que Follins Pond, à Cape Cod, était le véritable emplacement du Vinland. 

 
 Distribuez une copie de Rassembler l’information à chaque élève. Demandez aux élèves de 

remplir le tableau à mesure qu’ils examinent les deux documents généraux présentés ici, 
également disponibles dans la section Éléments de preuve. Expliquez aux élèves comment 
remplir le tableau en lisant l’un des extraits à voix haute et en notant avec eux les 
informations pertinentes dans le tableau. 

 
Trouver les preuves  
 

 Divisez la classe en groupes de cinq personnes. Distribuez une copie de Rassembler 
l’information à chaque élève. En vous basant sur Étape 2 : Examiner les documents pour y 
trouver des preuves, demandez à chaque membre du groupe de lire l’un des extraits présentés 
ici, également disponibles dans la section Éléments de preuve. Demandez aux élèves de 
remplir le tableau à l’aide des données recueillies dans leurs documents respectifs. 

 
Présentation des critères qui font qu’une théorie est convaincante  
 

 En vous basant sur Étape 3: Réfléchissez à ce qui fait qu’une théorie historique est 
convaincante, demandez aux élèves de penser à des théories qui avec le temps se sont avérées 
fausses; des théories qui étaient faibles, ou qui le sont toujours. Par exemple, la théorie 
voulant que la Terre soit plate s’est avérée fausse, et le soleil ne tourne pas autour de la Terre, 
en dépit de la croyance entretenue jadis. Demandez aux élèves ce qui a dû être fait pour 
infirmer ces théories. Aidez-les à identifier les critères qui font en sorte qu’une théorie est 
convaincante (c.-à-d. des éléments de preuves complets et nombreux, des sources crédibles et 
une cohérence globale.) Si vous désirez explorer cette idée plus en profondeur, vous pouvez 
discuter des théories convaincantes qui sont aujourd’hui en vigueur et des preuves qui nous 
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poussent à leur accorder du crédit. Ces preuves sont-elles cohérentes, complètes, nombreuses 
et vraisemblables? 

 
Se préparer à évaluer la théorie 
  

 En vous basant sur Étape 4 : Évaluer la théorie, invitez les élèves à apprécier la validité de la 
théorie voulant que Cape Cod soit probablement l’emplacement véritable du Vinland. 

 
 Distribuez une copie de Évaluer la théorie à chaque élève. Demandez aux élèves d’aider les 

autres membres de leur groupe à apprécier la validité de la théorie en partageant avec ces 
derniers les données qu’ils ont recueillies dans le document qui leur avait été assigné.  

 
Justifier la conclusion 
 

 Distribuez une copie de Justifier ma conclusion à chaque élève, puis en vous basant sur Étape 
5 : Expliquer votre conclusion, demandez aux élèves de fournir des arguments qui appuient 
leur propre appréciation de la théorie.  

 
 Organisez une discussion de classe au cours de laquelle les élèves se regroupent selon leur 

appréciation de la validité de la théorie (allant de « très forte » à « très faible »). Invitez les 
élèves à défendre leur conclusion en se basant sur les preuves tirées des documents. 

 
Évaluation 
 

 Employez la rubrique Évaluer les preuves et l’appréciation afin d’évaluer si les élèves ont 
bien rempli les tableaux.  

 
 Employez la rubrique Évaluer la justification afin d’évaluer les arguments fournis par les 

élèves pour justifier leur appréciation de la validité de la théorie.  
 
Activité supplémentaire 
 

 Invitez les élèves à explorer, seul ou en équipe, les activités suggérées dans Activité 
supplémentaire. 
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