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En quête de la vérité. Contrefaçon, imitation et tromperie.
Ressources pédagogiques


Exercice critique 1 

Discerner un document contrefait d’un faux document


Sommaire 

Dans cet exercice, les élèves auront les définitions d’un faux document et d’un document contrefait. On leur présentera une description des différents documents, comme le Saint suaire de Turin et la pièce perdue de Shakespeare, Vortigern et Rowena. Ils devront discerner le document contrefait des faux documents. Les élèves utiliseront leurs connaissances sur les faux documents et les documents contrefaits pour choisir un document d’archives de la collection de BAC et déterminer s’il s’agit d’un faux document ou d’un document contrefait.


Le scénario

Voici le scénario que vous pourriez fournir à vos élèves : 

Le conservateur de BAC fait face à un dilemme et a besoin de votre aide! La collection de BAC comprend plusieurs faux documents ainsi que documents contrefaits et frauduleux. Nous recevons de nouveaux documents historiques toutes les semaines, mais nous manquons d’espace pour les conserver. Le conservateur devra se défaire de plusieurs documents, mais lesquels? On ne peut pas simplement se débarrasser des faux documents et des documents contrefaits, car : 1) certains faux documents et documents contrefaits ont été fabriqués avec tant d’habileté ou sont si rares qu’ils ont autant de valeur historique que les originaux; 2) les documents modifiés nous fournissent parfois des renseignements importants sur les valeurs et les principes moraux de l’époque; et 3) leur qualité peut les rendre précieux ou, dans certains cas, ces documents sont plus rares que les originaux parce qu’on a seulement créé quelques copies. (Dans ces cas, la rareté des faux documents ou des documents contrefaits, soit le nombre par rapport à la quantité d’originaux, les rend plus précieux que les originaux). Donc, voici le dilemme du conservateur : lesquels conserver?


Activités suggérées

Étape 1 : Placez les élèves en paires et donnez-leur une copie de la définition de « document contrefait » et de « faux document » (document de l’élève 1.1) et une description des documents historiques trompeurs (document de l’élève 1.2). 

Étape 2 : Demandez aux élèves de tenter de trouver le document contrefait parmi les faux documents, en ne se fiant qu’à leurs descriptions. Suggérez-leur qu’un membre de chaque paire lise la description et que l’autre réponde en indiquant si le document est un exemple de document contrefait ou de faux document. Encouragez les élèves à lire les descriptions à tour de rôle et à tenter d’y répondre. Il s’agit d’un bon exercice de lecture à voix haute et d’écoute active.

Étape 3 : Encouragez-les à discuter de leurs conclusions en citant des indices de la description pour soutenir leurs décisions. Lorsque les élèves auront terminé cette activité, suggérez-leur de choisir un ou plusieurs documents historiques de l’exposition virtuelle de BAC En quête de la vérité. Contrefaçon, imitation et tromperie offerts ci-dessous.  Invitez les élèves à travailler avec leur coéquipier pour déterminer si le document historique est un faux document ou un document contrefait. Rappelez-leur de se servir des définitions et de consulter l’article En quête de la vérité pour des indices et comme preuve pour leur conclusion.



Imaginary portrait of Jacques Cartier, circa 1844
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Portrait imaginaire de Jacques Cartier, 1844.

Huile sur toile d’un homme bien habillé regardant la mer depuis le pont d’un navire, une épée à ses côtés et la main gauche touchant son menton barbu. 

Source: Bibliothèque et Archives Canada. C-011226

Painting of an imaginary scene of the meeting between Laura Secord and Lieutenant Fitzgibbon, circa 1925
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Scène imaginaire de la rencontre entre Laura Secord et le lieutenant Fitzgibbon, vers 1920.

Huile sur toile d’un groupe d’hommes en uniforme militaire et d’un homme autochtone regroupés autour d’une femme portant une robe déchirée. 

Source: Bibliothèque et Archives Canada. C-011053

Altered photograph of Queen Elizabeth and Prime Minister W.L. Mackenzie King in Banff, 1939-1940
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Photo truquée de la la reine Elizabeth et du premier ministre W.L. Mackenzie King à Banff, 1939-1940

Photographie en noir et blanc d’un homme en complet et d’une femme bien habillée debout sur une terrasse en pierre. Des montagnes enneigées et boisées figurent à l’arrière-plan. 

Source: Bibliothèque et Archives Canada. PA-802277   


Counterfeit postage stamp from Prince Edward Island, after June 1, 1870
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Timbre-poste contrefait de l'Île-du-Prince-Edouard, après le 1er juin 1870

Timbre de couleur bistre jaune dont les bords ont été perforés. La tête d’une femme portant une couronne et des pendants d’oreilles apparaît au centre du timbre. Le texte « Prince Edward Island Postage » est imprimé en blanc et lui encercle la tête. 

Source: Bibliothèque et Archives Canada. e001219314


Fake order from Bishop of Québec dated 1759, created after 1810
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Faux mandement de l'évêque de Québec de 1759, produit après 1810

Document imprimé en noir sur du papier blanc. Le haut de la page est tâché et déchiré.

Source: Henri Marie Dubreil de Pontbrillant, par la miséricorde de Dieu et la grace du Saint Siége, évêque de Québec, ...ce vingt huit octobre 1759
© Public Domain
nlc-12551


Counterfeit $1 bill, 1870
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Faux billet de 1 $, 1870.	

Billet de un dollar, légèrement tâché, avec texte et graphiques en noir, gris et vert foncé sur un fond de couleur crème. Le mot « Counterfeit » est écrit en bordeaux au milieu du billet. 

Source: Bank of Canada/Currency Museum/National Currency collection
© Currency Museum, Bank of Canada. Reproduced with the permission of the Bank of Canada.
nlc-12742


