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


Exercice critique 2

Déterminer l'importance historique

Sommaire 

Les historiens doivent continuellement relever le défi de déterminer quels documents utiliser et lesquels éviter. Dans cet exercice, les élèves sont invités à penser comme un archiviste ou un historien en tenant compte de la pertinence de preuves historiques découvertes dans le grenier d’un membre fictif de leur famille. Dans le cadre de cet exercice, les élèves détermineront l’importance des preuves.


Le scénario

Voici le scénario que vous pourriez fournir à vos élèves : 

Votre grand-tante est décédée récemment et vous venez d’apprendre qu’elle a légué sa maison et ses avoirs à votre famille. Le grenier est rempli d’antiquités, de papiers, de lettres, de documents officiels, de photos et de quelques surprises; votre grand-tante était une artiste de talent qui créait des copies des peintures de membres du Groupe des sept et d’Emily Carr ainsi que de timbres. Vous devez trier les documents du grenier et décider lesquels conserver. Vous avez demandé de l’aide aux personnes les plus intelligentes et les plus perspicaces que vous connaissez. Votre équipe comprend un membre de votre famille, un conservateur de musée, un historien de l’économie et un historien social. 

Vous devez cerner les 10 éléments historiques les plus importants du grenier. Vous devrez discuter avec vos pairs et faire des compromis pour atteindre un consensus. 


Activités suggérées

Étape 1 : Distribuez une liste des articles du grenier à chaque équipe (Document de l’élève 2.1). Vous risquez d’avoir à leur décrire plusieurs articles. Vous pouvez leur fournir des renseignements contextuels sur certains de ces articles ou suggérer aux élèves de se diviser les tâches et de faire des recherches individuelles en parlant à leurs parents, en faisant des recherches dans Internet ou à la bibliothèque. Ensuite, ils pourront partager leurs trouvailles avec le groupe.

Étape 2 : Invitez les élèves à travailler en équipe de quatre pour examiner les articles trouvés dans le grenier de tante Rolande. Chaque élève devra incarner un différent personnage dont voici les descriptions : 
	un conservateur de musée cherchant à comprendre la vie quotidienne du milieu du XXe siècle;

un historien de l’économie effectuant des recherches sur les changements de niveau de vie du XXe siècle;
un historien social effectuant des recherches sur les attitudes raciales, sociales et sexuelles du milieu du XXe siècle. 

Étape 3 : Voici une liste de critères que vous pouvez suggérer aux élèves pour les aider à déterminer l’importance historique des articles :

Importance historique*
Sans importance historique
document rare
	document commun
	fournit des renseignements importants sur les valeurs et le passé
	fournit peu ou pas de nouveaux renseignements sur le passé
	a une valeur légale
	n’a pas de valeur légale

*L’importance historique est définie par la culture. Ce qui est d’une importance historique pour les Canadiens peut très bien ne pas l’être pour les Égyptiens ou les Chinois par exemple.

Étape 4 : Invitez chaque équipe à afficher leur liste des 10 articles les plus importants. Les élèves pourront ensuite comparer leurs conclusions à celles des autres équipes. Si vous en avez le temps, organisez une discussion de groupe qui permettra l’analyse des décisions des autres équipes. Chaque équipe peut ensuite corriger sa liste au besoin.

Étape 5 : Lorsque les élèves auront évalué l’importance historique des articles, invitez-les à utiliser les mêmes critères pour les documents historiques qu’ils ont déjà choisis sur le site de En quête de la vérité. Contrefaçon, imitation et tromperie. 


