
 

 
Patrimoine autochtone : Évaluer 
et valider les ressources 
documentaires 
 

Les ressources documentaires qui sont authentiques sur le plan culturel, qui 
sont fidèles à l’histoire et qui tiennent compte de la diversité des identités et 
des expériences des Premières Nations, des Métis et des Inuits favoriseront la 
reconnaissance des peuples autochtones et mettront en lumière leur 
contribution au patrimoine documentaire du Canada, comme en font foi les 
ressources préservées par Bibliothèque et Archives Canada. 

L’outil d’évaluation permettant de valider le contenu (à savoir s’il est approprié 
ou non) fait intervenir la pensée critique et l’analyse lorsque vient le temps de 
trouver et d’utiliser des sources primaires et secondaires.i La liste de 
vérification ci-dessous aide le chercheur à déterminer en quoi les ressources 
reflètent le patrimoine documentaire autochtone, par leur texte ou leur 
imagerie.  

1. Processus de production de la ressource 
a. Peut-on prouver que les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, à titre 

de gardiens du savoir, ont participé à la création et à l'élaboration de la 
ressource?  

b. À qui appartient le contenu ou l’image? Pourquoi et quand la ressource 
a-t-elle été créée? 

2. Texte et imagerie 
a. Les termes « squaw », « sang-mêlé », « massacre » et « victoire » sont-ils 

utilisés avec circonspection et dans un contexte approprié? 
b. Le terme « préhistoire » ou l’expression « avant le premier contact » sont-

ils utilisés de façon à laisser entendre que les débuts de l’Histoire 
remontent à la création de documents historiques européens? 

c. L’image véhicule-t-elle un stéréotype, comme l’Indien ivrogne ou 
paresseux? 

d. L’image présente-t-elle un mélange de vêtements et de symboles 
traditionnels de diverses nations, ou représente-t-elle mal les nations 
selon le contexte ou la période visés? 

3. Savoir autochtone et visions du monde  



a. Les traditions orales (comme les histoires et les chansons) faisant partie 
des comptes rendus historiques sont-elles considérées comme aussi 
crédibles et importantes que les documents écrits? 

b. Les différentes cultures, traditions, langues et visions du monde de 
même que les réalités politiques, sociales et économiques des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits sont-elles représentées?  

c. Les systèmes de connaissances et les visions du monde sont-ils 
présentés ou rédigés selon une perspective ethnocentrique? 

4. Représentations historiques et contemporaines des Premières Nations, des 
Métis et des Inuits  

a. La ressource présente-t-elle une situation ayant eu des répercussions 
négatives pour les Autochtones et positives pour les non-Autochtones? 

b. La ressource présente-t-elle les terres des Amériques (avant l’arrivée des 
Européens) comme des territoires que les Autochtones traitaient avec 
soin et respect? 

c. La ressource illustre-t-elle la diversité des expériences des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits? 

d. Les descriptions ou les interprétations contiennent-elles des préjugés ou 
des jugements de valeur envers les traditions et les institutions 
sociopolitiques ou les réalisations? 

 

                                                 
i Adapté du document Western and Northern Canadian Protocol for Collaboration in Basic Education, tel 
que présenté par les ministères de l’Éducation de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du 
Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et de la Saskatchewan. WNCP Common Tool for 
Assessing and Validating Teaching and Learning Resources for Cultural Appropriateness and Historical 
Accuracy of First Nations, Métis and Inuit Content, 2011. 
 


