
 
 

Enseigner le document, enseigner avec le document. 
Ghilaine Desbuissons, Annie Duprot, Patrick Garcia, Béatrice Kalaydjian,Guy Mandon. 

Débat. 
 
Le document illustre, démontre, conduit une problématique. Il est impossible de ne pas en utiliser. Il 
s'inscrit dans le processus de substitution au cours magistral : c'est une mise en activité des élèves. 
C'est aussi un outil d'évaluation sous quelque forme que ce soit. 
 
Qu'est ce qu’un document ?  
On peut se poser la question car il y a une diversité de documents et il y a évolution du statut du 
document (passage d'un document un peu unique à un ensemble documentaire [de 3 à 5]). Le 
document devient matériau dans la construction de sa leçon. 
Il devient alors objet d'Histoire et possède une singularité : il est porteur d'une réalité historique, 
mais utiliser un document dans cette optique est long et ne peut être fait qu'une fois par leçon. 
 
Dans l'utilisation, on risque de perdre de vue la véritable réalité du document (exemple : quelques 
lignes d'un discours) Où est alors le contexte ?  
Lorsqu'il s'agit d'un extrait d'un article : de quoi s'agit-il ? De plus, très souvent, le document est 
puisé dans un livre. 
Quel usage faire du document ? Quand cesse-t-il d'être un document pour devenir un objet dont on 
essaie de caractériser les contours ? 
P. Garcia : L'Histoire du document. Comment ce dernier s'installe-t-il dans la leçon ? Quelle place 
a-t-il dans la leçon ? 
• Le temps du document préconisé. 

Le document est apparu tôt dans l'enseignement primaire (1842), mais c'est surtout vers 1880 
qu'il apparaît dans les instructions. Il doit rendre l'enseignement plus efficace et mobiliser les 
élèves par une mise en activité. C'est le temps des adages «  enseigner, c'est choisir » et « le 
péril, c'est l'inertie » (Lavisse) : Il faut donc trouver un moyen pour solliciter l'élève, pour rendre 
l'Histoire plus concrète et mettre en oeuvre la méthode inductive : observation puis explication. 
Ce modèle est repris par Ch. Seignobos en 1894 et est adapté au secondaire. Les élèves se 
forment des images puis font la synthèse. 
En 1920, cette idée est reprise par l'Ecole Normale mais il y a résistance du corps professoral et 
universitaire. Lucien Febvre dit alors : «  pour pouvoir expliquer, il faut d'abord connaître ».  

Le succès de cette méthode est donc incomplet. 
• Le sacre du document. 

En 1954, l'Inspection Générale d'Histoire préconise la mise en activité plus la réduction de 
l'écart entre l'Histoire des chercheurs et l'Histoire enseignée. Il faut donner aux élèves un aperçu 
de ce qu'est le métier d'historien et de la méthode historique. L'Histoire devient la matière de 
l'apprentissage de l'esprit critique (vérité ; impartialité ; effort). L'illustration donne matière à 
réflexion, est point de départ d'une leçon. 
Cette façon de voir s'impose vers les années 1960, quand monte en puissance l'idée que critique 
s'oppose à éducation civique. 
Le document devient ressource face à la démocratisation. De plus, on estime alors que tout peut 
être source de document. 
C'est le temps (1956) où Braudel fait entrer le document à l’agrégation, où il est utilisé pour le 
bac (1977). On en arrive même à l'exagération : jusqu'à 10 documents ! 

• Le document interrogé. 
Dans les programmes de 1995, il est rappelé que l'historien invente ses sources et les interroge. 
On construit. 
La parole du professeur n'a pas besoin d'être validée par un document déjà sélectionné à dessein. 



On réaffirme que le récit est aussi une ressource. Il faut raconter l'Histoire et faire raconter aux 
élèves. Il y a un changement de statut du document. 
Les élèves doivent connaître les documents patrimoniaux pour eux-mêmes. Le document 
devenant alors le pilier d'une culture partagée. 
C'est en même temps une remise en cause de l'image de l'enseignant d'Histoire car celle-ci n'est 
plus la transposition sèche de la recherche, ce qui donne à l'enseignant une relative autonomie. 
D'autre part, on assiste à un rééquilibrage document/récit. 
 

Question : Comment peut-on initier aux interprétations ? 
G. Maudon : L'apprentissage de l'Histoire et l'esprit critique donnent accès aux média.  
 
G. Desbuissons : l'usage du document et sa place dans le cours. 
Il faut refonder la réflexion pour refonder les usages. 
• Qu'est ce qu’un document d'histoire-géographie pour l'élève et pour le professeur ? 
• Existe-t-il une typologie des documents ? 

On s'aperçoit qu'il n'y a pas de définition du document dans les documents d'accompagnement 
des programmes 
On peut donner une typologie : 
- le document source (patrimonial) 
- le produit de la recherche (texte historique) 
- l'actualité (presse) 
- le document produit par un enseignant. 

En résumé, on peut dire qu'un document est tout support d'information à usage de formation 
scolaire. 
• Quels sont les usages ? 

- pourquoi fait-on appel au document ? 
- Comment choisit-on le document ? Il faut que ce soit un support facile d'accès pour les élèves 
(manuel ; projection ; TP) Mais à ce moment, y-a-t-il choix ou sélection (exemple : en 
géographie, pour l'étude de cas) ? On s'aperçoit que les meilleures études de cas ne sont pas 
celles proposées par les manuels mais celles qui sont choisies et construites par les professeurs 
car il y a eu réflexion antérieure. 

Quelle est la finalité du document ? Illustration ? Mise en activité ? 
Parfois un même document sert à tout et n'est pas interrogé en fonction de sa spécificité. 
Le choix est-il commenté ou explicité à la classe ? Il faut justifier ce choix. 
- Le recours au document enrichit-il ou appauvrit-il le propos du professeur ? Car le propos est 
de mettre au travail les élèves et on ne tire pas toutes les informations du document. Le 
deuxième propos est de mettre en évidence ce qui peut être conservé. 
- Comment peut-on articuler projet de leçon et choix du document ? 
- Quel usage fait-on du document ? 
- Comment présenter le document ? La plupart du temps, la contextualisation est légère, de 
même que l'explication du document par l'enseignant fait souvent défaut. 
- Quels sont les profits pour l'élève ? 
- On s'aperçoit aussi que le poids des examens pèse sur l'étude du document. 
- Le travail sur document permet-il de vérifier les connaissances de l'élève ? 
- Il existe une progression du travail sur document. 
- On peut enfin se demander en quoi le travail sur document enrichit la formation critique de 
l'élève. 
 

G.Maudon : Le professeur n'a pas à se justifier avec le document mais devrait justifier son choix 
du document. 
A. Duprat : Le document n'existe pas car il est conçu par un émetteur (exemple une affiche). Le 
professeur ne choisit pas. C'est selon le cours, la classe, le jour... 



On peut aussi se demander qui est l'émetteur institutionnel du document. 
Il existe des récepteurs : la réception est le point aveugle de l'étude du document. On peut 
difficilement vérifier comment le message a été reçu par le public auquel il est destiné. 
Les élèves changent selon le jour, le temps... De plus, chaque élève a ses propres représentations. Il 
voit ou ne voit pas ce que l'enseignant lui montre. 
Souvent les élèves voient le détail et il est très difficile de savoir comment le document sera reçu, 
mais il faut cependant utiliser le document car document est une construction. 
On peut se demander quelle est la place du document dans le manuel. 
Les supports du professeur sont bien sûr en premier lieu le manuel ; il peut aussi y avoir la 
photocopie, mais si cette dernière est en noir et blanc, ce n'est plus le même document. 
On peut utiliser les images. 
La caricature, quant à elle, est un faux ami car on risque de tomber dans une impasse. La caricature 
est un art de l'éphémère et de l'immédiat, et on peut se demander si c'est un document d'Histoire. On 
ne peut donc pas utiliser la caricature pour tout. 
De toute façon, un document n'est jamais isolé dans un manuel. Il faut donc se poser des questions 
sur chaque document et se poser la question du regard des élèves, surtout en géographie car les 
élèves ne voient que ce qui les intéresse. 
G. Maudon : Le document n'existe pas en soi. Nous fabriquons le document, nous 
instrumentalisons le document. Il y a relation émetteur/ professeur/ récepteur. 
 
Question : Le travail sur document est-il une spécificité française ? 
Réponse : C'est une originalité française mais cela existe aussi au Canada, en Allemagne par 
exemple. 

 
Bibliographie : consulter histoire-géographie/épistémologie (sites Internet) pour tout ce qui 
touche à l'utilisation du document. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


