
La place des documents dans l’enseignement 

de l’histoire et de la géographie  

 Quelques éléments pour nourrir la réflexion à partir du 
colloque « Apprendre l’histoire et la géographie à l’école »
animé en 2002 par:
- Gérard Granier, IA-IPR
- Françoise Picot, IEN

…et dont on peut retrouver le texte intégral sur le portail 
Eduscol (article mis à jour le 15 avril 2011)

http://eduscol.education.fr/pid25235-cid46003/la-
place-des-documents-dans-l-enseignement-de-l-histoire-
et-de-la-geographie.html
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La nature, le statut, l’intérêt des documents

sont d’une extrême diversité…

Comment s’y retrouver ?

Plusieurs questions se posent:

1 - Qu’est ce qu’un document ?



…

2- A quoi peut et doit servir

un  document ?



…

3- Quels en sont les usages          

possibles et avec quels  

objectifs?



…

4- Peut-on déterminer les  

meilleurs documents à utiliser  

en fonction de la discipline 

enseignée et de l’âge des 

élèves?

Face à la masse documentaire, la question des critères de    

sélection est souvent posée.



…

5- Quelle place le document doit-il 

tenir dans les pratiques 

enseignantes?

L’omniprésence du document, souvent constatée, est-elle   

souhaitable?



Définitions et typologie

de documents

 Le « document source »

Le document du chercheur, texte ou document 
iconographique: l’image animée au XXème siècle, 
l’œuvre de fiction ou le document d’actualité.

Souvent, des documents majeurs, à caractère « patrimonial ».

En histoire, le statut et la valeur du document peut être sujet à 

débat.

C’est le regard du chercheur qui confère la statut du document.

Ces documents, souvent difficiles à étudier avec les élèves, posent

la question de l’approche pédagogique.



…

 Le document 

« produit de la recherche »

Tout document issu de la recherche universitaire 
(texte, graphique, tableau statistique, croquis, 
schéma…etc…).

Ces documents posent souvent des difficultés de 
compréhension.



…

 Le document 

« sélectionné dans l’actualité 

par le pédagogue »

Documents souvent utilisés en éducation civique et 

en géographie: article de journal, document de 
communication, support publicitaire…



…

 Le document 

« construit par un pédagogue,

auteur de manuel, professeur »

Cartes, croquis ou schéma, organigrammes, 
tableaux statistiques, graphiques…

Document adapté pour rendre les deux premières 
catégories « plus accessibles aux élèves ». Le document 
utilisé devient presque toujours « une 
représentation », une « interprétation »…

Il n’a donc pas  à être utilisé à la manière d’un 
document.



Quels usages faire du document                     

en classe?

 On parle aussi parfois de …   

« statut » du document.

- Quels objectifs poursuit-on en faisant 

travailler un élève sur un ou plusieurs 
documents?

On peut relever quelques fonctions du 

document, d’importances très inégales…



…

 Le « document illustratif »…

qui illustre et concrétise des faits 
ensuite exposés par le maître, avec la 
variante « document d’accroche », 
pour susciter l’attention des élèves, les 
sensibiliser à une problématique…



…

 Le « document preuve »…

qui authentifie la parole du 
pédagogue et …peut devenir le 
vecteur exclusif de la 
connaissance …!



…

 Le « document outil » 
qui est destiné à des apprentissages méthodologiques pour:

- Savoir situer un document dans son contexte,

- Savoir faire la critique interne d’un texte,

- Savoir interpréter une carte,

- Savoir lire une photographie,

- Prélever, sélectionner, confronter des informations…

Cela suppose de savoir mettre en relation pour 
pouvoir confronter les informations.



…

 Le « document patrimonial »

Le terme « document » utilisé dans ce 
cas dans un sens très large, documents 
au caractère emblématique participant 
à la culture commune dans un but 
civique: texte (religieux, littéraires, 
philosophiques, juridiques…), 
monuments, œuvres artistiques, objets 
techniques, films…



…

 Le « document local »

« Plus proche, plus concret… »

L’est-il toujours vraiment?

Interface tangible ? Palpable?

Charnière entre le particulier et le général, le 

singulier et le transposable, le local et le 

national.



…

 Le même document peut servir à 

répondre à ces différentes  
fonctions complémentaires…



Quelle place réserver au document 

dans les pratiques de classe?

 Sur le plan scientifique, le « meilleur document » 
est le plus fondamental, le plus emblématique d’un 
fait historique ou géographique majeur,

 Sur le plan pédagogique, le « meilleur document » 
est celui qui est susceptible  d’être compris des 
élèves et aussi de les intéresser, voire de les 
surprendre.

Il faut donc répondre aux critères de lisibilité et 
d’attractivité qui peuvent être en contradiction avec 
l’offre de documents scientifiques.



…

 Le « meilleur document » est-il fonction de l’âge 
des élèves et, au même niveau d’enseignement, de 
leurs inégales capacités?

… Image?

…Texte? 

…Tous les types de documents?

Tout dépend de l’exploitation 
pédagogique ?



…

 Question du support matériel…

…objet apporté dans la classe

…confrontation réelle…

Image animée…

Support papier (de loin le plus utilisé)…

Support numérique …



Tentatives de perspectives…

 D’un point de vue aussi bien 
scientifique que pédagogique, 
répondre à la question de savoir 
quels sont les meilleurs documents 
pour enseigner l’histoire et la 
géographie, c’est procéder à des 
choix pleinement assumés, c’est 
faire une sélection…

…et éviter l’accumulation dénuée 
de sens…



Tentatives de perspectives…

 Le document est au centre de l’enseignement de 
l’histoire et de la géographie…faut-il en faire un 
moyen exclusif d’enseignement…limites? 
détournements?

 On peut se perdre rapidement dans les énormes 
bases de données (papier, cdrom, dvd, sites internet 
…) les capacités à sélectionner, hiérarchiser, 
exploiter les documents sont de plus en plus 
complexes…

 Les dangers du « copier-coller » apparaissent plus 
que jamais fondamentales…



Mais en conclusion …

Priorité au « document patrimonial »,

 Penser le « document patrimonial », c’est 
penser d’abord la question de son choix.

Il impose un  va et vient entre hier et 
aujourd’hui qui, stimulant pour la réflexion, 
peut sembler complexe à  traiter…

Il reste néanmoins un incomparable moyen 
pour amener les élèves à prendre conscience 
de l’épaisseur historique et géographique de 
l’action humaine, dans le temps et dans 
l’espace.


