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Introduction  

Les programmes d’histoire de collège placent les documents au centre du dispositif 

d’apprentissage. Les concepteurs de ces nouveaux programmes ont même éprouvé 

le besoin de proposer thème par thème les documents incontournables, les 

qualifiant de documents patrimoniaux : «Les programmes du cycle central du 

collège, comme ceux de la classe de 6° innovent en plaçant les documents au 

coeur du programme de manière explicite en histoire, de manière plus implicite en 

géographie. Les perspectives pédagogiques et épistémologiques ont changé. (…) 

Enseigner l’histoire et la géographie c’est contribuer à donner aux élèves une 

vision du monde et une mémoire commune par la reconnaissance d’une culture 

(…)Cette appropriation passe par l’acquisition de repères chronologiques spatiaux 

et culturels dits fondamentaux (…) Ces documents (…) « prioritaires» , sont 

enseignés pour eux-mêmes. Leur étude fait désormais partie intégrante des 

programmes : ils sont qualifiés et avec quelque insistance, de « patrimoniaux » 

(…) Les programmes exigent donc que la mise en évidence spatiale et temporelle 

de ces références communes passe par l’étude de ces documents « patrimoniaux » 

(…) C’est ainsi que l’étude du document « patrimonial » nouveauté affichée des 

programmes d’histoire et de géographie, contribue à faire apparaître l’unité des 

apprentissages au collège. » (Accompagnement des programmes de 5° et 4° 1997 

pages 14 et 15). Il convient alors de s’interroger sur le sens de ce concept et sur 

les démarches pédagogiques induites. D’où un double questionnement : Qu’est-ce 

qui fait qu’un document est considéré comme patrimonial ? Le document 

patrimonial doit-il faire l’objet de démarches spécifiques dans notre enseignement 
?  

Le concept  

La nécessité d’éclaircissement du concept est d’autant plus forte que certains 

documents touchent à l’universel (le mythe d’Osiris, la frise des Panathénées) alors 

que d’autres semblent relever d’une volonté idéologique afin de construire une 

culture citoyenne commune (œuvres de Rembrandt, « Dos » et « Tres de Mayo » 

de Goya). Le document patrimonial existe parce qu’il est acteur du passé et témoin 

de ce même passé mais il devient patrimonial en étant acteur du présent. Il est 

alors un support de transmission et un élément de construction d’un héritage. En 

tant que tel il doit être pour les élèves un outil de découverte, marqueur d’identité, 

témoignant du sentiment d’appartenance à un groupe. Ce qui fait la richesse d’un 

document patrimonial c’est qu’il devient un repère culturel par les valeurs, les 

codes et les symboles qu’il transmet. Encore faut-il trouver les grilles de lecture qui 

permettent cette appropriation.  

 



Expérience pédagogique  

La ronde de nuit de Rembrandt, un document patrimonial en classe de quatrième. 

Quelques réflexions après la lecture de la liste des documents patrimoniaux dans le 

B.O : la part importante de l’œuvre d’art dans les programmes, l’accent mis sur 

l’architecture en classes de 6 et 5° et sur la peinture en 4°, la nécessité d’établir 

une progression, de trouver un fil directeur, un enchaînement logique, la difficulté 

d’analyser une œuvre d’art en cours d’histoire mais aussi le côté grisant de 

participer à la transmission d’un héritage. La première séquence de l’année se 

prête à l’application de toutes ces réflexions. La présentation de l’Europe moderne 

est centrée sur les œuvres de Rembrandt en choisissant comme problématique « 

l’art manifestation d’un pouvoir et reflet d’une société ». Les objectifs sont 

d’apprendre aux élèves à regarder, entrer et sortir d’un tableau c’est-à-dire 

s’interroger sur l’élaboration, les conditions, les finalités mais aussi comprendre 

qu’un tableau renseigne sur son temps. Une première séance consiste à répondre 

à la question « En quoi Rembrandt est-il le peintre de l’Europe du XVII° siècle ? ». 

L’entrée dans le tableau se fait par une recherche sur la lumière (technique du 

clair-obscur) et par une identification des principaux éléments de celui-ci (texte de 

Pierre Cabanne sur Rembrandt). Le tableau est ensuite replacé dans son époque à 

l’aide d’un texte de Richelieu (Testament politique) qui décrit les Provinces Unies 

au XVII° siècle et d’un questionnaire. Les élèves élaborent alors une synthèse qui 

décrit l’Europe riche du XVII°siècle. Dans la seconde séance la problématique 

retenue est « En quoi Rembrandt n’est-il le reflet que d’une partie de l’Europe du 

XVII° siècle ? » . Les élèves sont amenés à croiser différentes cartes (l’Europe 

politique, l’Europe religieuse…) et à décrire un autre tableau de Le Nain (« Repas 

paysan» ) afin de répondre à la question « Quelle Europe politique, sociale et 
religieuse peint Rembrandt ? »  

Bilan  

Du côté élève : ils ont travaillé avec spontanéité : lire une image semble leur être 

plus agréable que déchiffrer un texte ! Lors de l’évaluation, je leur ai demandé de 

transférer sur un autre tableau de Rembrandt « La leçon d’anatomie du professeur 

Tulp » les acquis de la leçon. Les questions ont porté sur le tableau (description en 

particulier de la lumière) mais aussi sur le contexte. Les résultats ont été 

satisfaisants pour la première série de questions. En revanche un certain nombre 

d’élèves a eu du mal à déceler le côté moderne pour l’époque de ce tableau. Du 

côté enseignant : l’impression d’avoir dépassé le message transmis par le peintre 

et d’en avoir fait « dire trop » au tableau. En effet, la ronde de nuit témoigne d’une 

situation particulière. A-t-elle valeur générale ? Rembrandt est-il vraiment 

emblématique de son époque ? Comment l’élève peut-il s’approprier l’histoire à 

travers une œuvre d’art ? Peut-on considérer cette toile comme un document 

patrimonial ?…Sans doute oui au regard de ce qu’en disait Dominique Borne, 

Inspecteur général d’histoire et de géographie : « L’œuvre patrimoniale (…) est un 

document. Partie intégrante des programmes, elle n’est pas destinée à les « 

illustrer » ; elle constitue au même titre qu’une grande bataille, une révolution ou 

l’écroulement d’un Empire un événement historique. Ainsi la mémoire se construit 

au regard de l’Histoire. 
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