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Aborder un thème d’histoire par «une étude de cas».Le programme d’histoire de Seconde 

applicable depuis la rentrée 2001 met en avant comme le précédent l’idée « qu’il s’agit de 

construire une culture et non d’accumuler des connaissances factuelles. Après avoir 

rigoureusement replacé chaque moment historique étudié dans l’espace et dans le temps, une 

place privilégiée est accordée à l’analyse de quelques documents fondamentaux pour mettre en 

évidence les grands repères du programme » ( Bulletin Officiel n°6 , 31 août 2000, Hors série) 

Les commentaires présentent pour chaque thème des entrées possibles (des études de cas en 

somme) qui peuvent être des espaces particuliers (les lieux de pouvoir à Athènes au 5ème 

siècle, l’Andalousie ou la Sicile au 12ème siècle, la Florence des Médicis, les Flandres ou la 

Rome papale pour la Renaissance) ou des documents patrimoniaux (la Frise des Panathénées, 

les Evangiles, l’œuvre d’un peintre, etc.). 

Cette approche est très riche mais peut paraître déconcertante car il s’agit d’amener les élèves 

à appréhender une période et ses enjeux à travers une étude de cas. Le plus souvent, c’est la 

démarche inverse qui est prépondérante dans les pratiques enseignantes : on étudie la 

citoyenneté athénienne dans son ensemble pour l’illustrer au final par la procession des 

Panathénées.  

Le déroulement  

La séquence portant sur la Méditerranée au 12ème siècle est composée de trois séances : la 

première est une étude de cas sur la Sicile au 12ème siècle, la deuxième est la 

contextualisation de cette étude dans le cadre méditerranéen et la troisième est consacrée à 

l’exemple de croisades, le tout sur une durée moyenne de 4 heures. 

L’objectif de la première séance est d’amener les élèves à partir d’un corpus documentaire (une 

chronologie, une mosaïque montrant Roger II couronné comme un basileus par Jésus-Christ, 

des récits de voyage de musulmans, des enluminures, un texte de l’historien George Jehel) à 

construire une problématique. La question posée aux élèves est « en quoi la Sicile est –elle un 

lieu de rencontre entre trois civilisations ? ».  

 

Après avoir commenté une dizaine de minutes de manière magistrale la chronologie afin de 

doter les élèves des repères chronologiques indispensables pour comprendre l’histoire de la 

Sicile, les élèves entament un travail autonome de prélèvement d’informations : ils doivent 

chercher les traces des religions différentes sur le territoire sicilien, dans la vie quotidienne, les 

cultures et les limites de cette cohabitation. Les élèves peuvent travailler seuls ou par deux et 

choisissent la forme du prélèvement : tableau, paragraphe, etc. 

Lors de la mise en commun, il est demandé aux élèves de se prononcer sur la réalité de la 

tolérance en Sicile. L’objectif est de faire apparaître de nouveaux problèmes, de nouvelles 

questions afin de s’approprier un certain nombre de concepts et idées fortes. Lors de la 

discussion, les idées émergent et elles sont au fur et à mesure inscrites au tableau : 

-« La Sicile, ils sont pas tolérants car les musulmans ils sont chassés, exclus des villes et ils 

sont larbins du roi » (Jeoffrey) 

-« Ils vivent pas ensemble, ils vivent les uns à coté des autres » (Anaïs qui fait référence aux 

travaux effectués en ECJS où le cas sicilien fut réutilisé par certains élèves dans le débat) 

-« Mais, il y a des choses qui se mélangent comme la mode »(Charlotte). 

Ces quelques phrases sont exemplaires de la réflexion collective, menée et guidée par le 

professeur.  

 

Les séances suivantes ont permis aux élèves de construire la synthèse puis de confronter cet 

espace à l’échelle de la Méditerranée en réalisant une carte. La comparaison avec d’autres 



situations (Andalousie, Venise) a permis de vérifier l’exactitude de certaines hypothèses tout en 

les relativisant (le syncrétisme culturel par exemple) et d’accentuer d’autres points 

(l’importance du fait religieux dans la vie militaire). L’exemple des croisades permet de vérifier 

la maîtrise par les élèves des concepts abordés et des enjeux de la période. 

Bilan et perspectives 

La mise en œuvre d’une étude de cas en histoire présente d’indéniables avantages : outre le 

gain de temps, la participation active des élèves à l’élaboration de leurs propres savoirs est le 

moteur de l’efficacité de la séquence. En effet, les élèves ont acquis non seulement des 

connaissances factuelles et chronologiques mais encore ont pu développer leur réflexion 

critique.  

De plus, cela offre toute latitude pour varier les séquences de travail et rompre avec le 

ritualisme des épreuves du baccalauréat. La formulation collective de la problématique a suivi 

un moment de débat sur un objet historique : en discutant la notion de tolérance autour du cas 

sicilien, leur interrogation les a conduit à mettre leurs travaux dans une certaine perspective 

historique. C’est pourquoi la problématique fut légèrement modifiée ce qui témoigne des 

discussions portées sur les cas sicilien ( Les cultures se côtoient elles ou se mélangent elles ? 

Les apports de chaque culture ont-ils la même importance ? Est-ce un modèle généralisable ou 

une exception dans le temps et l’espace ? ). Les documents ne répondaient qu’en partie à ces 

questions et les synthèses des élèves témoignent de ces manques que la contextualisation a 

complétés. Cependant, elles sont particulièrement riches : les élèves ont fourni des synthèses 

étoffées. 

 

Si le bilan est indéniablement positif, le dispositif doit être assorti de quelques précautions : 

- s’appuyer sur les pré-acquis des élèves sans hésitation au cours de la démarche : lors de la 

lecture des documents, sauf quelques points précis, les élèves ont fait appel à ce qu’ils savaient 

déjà sur le monde musulman et chrétien. Ce sont le plus souvent les connaissances factuelles 

qui leur échappent et le rappel du contexte a permis de les rafraîchir tout en les complexifiant 

(dans leur contenu) sans les alourdir en quantité 

- laisser une question de départ suffisamment ouverte, riche et à la dimension civique évidente 

: c’est la plus grande difficulté. C’est pourquoi en cours de séquence j’ai introduit la notion de 

tolérance afin d’enrichir la réflexion. Chacun a pu constater que sa propre représentation de la 

tolérance forgeait un jugement sur la période étudiée et cela a permis de définir de manière 

collective les termes de la problématique. Les élèves s’engagent ainsi dans la voie de 

l’appropriation des concepts fondamentaux qui dépassent la simple définition.  

 

L’approche par l’étude de cas en géographie est nouvelle dans les programmes mais pas dans 

les pratiques mais elle est très rare en histoire. Pourtant, elle est riche de possibilités 

pédagogiques permettant d’asseoir et structurer les connaissances. Les élèves y deviennent 

plus autonomes et la place du professeur reste capitale : par une question de départ la plus 

ouverte possible, il amène les élèves à s’approprier et expliciter une problématique et à intégrer 

des savoirs plus complexes qui résonnent avec les débats historiographiques actuels. Le 

programme d’histoire applicable en seconde depuis la rentrée 2001 met en avant comme le 

précédent l’idée «qu’il s’agit de construire une culture et non d’accumuler des connaissances 

factuelles. Après avoir rigoureusement replacé chaque moment historique étudié dans l’espace 

et dans le temps, une place privilégiée est accordée à l’analyse de quelques documents 

fondamentaux pour mettre en évidence les grands repères du programme». 

 

Les commentaires présentent pour chaque thème des entrées possibles (des études de cas en 

somme) qui peuvent être des espaces particuliers (les lieux de pouvoir à Athènes au 5ème 

siècle, l’Andalousie et la Sicile au 12ème siècle, la Florence des Médicis, les Flandres ou la Rome 

papale pour la Renaissance) ou des documents patrimoniaux ( la Frise des Panathénées, les 

Evangiles, l’œuvre d’un peintre, etc.). 

 

Cette approche est très riche mais peut paraître déconcertante car il s’agit d’amener les élèves 

à appréhender une période et ses enjeux à travers une étude de cas. Le plus souvent, c’est la 

démarche inverse qui est prépondérante dans les pratiques enseignantes : on étudie la 

citoyenneté athénienne dans son ensemble pour l’illustrer au final par la procession des 

Panathénées.  

 


