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Prologue 

... une Grande Bretagne héroïque mais exsangue, la seconde guerre mondiale fait apparaître 

deux grands vainqueurs : les Etats-Unis et l’URSS. Les premiers sortent renforcés du conflit, ils 

n’ont connu aucune destruction sur leur territoire (hormis Hawaï) ... 

ils sont là, la bouche ouverte, buvant mes paroles ... ou faisant mine de le faire 

... et ont au contraire, plus que doublé leurs capacités de production, ils possèdent les deux 

tiers des réserves en or de la planète et le dollar est devenu la monnaie de référence 

internationale... 

ils écoutent, puis ils écrivent, ils écoutent à nouveau (pas tout), puis ils écrivent à nouveau 
(pas tout non plus) 

... et bénéficient d’une très forte popularité, en particulier dans les pays européens qu’ils ont 

libérés. Quant aux Soviétiques, ils ont subi de lourdes pertes (20 millions de morts selon 

Staline) ... 

j’ai l’impression de gaver des oies (les beaux foies gras que nous avons là !) 

« gaver », c’est d’ailleurs le terme que nos élèves emploient pour qualifier certains de nos 
cours 

... et des destructions considérables mais ils jouissent d’un très grand prestige, en particulier 

grâce à la bataille de Stalingrad et à la libération de toute l’Europe Orientale. Ces deux 

puissances se retrouvent face à face ... 

une phrase du BO me revient en mémoire : « l’heure de cours est le temps du travail de 
l’élève ». Mais quel « travail » font-ils en ce lieu et à cette heure ? 

... et en raison de leurs divergences idéologiques et de leurs conflits d’intérêt, les premières 

fissures apparaissent entre les Alliés ... 

ils « prennent des notes » ... et il faut voir comment : phrases tronquées ou tout simplement 

omises, contresens fréquents, absence de certaines notions essentielles, noms propres 

orthographiés phonétiquement, etc.  

... les Etats-Unis encouragent l’émergence de démocraties libérales alors que l’URSS souhaite 

l’établissement de régimes communistes ... 

il suffit de lire ce qu’ils écrivent - juste une fois - pour s’en convaincre : lors d’un cours 
magistral, la seule personne qui « travaille » dans la salle, c’est le professeur !  

----------------------------------- 

La scène est réelle et je pense qu’on l’a tous vécue - pour ceux d’entre nous qui officient en 

terminale. Elle a débouché sur une expérimentation pédagogique dont je vous livre ici les 

premières conclusions. 

 

 

 



La force d’inertie des représentations 

Le conformisme pédagogique est tout autant le fruit d’une reproduction des modèles par les 

enseignants que celui des représentations des élèves sur ce que doit être un « bon » cours. Il y 

a cinq ans, dans un autre établissement, j’avais déjà tenté de faire autre chose qu’un cours 

magistral en terminale ce qui avait déclenché une révolte ouverte des élèves soutenus par leurs 

parents et même par l’administration du lycée. Les représentations ont la vie dure, elles sont 

largement transgénérationnelles et s’exacerbent à l’approche de l’examen qui doit sanctionner 

toute une scolarité : on tolère les « fantaisies pédagogiques » en seconde ou en première mais 

en terminale, il n’est plus question de plaisanter. 

J’ai dû céder et revenir à LA méthode attendue. Cette année, le contexte m’a permis de rééditer 

cette tentative et de la mener à son terme : un lycée où la pression des parents est nettement 

moins sensible 1 et un groupe d’élèves que (pour les deux tiers d’entre eux) j’avais l’an dernier 

en première. Je connaissais donc mon public et il m’accordait a priori une certaine confiance. Ca 

n’a pas empêché les contestations parfois virulentes mais elles se sont limitées à un groupe 

minoritaire que j’ai pu gérer et, en fin de compte, convaincre du bien-fondé de cette méthode. 

Les impératifs cognitifs du baccalauréat 

Si la remise en cause du cours magistral a été récurrente pendant une bonne trentaine 

d’années, dans les classes d’examen, elle se heurte à un impératif ressenti comme prioritaire 

par les enseignants : l’importance du volume de connaissances que nos élèves doivent acquérir. 

Comment « transmettre » une telle quantité de savoirs sans « dire » et « faire écrire » ?  

Car le baccalauréat est d’abord un test de connaissances : même l’exercice optionnel sur 

documents est souvent prétexte à des questions de cours : « ... s’agissant de tel phénomène, 

l’auteur évoque telles ou telles causes, quelles autres causes pouvez-vous citer ?... ». Quant au 

croquis de géographie, la liste des sujets possibles est bien mince (la puissance, l’organisation 

du territoire) et réduit l’épreuve à la restitution d’un document appris par coeur. 

Dans ces conditions, le cours magistral rassure le couple élève/parent et donne bonne 

conscience à l’enseignant, jusqu’au jour où, vérifiant les notes prises par une élève, j’ai pu 

lire : « ... dans l’Allemagne nazie, les Juifs sont des bouquets misères ... ». La formule est 

poétique mais illustre bien les carences de la méthode : la prise de notes exige toujours de la 

part de celui qui la rédige un minimum de connaissances sur la question afin de comprendre le 

discours et d’en produire un résumé qui dégage l’essentiel. 

Le dispositif 

Précision coutumière mais toujours nécessaire : celui-ci ne constitue en rien un modèle, il est la 

résultante d’un contexte pédagogique bien spécifique et il est donc rarement reproductible tel 

quel. 

Il s’appuie largement sur le cours du manuel scolaire et sur la notion de « mot clé » que nos 

élèves manipulent fréquemment en sollicitant des moteurs de recherche sur Internet. 

En début d’année scolaire, la méthode est décrite pas à pas, et vérifiée à chacune de ses 

étapes : 

1. Présentation 

Le titre du cours (le plus souvent identique à celui du manuel) est écrit au tableau, il est suivi 

d’une introduction (magistrale !) qui établit un lien avec le cours précédent, explicite les termes 

du titre et présente, en les problématisant, les concepts qui vont être abordés dans la leçon. 

2. Une étude de cas 

Elle permettra aux élèves de disposer d’un exemple précis à développer dans une composition. 

En général, il s’agit d’un petit dossier documentaire accompagné de questions qui seront 

corrigées oralement par un élève. 

                                           
1 Le lycée Alexandra David Neel de Digne recrute sur l’ensemble du département des Alpes de 

Haute-Provence, une distanciation physique vis-à-vis des parents qui procure une liberté 

certaine à l’ équipe éducative. 



3. Acquisition de connaissances 

C’est à partir de là que la méthode innove. 

Pour chaque paragraphe de son manuel, l’élève doit : 

 a. Recopier l’idée principale (écrite en caractères gras au début du paragraphe). 

 b. Etre capable d’expliquer les liens qui existent entre cette idée et une liste de mots clés 

fournie par le professeur. Il doit noter sur son cahier les informations lui permettant d’exposer 

oralement ces liens, sans l’aide du manuel. 

En clair, il s’agit d’une prise de notes à l’envers : les notes sont données et l’élève doit 

construire autour de ces dernières le discours qui permet de les mettre en scène. Une petite 

gymnastique intellectuelle qui nécessite de comprendre le sens et le rôle des mots clés ainsi que 

leur fonction en relation avec l’idée principale du paragraphe. 

Ces mots clés peuvent être des concepts, des notions, des personnages, des dates, des lieux ou 

tout autre terme qui m’aura semblé nécessaire à la constitution de leur bagage cognitif. La 

principale difficulté de cette préparation est de faire un tri, les cours des manuels scolaires étant 

tous bien trop ambitieux par rapport aux exigences du baccalauréat. 

Chaque paragraphe fait l’objet d’une « correction » orale : un élève vient au bureau muni de 

ses notes et explicite les mots clés à ses camarades. C’est à ce moment là de la séance que le 

professeur, du fond de la classe, intervient éventuellement pour préciser/rectifier le discours et 

apporter d’autres informations sur ce thème. Cet échange verbal est le moment clé de la 

méthode : l’exercice est évalué en fonction de la pertinence des explications données. 

Un exemple 

1. La leçon 

« Les démocraties populaires et leur stalinisation (1948-1953) [manuel Bréal Tle L-ES 

2004] 

2. Le paragraphe du manuel 

Des vagues d’épuration. Avec le soutien de l’armée et de la police politique (AVH en Hongrie, Stasi en 

RDA, OZNA en Yougoslavie), le pouvoir terrorise les « ennemis du peuple » et met au pas toute la société en 

écartant ou en éliminant les opposants. En juin 1948, le Kominform condamne le déviationnisme du dirigeant 

yougoslave Tito, dont la politique étrangère, trop indépendante du Kremlin, dérange. Tito refuse de se 

soumettre et la Yougoslavie, accusée de faire le jeu du camp impérialiste, est expulsée du Kominform. Dans 

les démocraties populaires fidèles à la ligne stalinienne, la condamnation du titisme et de tout déviationnisme 

conduit à l’exclusion d’un quart des communistes du Parti et à l’arrestation de 8% d’entre eux. Cette vague 

d’épuration instaure un climat de terreur et fait disparaître des militants notoires, après des « procès 

spectacles ». En 1949 le Hongrois Laszlo Rajk, ex-ministre des Affaires étrangères et de l’Intérieur, et en 1952 

le Tchécoslovaque Rudolf Slansky, ancien vice-premier ministre et secrétaire général du Parti, sont exécutés 

et deviennent ainsi les victimes du système totalitaire qu’ils ont contribué à mettre en place. 

 

3. Les mots clés fournis par le professeur sur la fiche consignes :  

Tito condamné => Yougoslavie exclue Kominform. Epuration des «déviationnistes» => climat 

de terreur + procès spectacles + exécutions 

4. Ce qu’ont noté quelques élèves sur leur cahier : 

 



 

 

En géographie 

Le fonctionnement du cours est similaire mais la nécessité de travailler sur schémas et croquis 

implique d’introduire ces modes de représentation dans la construction du cours, sous la forme 

de traduction du langage verbal en langage graphique. 

1. La leçon 

« Les Etats-Unis : un territoire peuplé et urbanisé » [Manuel Magnard Tle ES, L et S - 

2004] 

2. Le paragraphe 

Au coeur de métropoles, le Central Business District (CBD) ou, plus largement « Downtonw », avec leurs 

gratte-ciel prestigieux sont le reflet de la puissance économique des Etats-Unis ; paradoxalement les vieux 

quartiers résidentiels qui les entourent se sont souvent dégradés (ghettos) ; certains, cependant, ont fait l’objet 

d’opération de rénovation réussies qui attirent les talents et créateurs du monde entier. En périphérie 

s’étendent de gigantesques banlieues pavillonnaires, les « suburbs », différenciées selon les revenus, les 

ethnies, ... 

 

3 . La fiche consignes  

=> SCHEMA 

Dans ce cas, pas de mot clé, l’élève devra simplement traduire le paragraphe en un schéma 

légendé du modèle de la ville américaine. 

Les compléments indispensables 

L’acquisition brute de connaissances doit nécessairement être renforcée, digérée et stabilisée 

par des activités complémentaires : 

- travail sur documents qui permet de mettre un peu de « chair humaine » sur des noms et 

d’associer quelques paysages à des territoires ; 

- travail méthodologique pour la préparation aux exercices spécifiques du baccalauréat qui 

permet d’effectuer toutes sortes d’opérations intellectuelles sur ces connaissances. 

 

Première évaluations 

Au passif de la méthode, reconnaissons que l’enseignant est très dépendant de la structure et 

des contenus du manuel scolaire. Celui que nous avons choisi [Bréal] est très satisfaisant et 

pour ma part, je n’ai aucun problème à m’appuyer sur des manuels qui, dans un passé récent, 

ont tellement été injustement décriés qu’ils méritent une large réhabilitation. 

La mise en route est lente. Il faut prendre le temps de bien mettre en place la méthode et de 

contrôler régulièrement et complètement toutes les étapes de son élaboration. Mais une fois cet 

apprentissage effectué, le rythme de progression peut être soutenu et le programme terminé 

sans difficulté. 



Mieux, la partie « acquisition de connaissances » de chaque leçon peut être faite en-dehors de 

l’heure de cours, ce qui libère du temps pour les « activités.complémentaires » déjà évoquées. 

Le programme de terminale se prête très bien à l’exploitation de documents vidéo, je les ai 

multipliés cette année, pour mon plus grand plaisir et celui de mes élèves.  

Le premier bac blanc a donné des résultats conformes au profil de la classe mais avec une 

particularité qui a nettement distingué ce groupe des autres classes de l’établissement : mes 

élèves ont très majoritairement choisi un sujet de composition alors que dans les autres 

classes, le dossier documentaire a été plébiscité. 

En attendant les résultats du deuxième bac blanc (en cours de correction) et surtout de 

l’examen final, on peut ajouter une autre note positive à ce bilan : j’ai été remplacé pendant 

trois semaines cet hiver ; le collègue remplaçant a produit un cours magistral (ce n’est pas une 

critique !) irréprochable mais à mon retour, tous mes élèves - et surtout les plus récalcitrants 

quant à la méthode en début d’année - m’ont demandé les fiches de travail habituelles afin de 

pouvoir eux-mêmes construire leur cours comme ils avaient désormais pris l’habitude de le 

faire. 

Il aura donc suffit de quelques mois de pratique pour qu’une nouvelle représentation d’un 

« bon » cours d’histoire-géographie se construise aux dépens de la précédente, preuve que 

toutes les citadelles sont prenables. 

 



ANNEXE 1 - Un exemple de fiche de travail en histoire. 

 

Le temps des démocraties populaires en Europe  
(1948-1989) 

I. Les démocraties populaires et leur stalinisation (1948-1953) 

1. Paragraphe 1 p. 218 
a. Communistes par choix : Albanie, Yougoslavie. Par la volonté de l’URSS : Bulgarie, Pologne, Roumanie. 
b. 1948 : Tchécoslovaquie : «coup de Prague» - Benès - PCT. 
c. «Tactique du salami» - Terreur politique. 
d. KPD + SPD = SED 
 
2. Paragraphe 2 p. 219 
a. Rôle dirigeant du PC et son SG. 
b. Coopératives agricoles d’Etat + nationalisations industrielles + planification quinquennale. 
c. Jeunesses communistes - marxisation de l’enseignement, de l’art - apprentissage du russe - presse 
surveillée 
 
3. Paragraphe 3 p. 219 
a. Kominform (47) - CAEM (49) - Pacte de Varsovie (55) 
b. Tito condamné => Yougoslavie exclue Kominform. Epuration des «déviationnistes» => climat de terreur + 
procès spectacle + exécutions 

II. Révoltes et réformes dans les démocraties populaires (1953-1968) 

1. Paragraphe 1 p. 222 
a. Collectivisation forcée des terres => colère paysanne => sabotages => difficultés de ravitaillement => 
manifestations 
b. Gomulka à la tête du PC => assouplissement, démocratisation, dé soviétisation 
c. Nagy : réformes => intervention Armée Rouge (56) => 3 000 morts 
 
2. Paragraphe 2 p. 222 
a. Autonomie entreprises 
b. Plus de libertés - Planification souple - lopins privés 
c. Réconciliation avec URSS 
d. Ceausescu (Roumanie), Zivkov (Bulgarie) = pouvoir personnel autoritaire 
 
3. Paragraphe 3 p. 223 
a. Mécontentement interne - Dubcek 
b. Socialisme à visage humain, abolition censure 
c. Chars du Pacte de Varsovie à Prague - Dubcek arrêté, épuration 

III. La disparition des démocraties populaires (1980-1989) 

1. Paragraphe 1 p. 226 
a. Lech Walesa - chantiers navals de Gdansk - coup d’Etat Général Jaruzelski (81) - Jean-Paul II 
b. Forum démocratique - multipartisme - abolition censure, élections libres. 1989 : République de Hongrie 
 
2. Paragraphe 2 p. 226 
a. Manifestations populaires - 9/11/89 : chute du Mur => élections libres 
b. Manifestations - Vaclav Havel - «Révolution de velours» => Havel président 
 
3. Paragraphe 3 p. 227 
a. Elections libres en mai 90 
b. Dictature de Ceausescu + crise éco => révolution. Ceausescu et sa femme exécutés. Réformes 
démocratiques 
c. Albanie : multipartisme en 1990. Yougoslavie : idem + divisions, nationalismes => vers la guerre 

 



ANNEXE 2 - Un exemple de fiche de travail en géographie 

 

Les Etats-Unis : la superpuissance 

I. L’hyper puissance militaire, économique et culturelle 

1. Paragraphe 1 p. 82 
a. Arbitre 
b. Liens Pentagone / entreprises 
 
2. Paragraphe 2 p. 82 
a. 290 millions de consommateurs - libre-échange 
b. General Motors, Boeing, IBM - services = 75% pop active 
c. 1er mondial pour soja, maïs - arme alimentaire = moyen d’influence 
d. Agrobusiness = 20 millions de personnes 
 
3. Paragraphe 3 p. 82 
a. NYSE (Wall Street) = 1ère bourse mondiale - Chicago : matières premières 
b. 1/2 transactions dans le monde 
 
4. Paragraphe 1 p. 84 
a. Accélération immigration = enrichissement humain - «brain drain» 
b. => CROQUIS 
 
5. Paragraphe 2 p. 84 
a. McDo, Coca, Disney, séries TV, cinéma ... 
b. Modes de pensée 
c. Influence linguistique 
 
6. Paragraphe 3 p. 84 
a. Méthodes de travail - pub - crédit 

II. Les fragilités de l’hyper puissance 

1. Paragraphe 1 p. 88 
a. 10 à 12% sous le seuil de pauvreté // drogue, violence 
b. Délocalisations, précarité de l’emploi 
c. Logement, éducation, transports en commun 
 
2. Paragraphe 2 p. 88 
a. Problème intégration minorités (Noirs, hispaniques ...) -  Emeutes Los Angeles années 90 
b. Hésitations des alliés (Irak) 
 
3. Paragraphe 3 p. 88 
a. Faiblesse géostratégique 
b. Déficits 

III. Maîtrise et peuplement du territoire des Etats-Unis 

1. Paragraphe 1 p. 104 
a. => SCHEMA 
b. => SCHEMA 
 
2. Paragraphe 2 p. 104 
a. => SCHEMA 
b. => SCHEMA 
c. Risques naturels + pollution => protection environnement dès les années 30 
 
3. Paragraphe 3 p. 104 
a. Canaux, chemins de fer, autoroutes, Mississipi et affluents 
b. Avion = 90% transports inter cités 
 
4. Paragraphe 1 p. 106 
a. Immigration + fécondité (2,1) - diversité ethnique 
b. => SCHEMA 



 
5. Paragraphe 2 p. 106 
a. 12 villes mondiales 
b. Relations avec reste du monde 
c. => SCHEMA 
 
6. Paragraphe 3 p. 106 
a. => SCHEMA 
b. Juxtaposition quartiers disparates 

IV. Les trois grandes régions du territoire des Etats-Unis 

1. Paragraphe 1 p. 108 

a. 45% des emplois industriels 

b. => SCHEMA 

 

2. Paragraphe 2 p. 108 

a. Climat doux, croissance démographique, dynamisme économique (industrie de pointe, 

tourisme) 

b + c. => CROQUIS 

d. Alaska, Hawaï 

 

3. Paragraphe 3 p. 108 

a. Grandes plaines agricoles, hautes montagnes 

b. Kansas City, Denver, Salt Lake City 


