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Usage et pertinence du document dans l'étude de la République  
dans les programmes de 3e du collège 

 
 
L’usage du document dans les nouveaux programmes soulève quelques interrogations légitimes. Si 
dans l’ancienne épreuve du DNB, on demandait surtout aux élèves d’exercer quelques capacités 
(prélèvement informatif, mise en relation de documents) autour de trois documents au détriment du 
contenu, il s’agit dans la nouvelle épreuve de chercher le sens d’un document unique, d’en donner 
une interprétation et de permettre à l’élève d’exercer des capacités et de faire appel à des 
connaissances. La nouvelle épreuve a entraîné aussi un renouvellement des pratiques et donc quid 
de l’usage du document.  
 
La place du document dans l’enseignement de l’histoire a évolué depuis un demi-siècle. Si pendant 
longtemps, les programmes intègrent le document dans l’ensemble du discours historique — il est le 
« point de départ des exposés » (programmes de 1962), une « initiation aux méthodes de l’histoire et 
au travail de l’historien » (programmes de 87)-  la réflexion sur sa place va être peu à peu modifiée à 
partir des années 90. « Le travail sur le document ne peut avoir pour objet de redécouvrir ou de 
reproduire en classe la démarche de l’historien. » (programmes de 95), injonction qui reste cependant 
lettre morte, car dans la pratique, le document reste au centre de l’enseignement. En 2007, les 
programmes sans négliger le document proposent que son usage soit maitrisé et raisonné, le support 
d’étude devenant « une étape de la construction du discours historique ».  
 
Ces nouveaux programmes en donnent d’ailleurs une définition précise. Il est « en situation de classe, 
tout support – identifié et inséré dans un projet préalable, annoncé et global – qui invite les élèves à 
l’analyse historique ». Il s’agit de tout support propice à l’analyse historique qui doit permettre à l’élève 
d’acquérir des connaissances et d’exercer des capacités.  
 
Quant à son usage, le document peut être support d’accroche pour sensibiliser par exemple les 
élèves à la problématique du cours, illustratif pour permettre à la classe de visualiser le propos 
magistral ou de mémoriser les connaissances transmises par le professeur, fondement d’un travail 
critique qui suppose un questionnement sur un ou deux documents ou d’évaluation en lien avec 
l’esprit de la nouvelle épreuve du DNB. Il permet aussi de préparer les élèves à des opérations plus 
complexes et donc de proposer un travail toujours plus innovant, ici la situation complexe sous forme 
documentaire. 
 
Mais lire un document s’avère une tâche relativement difficile, car pour s’approprier tout support, il faut 
en connaitre et en appréhender le sens et faire appel à des connaissances éparses et des capacités 
diverses. Pour mener à bien cette lecture, il convient d’insérer le document et son étude dans une 
progression des apprentissages, d’écarter toute inflation documentaire de manière à en permettre une 
étude approfondie, de donner le sens du document porté à l’étude, d’éviter les autres questions qui ne 
seraient pas portées sur les enjeux exclusifs de l’étude encours, d’avoir à l’esprit qu’il n’est en rien la 
vérité historique et qu’il ne donne qu’un point de vue et de proposer des mises en œuvre de leçon où 
le document peut être « une simple illustration, une entrée dans un thème ou le fondement d’un travail 
critique ». Il s’agit donc de permettre à l’élève d’acquérir connaissances et capacités et donc 
d’apprendre à lire et pratiquer différents langages (capacité attendue du socle commun de 
compétences, de connaissances et de culture).  
 
En lien avec le thème des rencontres de la Durance 2013, il apparaît donc intéressant de voir 
comment utiliser et comment interroger un certain nombre de documents portant sur la République, 
notion clé s’il en est des programmes scolaires.  
En effet, la République constitue un objet d’étude important dans les programmes d’histoire et 
d’éducation civique tant au collège qu’au lycée. Comme souvent, cette notion se construit 
progressivement avec les élèves sur plusieurs années. 
 
— Au collège, la République est abordée dans les programmes de Sixième, de Quatrième et surtout 
de Troisième en histoire et de façon transversale dans les programmes d’éducation civique. 



En Sixième, la notion est à peine abordée à travers l’étude de la République romaine, mais quelques 
bases (notamment de vocabulaire) sont mises en place. C’est en quatrième, que la République est 
véritablement étudiée : de sa naissance lors de la Révolution à son enracinement définitif à la fin du 
XIX

e
 siècle avec l’amendement Wallon, les lois scolaires et son adaptation aux crises politiques et 

religieuses. 
 
En classe de Troisième, la République est étudiée à l’aune de ses adaptations et de ses 
transformations au regard des différents bouleversements politiques, sociaux et économiques du XXe 
siècle. Ce qui fait d’ailleurs l’originalité de ce nouveau programme de 3e, c’est que la vie politique 
constitue une thématique à part entière dans laquelle le professeur doit s’attacher à examiner 
l’évolution de la République. À la fin de la Première Guerre mondiale, c’est une République 
victorieuse, mais fragilisée qui doit faire face à des enjeux nouveaux (division de la gauche, crises des 
années 30). Elle s’effondre en 1940 pour mieux se reconstruire dans la Résistance et dans les années 
qui suivent. Face aux difficultés d’une IVe République, d’ailleurs occultée par le programme, le 
Général de Gaulle met en place un nouveau système républicain. Ce dernier réussira à s’inscrire dans 
la durée, malgré de nombreuses crises (mai 58, mai 68, mort du Général) moyennant quelques 
adaptations institutionnelles et sociétales.  
 
Cette approche historique de l’évolution de la République au XX

e
 siècle s’accompagne en éducation 

civique d’une étude des institutions et de leurs évolutions.  
— Pour rappel, au lycée, la République est surtout abordée en classe de Première, mais aussi en 
Terminale. 
 En Première, elle est étudiée à travers le thème 5 — les Français et la République. 
L’approche est à la fois chronologique  et thématique : on l’étudie ainsi à trois moments clés (les 
décennies 1880 et 1890, la Résistance et l’immédiat après-guerre, les années 1958-1962) et face aux 
évolutions de la société.  
 En terminale, sans constituer un objet d’étude à part entière, elle peut-être abordée à 
plusieurs occasions : en ECJS, en série S lorsque l’on évoque les questions de laïcité ou en histoire, 
en séries L et ES dans le thème 2 — Médias et opinion publique en France, et dans le thème 4 sur les 
échelles de gouvernement — L’échelle de l’État-Nation. 

 


