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Introduction 

 

La bivalence des professeurs d’enseignement général en lycée professionnel s’inscrit dans une 

tradition ancienne, héritière de l’enseignement primaire. Elle participe d’une identité forte, 

même si certaines tensions apparaissent parfois entre les lettres et l’histoire, pour ce qui 

concerne nos disciplines. Les programmes n’ont pas toujours évoqué l’interdisciplinarité, 

même si les réformes successives permettent maintenant de nuancer clairement le propos (EPI 

et IDD au collège
1
, enseignements d’exploration et TPE au lycée général et technologique, 

AP, PPCP et EGLS au lycée professionnel) ; sans compter les encouragements à l’innovation, 

qui est aujourd’hui légitimée  par l’Institution
2
.  

 

L’actualité de la réforme du collège amène d’ailleurs à s’interroger non seulement sur ces 

questions interdisciplinaires mais plus largement sur les nouveaux enjeux de l’école (socle 

commun, acquisition de compétences, démarche curriculaire, logique de parcours…).  

 

Parfois dénoncé ou perçu comme artificiel, le dialogue entre les disciplines ne semble pas 

inquiéter du point de vue des PLP qui le pratiquent depuis longtemps. Ce dialogue, dont on 

peut penser qu’il contribue à rendre le monde plus intelligible pour les élèves, ne va 

néanmoins pas sans poser de questions, tant au niveau des pratiques enseignantes qu’au 

niveau des formations ; la bivalence des professeurs de lettres-histoire (majoritairement 

historiens de formation) devant, a priori, permettre de travailler efficacement les échanges 

entre littérature et histoire.  

 

Ces échanges lettres-histoire ont d’ailleurs donné lieu à la production de nombreux ouvrages
3
 

et colloques
4
 qu’il serait vain de vouloir résumer ici. En dépit de relations fluctuantes, parfois 

                                            
1 Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015.  
2 Castincaud F. Zakhartchouk J-M. (2002). Croisement de disciplines au collège. Amiens : CRDP. Florence Castincaud et 

Jean-Michel Zakhartchouk démontrent que les textes officiels ont souvent légitimité les innovations visant à croiser les 

disciplines.  
3 Parmi eux, le numéro des Annales sur les savoirs de la littérature en 2010, un numéro de la Revue critique de 2011, 

Historiens et romanciers. Vies réelles, vies rêvées ou l’ouvrage de Judith Lyon-Caen et Dinah Ribard (2010). L’historien et la 

littérature. Paris : La découverte. 
4 En mai 2011, le colloque organisé par l’IFE, Histoire et Littérature – enseignement et épistémologie (sur lequel nous avons 

beaucoup appuyé notre réflexion); en octobre 2012, à la Casa Velasquez de Madrid, Histoire et littérature ; en janvier 2013, 

Littérature et Histoire en débats ; en novembre 2014, Littérature et expériences croisées de la guerre. Apports comparatistes 

et en janvier 2015, le colloque international « La lyre et les armes : poètes en guerre», commémorant le déclenchement de la 

Grande Guerre, dans le cadre de l’exposition «1914 : la mort des poètes ».  

 

 «Placer l’élève face à un problème humain qu’il ne peut résoudre 

qu’en combinant et en critiquant des données diverses recréant une 

situation de vie réelle » – Georges Duby 

« La littérature, c’est la vie » – Kafka 
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inscrites dans la rivalité (certains diront une gémellité fratricide), études littéraires et 

recherche historique connaissent aujourd’hui une proximité retrouvée au niveau scolaire et 

universitaire ; proximité qui n’interdit pas une réflexion consacrée aux spécificités de 

chacune. Après tant de spécialistes réfléchissant aux articulations de nos disciplines, il serait 

audacieux de prétendre apporter une réflexion nouvelle, si l’objet du propos n’était pas ici 

davantage circonscrit, à partir d’une préoccupation très concrète : l’idée qu’une approche de 

la littérature, en lien avec l’histoire a vocation à favoriser la réussite des élèves au LP, compte 

tenu de ce que les programmes permettent de faire. Sans prétendre à l’exhaustivité, tant le 

sujet est vaste, il s’agira d’analyser la valeur ajoutée que peut apporter une meilleure 

articulation des enseignements de lettres et d’histoire au lycée professionnel, particulièrement 

du point de vue des lettres.  

 

Après avoir dressé succinctement le cadre théorique de notre réflexion (débats 

épistémologiques, question de l’interdisciplinarité scolaire et de la bivalence au lycée 

professionnel, programmes), il s’agira de penser l’interdisciplinarité lettres-histoire à partir de 

formations concrètes, tant du point de vue de sa valeur ajoutée que des axes d’amélioration 

que l’on pourrait envisager.  

 

Précisons enfin que ce travail, en dépit de l’intérêt de ces questions, n’abordera ni le lien entre 

littérature et géographie (pourtant fort intéressant en termes d’interdisciplinarité), ni l’usage 

que l’on peut faire de textes littéraires en cours d’histoire, ni la question de la mise en récit 

historique
5
, tout aussi intéressante (notamment dans la perspective des épreuves 

certificatives).  

                                            
5 Ricœur P. (1983-1985), Temps et récit, tomes 1- 2- 3. Paris : Seuil.  Depuis Temps et Récit, un grand nombre d’historiens 

revendiquent le récit comme modalité d’écriture de l’histoire. Le récit a pourtant longtemps été jugé inapte, parce que non 

scientifique, à rendre compte de l’histoire. Ricœur prouve au contraire qu’histoire et récit agissent selon une optique similaire 

de configuration ; l’histoire comportant notamment une phase de représentation littéraire du passé. « L’histoire est une 

construction, un récit qui, comme tel, met en scène le présent aussi bien que le passé » dit Antoine Compagnon dans Le 

démon de la théorie : littérature et sens commun, Paris, Seuil, 1998. On se reportera également aux écrit de Michel de 

Certeau, L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975 et de Paul Veyne, notamment Comment on écrit l’histoire ? Paris : 

Point Seuil, 1978 où il déclare : « l’histoire est un roman vrai ». Enfin, on lira avec intérêt l’entretien qu’il a donné avec Ivan 

Jablonka au journal Le Monde le 2 octobre 2014, « L’histoire peut s’écrire pleinement ». Les deux historiens démontrent que 

leur discipline est forcément littéraire puisque c’est dans le texte qu’elle se fabrique. Elle peut s’assumer comme telle, sans 

perdre en valeur scientifique, au contraire. Réciproquement, la littérature est compatible avec la démarche des sciences 

sociales. Balzac ou Zola s’intéressent à des questions que les historiens eux-mêmes à l’époque n’avaient pas l’idée d’aborder 

(la condition ouvrière par exemple). Analyse confirmée dans l’ouvrage de Jablonka I. (2014). L’histoire est une littérature 

contemporaine ? Manifeste pour les sciences sociales. Paris : Seuil. Sur la mise en récit en histoire et les liens que l’on peut 

faire avec l’enseignement du français au lycée professionnel, on se reportera avec intérêt à l’article de R. Signarbieux (2012). 

« Le récit, raconter en histoire, un objet bivalent ? ». La bivalence au lycée professionnel.  Interlignes, 42, 63-68. On se 

reportera également aux travaux de l’université d’automne 2014 de l’AFEF, « Ecrire en classe : quelles compétences en 

français dans les disciplines ? », notamment l’atelier « Ecrire en histoire », www.afef.org.  Plus ancien mais tout autant 

d’actualité est le numéro de la revue Interlignes (2001), Ecrire en histoire et géographie, 29. Citons enfin Dominique Borne, 

doyen de l’Inspection générale entre 2002 et 2005, qui plaide pour une histoire plus ouverte, plus intégratrice, s’appuyant 

http://www.afef.org/
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Problématique 

 

L’enseignement de la littérature relève d’une didactique. Il lui appartient de répondre à 

différentes questions : Qu’est-ce que lire une œuvre ? Qu’est-ce qu’un personnage littéraire ? 

Comment le narrateur transmet-il une émotion, une idée ?  L’enseignement de l’histoire 

relève d’une autre didactique. Il lui appartient de répondre à ces questions : Qu’est-ce que lire 

un document ? Qu’est-ce qu’un personnage historique ? Quels sont les faits historiques ? Que 

disent-ils ?   

 

Pour Roger Chartier, écrivain, historien,  « l'histoire comme la littérature produisent une 

vérité, c'est le cas du roman par exemple. Mais il existe en effet une différence entre une 

vérité existentielle produite par un récit de fiction et une vérité épistémologiquement certifiée 

produite par le discours historique
6
 ». En effet, l'historien a un travail propre, il procède à une 

‘‘opération historiographique’’ écrivait Michel de Certeau (construction d'un objet, définition 

des sources possibles pour répondre à la question posée, définition des critères de preuve et de 

validation certifiés par une communauté de savoir en un lieu et un moment donné). 

Epistémologiquement, une différence existe donc entre une vérité historique et une vérité 

fictionnelle existentielle ; les finalités des deux disciplines n’étant pas toujours les mêmes. 

 

La vérité fictionnelle peut néanmoins toutefois faire l'objet d'un regard d'historien, s’inscrire 

dans l’Histoire, en prenant en compte les contraintes sociales, économiques ou esthétiques qui 

régissent la production d'une œuvre en un temps et un lieu donné.  Cela implique que l’on 

prenne en considération sa réception, son interprétation et mais aussi sa réappropriation.  

 

Aujourd’hui, nous formulons l’hypothèse que le véritable enjeu de nos enseignements réside 

en la capacité des enseignants à construire un vrai rapport de complémentarité entre 

didactique des lettres et de l’histoire, dans la perspective d’un enrichissement de 

connaissances, de compétences et de pensée pour nos élèves ; ce qui pose de réelles questions 

en termes de formation pour les professeurs, fussent-ils bivalents.  

 

En quoi une interdisciplinarité aspirant à mieux articuler lettres et histoire en formation a-t-

elle vocation à améliorer les réalisations pédagogiques au service des apprentissages en 

classe, de manière générale?  

                                                                                                                                        
aussi sur des sources littéraires et artistiques, parfois plus utiles pour percevoir les changements d’époque. Borne D. (2014). 

Quelle histoire pour la France ? Paris : Gallimard.  
6 Chartier R. (2011). Comment lire un texte, perspectives critiques.  Histoire et Littérature – enseignement et épistémologie. 
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Cadre théorique 

 

1) Les débats épistémologiques d’hier et d’aujourd’hui 

 

a) Littérature et histoire : deux disciplines en tension 

 

Il y a longtemps que le divorce entre écrivains et historiens a été prononcé. C’est en prenant 

ses distances avec la littérature du 19
ième

 siècle que l’histoire s’est constituée comme 

discipline. De son côté, la littérature s’est retirée, pendant un certain temps, sur l’Aventin de 

l’autoréférentialité ; les deux disciplines ne voyant plus exactement les mêmes paysages.  

 

Les deux disciplines poursuivent, inutile de le nier, des buts spécifiques, des objets d’étude 

différents, des méthodes propres, une approche distincte des documents qui renvoient à des 

didactiques spécifiques. L’enseignement de l’histoire et de la littérature interrogent les écrits 

avec des objectifs différents et le statut des œuvres littéraires diverge largement selon que 

nous sommes en cours de lettres ou en cours d’histoire. De même, les méthodes d’analyse 

diffèrent dans la mesure où la construction des savoirs n’est pas identique. Enfin, la question 

de la vérité ne se pose pas dans les mêmes termes, même si sur ce point les débats sont vifs
7
.  

 

Aujourd’hui, l’enseignement de la littérature serait menacé
8
. Tour à tour dominé par l’histoire 

et le textualisme, l’enseignement de la littérature cherche une voie nouvelle. En questionnant 

les effets de « l’expérience littéraire », de nombreux travaux tendent à proposer l’étude de 

textes littéraires comme le lieu privilégié d’une fabrique du sens, du sensible
9
. En outre, 

nombreux sont également les ouvrages qui rappellent que la littérature est mémoire
10

, 

                                            
7 On pense par exemple à Jan Karski de Yannick Haenel, qui a fait polémique, notamment lorsque l’écrivain met en scène la 

rencontre entre Karski et Franklin D. Roosevelt à partir de laquelle il s’autorise une interprétation concernant l’attitude du 

président américain sur le fait de recevoir des Juifs réfugiés après la guerre ; comportement que Haenel formalise par des 

bâillements devant Karski pourtant mandaté par les représentants du ghetto de Varsovie et qui vient de faire un récit 

bouleversant. Haenel, considérant qu’il a écrit un roman, assume l’allégorie par laquelle il cherche à faire comprendre la 

surdité du monde face à l’extermination des Juifs appelant à l’aide, dans un extrait répondant à un silence de l’Histoire. 

Annette Wieviorka prend alors l’écrivain à partie dans une critique du roman parue dans le mensuel L’Histoire (n°349 de 

janvier 2010), l’accusant d’être un « faux témoignage » cherchant à établir la complicité des Alliés dans la Shoah, 

spécialement des américains, en minorant l’antisémitisme polonais de l’époque. Le journal Le Monde du 25 janvier 2010 

parle même de « régression historiographique ». Yannick Haenel se défendit en citant Karski lui-même qui a dit : « seuls les 

Alliés auraient pu aider les Juifs qui avaient pourtant été abandonnés à leur sort » [Karski J. (1986). « Shoah ». Esprit]. 

Haenel Y. (2009). Jan Karski. Paris : Gallimard.  
8 Todorov T. (2007). La littérature en péril. Paris : Flammarion. 
9 Citton Y. (2007). Lire, interpréter actualiser. Pourquoi les études littéraires ? Paris : Editions Amsterdam.  

Rouxel A. Langlade G. (2004). Lecture subjective et enseignement de la littérature. Presses universitaires de Rennes. Voir 

également « Sujet lecteur, sujet scripteur, quels enjeux pour la didactique ? » (2007). Le Français aujourd’hui, 157. On se 

reportera également avec intérêt à l’intervention d’Anne Vibert, Inspectrice générale de lettres, Faire place au sujet lecteur en 

classe : quelles voies pour renouveler les approches de la lecture analytique au collège et au lycée ? Eduscol, 2013.  
10

 Schlanger J. (1992). La mémoire des œuvres. Paris : Armand Colin.  
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connaissance
11

, se livrant à une description du réel et de ses évolutions ; l’histoire n’ayant pas 

le monopole de la compréhension des événements passés (« Les fictions instruisent de 

l’histoire autrement que l’histoire elle-même »)
12

.  

 

Sur ces questions de « vérité », on pense par exemple à l’ouvrage de Javier Cercas, Anatomie 

d’un instant.  En retraçant la prise d’otage du parlement espagnol du 23 février 1981, l'auteur 

illumine l'histoire de cette tentative de coup d'Etat par les émotions, les désirs et les 

frustrations des protagonistes, étirant habilement les marges du réel jusqu'au point 

d'intersection de sa propre imagination. Javier Cercas établit, en chroniqueur, la vraie 

naissance de la démocratie espagnole et, en romancier, la suprématie de l'éthique. En 

prologue, l’auteur dit comprendre « la force dramatique et le potentiel symbolique que nous 

exigeons de la littérature », ajoutant : « bien qu’écrivain de fiction, je tenais pour une fois 

plus à la réalité qu’à la fiction, je tenais bien trop à la réalité pour souhaiter la réinventer en 

lui substituant une réalité alternative. En fait, rien de ce que j’aurais pu imaginer (…) ne 

pouvait se montrer plus complexe, plus éloquent que la réalité pure », concluant au caractère 

indépassable de cette réalité
13

.  

 

Pour Lucie Campos, qui travaille sur les intersections entre littérature, histoire et philosophie, 

le rapport entre lettres et histoire doit toujours être questionné : 

 

« Les auteurs du 20
ième

 siècle construisent souvent une réplique littéraire face à ce qui est ressenti 

comme une violence de l'histoire propre au siècle, à travers par exemple les génocides, les 

totalitarismes, les blessures coloniales. Ces continuités expérimentales et critiques questionnent la 

conscience historique mais posent aussi la question de la distance littéraire sur l'objet du passé tant du 

point de vue de l'historien que de l'écrivain, par rapport notamment à la réalité historique de ce qui est 

écrit et par la manière dont nous sommes impliqués dans nos propres traumas ou ceux des autres, selon 

l'expression de Cathy Caruth ; avec une nécessité de prêter attention à tous les effets de superposition, 

de transposition et de décalage qui traversent la mémoire feuilletée du siècle et que les textes littéraires 

contribuent néanmoins grandement à mettre en valeur
 14

 ». 

                                            
11

 Bouveresse J. (2008). La connaissance de l’écrivain : sur la littérature, la vérité et la vie. Paris : Agone.  
12 Ozouf M. (2001). Les aveux du roman. Le 19ième siècle entre Ancien Régime et Révolution. Paris : Fayard.  
13 Cercas J. (2009). Anatomie d’un instant. Arles : Actes Sud. 
14 Campos L. (2011). « Fictions de l'après ». Histoire et Littérature – enseignement et épistémologie. Colloque IFE. 

Campos L. (2012). Fictions de l'après, Coetzee, Kertész, Sebald. Temps et contretemps de la conscience historique. Paris: 

classiques Garnier. 

Caruth C. (1996). Unclaimed experience: trauma, narrative and history. Baltimore : JHU Press. 

Caruth C. (1995). Trauma: exploration in memory. Baltimore : JHU Press. 

La question de la mémoire autour d’un événement traumatique est l’objet d’une étude scientifique de grande ampleur lancée 

en juin 2016 autour du projet « mémoire du 13 novembre » qui va recueillir les témoignages de mille personnes ayant vécu 

les attentats de novembre 2015 à Paris. Il croisera, en lien avec la plateforme technologique Matrice (conduisant des études 

transdisciplinaires sur la mémoire autour de la Seconde Guerre mondiale ou du 11 septembre 2001) l’expertise de 

sociologues, historiens, neuropsychologues autour de Denis Peschanski et Francis Eustache  [source : lejournal.cnrs.fr] 
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La place de la littérature, en lien et aux côtés de l’histoire ou de la philosophie, est donc au 

cœur des réflexions universitaires les plus actuelles, tant du point de vue scientifique que 

scolaire.  

 

b) Débats épistémologiques et scientifiques actuels 

 

A force de dériver chacune de leur côté ou se battre pour de vains monopoles, lettres et 

histoire auraient pu se perdre de vue. Cela n’a pas été le cas. L’heure est aujourd’hui à de 

nourrissantes retrouvailles, manifestées par les avancées de la recherche et les débats auxquels 

nous avons fait référence dans notre propos liminaire. Etudes littéraires et recherche 

historique connaissent une proximité retrouvée. Les relations qui unissent les deux 

disciplines, par le partage de certaines dimensions (à commencer par le temps), les pratiques 

et objets communs (le texte, la contextualisation…), les finalités (recherche de sens, 

raisonnement et esprit critique, partage d’un héritage culturel, compréhension du monde, 

penser la société), ont toutefois connu des voisinages évolutifs, avec des intersections plus ou 

moins reconnues ou assumées selon les variations du climat épistémologique. 

 

Jamais aujourd’hui le roman n’a autant été préoccupé par l’histoire, notamment sous la forme 

de l’inusable roman historique ou des mises en fiction de personnages ayant réellement existé. 

De leur côté, nombreux sont les historiens à revenir vers la littérature, à en faire l’objet de 

leurs analyses. Certes, lettres et histoire ont des démarches différentes, mais il est une 

question que ni l’une ni l’autre ne peuvent éluder : celle de la vérité, celle de la valeur. La 

littérature (comme l’Histoire) dit des choses importantes sur l’homme et sur le monde, ce que 

Barthes, dépassant Gustave Lanson
15

, rappelle avec force dans sa leçon inaugurale au Collège 

                                                                                                                                        
Notons par ailleurs que le propos de Lucie Campos soulève déjà la question du « témoignage » et de la mémoire, mêlant 

approche objective et documentée (présence sur les lieux, enquête, juste distance - estrangement - au sens de Carlo Ginzburg) 

et approche subjective (puisque l’écriture permet cette mise en dialogue des émotions et des souvenirs forcément sous 

influence de l’interprétation). Les autobiographies et Mémoires entrent parfaitement dans ce genre de questionnement.  
15 Gustave Lanson encouragea une approche objective et historique des œuvres. Il est souvent considéré comme le fondateur 

de l’histoire littéraire en tant que discipline. Roland Barthes complète l’approche historique des œuvres en ajoutant l’étude du 

milieu, du public, les faits de mentalité collective, les fonctions de la littérature pour l’auteur et ses contemporains. Roland 

Barthes ne fait ainsi pas la même analyse que Gustave Lanson quant au rapport causal entre l’œuvre et ce à quoi elle renvoie. 

Au lieu de voir dans l’œuvre un simple produit, le résultat d’une époque, Barthes préfère y voir un signe, résultat de la 

subjectivité de celui qui produit l’œuvre, mais aussi de celui qui la réceptionne. Cette différenciation est fondamentale, même 

si les deux approches s’inscrivent toutes deux dans l’histoire. Soit l’œuvre est un produit et on peut étudier les différents 

éléments qui participent de son apparition (approche objective, contexte de naissance du texte), soit l’œuvre est un signe et 

l’approche doit forcément faire place aux sujets (celui qui produit l’œuvre et celui qui la réceptionne). Contextualiser une 

œuvre revêt alors deux dimensions différentes, mais qui peuvent être complémentaires : connaître le contexte historique de 

création mais aussi réceptionner subjectivement une œuvre, elle-même héritière de la subjectivité de son auteur (sur sa propre 

histoire, sur l’époque…). Cette complémentarité est d’autant plus salutaire qu’elle apprend à l’élève à se lire autant qu’à lire  
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de France. Pour Anne Armand, « la littérature assume [également] comme fonction première 

de dire le monde, par un autre médium que celui des informations ou des discours fondés sur 

ces informations, à travers le discours incarné de l’individu qui choisit un point de vue, un 

mode d’écriture, qui fait acte de réécriture de l’histoire à travers la littérature ». Ce que 

l’histoire ne peut comprendre (au sens d’intégrer, faire sienne), c’est la dimension propre du 

sujet qui écrit ce que lui-même ou son personnage ressent, la dimension propre du sujet 

lecteur, qui n’est pas celle du sujet étudiant un document d’histoire mais celle du sujet qui 

choisit de lire, ressentir, partager, s’interroger, avec sa sensibilité, sa mémoire
16

.  

 

Anne Armand ajoute que la littérature est une forme de transmission, de connaissance. 

Reprenant les propos de Toni Morrisson, prix Nobel de littérature en 1993, elle écrit : 

« L’histoire, en tant que science, transmet des informations, c’est infiniment utile, mais les 

artistes, les écrivains, font autre chose, tout aussi indispensable ». Le rôle de la littérature est 

de transmettre l’émotion et le travail du romancier (notamment sur l’intime) commence où 

butte celui de l’historien. L’histoire, en tant que science, transmet donc une information alors 

que la littérature apporte des éléments autant importants, sinon plus, car elle est l’incarnation 

de cette histoire, elle représente le vécu. On voit de quelle manière, dans un texte proprement 

littéraire, le récit de l’expérience proprement historique devient « accès à l’intimité » et 

comment se joue en retour l’accès à l’intimité dans sa relation à l’Histoire ; ce qui n’est en 

rien un correctif à la démarche de l’historien mais peut permettre au contraire de 

« comprendre comment l’Histoire s’inscrit dans la chair des individus, mais aussi dans leur 

imaginaire et leur dimension symbolique »
17

. Anne Armand dit ainsi que la littérature exprime 

une vérité singulière. Cette affirmation d’une autre forme de connaissance de l’histoire, qui 

passe par la littérature, est complétée par un autre écrivain que cite Anne Armand, Pierre 

Pachet, qui évoque également « un accès à la conscience » lorsqu’il évoque les romans 

d’après-guerre
18

. Comment ne pas penser au roman Aurélien d’Aragon, l’un des plus 

révélateurs et profonds concernant la Première Guerre mondiale ?  Nous reprenons ici le texte 

                                                                                                                                        
le monde. Il ne faut y voir aucun antagonisme, mais au contraire une complémentarité qui enrichit la lecture de l’élève, même 

si un préalable historique et une contextualisation trop prématurée, en début de cours, peuvent s’avérer contre-productifs pour 

la lecture, de l’aveu même d’Anne Armand.  
16

 Armand A. (2011). Enseigner la littérature, enseigner l’histoire : entre compagnonnage et rivalité.  Histoire et Littérature – 

enseignement et épistémologie. Colloque IFE. 
17 Carlat D. (2011). Croisement de l’histoire et de l’intimité dans la littérature du 20ième siècle. Histoire et Littérature – 

enseignement et épistémologie. Colloque IFE. Dominique Carlat parle « des répercussions de l’Histoire sur l’intimité et 

d’une effraction de l’intimité par l’Histoire ».  
18

 Pachet P. (2010). « Le roman de l’histoire ». Le Monde du 8 janvier 2010. Horizons Débats. 
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d’Olivier Barbarant, Inspecteur général de lettres, qui résume de manière forte le lien entre 

littérature et vérité historique, à propos du célèbre roman d’Aragon :  

 

« Dans cette déambulation d’un ancien combattant au milieu du Paris mondain des années 20, force est 

de dire que la guerre n’est jamais directement représentée. La présence obsédante de l’eau et de la 

Seine, les errances nocturnes d’un presque dandy incapable de revenir à la vie civile, les souvenirs 

brumeux et indistincts des tranchées, aussitôt affleurants qu’évanouis, forment en effet une sorte 

d’enveloppe, un fantôme d’impossible mémoire, qui décide de la mélancolie comme de l’évolution 

idéologique d’un personnage qui ne peut redonner sens aux images qui le hantent. Omniprésente, et 

insaisissable, la première guerre y offre un terreau d’imaginaire qui ne peut être appréhendé que dans 

les irisations du tissu textuel, mais presque  jamais dans les propos tenus (…). Le roman est celui d’un 

impossible retour à la vie, qui forme sans doute, jusque dans sa trame sentimentale, l’équivalent pour la 

génération des tranchées de ce qu’est, pour celle de 1848, L’Education sentimentale. Pour ne presque 

jamais traiter explicitement de la guerre, il en désigne les affects, les obsessions, les morcellements 

mentaux, les déplacements imaginaires, toutes les apories des âmes blessées ».  

 

Et l’Inspecteur général d’ajouter :  

 

« En mettant alors sous les yeux de nos élèves des objets communs, en associant nos savoirs [littéraires 

et historiques], en découvrant des faits et des phénomènes sous les lumières croisées de nos démarches 

d’analyse, l’on peut alors espérer constituer une culture vive, qui fasse dans les classes non seulement 

comprendre, mais aussi éprouver, au plus près des faits comme des imaginaires, ce que fut la Première 

Guerre mondiale. Que vaudrait l’enseignement d’une tragédie dont on n’entendrait pas la rumeur, dont 

on ignorerait l’impact dans les corps comme dans les rêves, dont on n’interrogerait pas, au plus près 

des deuils et des blessures, les difficultés de représentation ?
19

 » 

 

Récit et histoire semblent se compléter, la fiction venant combler les lacunes de l’histoire et 

l’histoire donnant une force, une vraisemblance, une crédibilité au récit ; avec une littérature 

qui voit souvent les choses au-delà des apparences mais qui peut également casser le pathos 

de l’Histoire pour élargir l’horizon de lecture. Eléments factuels et fictionnels s’épaulent et 

s’équilibrent, avec une prépondérance de l’un sur l’autre selon les cas. C’est dans les petits 

détails, que souvent l’histoire oublie, ou n’arrive pas à dire, que l’on peut puiser des éléments 

pour son imagination littéraire, ce qui laisse pour la littérature la possibilité de combler les 

vides que l’histoire peine parfois à rapporter ; avec la force symbolique que cela revêt.  Il n’y 

a pas d’opposition entre objectivité (historique) et subjectivité (littéraire), mais une parfaite 

complémentarité ; car qui oserait dire que la littérature, en tant que fiction, ne dit que des 

                                            
19

 Barbarant O. (2014), Lettres-Histoire : le centenaire et au-delà, ou du bon usage de la liaison, www.lettres-histoire.ac-

versailles.fr. 
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choses fausses ? La littérature dit autrement le monde ; elle est élaborée par un sujet qui 

choisit un point de vue pour faire comprendre le monde. « Tout écrivain est pleinement 

conscient de son inscription dans un contexte historique. Consciemment ou inconsciemment, 

il le rapporte, il le décrit, l’interprète à sa manière ; la littérature étant susceptible d’éclairer 

l’histoire »
20

. Que dire par exemple du roman de Daniel Adam Mendelsohn Les Disparus
21

, 

dont Marc Fumaroli, de l’Académie française, a loué le pouvoir de résurrection au niveau 

littéraire, pouvoir que n’a pas toujours l’histoire ?   

 

Littérature et histoire jouent donc des rôles parallèles dans la constitution de notre regard, de 

notre identité, de notre culture. Séparer histoire et fiction semble ainsi difficile. Le thème est 

d’ailleurs l’objet des plus récentes interrogations du CAPLP Interne lettres-histoire. De 

même, « Résister par l’art et la littérature
22

 » est cette année le thème du concours national de 

la Résistance et de la déportation
23

. A ce titre, l’histoire des arts semble un des lieux 

privilégiés du dialogue lettres-histoire, marqué par une interdépendance, qui loin de lier les 

savoirs les libère au contraire.  

 

c) L’histoire des arts comme passerelle importante 

 

Les passerelles entre les deux disciplines sont anciennes et particulièrement nombreuses. La 

mise en place de l’histoire des arts en 2008, en est la plus éclatante illustration
24

. « L’histoire 

des arts représente un véritable enjeu pour notre système éducatif, compte tenu de son 

caractère transdisciplinaire » pour l’historien Philippe Joutard
25

. L’art est ainsi abordé dans 

de nombreuses disciplines mais aussi dans le cadre interdisciplinaire, particulièrement au 

lycée professionnel où il est nécessaire d’avoir une approche dépassionnée des questions 

vives ou d’utiliser certaines pédagogies du détour ( jeu de rôle, improvisation théâtrale, mise 

en situation, élaboration de projets, contact direct avec les œuvres, jeux sérieux
26

) afin 

                                            
20 Khadraoui S.  Abdelhamid S. (2011). Littérature-Histoire une interdisciplinarité en question(s). Histoire et Littérature – 

enseignement et épistémologie. Colloque IFE. 
21 Mendelsohn D-A. (2007). Les Disparus. Paris : Flammarion.  
22 Sur les axes du concours : https://www.reseau-canope.fr/cnrd/axes/2016. Voir également la table ronde « La résistance par 

l’art et la littérature » du 10 octobre 2015, aux rendez-vous de l'histoire de Blois.  
23 Qu’il s’agisse de penser à ce que représente par exemple le Camp des Milles, le camp des artistes où plus de 400 œuvres 

ont été retrouvées, pour se convaincre du lien entre lettres, histoire et arts. (www.campdesmilles.org).  
24 BO du 28 août 2008. Les enjeux posés par l’histoire des arts sont fondamentaux : la dimension sensible, la culture 

humaniste, la transversalité, l’approche dépassionnée et distanciée autour de questions vives, la gestion du décrochage 

scolaire par des entrées pédagogiques alternatives. 
25 Sur ce point, on peut notamment voir la conférence donnée par Philippe Joutard (2011). « L’histoire des arts, un enjeu pour 

notre système éducatif au 21ième siècle ». Conférence de l’ESEN. Poitiers : ESEN.  www.esen.education.fr 
26 La recherche salue l’apport des jeux sérieux dans le domaine du numérique éducatif, en termes de motivation, 

d’autonomie, de développement de la mémoire, de compréhension, de modularité des apprentissages, de décloisonnement des 

notions, de modification du statut de l'erreur (voir les travaux d’Alvarez et Djaouti ou ceux du Centre de ressources et 

d’information sur le multimédia pour l’enseignement supérieur - www.cerimes.fr). Le bilan de l’expérimentation sur les 

https://www.reseau-canope.fr/cnrd/axes/2016
http://www.campdesmilles.org/
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d’inciter davantage encore à la réflexion, mieux gérer l’hétérogénéité et répondre à la 

problématique du décrochage scolaire. Raison de plus de s’interroger sur la fécondité du 

croisement disciplinaire des lettres et de l’histoire. 

 

Le BO spécial du 19 février 2009 précise, concernant l’histoire des arts :  
 

« L’enseignement de l’histoire des arts dans la voie professionnelle s’inscrit dans le prolongement du 

collège. Cet enseignement pluridisciplinaire (en lien notamment avec l’enseignement de l’histoire 

géographie, des arts appliqués et des langues vivantes) croise l’enseignement du français à propos des 

périodes, des domaines artistiques (arts du langage, arts du spectacle vivant, arts du visuel) ou des 

thématiques relevant du programme d’histoire des arts. Il permet de situer les œuvres abordées dans un 

contexte historique et culturel, et éclaire la compréhension des œuvres littéraires ». 

 

A chaque niveau du lycée professionnel, les correspondances entre lettres, histoire et histoire 

des arts sont indiquées, avec pour objectif de leur donner des résonnances communes. Cet 

enseignement d’histoire des arts est intégré au français. Il permet de questionner les sources, 

les influences, le sens et les formes. Christine Eschenbrenner estime que l’enseignement du 

français rejoint largement celui d’histoire des arts et réciproquement en précisant dans la 

revue Interlignes de juin 2010
27

 : 

 

« La connaissance de mouvements et d’œuvres, de l’humanisme, signant la Renaissance, au surréalisme 

de l’entre-deux-guerres par exemple, fonde un autre regard et la possibilité pour nos élèves de 

découvrir d’autres horizons, et de prendre langue. L’invitation à « la fréquentation de productions 

artistiques variées » ainsi qu’à « la pratique d’activités culturelles » scelle un nouveau pacte de lecture 

du monde : nos élèves ne doivent pas rester étrangers à la possibilité de déchiffrer par l’histoire des 

arts notamment ce qui les entoure. Aux quatre compétences désignées correspondent les objets d’étude, 

trois par année d’enseignement que traversent, en regard, capacités, connaissances et attitudes 

susceptibles de croiser les pistes qui passent par l’histoire des arts, désormais incontournable (…).  

Nombreuses sont les possibilités de mettre en œuvre l’enseignement de l’histoire des Arts en croisant 

                                                                                                                                        
usages de jeux sérieux est très positif sur l’académie d’Aix-Marseille selon Brigitte Jauffret, déléguée académique au 

numérique, les jeux sérieux apportant globalement une plus-value à l’enseignement des disciplines. Ils permettent de plus 

d’aborder certaines questions vives par une pédagogie du détour. On pense notamment au webdocumentaire sous forme de 

jeu sérieux proposé par Arte « Réfugiés » où l’élève incarne un envoyé spécial qui a pour mission de faire un reportage sur 

l’un des camps de réfugiés proposés (choix des interviews, recueil de photos, vidéos, écriture de textes). On comprend bien 

l’exploitation que l’on peut faire de ce genre de support, en Seconde professionnelle par exemple, lorsque le professeur de 

lettres-histoire travaille sur la construction de l’information en français, sur le développement inégal en géographie et sur 

« égalité et discrimination » en EMC, avec de possibles prolongements en Première avec les thèmes « Exercer sa citoyenneté 

dans la République française et l'Union européenne », particulièrement sur l'éthique et les enjeux des conflits ou encore « les 

enjeux moraux et civiques de la société de l'information », en lien avec le professeur documentaliste et le Centre de liaison de 

l’enseignement et des médias d’information (Clémi). Ce jeu sérieux est l’un des quelques uns référencés par site Eduscol 

« Apprendre avec le jeu numérique ». Il est accessible depuis l’adresse : https://eduscol.education.fr/jeu-

numerique/mobile/#/app/home 
27 Eschenbrenner C. (2010). « Français et histoire des arts dans les nouveaux programmes », Le français au baccalauréat, 

Interlignes, 40, 39-49.  
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les programmes, en mobilisant fortement le travail langagier à partir des priorités établies autour de 

temps forts (…). Quoi qu’il en soit, chaque approche artistique et culturelle permettant de penser le 

monde autrement s’inscrit dans un nouvel espace qu’il est urgent d’habiter et de faire vivre pour que 

nos élèves ne restent pas étrangers aux formes, aux déploiements langagiers qui accompagnent la 

création artistique sans frontières ». 

 

Sans minorer ainsi l’implication d’autres disciplines ou champs disciplinaires (sciences, 

enseignement professionnel) le français (ou la littérature) et les arts appliqués sont les acteurs 

incontournables de « l’éducation artistique et culturelle » dans la voie professionnelle. Si la 

présente réflexion s’appuie sur la mise en regard des lettres et de l’histoire à l’intérieur de 

notre bivalence, elle ne saurait en effet s’exonérer d’une réflexion plus large, en lien avec les 

évolutions de l’école, sur l’ouverture de nos enseignements vers d’autres bivalences 

(notamment les arts appliqués), vers d’autres interdisciplinarités ; ce que confirme un 

enseignants d’arts appliqués : 

 

« En arts appliqués, on a un référentiel large et des champs de compétence à explorer de manière assez 

libre. Mais l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité sont largement recommandées par les textes et 

je m’attache à la mettre en œuvre le plus possible, dans une démarche croisant "investigation", 

"expérimentation" et  "création" ». (Sylvain D’A).  

 

Christiane Doison, inspectrice d’arts appliqués et Françoise Girod, inspectrice de lettres-

histoire, se sont interrogées, juin 2014, sur « la façon dont les enseignants de ces deux champs 

disciplinaires conçoivent cette « éducation », la chargent d’intentions pédagogiques ou 

éducatives et la vivent comme prolongement, substitution ou application de leur 

enseignement »
28

. Pour nos élèves de lycée professionnel, dont on sait bien qu’ils ne 

bénéficient pas toujours de cette ouverture dans le milieu familial, le rôle des enseignants de 

français et d’arts appliqués devient primordial. On pense notamment à une étude publiée en 

octobre 1999 par l’inspection générale des enseignements artistiques qui pointe le lien entre la 

réussite des élèves et la pratique d’une activité artistique à l’école
29

. 

 

L’enseignement de l’histoire des arts concerne tous les élèves. Il est porté par tous les 

enseignants. Il convoque tous les arts. Son objectif est de donner à chacun une conscience 

                                            
28 Doison C. Girod F. (2014). « Lettres et Arts appliqués : une histoire d’éducation ? ». L’éducation artistique et culturelle, 

vecteur de réussite au lycée professionnel.  Interlignes, 44, 7-14. On peut également relire Matausic M. (2003), « Pourquoi 

lier les deux enseignements lettres et arts appliqués ? », Arts et lettres au lycée professionnel, Interlignes, 31, 3-8. 
29 Rapport IGEN (1999). La place des enseignements artistiques dans la réussite des élèves - programmes - contenus des 

enseignements. www.education.gouv/la-place-des-enseignements-artistiques-dans-la-réussite-des-élèves 
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commune : celle d’appartenir à l’histoire des cultures et des civilisations, à l’histoire du 

monde. Cette histoire du monde s’inscrit dans des traces indiscutables : les œuvres d’art de 

l’humanité. L’enseignement de l’histoire des arts est là pour en donner les clés, en révéler le 

sens, la beauté, la diversité et l’universalité
30

. Le BO précise que «  sans renoncer à leur 

spécificité, le français, l’histoire-géographie-éducation civique
31

, les langues vivantes et 

anciennes, la philosophie mais aussi les disciplines scientifiques, économiques, sociales et 

techniques et l’éducation physique et sportive, s’enrichissent de la découverte et de l’analyse 

des œuvres d’art, des mouvements, des styles et des créateurs ». 

 

A l’école, l’enseignement de l’histoire des arts est d’abord mis en œuvre dans le cadre des 

disciplines des « humanités » (enseignements artistiques, français, histoire - géographie - 

EMC, langues et cultures de l’Antiquité, langues vivantes, philosophie). Il peut également 

s’inscrire dans le cadre des enseignements scientifiques et techniques comme de l’éducation 

physique et sportive. Il fait l’objet d’un volet spécifique dans les programmes des différents 

champs disciplinaires enseignés aux trois niveaux scolaires. Concernant la voie 

professionnelle, il est précisé que l’enseignement de l’histoire des arts établit des relations 

entre les savoirs assurés par l’enseignement général et les savoir-faire acquis lors de la 

formation technique reçue en ateliers professionnels. On note enfin, parmi les six domaines 

artistiques cités par le BO, ceux relatifs aux « arts du spectacle vivant » (théâtre entre autres), 

« arts du visuel » (cinéma et BD notamment) et « arts du langage » qui font expressément 

référence à la littérature écrite et orale (roman, nouvelle, fable, légende, conte, mythe, poésie, 

théâtre, essai, etc.) mais aussi aux inscriptions épigraphiques, calligraphiques et 

typographiques. 

 

La liste des thématiques (par exemple « arts, mémoires, témoignages, engagements » ou « 

arts, corps, expressions ») montre parfaitement l'ambition interdisciplinaire du programme 

d'histoire des arts. Situées au croisement des regards disciplinaires, ces thématiques 

permettent d’aborder les œuvres sous des perspectives variées et de les situer dans leur 

contexte intellectuel, historique, social, esthétique. Elles font émerger des interrogations et 

des problématiques porteuses de sens. 

 

L’interdisciplinarité pédagogique connaît ainsi un regain d’intérêt en partie lié à l’efficacité de 

la mise en regard qu’elle suscite, en lien avec les apprentissages et les objectifs du socle 

commun de connaissance, de compétence et de culture ; évaluation des compétences et 
                                            
30 Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2008. 
31 Le terme est à remplacer par celui d’EMC. 



16 
 

interdisciplinarité (déjà anciennes au LP) qui permettent d’ailleurs de mieux prendre en 

compte la diversité des élèves et leurs réussites, à chaque étape de leur parcours
32

. 

 

2) Interdisciplinarité et bivalence au lycée professionnel 

 

Dès 1949, les cahiers pédagogiques consacrent un dossier à la coordination des 

enseignements, appelée peu après coordination des disciplines. 

 

a) Pour clarifier les notions 

 

Nous reprendrons principalement ici les analyses de Marie-France Carnus
33

 pour clarifier les 

nuances existant entre interdisciplinarité, co-disciplinarité, pluridisciplinarité et 

transdisciplinarité. Depuis un vingtaine d’année, un certain nombre de dispositifs prescrits par 

la noosphère investissent le champ scolaire : IDD au collège, TPE au lycée, PPCP au lycée 

professionnel. Ces « nouvelles » orientations de la politique éducative et les prescriptions 

institutionnelles qui en résultent exigent l’évolution des pratiques professionnelles 

enseignantes, même si cela n’est pas toujours effectif. On évoque souvent différents motifs 

liés à l’absence de formation initiale et continue en la matière, l’indisponibilité de ces savoir-

faire professionnels susceptibles de répondre à des innovations provoquées
34

. Interpeller la 

notion d’interdisciplinarité conduit à convoquer une pluralité d’objets sémantiquement 

proches, tels que la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité ou la co-disciplinarité.  

 

La pluridisciplinarité est la rencontre autour d’un thème commun de divers acteurs 

(chercheurs, enseignants de disciplines distinctes) où chacun conserve la spécificité de ses 

concepts et méthodes. Il s’agit d’approches convergentes tendant à un but commun par 

addition des contributions spécifiques. On retrouve aussi le vocable de « multidisciplinarité ». 

Dans le champ scolaire, cette approche est fréquemment utilisée dans les premier et second 

degrés. L’intention est de contribuer – dans son champ disciplinaire – à un projet éducatif qui 

fédère un ensemble de disciplines. Chaque contribution est spécifique et l’atteinte des 
                                            
32 La notion de compétence renvoie à une mobilisation, en situation, d’un ensemble de ressources pour agir de manière 

pertinente.  Une compétence permet de mobiliser des connaissances ressources afin de faire face à différentes situations. 

Perrenoud P. (1997). Construire des compétences dès l’école. Paris : ESF. Perrenoud P. (2011). Quand l’école prétend 

préparer à la vie. Développer des compétences ou enseigner d’autres savoirs ? Issy les Moulineaux : ESF éditeur. 
33 Carnus M-F. (2010). « La construction de la professionnalité enseignante à travers un dispositif interdisciplinaire de 

collège », Revue française de pédagogie, 173, 19-40. 
34 Larcher C. Crindal A. (2004). « Nouveaux dispositifs, nouvelles rencontres avec les connaissances ». Aster, 39, 3-9. 

Crindal A. Guillaume M.-F. Hartoin A.-M.  Jouin B. (2004). « Quel processus de structuration des connaissances au cours du 

projet pluridisciplinaire à caractère professionnel en lycée professionnel ? » Aster, 39, 123-151. 
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objectifs du projet se fait par addition ou juxtaposition complémentaire des apports des 

différentes disciplines en présence. Les PPCP en lycée professionnel convoquent cette 

dynamique. La pluridisciplinarité est une juxtaposition de deux ou trois matières scolaires en 

vue de la réalisation d’un même objectif. Le travail sur les contenus reste cloisonné entre les 

matières, même si l’organisation du travail est commune.  

 

La transdisciplinarité désigne un ensemble de savoirs qui parcourt ou traverse diverses 

sciences ou disciplines sans pour autant, a priori, se soucier des particularités de chacune. 

Dans l’institution scolaire, la notion de « compétence transversale » correspond à une activité, 

un savoir-faire ou un savoir-être supposés combinés à d’autres savoirs, mobilisés et mis en 

œuvre dans plusieurs disciplines. C’est donc à la fois ce qu’il y a de commun, mais aussi ce 

qui est spécifique aux différentes disciplines. Pour Bernard Rey, la transversalité n’est pas 

seulement ce qu’il y a de commun entre les disciplines, c’est aussi et surtout la prise en 

compte réflexive de ce qui les distingue
35

. La plupart du temps, les savoirs transdisciplinaires 

touchent aux méthodes d’apprentissage (par exemple poser un problème, argumenter, 

travailler en groupe) ou attitudes (s’investir, prendre confiance en soi, respecter les 

consignes). La transdisciplinarité est une interaction au-delà des matières, puisque l’objectif 

est l’intégration de tous les savoirs d’une question complexe : l’éducation au développement 

durable, à la santé, aux médias, à la sécurité et la défense, à la sexualité, à la citoyenneté, 

englobent les savoirs de plusieurs matières se situant dans une perspective plus globale
36

.   

 

A travers le vocable de co-disciplinarité, on peut enfin analyser les conditions de faisabilité 

d’une production commune entre plusieurs disciplines, notamment dans le champ de la 

recherche. Cette vision a le mérite de déplacer le regard de l’extérieur vers l’intérieur du 

dispositif, en prenant en compte la subjectivité des acteurs en interrelation. Les sujets 

apprenants sont aussi partie intégrante de cette co-construction
37

. 

 

L’interdisciplinarité est encouragée par le ministère de l’Éducation nationale, afin de pallier 

l’hétérogénéité des élèves dans le cadre d’une « pédagogie du détour » et de contribuer à 

l’égalité des chances
38

. Nombre de spécialistes voient en elle un moyen de différencier la 

                                            
35 Rey B. (1996). Les compétences transversales en question. Paris : ESF. 
36 http://eduscol.education.fr/pid33036/educations-transversales.html 
37 Blanchard-Laville C. (2000). « De la co-disciplinarité en sciences de l’éducation ». Revue française de pédagogie, 132, 55-66. 
38

 Combaz G. (1999). « Autonomie des établissements, diversification pédagogique et inégalités scolaires : effets sociaux des 

parcours pédagogiques diversifiés au collège». Revue française de pédagogie, 128, 73-88. 
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pédagogie
39

. L’interdisciplinarité présuppose un dialogue et un échange de savoirs entre deux 

ou plusieurs disciplines et implique qu’il y ait des interactions et un enrichissement mutuel 

entre elles. L’interdisciplinarité scolaire va au-delà d’une simple articulation des savoirs. Cela 

renvoie à un ensemble de savoirs, notions ou concepts communs entre deux ou plusieurs 

disciplines et appréhendé différemment au regard des spécificités disciplinaires. 

L’interdisciplinarité permet de partir d’une problématique, d’un projet, afin de favoriser la 

découverte d’interactions des savoirs, de leur complémentarité, dans un esprit d’ouverture. 

C’est une association de compétences en vue d’une réalisation commune. Cette approche 

apparaît comme bénéfique dès lors où l’on change de regard sur le monde, où on le voit 

comme un enchevêtrement de systèmes. L’approche interdisciplinaire a un avantage 

important : elle correspond à la construction de savoirs sur le mode analytique.  

 

Dans son article, Marie-France Carnus prend l’exemple de la notion d’orientation, commune à 

la géographie et à l’EPS. En géographie, l’orientation est appréhendée notamment avec le 

support de la cartographie, essentiel pour les apprentissages. En EPS, cette notion est 

également travaillée dans le cadre de la course d’orientation. Ainsi, la vision conjointe des 

deux disciplines d’une même notion va dans le sens d’un enrichissement de cette notion et en 

facilite a priori l’appropriation. Un géographe est par exemple habitué à croiser plusieurs 

disciplines, car la compréhension du fonctionnement d’un espace fait appel à différents 

facteurs (physiques, écologiques, historiques, culturels, sociologiques, économiques, 

politiques…). L’interdisciplinarité permet de mieux comprendre encore l’apport spécifique et 

la valeur ajoutée de chaque discipline. Chacune ne renvoie pas à un monde distinct, mais 

toutes participent à l’intelligibilité du même monde, fût-il complexe. Interdisciplinarité et 

complexité sont d’ailleurs souvent rapprochées. En effet, certains objets semblent 

irréductibles à une seule dimension. L’accumulation des savoirs et le croisement des regards, 

les interactions entre phénomènes, caractérisent de façon indéniable les objets de recherche : 

la complexité est devenue une valeur intrinsèque de la connaissance et de la recherche en 

général, dans la lignée des travaux de Jean-Louis Le Moigne ou Edgard Morin. Il ne s’agit 

d’ailleurs aucunement ici de remettre en cause la pertinence des disciplines, ni leurs apports 

fondamentaux ou leurs spécificités, mais de réfléchir à l’intérêt du dialogue entre elles dans 

une logique globale de compréhension du monde. Qu’en est-il au lycée professionnel, plus 

particulièrement du point de vue des lettres et de l’histoire ?  
                                            
39Allieu-Mary N. (2010). L’interdisciplinarité pédagogique : questions d’épistémologie scolaire. Le cas de l’histoire-

géographie-éducation civique, INRP. Lors de cette communication, Nicole Allieu-Mary fait notamment référence aux 

travaux de Françoise Cros (1983): L’interdisciplinarité : un moyen de différencier la pédagogie. Saint-Fons : INRP. 
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b) Sur l’approche interdisciplinaire au lycée professionnel 

 

Nous l’avons dit, l’interdisciplinarité suppose une réelle interaction entre les matières, une 

complémentarité des approches (notamment sur les questions vives ou complexes). Elle 

suppose une intégration continue des processus d’apprentissage et des savoirs issus des 

différentes matières. Les raisons de la difficile utilisation de l’interdisciplinarité en classe sont 

à chercher dans le fort ancrage disciplinaire français, qui fait que « les matières sont comme 

séparées par des frontières de verre » selon Joël Lebeaume
40

. Les matières ont souvent des 

difficultés à se parler, échanger, au niveau des pratiques pédagogiques, des habitudes de 

travail, des programmes eux-mêmes ; programmes qui ne sont pas pensés comme un tout. 

 

« La formation disciplinaire des enseignants reste concentrée sur les contenus et n’aborde 

que peu la question des contours et logiques des disciplines. Ce manque se retrouve ensuite 

au niveau des matières et rend difficile le dialogue entre elles» selon   Catherine Reverdy
41

. 

Si toute les matières ne sont pas perçues légitimes pour l’interdisciplinarité, comme en 

témoigne la réception parfois difficile de la réforme des EPI au collège, le dialogue entre les 

disciplines est intégré depuis longtemps au niveau du lycée professionnel, notamment du 

point de vue des lettres et de l’histoire dont les enseignements sont dispensés par le même 

professeur. Les enseignants sollicitent fréquemment la documentation historique pour faciliter 

la lecture des œuvres et trouvent dans l’approche sensible offerte par l’image ou le fragment 

littéraire le moyen pédagogique de faire appréhender un événement ou une problématique 

historique. 

 

L’interdisciplinarité lettres-histoire permet de confronter à la fois les enjeux de l’exercice de 

contextualisation et celui de l’interprétation textuelle : les programmes sont aménagés de 

manière à favoriser les rapprochements entre thématiques, courants intellectuels et historiques 

en français et en histoire-géographie. 

 

Ainsi, en Première, un des objets d’étude de français est consacré au courant des Lumières. 

Cet objet d’étude, centré sur les capacités de l’argumentation délibérative, évoque notamment 

les notions de tolérance et de concorde religieuse ; débat vif du temps de Voltaire et de 

                                            
40 Lebeaume J. (2007). Itinéraires de découverte au collège : des pratiques d’enseignement coordonnées face à des 

« frontières de verre ». Coordonner, collaborer, coopérer. De nouvelles pratiques enseignantes (J-M François et al.). 

Bruxelles : De Boeck, 49-60.  
41 Reverdy C. (2016). « L’utilisation de l’interdisciplinarité dans le secondaire ». Document Veille & Analyses, IFÉ. Lyon : 

ENS de Lyon. 
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D’Alembert. Les élèves étudient ainsi la forme de l’apologue, les enjeux de l’élaboration de 

l’Encyclopédie et les procédés de l’ironie. En Histoire, le programme de Première est axé sur 

« Etat et société en France de 1830 à nos jours » et comporte un sujet d’étude consacré à « La 

République et le fait religieux depuis 1880 ». Cela renvoie également au programme 

d’enseignement moral et civique en Terminale, en grande partie consacré aux questions de 

laïcité. Cela permet de faire progressivement des liens et de construire l’élève dans une 

perspective citoyenne. L’argumentation est ici au cœur des savoirs et des compétences à 

acquérir, quelle que soit la discipline ou l’enseignement, l’apport de l’enseignant de lettres 

étant, en la matière, prépondérant, notamment au lycée professionnel, en lien avec la 

bivalence (aide à la recherche documentaire, construction de problématiques et de 

l’argumentation, mise en place de débats
42

).  

 

L’interdisciplinarité, du fait de la bivalence disciplinaire de l’enseignant, semble relativement 

bien ancrée en lycée professionnel. Elle permet une approche globale, particulièrement 

pertinente face aux enjeux pédagogiques et aux attentes des programmes. 

 

c) Sur la bivalence 

 

La tradition scolaire française pose comme une évidence, au lycée professionnel 

particulièrement, la proximité entre l’enseignement de la littérature et celui de l’histoire. 

L’enseignement général au lycée professionnel est donc assuré par des professeurs bivalents 

dans le cadre de programmes qui croisent compétences et connaissances, en lettres et en 

histoire. L’article rédigé par Maryse Lopez dans la revue Interlignes en juin 2012 retrace 

d’ailleurs fort bien l’histoire de cette bivalence. Bien que cette dernière soit une « notion aux 

contours flous, peu évoquée dans les programmes, les discours officiels, la recherche et la 

didactique, les PLP y semblent attachés et considèrent ce statut comme constitutif de leur 

identité professionnelle, avec un paradoxe apparent que l’on retrouve d’ailleurs dans nos 

propres entretiens : une adhésion relative à l’idée d’être bivalent au niveau de la formation et  

des contenus d’enseignements, et un attachement revendiqué à la bivalence en termes de 

pédagogie ; signe de tensions entre un modèle universitaire qui a formé les enseignants dans 

la monovalence et une réalité du métier conduisant les PLP à apprécier la bivalence »
43

. 

                                            
42 Sur la question de l’argumentation, vue comme centrale dans le croisement disciplinaire des humanités, lire notamment : 

Labroille M. (2002). « L'ECJS : un nouveau défi pour la formation interdisciplinaire ? », Le français aujourd'hui, 136, 40-50.  

Quet A. (2007). Amener les élèves à élaborer un discours argumenté autonome en ECJS, à travers l’angle du handicap. 

CRDP Aix-Marseille. eprofsdoc.crdp-aix-marseille.fr.  
43 Lopez M. (2012). « La bivalence en lycée professionnel : un objet aux contours flous ? ». La bivalence au lycée 

professionnel.  Interlignes, 42, 2-17. 
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Cette bivalence est ainsi traversée par « des tensions internes fortes
44

 ». Toute relative à 

l’entrée dans le métier (de l’aveu même des stagiaires que nous encadrons depuis cinq ans - 

dont trois à l’ESPE - et dont la formation universitaire est extrêmement hétérogène
45

), elle 

s’éprouve davantage avec le temps lorsque les pratiques sont mieux installées, même si des 

interrogations demeurent. En effet, cette bivalence (dont on pense qu’elle rend apte à 

enseigner parfaitement les deux disciplines) permet-elle aux PLP, majoritairement historien 

de formation, de travailler différemment les échanges entre littérature et histoire, dans le cadre 

du cours de lettres notamment
46

 ? [La bivalence supposant une maîtrise importante des lettres, 

de l’histoire-géographie, de leurs enjeux spécifiques mais aussi de leurs correspondances ; 

puisqu’il n’y a de vraie rencontre que de l’autre].  

 

La réforme de la voie professionnelle a, en effet, reposé avec acuité la question du croisement 

des disciplines, la bivalence permettant ainsi de dépasser, lorsque la professionnalité est plus 

assise, le cloisonnement disciplinaire en aidant davantage les élèves à acquérir les 

compétences et les connaissances utiles. Dès la création du BEP en 1966, l’accent était déjà 

mis sur la notion de compétences et sur l’idée d’un enseignement général ouvert sur la vie et 

la connaissance du monde contemporain. Dans cette perspective, les programmes de français 

proposent l’étude de thèmes qui font écho aux préoccupations majeures d’une époque et aux 

problèmes de la condition humaine, au-delà de la littérature proprement dite. C’est donc en 

grande partie du côté des compétences que la bivalence allait se construire : lire un texte, 

écrire un récit, mettre en rapport un texte et une image… 

 

Les PLP lettres-histoire semblent ainsi « habitués à faire jouer l’interdisciplinarité dans la 

construction des savoirs, à travailler le français dans un cadre non disciplinaire, dans une 

interdisciplinarité utile aux apprentissages » pour Françoise Girod
47

 ; le programme facilitant 

ces mises en œuvres, même si la question des réalisations pédagogiques, au sein de la classe, 

reste posée. Philippe Meirieu parle même de polyvalence des enseignants au lycée 

                                            
44 Duplaquet I. Signarbieux R. (2012). « La bivalence lettres-histoire ». La bivalence au lycée professionnel.  Interlignes, 42, 

44-58. Cette idée est également reprise par Lopez M. (2010). « Enseigner le français en lycée professionnel : quels 

changements dans le métier ? », Le français aujourd'hui, 171, 49-60 ; plus spécifiquement sur l’enseignement du français lui-

même que sur la question de la bivalence.  
45 Certains stagiaires lettres-histoire n’ont parfois aucune formation universitaire en lettres ou en histoire. Certains ont fait une 

faculté de sociologie ou d’anthropologie, d’autres de langues étrangères. Sur ce point, on peut se reporter à la lecture de De 

Beaudrap A-R. (2005). «Devenir professeur de lettres bivalent : entre itinéraire personnel et prescriptions institutionnelles, 

quelle adéquation?». Actes du colloque Littérature et pratiques d'enseignement apprentissage : difficultés et résistances. 
46

Belhadjin A. Lopez M. (2011). Comment la bivalence Lettres-Histoire en lycée professionnel interroge-t-elle les relations 

entre histoire et littérature ? Histoire et Littérature – enseignement et épistémologie. Colloque IFE. 
47 Girod F. (2016). « L’interdisciplinarité dans la voie professionnelle ».  www.afef.org 

http://www.afef.org/
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professionnel
48

. Françoise Girod, après avoir retracé l’historique et la cohérence de la 

bivalence en termes méthodologiques,  précise que les enseignants (monovalents de formation 

pour la plupart), se félicitent de la bivalence lorsqu’ils sont en poste, « quitte à négocier 

parfois au sein de l’EPLE un emploi du temps moins bivalent qu’il ne devrait l’être (…). Pour 

beaucoup [toutefois], en particulier ceux qui avaient au départ le projet d’enseigner l’histoire 

et la géographie, l’enseignement du français est une vraie révélation : l’approche des œuvres 

littéraires, la liberté dans le choix des contenus – auteurs, œuvres, genres et courants 

littéraires – la variété et la créativité des exercices, le français comme outil lié à 

l’apprentissage du métier, peuvent alors constituer une vraie découverte et susciter une vraie 

passion
49

 ». La bivalence, acceptée sans enthousiasme au départ, devient un vrai choix 

professionnel ensuite. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point dans un second temps, la 

question étant d’abord de savoir si la mise en place de nouveaux programmes dès 2009 

permet de travailler efficacement les échanges entre littérature et histoire ?  

 

3) Des programmes ancrés dans le dialogue des disciplines 

 

a) En baccalauréat professionnel 

 

Suite à la création du baccalauréat professionnel en 1985, les premiers programmes de 

français sont publiés. Ils accordent, comme ceux de 1995 (rénovés), une grande importance au 

projet professionnel de l’élève, même si une dimension culturelle apparaît peu à peu (avec une 

épreuve certificative portant généralement sur un texte littéraire). Ainsi, les programmes de 

1995 disent : « le professeur doit envisager l’étude de textes variés : des œuvres 

représentatives du patrimoine littéraire mais aussi des discours fonctionnels ». Les élèves 

doivent, au cours des deux années de baccalauréat professionnel, étudier une œuvre 

romanesque, une œuvre théâtrale, un recueil ou groupement de textes poétiques et une œuvre 

ou groupement de textes argumentatifs. Il est précisé que ces œuvres relèvent d’époques et 

courants de pensée variés et permettent l’approche de différents mouvements littéraires et 

esthétiques, en marquant l’évolution des idées ; avec une assez grande liberté laissée à 

l’enseignant, tant dans le choix du corpus et de la temporalité historique qu’au niveau du 

questionnement
50

.  

                                            
48 Meirieu P. (2015). « Les savoirs comme outils d’émancipation ». www.politis.fr 
49

 Girod F. (2016). Op.cit. 
50 Belhadjin A. (2011). Le français en baccalauréat professionnel : nouveaux programmes, nouveaux corpus ? Le français 

aujourd’hui, 172, 53-64.  
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Dès la rentrée 2009, la voie professionnelle fait l’objet d’une rénovation importante (passage 

au baccalauréat professionnel en trois ans, mise en place d’une certification intermédiaire et 

d’un BEP rénové, refonte des programmes…). En lettres, le programme est largement basé 

sur le questionnement et donne des outils pour penser, argumenter. Son organisation autour 

d’objets d’étude renforce la place de la littérature, avec un important retour d’œuvres 

canoniques du patrimoine littéraire, complétées d’attitudes à adopter, de compétences et 

capacités à acquérir. Ces nouveaux programmes restaurent, par ailleurs, à tous les niveaux, la 

place de l’histoire littéraire en insistant sur la nécessité de contextualiser les lectures. Dans 

leurs finalités, les programmes affirment que « la médiation de la littérature permet une 

approche du monde et de soi essentielle dans le parcours de formation ». Malgré la différence 

de statut conférée à la littérature (connaissance en lycée général et médiation au LP), les 

programmes de baccalauréat professionnel accordent une place importante à celle-ci, qui au-

delà de l’aspect professionnel, laisse désormais toute sa place au sujet lecteur.  

 

Par ailleurs, le programme de 2009 établit comme finalités que l’enseignement du français 

dans les classes préparatoires au baccalauréat professionnel vise l’acquisition de quatre 

compétences : 

 

- entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer ; 

- entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire ; 

- devenir un lecteur compétent et critique ; 

- confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

 

En lien avec les enseignements d’histoire, de géographie, d’éducation à la citoyenneté, de 

langues vivantes, d’arts appliqués, d’histoire des arts, l’enseignement du français participe à 

l’enrichissement de la culture commune par la connaissance de mouvements et d’œuvres, par 

la fréquentation de productions artistiques variées, par la pratique d’activités culturelles. 

Parmi les pratiques culturelles, la lecture des textes littéraires offre à chacun une confrontation 

avec les idées, les valeurs, les sentiments qui ont marqué la pensée humaine. La médiation de 

la littérature permet une approche du monde et de soi essentielle dans un parcours de 

formation. Le lecteur est confronté aux diverses expériences humaines. Il enrichit dans 

l’espace du texte son expérience vécue et apprend à lire le monde : il participe aux débats 

moraux, politiques, philosophiques, esthétiques ; il découvre les mythes et les figures 

héroïques qui sous-tendent nos représentations du monde. Les lectures de textes littéraires, 
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complétées par d’autres formes de lecture et d’étude, tiennent une place importante dans le 

programme d’enseignement du français parce qu’elles sont le creuset d’une réflexion 

essentielle sur le monde et sur soi
51

. 

 

Le programme est partagé en neuf objets d’étude (trois par an), comportant chacun trois 

interrogations ; certaines questions ayant une dimension purement littéraire (à travers le 

registre fantastique et la question « la fable, le conte, les récits imaginaires sont-ils réservés 

aux jeunes lecteurs ? » en classe de Première par exemple) alors que d’autres thèmes semblent 

davantage en lien avec l’histoire. On peut notamment citer « les philosophes des Lumières et 

le combat contre l’injustice » ou « l’homme face aux avancées scientifiques et techniques : 

entre enthousiasmes et interrogations» en Première mais aussi les trois objets de Terminale 

(« identité et diversité », « au 20
ième 

siècle, l’homme et son rapport au monde à travers la 

littérature et les autres arts », « la parole en spectacle » en partie pour ce dernier objet). 

Certaines questions ont d’ailleurs un lien particulièrement marqué avec l’histoire. En quoi les 

écrits des philosophes des Lumières permettent-ils l’élaboration d’un jugement argumenté ? 

En quoi le 20
ième

 siècle a-t-il modelé l’homme moderne ? Comment la lecture d’œuvres 

littéraires permet-elle de s’interroger sur le rapport de l’homme au monde ?
52

 

 

Les connaissances et capacités du programme portent la même empreinte. La Renaissance 

(poètes de la Pléiade notamment) fait partie des éléments à connaître dans le programme de 

Seconde et le Surréalisme, dont on connaît la genèse au 20
ième

siècle, est l’une des 

connaissances exigibles en classe de Première. « Mettre en regard des essais, des œuvres 

littéraires et artistiques et les questions posées au moment de leur création sur le rapport de 

l’individu au monde » est une capacité liée à l’objet d’étude « l’homme et son rapport au 

monde au 20
ième

 siècle ». « Situer les œuvres du genre biographique dans leur contexte 

historique et sociologique » est une capacité liée à l’objet d’étude « identité et diversité » en 

classe de Terminale.  

                                            
51 Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009. 
52 Les documents d’accompagnement de français, pour le lycée professionnel, détaillent l’ensemble des questions, périodes et 

champs littéraires, proposant des clés d’entrée, des séquences et activités, en lien avec l’histoire du monde (ex. : en page 5 

des ressources pour la classe de Première, il est proposé de travailler sur un texte de Jaucourt tiré de l’encyclopédie, intitulé 

« traite des nègres », en page 7 cette ressource propose de travailler sur le texte d’Olympe de Gouges de 1791 sur la 

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Les ressources pour la Terminale mettent explicitement en rapport 

littérature et colonisation/ décolonisation dans le cadre de l’objet d’étude « identité et diversité » en page 2 ou rapport au 

monde et récits de voyage en page 3. Le document propose également la lecture d’œuvres à forte connotation historique : la 

BD de Tardi en page 4 pour « l’homme et son rapport au monde au 20ième siècle », Le dictateur de Chaplin en page 8 pour 

« la parole en spectacle », Ethiopiques de Léopold Sédar Senghor (page 5) ou Amistad de Steven Spielberg en page 6 pour 

« identité et diversité » que l’on peut travailler à la suite du programme de Seconde en histoire ou de Première en français 

puisque l’œuvre y est déjà proposée en page 4. Cf. : eduscol.education.fr/prog 
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Pour chaque objet d’étude, des périodes de l’histoire littéraire sont inscrites dans le 

programme. Pour que chaque élève dispose de références culturelles partagées, construise au 

fil de ses lectures son identité culturelle et affirme ses goûts personnels, il importe qu’il 

rencontre des moments précis de la production littéraire : La Renaissance, le 17
ième

siècle, les 

Lumières, le romantisme, le réalisme, la Modernité et l’Esprit Nouveau, le Surréalisme. Les 

20
ième

 et 21
ième

siècles sont particulièrement concernés par la colonisation et la décolonisation, 

la crise intellectuelle qui suit la Seconde Guerre mondiale, le domaine de l’information et des 

nouveaux médias, les lieux d’expression de la parole publique (plateaux télévisés, scènes 

théâtrales, tribunes politiques). 

 

Le livret ressources (lire en baccalauréat professionnel) précise que « des connaissances 

d’histoire littéraire peuvent être données en préalable à la lecture, en accompagnement de 

cette lecture (au moment où l’enseignant estime nécessaire un apport de connaissances pour 

mieux saisir le sens d’un passage), en conclusion de cette lecture (la contextualisation permet 

ici un survol de l’histoire de la réception du texte). Le professeur met en relation ces 

connaissances et l’étude du texte ou de l’œuvre (construction du sens), ces connaissances et 

celles des autres enseignements (histoire-géographie, histoire des arts, langues vivantes, arts 

appliqués). Le but poursuivi est de construire une représentation du temps et de l’espace dans 

la culture de l’élève : une œuvre littéraire n’est pas atemporelle mais inscrite dans une 

époque, comme elle est inscrite dans un contexte géographique et culturel
53

 ». 

 

L’argumentation, qui prend toute son importance en classe de Première, s’inscrit elle-même 

fortement dans cette dimension et dans la construction d’une culture humaniste
54

. On passe de 

la construction du « moi » (du jugement sur ses propres goûts, de son rapport à l’information) 

à la construction du « nous », en lien avec les valeurs et la structuration de ses opinions, en 

relation avec des contextes historiques forts  (les Lumières par exemple) : 

 

« Il s’agit de commencer à comprendre que dans le jugement que je vais énoncer (une action est-elle 

juste pour tout le monde ?), il y a l’Histoire (politique et sociale), l’histoire littéraire, l’histoire des 

mentalités (valeurs) qui font que le « je » qui s’exprime est porteur de l’histoire et des valeurs de la 

société / du groupe dans lequel il vit. L’élève apprend également à nuancer et enrichir son jugement à 

partir d’informations et d’avis de spécialistes des domaines scientifiques et techniques ; il apprend à 

                                            
53 Ressources baccalauréat professionnel - Lire - Mai 2009, eduscol.education.fr/prog 
54 Sur le lien entre argumentation et construction d’une culture humaniste : Huynh J-A. (2009). « De la pertinence de 

l'argumentation dans la construction d'une culture humaniste au 21ième siècle », Le français aujourd'hui, 167, 53-66.  
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utiliser des fictions comme exemples pour argumenter. Il accentue le travail de justification : il s’agit de 

compléter la capacité à convaincre un destinataire du bien-fondé de son opinion par la capacité de 

construire un discours cohérent sur le plan des idées ». 

 

En Terminale, le champ de la réflexion fait passer de « nous » à « l’Homme » : 

 

« Ce que mon expérience individuelle me dit, me fait découvrir, rejoint et interroge celle des hommes 

(qui m’ont précédé, qui sont ailleurs) pour interroger la nature humaine. L’homme est-il déterminé, est-

il responsable, est-il libre ? Pour répondre à ces questions, le vécu se complète par la littérature, 

l’histoire, la philosophie, les sciences humaines et permettent d’expérimenter un autre niveau de 

réflexion, plus universel. Les réflexions des survivants de l’Holocauste, Primo Lévi, le roman Le 

rapport de Brodeck (Philippe Claudel), le tableau Guernica de Picasso, le théâtre de Sartre et de 

Camus m’offrent le champ dont j’ai besoin pour comprendre les tourments du 20
ième

 siècle ».
55

  

 

Même si le programme de français de baccalauréat professionnel fait de nombreux liens avec 

l’histoire, on notera tout de même qu’un développement synchrone entre les deux 

programmes n’a pas été souhaité, même si parfois certains thèmes se recoupent (en Seconde 

professionnelle, « des goûts et des couleurs, discutons-en » en français traite en partie de la 

Renaissance parallèlement au sujet d’étude « Humanisme et Renaissance » traité en histoire). 

Les Lumières sont ainsi inscrites dans le programme d’histoire de Seconde, mais dans celui 

de Première en français. Il ne s’agissait pas en effet, selon Anne Armand, de « connaître les 

écrits des philosophes mais de former la réflexion personnelle de l’élève sur un objet d’étude 

intitulé « les philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice » ; la complexification 

des démarches de lecture et d’argumentation attendues justifiant la place de cet objet d’étude 

en Première et non en Seconde, ce malgré la sollicitation des historiens lors de l’élaboration 

des programmes
56

.   

 

b) En certificat d’aptitude professionnelle 

 

L’enseignement du français en CAP répond, comme en baccalauréat professionnel ou en 

classes préparatoires au brevet professionnel, à quatre compétences
57

. Entrer dans l'échange 

                                            
55

 Ressources pour la classe Terminale préparatoire au baccalauréat professionnel – Argumenter – Juillet 2011, 

eduscol.education.fr/prog 
56  Armand A. (2011). Op.cit. Anne Armand évoque d’ailleurs les tensions entre littéraires et historiens au moment de la 

rédaction des programmes du socle commun, où le pilier « culture humaniste » aurait pu réduire le français à un simple 

apport cognitif alors qu’il est d’abord et avant tout le lieu d’une émotion, d’une formation personnelle, en lien avec une 

construction de la pensée.  
57 Ces compétences s’inscrivent depuis 2006 dans l’adoption du cadre européen des compétences clés pour l’éducation et 

l’apprentissage tout au long de la vie. Concernant le brevet professionnel, ces compétences sont les mêmes que pour le CAP  
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oral : écouter, réagir, s'exprimer ; entrer dans l'échange écrit : lire, analyser, écrire ; devenir un 

lecteur compétent et critique ; confronter des savoirs et des valeurs pour construire son 

identité culturelle. 

 

En CAP, la compréhension de soi, du monde environnant, de l'univers professionnel, de la 

Cité, prend appui sur certaines capacités : savoir écouter, savoir s'exprimer à l'oral et à l'écrit 

(se dire, dire le monde, prendre sa place dans les débats contemporains entre autres), savoir 

puiser dans les productions littéraires et culturelles (notamment les grandes questions qui se 

sont posées à l'homme). Les attitudes marquent également un lien avec des préoccupations 

humaines et historiques. Les capacités enfin sont travaillées à partir de problématiques 

profondément ancrées dans le monde (se construire avec le thème individualisme et altérité 

notamment, s'insérer dans le groupe en disant par exemple le monde avec humour ou s'insérer 

dans la Cité avec des thèmes directement liés à ceux d’histoire-géographie : cultures 

communautaires et mondialisation, récits de voyage et représentations de l'autre, et 

découverte de l'autre et confrontation des valeurs). L'accent est d’ailleurs mis sur la littérature 

engagée (la poésie notamment) que l'on peut mettre en lien avec le thème d'histoire « guerres 

et conflits contemporains ». 

 

Le programme de Français ajoute sur la contextualisation : 

 

« En lien avec l'histoire, les activités de lecture aident à situer une œuvre dans son contexte. 

L'enseignant veille à ce que se construise au fil des lectures une représentation précise de ce contexte 

(données historiques et réalités socio-économiques). Il ne s'agit pas, en CAP, d'étudier l'histoire 

littéraire mais de sensibiliser l'esprit aux situations historiques et, en reprenant les acquis du collège, 

de dessiner les principaux points de repères culturels, moyens d'intégration dans la société
58

 ».  

 

Déjà, la note d'accompagnement des programmes de 2003 (qui reste d’actualité pour éclairer 

la mise en œuvre du programme de 2010) précisait, par exemple, sur les récits de voyage :  

 

                                                                                                                                        
ou le baccalauréat professionnel. Pour le BP, les questions du programme de français s’inscrivent dans la continuité de celles 

du baccalauréat professionnel. Certaines font explicitement le lien avec l’histoire (en seconde année par exemple « en quoi le 

20ième siècle a-t-il modelé l’homme moderne ? ») Les compétences 3 et 4 font également le lien avec les connaissances et 

démarches exigibles ; entre autres « éléments de contextualisation historique et géographique des œuvres », « relativité 

géographique et historique des valeurs par la connaissance d’œuvres et cultures d’autres époques et horizons », « éléments 

d’histoire des arts, des techniques et des cultures », « faire discuter des lectures et les mettre en relation avec d’autres 

pratiques culturelles ». Le programme d’histoire-géographie lui-même se fait en résonnance avec celui de français puisque 

les guerres du 20ième siècle ou l’émancipation des femmes sont abordées et que « la recherche permanente du sens, l’exercice 

du raisonnement et de l’esprit critique » y sont encouragés. BO n°11 du 17 mars 2016.  
58 BOEN n° 8 du 25 février 2010. 



28 
 

« Dans le rapport que l’individu entretient avec les autres, chacun perçoit ce qui lui ressemble, dans un 

rapport d’identité, et ce qui est différent de lui, dans un rapport d’altérité. Mettre en relation 

individualisme et altérité c’est s’interroger sur le rapport que l’on a au monde. Réfléchir à la 

perception de l’altérité, c’est comprendre pourquoi, au nom de quoi, il est normal que nous ressentions 

le monde qui nous entoure dans un rapport d’identité et d’altérité (raisons ethniques, culturelles, 

sociales, religieuses, historiques, etc.) ». 

 

Cette note rappelle que la finalité oriente le traitement de la problématique : 

 

« La problématique « Récits de voyage et perception de l’autre » va conduire les élèves à s’interroger 

sur la façon dont on perçoit l’autre, sur la manière dont on décrit ce qui est étranger à soi, à travers 

des lectures (par exemple d’extraits du Supplément au voyage de Bougainville , de Tintin au Congo , de 

l’intégralité de Soie d’Alessandro Baricco), des films (comme Central do Brasil), des lectures 

documentaires (notamment empruntées à des manuels d’histoire), des analyses d’images (par exemple 

de publicités jouant sur l’exotisme ou confrontant le regard d’un habitant du tiers-monde à un produit 

typique de la civilisation occidentale). Au cours de la démarche d’interrogation, l’élève apprend que 

son point de vue sur le monde est un des points de vue possibles, qu’il y en a d’autres, dans l’espace et 

dans le temps ; il comprend que prendre conscience de l’existence de ces différents points de vue l’aide 

à s’interroger sur le regard qu’il porte lui-même sur le monde et sur l’autre. C’est ainsi que la 

problématique « Récits de voyage et perception de l’autre » concourt à la finalité « S’insérer dans la 

Cité ». 

 

Concernant le choix du projet pédagogique et des problématiques : 

 

« En fonction de sa classe, c’est-à-dire des compétences de lecture de ses élèves, de leurs intérêts 

personnels pour tel ou tel aspect de la problématique, mais aussi en fonction de l’actualité du moment, 

de la progression du programme d’histoire, de tel événement dans la vie du lycée (exposition, sortie, 

débat…), le professeur construit son projet pédagogique ». 

 

Enfin, on notera sur l’enseignement du français et les dispositifs interdisciplinaires : 

 

« La mise en place de l’enseignement de l’histoire-géographie offre une possibilité toute naturelle 

d’interdisciplinarité à des enseignants qui sont bivalents par leur statut. Autour des thèmes présentés 

par les programmes d’histoire-géographie, et sans renier les approches spécifiques de chacune des 

disciplines, l’accent doit être mis sur leur convergence. Qu’il s’agisse des préoccupations humaines qui 

président aux choix des entrées dans les programmes, des méthodes d’analyse des textes et des 

documents, les approches visent à confronter les points de vue et les prises de position en les éclairant 

par les données du contexte. Les thèmes, réinscrits dans les problématiques littéraires, peuvent donner 

lieu à des activités de lecture. Œuvres intégrales et groupements de textes relient des grands thèmes 

d’actualité à des problématiques d’écriture plus ciblées sur le français : témoignages (sur les conflits, 
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les guerres, les risques naturels) ; essais, pamphlets, articles de presse d’opinion à orientation 

argumentative (confrontation de points de vue sur la mondialisation, les inégalités dans le monde) ; 

analyses de films, d’images portant sur les grands problèmes du monde actuel. L’histoire et la 

géographie peuvent aussi offrir un vaste champ pour l’écriture
59

». 

 

En lien avec les autres enseignements généraux et avec les enseignements professionnels, le 

programme de français en CAP contribue à l'acquisition d'une culture commune. Les 

problématiques et les supports qu'il propose croisent également un enseignement 

pluridisciplinaire de l'histoire des arts qui s'inscrit dans le prolongement du collège. 

 

c) En 3
ième

 préparatoire à l’enseignement professionnel 

 

La réforme du collège vient largement impacter le public de lycée professionnel et nos 

enseignements à travers la classe de 3
ième

 préparatoire à l’enseignement professionnel. Le 

programme de Français (culture littéraire et artistique) ne prévoit pas d’aménagement 

particulier pour nos élèves à la rentrée 2016.  

 

En 2008, le programme de français de 3
ième

 préparatoire à l’enseignement professionnel 

(approximativement le même qu’en 3
ième

 générale) dit à propos des échanges lettres-histoire
60

: 

 

« Année après année, selon une progression chronologique qui permet d’établir des relations avec le 

programme d’histoire, les élèves sont conduits à lire et à étudier des œuvres littéraires. Ils apprennent 

d’une part à les situer dans un contexte historique et culturel, d’autre part à les analyser en fonction 

des genres et des formes auxquels elles appartiennent. Ces démarches conjointes leur permettent de 

percevoir de manière vivante les échos que les œuvres entretiennent entre elles à travers le temps. Les 

relations avec les autres formes d’art, liées au contexte culturel ou à des thèmes, sont mises en évidence 

pour construire une culture structurée et partagée». 

 

C’est à travers les textes les plus récents
61

, qui concernent également le lycée professionnel à 

travers la classe de 3
ième

 préparatoire à l’enseignement professionnel, que l’on comprend 

mieux encore la manière dont l’Institution envisage et promeut l’interdisciplinarité, comme 

vectrice de connaissances et de compétences croisées. En lien avec la réforme du collège, les 

                                            
59 La note précisait, à l’époque, que l’ECJS présentait également un grand intérêt pour l’enseignement du français, dans la 

même logique interdisciplinaire que celle évoquée avec l’histoire-géographie. On pense bien sûr au débat argumenté qui est 

en EMC aujourd’hui très proche de ce qu’il était en ECJS auparavant. Source : document d’accompagnement du programme 

de français en CAP, CNDP, juillet 2003.   
60 BOEN spécial n°6 du 28 août 2008. 
61 Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015. Annexe III, programme d'enseignement du cycle des 

approfondissements (cycle 4). http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717 

Arrêté du 8 janvier 2016 et BO n°6 du 11 février 2016 pour la classe de 3ième PP.  

Socle commun : BO n°17 du 23 avril 2015. 

Description et organisation des épreuves de DNB – session 2017 : BO n°14 du 8 avril 2016. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717
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nouveaux programmes, applicables à la rentrée 2016, sont particulièrement volontaristes sur 

cette question du dialogue interdisciplinaire, lettres-histoire pour ce qui nous préoccupe. Les 

programmes sont au service du socle et le DNB en est lui-même la déclinaison. Ainsi peut-on 

lire dans l’annexe III qui évoque le programme d’enseignement du cycle des 

approfondissements auquel appartient la classe de 3
ième

 préparatoire à l’enseignement 

professionnel:  
 

« L'élève œuvre au développement de ses compétences (…). Cette appropriation croissante de la 

complexité du monde (naturel et humain) passe par des activités disciplinaires et interdisciplinaires 

dans lesquelles il fait l'expérience de regards différents sur des objets communs ». 

 

Dans le volet 2, relatif aux contributions des différents enseignements aux objectifs du socle, 

il est noté que « tous les champs disciplinaires concourent à la maîtrise de la langue
62

 » et 

que les apprentissages disciplinaires permettent d’acquérir des méthodes propres à chaque 

discipline et celles utilisables par toutes (domaine 2). Le domaine 3, relatif à la formation de 

la personne et du citoyen engage tous les domaines du socle : la capacité à exprimer ses 

émotions et sa pensée, à justifier ses choix, à s’insérer dans des controverses en respectant les 

autres, relevant entre autres que « les savoirs littéraires et historiques indispensables 

[concourent] à la compréhension du sens de la citoyenneté ». Sur cette expression de 

l’émotion et du jugement, le texte ajoute :  

 

« Les disciplines artistiques développent par excellence la sensibilité, mais elles habituent aussi à 

respecter le goût des autres, à se situer au-delà des modes et des a priori. Par la nature des échanges 

argumentés qu'ils inspirent avec d'autres points de vue, des enseignements comme le français, l'histoire 

des arts ou l'histoire et la géographie développent le vocabulaire des émotions et du jugement, la 

sensibilité et la pensée, concernant notamment les questions socialement vives et l'actualité (…). La 

culture littéraire nourrit les débats sur les grands questionnements. Les mathématiques et la culture 

scientifique et technique aident à développer l'esprit critique et le goût de la vérité ; celle-ci permet 

d'évaluer l'impact des découvertes et innovations sur notre vie, notre vision du monde et notre rapport à 

l'environnement. L'éducation aux médias et à l'information oblige à questionner les enjeux 

démocratiques liés à l'information journalistique et aux réseaux sociaux». 

 

Des compétences telles qu’exacerber sa sensibilité, son esprit critique ou son goût pour la 

vérité traversent l’ensemble des disciplines. Le souci de vérité est partagé par les sciences ou 

                                            
62 La maîtrise de la langue française (mesure 6) est par exemple l’une des onze priorités nationales pour l’école (janvier 2015) ; 

elle est également l’une des quatorze compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation. Cette 

compétence est donc fondamentale pour toutes les disciplines. Bulletin officiel n°30 du 25 juillet 2013. 
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l’histoire ; il l’est aussi par le français (ce que le nouveau questionnement en 3
ième

 « se 

raconter, se représenter » permet de cultiver).  

 

Concernant le domaine 5, les représentations du monde et l'activité humaine, on note sur le 

lien lettres-histoire :  

 

« L'histoire et la géographie sont, par excellence, les disciplines qui mettent en place des repères 

temporels reliant entre eux des acteurs, des événements, des lieux, des œuvres d'art, des productions 

humaines ainsi que des repères spatiaux, de l'espace vécu au découpage du monde. Mais d'autres 

champs disciplinaires ou éducatifs y contribuent également, comme l'éducation aux médias et à 

l'information qui donne à connaitre des éléments de l'histoire de l'écrit et de ses supports. Il s'agit 

fondamentalement d'aider les élèves à se construire une culture. Comme en français où l'on s'approprie 

une culture littéraire vivante et organisée, ou bien au sein des champs artistiques et de l'histoire des 

arts où l'on interroge le rapport de l'œuvre à l'espace et au temps comme processus de création relié à 

l'histoire des hommes et des femmes, des idées et des sociétés, où l'on apprend à connaitre par 

l'expérience sensible et l'étude objective quelques grandes œuvres du patrimoine
63

». 

 

Les EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) participent de ce dialogue des 

disciplines et de leur mise en mouvement réciproque : 

 

« Se représenter le monde dans sa complexité et ses processus passe par des réalisations de projets. 

Ceux-ci peuvent notamment se développer dans le cadre des enseignements pratiques 

interdisciplinaires auxquels chaque discipline apporte sa spécificité. L'objectif d'une production y est 

toujours présent, qu'il s'agisse de rendre compte de la complexité du monde par la réalisation de cartes 

mentales, de schémas, de croquis, d'exercer sa créativité par des pratiques individuelles ou collectives 

d'expositions, de théâtre, d'écriture de fiction ou poétique, ou de réaliser une production médiatique». 

 

Concernant le volet 3 intitulé « les enseignements », on peut lire concernant le français : 
 

« L'enseignement du français joue au cycle 4, comme dans les cycles précédents, un rôle décisif dans la 

réussite scolaire, tant pour le perfectionnement des compétences de lecture et d'expression utilisées 

dans tous les champs de la connaissance et de la vie sociale que pour l'acquisition d'une culture 

littéraire et artistique (…). Le travail en français, dans les différents cadres possibles (cours de 

français, accompagnement personnalisé, enseignements pratiques interdisciplinaires...), permet de 

nombreux et féconds croisements entre les disciplines. Tant sur le plan culturel que sur le plan 

linguistique, le professeur de français veille tout particulièrement à ménager des rapprochements avec 

les langues et cultures de l'Antiquité. Il puise aussi librement dans les thématiques d'histoire des arts 

pour élaborer des projets et établir des liens entre les arts du langage, les autres arts et l'histoire. En 

                                            
63 Sur l’histoire des arts, les nouveaux programmes de 3ième proposent d’aborder par exemple les arts entre liberté et 

propagande (1910-1945), à travers le pouvoir, la contestation, la dénonciation ou la propagande, à la croisée des programmes 

d’histoire et de français.  



32 
 

outre, l'enseignement du français joue un rôle déterminant dans l'éducation aux médias et à 

l'information (…). Enfin, l'enseignement du français contribue fortement à la formation civique et 

morale des élèves, tant par le développement de compétences à argumenter que par la découverte et 

l'examen critique des grandes questions anthropologiques, morales et philosophiques soulevées par les 

œuvres littéraires». 

 

Une des compétences attendues de fin de cycle est d’ailleurs claire puisqu’il s’agit de « situer 

les textes littéraires dans leur contexte historique et culturel ». A cet effet, le texte précise : 

 

« Chaque année, le professeur aborde les questionnements au programme en mobilisant les ressources 

de : la littérature patrimoniale (en s'efforçant de puiser dans toutes les époques, du Moyen Âge au XXe 

siècle) ; la littérature contemporaine ; les littératures antiques et étrangères ; les littératures 

francophones ; la littérature de jeunesse ; les textes non littéraires de natures et de fonctions variées 

(écrits sociaux, documentaires). Il exploite aussi des œuvres issues de domaines artistiques diversifiés. 

Il s'agit notamment d'établir constamment des ponts entre le passé, le présent et les questions du monde 

de demain, en dépassant les frontières artificielles, dans une perspective culturelle ouverte et riche». 

 

Le questionnement « Agir dans la cité : individu et pouvoir », qui rappelle à bien des égards 

certains thèmes de CAP, décline un certain nombre d’enjeux littéraires susceptibles de mettre 

en regard efficacement lettres et histoire, tout en ayant conscience de la singularité de chaque 

discipline. Les enjeux, pour l’élève, sont de  « découvrir des œuvres et textes du 20
ième 

siècle 

appartenant à des genres divers, en lien avec les bouleversements historiques majeurs qui 

l'ont marqué », mais aussi « comprendre en quoi les textes littéraires dépassent le statut de 

document historique et visent, au-delà du témoignage, à l’efficacité rhétorique ». 

« S'interroger sur les notions d'engagement et de résistance, sur le rapport à l'histoire qui 

caractérise les œuvres et textes étudiés » occupe également une place importante. Les 

indications de corpus sont précisées « en lien avec la programmation annuelle en histoire » 

(étude du 20
ième 

siècle sur le thème 1 « L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales ») et 

l’étude d’une œuvre ou une partie significative d'une œuvre portant un regard sur l'histoire du 

siècle - guerres mondiales, société de l'entre-deux-guerres, régimes fascistes et totalitaires - 

(lecture intégrale). La mise en regard des lettres et de l’histoire peut d’ailleurs se décliner à 

travers les autres questionnements qui ressemblent, une fois de plus aux objets d’étude du 

lycée professionnel: « se raconter, se représenter », « dénoncer les travers de la société », 

« visions poétiques du monde » (à travers la poésie engagée pendant la Seconde Guerre 

mondiale par exemple) et « progrès et rêves scientifiques » qui posent ici parfaitement le lien 

entre sciences et littérature (à l’instar du programme de lettres de 1
ière

 baccalauréat 

professionnel).  
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Le programme d’histoire de 2012 incite-t-il déjà l’enseignant à choisir des romans et 

nouvelles des 20
ième

 et 21
ième 

siècles porteurs d’un regard sur l’histoire et le monde 

contemporains : l’étude de la poésie étant également déclinée dans le monde et dans le siècle. 

Le programme d’histoire-géographie est ainsi pensé en termes de convergences avec d’autres 

disciplines, le français notamment. La mise en relation du thème 1 se fait notamment à travers 

« les écrivains et la guerre »
64

. Les nouveaux programmes d’histoire-géographie ne sont guère 

différents, même si l’on attend des précisions pour le lycée professionnel. Ils invitent 

notamment l’élève à acquérir les clefs de compréhension du monde contemporain en insistant 

particulièrement sur l’aspect interdisciplinaire : 

 

« L'ambition du programme est de donner (…) le juste équilibre entre compétences et connaissances 

(…) en privilégiant les contenus indispensables à toute réflexion sur le passé. Ils diversifient les 

situations d'apprentissage, notamment au moyen d'approches interdisciplinaires, afin d'assurer au 

mieux l'acquisition des connaissances et compétences définies dans le socle commun (…). 

L'enseignement de l'histoire et de la géographie doit être envisagé dans la complémentarité entre les 

deux disciplines (…). Les thèmes, outils et méthodes abordés offrent de nombreuses occasions de 

travailler avec d'autres disciplines, notamment les sciences de la vie et de la Terre, les mathématiques, 

le français ou encore les langues vivantes, qui ouvrent sur l'histoire des cultures étrangères ou 

régionales. Une attention particulière est portée aux liens à construire avec l'enseignement moral et 

civique (…). Les équipes de professeurs d'histoire et de géographie puisent également dans les 

thématiques d'histoire des arts pour nourrir leur enseignement
65

 (…). De nombreuses entrées 

thématiques et méthodologiques d'histoire et géographie permettent également de contribuer à 

l'éducation aux médias et à l'information
66

 ». 

 

Sur les croisements entre enseignements, le programme du cycle 4 est également explicite: 

 

« Ils concernent à la fois le renforcement de la cohérence de la formation des élèves, les 

décloisonnements possibles des disciplines, la prise en charge de la formation morale et civique par 

toutes les disciplines, les travaux au sein des Enseignements pratiques interdisciplinaires et la mise en 

œuvre, sur le long terme, du parcours d'éducation artistique et culturelle et du parcours Avenir »
67

.  

 

Sur les EPI, plusieurs propositions sont faites, notamment croiser l’enseignement du français 

avec les thématiques de l’Antiquité, à l’instar de ce qui est établi par le programme de lettres 

                                            
64 BOEN n°13 du 29 mars 2012.  
65 A noter, sur la nouvelle réforme du collège et du DNB, la suppression de l’oral d’histoire des arts tout de même. L’élève 

aura tout de même à présenter un oral de 15 minutes sur l’un des deux EPI vus en classe de 3 ième / 3ième PP. A cet effet, la 

construction d’un carnet de bord avec l’élève (projet, finalités, démarche choisie, actions, interférences disciplinaires) peut 

s’avérer fructueuse, dans une logique de parcours.  
66 Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015. 
67 Parcours citoyen : CSP du 17 mars 2016. 

Parcours avenir : BO n°28 du 9 juillet 2015. 

Parcours culturel : BO n°28 du 9 juillet 2015. 

Parcours santé : circulaire n°2016-008 du 28 janvier 2016. 
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de Terminale professionnelle « au 20
ième 

siècle, l’homme et son rapport au monde à travers la 

littérature et les autres arts » et la question « les mythes appartiennent-ils seulement au 

passé ?»  

 

Les EPI doivent permettre l’ouverture culturelle, la mobilisation de l’esprit critique, 

particulièrement pour les élèves de 3
ième

 prépa pro. Aussi, même si l’EPI « Monde 

économique et professionnel » est privilégié (avec des croisements importants que l’on peut 

faire par exemple avec la géographie spatiale ou l’histoire européenne), la réforme laisse une 

latitude importante aux enseignants qui peuvent choisir l’EPI qu’ils souhaitent mener avec 

leurs élèves, sachant que 6 EPI sur 8 auront été travaillés en fin de cycle 4. Rappelons que la 

mise en place des EPI est liée à la logique de parcours et à une démarche de projets 

(reportages, maquette, spectacles vivants, expositions…) ; familière des professeurs de lycée 

professionnels.  

 

Les nouveaux programmes permettent ainsi des travaux communs ou coordonnés entre 

français et histoire. Au-delà des points de passages obligatoires du programme, le professeur 

de français apporte une contribution essentielle à la formation des compétences signalées dans 

le programme d'histoire, notamment en ce qui concerne l'identification et la lecture de 

documents historiques et la pratique de différents langages. Soit dans les enseignements 

pratiques interdisciplinaires, soit au sein du parcours d'éducation artistique et culturelle, de 

multiples réalisations peuvent donner un sens concret aux récits de voyage des explorateurs à 

toutes les époques, aux contes orientaux et à leurs avatars orientalistes pour témoigner du 

rapport aux autres cultures, à la mise en scène des sociétés.  

 

Sur l’accompagnement personnalisé enfin, notons qu’il s’appuie lui aussi sur les cinq 

domaines du socle et a pour but de favoriser la maîtrise des compétences transversales, en lien 

avec le domaine 2 (méthodes et outils pour apprendre, travail personnel, projets, éducation 

aux médias), même si le professeur de lettres-histoire intervient sur les domaines 1,2,3,5 du 

socle
68

. Les programmes dans leur ensemble opérationnalisent le socle, dans une logique 

progressive (essentielle sur le socle de 2016), curriculaire (cycle) et spiralaire (retour sur les 

notions et les questionnements sous des angles différents et complémentaires). 

                                            
68 Domaine 1. Les langages pour penser et communiquer ; particulièrement : comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 

française à l’oral et à l’écrit, mais aussi comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. 

Domaine 2. Les méthodes et outils pour apprendre. 

Domaine 3. La formation de la personne et du citoyen. 

Domaine 4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques. 

Domaine 5. Les représentations du monde et l'activité humaine. 
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En Français, la réforme marque une évolution importante, même si le programme de 3
ième

 

conserve les grands repères culturels actuels, avec un accent mis sur la didactique de l’oral
69

 

et sur l’argumentation (tâche centrale), en lien avec les diverses formes du récit aux 20
ième

 et 

21
ième

 siècles et différentes modalités de lecture (cursive, analytique, autonome, accompagnée 

c’est-à-dire avec un soutien différencié selon les élèves)
70

 : 

 

-La culture littéraire et artistique est réaffirmée dans une organisation ouverte et problématisée. 

-Une approche par compétences intégrée explicitement aux éléments des programmes. 

-Une place de l’oral accentuée accédant au statut de langage et développée par des activités de 

production, d’analyse et de compréhension (ce dernier aspect est totalement nouveau). 

-Une place des écrits de travail affichée de façon plus forte. 

-L’enseignement explicite de la compréhension en lecture. 

-L’inclusion des littératures de langues vivantes étrangères ou régionales. 

-L’ouverture aux écrits non littéraires ou appartenant à d’autres disciplines. 

-L’ouverture aux œuvres cinématographiques. 

-Une conception renouvelée de l’enseignement de la langue. 

 

Notons toutefois que cette problématique de l’interdisciplinarité reste beaucoup plus large que 

la question, déjà complexe, des contenus d’enseignement. Les attentes théoriques des 

programmes, les échanges effectués à l’occasion de différentes formations et les observations 

de pratiques in situ, révèlent dans leur mise en œuvre, un certain nombre de difficultés qui 

témoignent parfois de tensions difficiles à dépasser, notamment entre lecture littéraire et 

approche historique
71

. Cette dimension historique ne doit par exemple pas se faire au 

détriment de l’approche littéraire ou comme préalable systématique. De ce point de vue, on ne 

peut s’exonérer de ce que disent les enseignants concernant ce dialogue disciplinaire.  

 

                                            
69 L’oral est au service de l’écrit et vice-versa. Les deux activités ne sont plus dissociées. Dans ce travail sur l’oral, la gestion 

de la parole devient importante, de même que la compréhension qui doit davantage être prise en compte (notamment pour 

afin de mieux gérer la difficulté scolaire). L’oral doit devenir langage (formulation, reformulation) et importance doit être 

accordée au lexique et aux outils d’étayage (banque de mots, amorces de phrases..). Cela est d’autant plus important que 

l’élève prépare tout au long de l’année son oral d’EPI. Le travail sur l’écrit reste important et articulé aux activités de lecture 

et d’expression orale.  
70 Synthèse aimablement mise à disposition par Vanessa Fuchs, IEN lettres-histoire de l’académie d’Aix-Marseille, lors de la 

formation de formateurs du 14 juin 2006 qui s’est tenue au LP Alexandre Dumas de Cavaillon.  
71 Armand A. (2011). Op.cit.  
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Méthodologie 

 

Si les programmes ont évolué vers plus d’interdisciplinarité (sans renoncer aux exigences 

disciplinaires), le point de vue des enseignants semble avoir évolué tout autant. Les 

questionnements et les doutes perceptibles à l’occasion de la mise en œuvre des nouveaux 

programmes au lycée professionnel 
72

 ou lors de l’entrée dans le métier
73

 (doutes que l’on 

constate encore avec nos professeurs stagiaires) ont majoritairement laissé place à l’idée 

qu’une meilleure articulation des lettres et de l’histoire était nécessaire pour favoriser les 

apprentissages et la réussite des élèves. Toutefois, ce qui semble vrai au niveau du discours 

semble être moins constant au niveau des pratiques observées, comme tuteur de professeurs 

stagiaires, comme formateur de terrain à l’ESPE et formateur académique, comme chargé de 

mission d’inspection enfin. La persistance de « certaines difficultés rencontrées dans les 

classes, et dans les réalisations pédagogiques aspirant à articuler Lettres et Histoire, avec 

des résultats inégaux selon que l’interdisciplinarité y fût préalablement plus ou moins 

réfléchie » est ainsi relevée par Olivier Barbarant, Inspecteur général de lettres
74

; ce qui ne 

peut qu’encourager l’Institution à mettre en place des formations croisant avec intérêt 

littérature et histoire, si l’idée est d’approfondir davantage encore les compétences et la 

compréhension qu’ont nos élèves des grandes problématiques du monde.  

 

Cette réflexion méthodologique aura pour but de voir si la mise en regard des disciplines, 

revendiquée par les PLP lettres-histoire, encouragée par l’Institution (réformes récentes, 

programmes, notes de l’inspection générale) et par les débats épistémologiques les plus 

actuels, est effectivement mise en pratique de manière adaptée dans les classes, au-delà des 

intentions liminaires.  

 

A partir de ce constat, nous verrons en quoi des formations articulant lettres et histoire 

pourraient éclaircir certaines des difficultés rencontrées dans les réalisations pédagogiques 

aspirant à articuler Lettres et Histoire. Cette réflexion sera menée à partir de formations 

concrètes que nous avons données en 2014 en lien avec le centenaire de la Première Guerre 

mondiale ; conflit dramatique qui croise par excellence considérations littéraires et dimension 

historique.  

                                            
72

 Belhadjin A. (2011).Op.cit. 
73

 Girod F. (2016). Op.cit. 
74

 Barbarant O. (2014). Op.cit.  
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1) De la nécessité de croiser les lettres et l’histoire du point de vue des enseignants et des 

élèves 

 

a) L’interdisciplinarité lettres-histoire, du point de vue des discours enseignants 

 

Les croisements lettres-histoire, dans le cadre du cours de français, sont majoritairement 

revendiqués par les enseignants ; la bivalence d’un enseignant étant considérée comme une 

chance pour les élèves, afin qu’ils comprennent davantage encore le tissage entre les 

disciplines et la transversalité de certains enseignements. La plupart des enseignants s’en 

réclament à de rares exceptions près. Grâce aux différents liens que nous avons tissés avec les 

collègues en établissement, sur les différentes formations dispensées et comme jury de 

concours sur le CAPLP externe Anglais-Lettres et sur les CAPLP interne et réservé Lettres-

histoire, nous avons pu recueillir 22 entretiens (sur 46 demandes) afin de savoir si cette liaison 

lettres-histoire était évidente
75

.  

 

Conformément aux débats épistémologiques qui agitent la recherche, les enseignants sont 

intéressés par la question et posent ces liaisons entre littérature et histoire comme une 

évidence. Certains, très impliqués, regrettent toutefois les difficultés à mettre en place des 

projets réellement interdisciplinaires, alors qu’ils auraient toute leur place à l’école, en termes 

de cohérence des apprentissages : 

 

« Je pense que c’est le prototype même de ‘‘la bonne idée sur papier’’ (…) freinée dans la réalité par le 

manque de considération des moyens institutionnels et matériels pour la mettre en œuvre de manière 

efficace et prolongée. Le pire cas de figure étant lorsqu’elle s’impose au lieu de se choisir
76

. Le 

cloisonnement des savoirs n’est pas une nécessité, c’est une pratique logistique récente dans laquelle 

les institutions se sont engluées au point d’avoir oublié qu’il n’y a rien de novateur dans cette approche 

(…) il ne s’agit pas tant de s’interroger sur le bien-fondé ou l’échelle d’estime de l’interdisciplinarité 

que de ré-axer le débat sur le constat d’une incohérence des savoirs en raison justement du manque 

d’interdisciplinarité ! Ce qui devrait être la nature même de l’enseignement et de l’apprentissage des 

savoirs est devenu une ubuesque bataille de chapelles entre les partisans du "pour ou contre". Les 

                                            
75 Enquête réalisée entre avril et juin 2016, sur l’ensemble de la France auprès de collègues enseignants d’histoire-géographie 

de collège, de lettres-histoire et arts appliqués au lycée professionnel. Deux entretiens figurent en annexe 1 de ce mémoire. 
76 Un collègue complète le propos en disant : « L’Institution incite à l’innovation mais parfois les incitations peuvent se faire 

injonctions et devenir contre-productives. Les pratiques quotidiennes ont d’ailleurs aussi une inertie qui incombe en partie à 

la pesanteur institutionnelle.  Pour des enseignants, certains flous dans les programmes ou des libertés données aux projets 

tous azimuts peuvent parfois être déstabilisantes parce que vertigineuses. Je pense donc que l’innovation ne se décrète pas, 

qu’il faut faire confiance aux enseignants et surtout qu’il leur faut du temps pour essayer et juger de l’efficacité de certains 

dispositifs ». (Robin M.) 
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" contre", bien souvent ne le sont pas à l’issue d’une réflexion engagée sur le sujet mais davantage d’un 

ralliement de faits sous la bannière de la complexité à mettre en place ne serait-ce qu’un projet 

interdisciplinaire. Les lourdeurs administratives (…) découragent les plus hardis. Il en résulte un amas 

de projets individuels menés par affinité ou faisabilité qui ne suffisent pas à offrir une cohérence 

d’ensemble des savoirs mais tout au plus des passerelles temporelles sur des projets (…). Cela revient à 

déformer davantage encore la notion d’interdisciplinarité qui (…) se retrouve taxée de « dissolution des 

savoirs disciplinaires ». Il y a un écart énorme entre les volontés affichées voire revendiquées et la 

possibilité de…Oui, l’interdisciplinarité devrait être fluide mais c’est dans la pratique un amas de 

contraintes dont il est devenu difficile de défendre l’intérêt pédagogique. Par contre l’interdisciplinarité 

peut se faire en LP facilement dans ses propres cours en raison de la bivalence. Elle retrouve alors une 

diversité de traitements des savoirs assez fluide puisqu’un ensemble de contraintes disparait (…) Tout 

ce qui ouvre l’horizon, la diversité, la culture, est bon à prendre. Ce sera parfois l’unique fois où 

l’élève pourra rencontrer un auteur, une œuvre ». (Ludmilla G.) 

 

La majorité des enseignants revendiquent pleinement ce dialogue des disciplines, à l’intérieur 

de leur cours particulièrement (souvent en lien avec l’AP plus qu’avec les autres disciplines) ; 

dialogue qui représente pour beaucoup une « pratique indispensable », « naturelle », vue 

comme « une richesse qui permet de varier les enseignements», « un moyen intéressant et 

ludique qui enrichit les pratiques et facilite les apprentissages pour les élèves », une 

« possibilité d’ouverture salutaire pour mieux comprendre les problématiques humaines», y 

compris ceux qui regrettent le manque de moyen ou de temps pour le faire.  

 

« L’idée est louable, cette interdisciplinarité est indispensable, par contre les moyens ne sont pas à la 

hauteur de l’enjeu. Manque de concertation au sein de l’équipe et de projet fédérateur ».  (Corinne B.) 

 

« J'ai plutôt l'impression de me dépatouiller seule, avec mes connaissances, avec les actualités, avec 

mes lectures personnelles. L’interdisciplinarité se fait par réflexe, pour aider à faire émerger une 

notion ou à illustrer un propos mal compris. En préparant mes cours, je n'y pense pas à prime abord. 

Cela me parait essentiel et inévitable (…). Je propose des rappels historiques vus en Seconde pour 

illustrer un propos littéraire en Terminale, par exemple (…) puisque tout doit faire sens. Reste que le 

programme est fort dense et que ces liens ou croisements sont trop survolés ». (Delphine V.) 

 

Pour beaucoup, ce dialogue lettres-histoire est directement lié aux programmes : 

 

« Les programmes donnent des pistes de travail ». (Sandrine L.) 

 

« Les programmes de bac pro favorisent l’interdisciplinarité sans qu’elle soit trop pesante pour les 

élèves ». (Isabelle C.) 
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« Tous les documents ont un lien (…). La littérature a toujours un lien avec le contexte historique. En 

Terminale, le programme nous permet de faire des liens entre l’objet d’étude ‘‘Identité et diversité’’ et 

la décolonisation que l’on étudie en histoire à travers le sujet d’étude consacré à l’Inde et à l’Algérie. 

Mes élèves étudient l’œuvre d’un auteur sénégalais, Boubacar Boris, dans Doomi Golo, en comparant 

son parcours à celui de Gandhi. Toutefois, la situation se complique lorsqu’on intervient qu’en français 

malheureusement
77

 ». (Harbi M.) 

 

« Le programme de bac pro ne peut pas se traiter hors du contexte historique, il est fait comme ça. 

Inévitablement, les extraits se croisent. Sur trois ans, j’ai un fil conducteur : ‘‘l’éducation rêvée’’ que je 

développe en classe de Première pour le 18
ième

 siècle (à travers Voltaire et Rousseau en particulier) et 

je continue en Terminale en interrogeant ce rêve et la réalité d’aujourd’hui. Ces thèmes sont croisés 

avec les thèmes d’histoire de Première sur la scolarisation des filles, les lois scolaires de Jules Ferry, le 

processus d’intégration républicaine des ouvriers en mai 1968 avec l’avènement du collège unique et la 

démocratisation de l’enseignement ou à travers l’angle du développement inégal en géographie dès la 

Seconde, où les élèves travaillent sur un texte très émouvant de Tahar Ben Jelloun, évoquant l’histoire 

d’un instituteur marocain  qui raconte de quelle manière il perd peu à peu tous ses élèves partis 

travailler pour soutenir leur famille financièrement. Resté seul, l’instituteur quitte le village avant que 

ses ‘‘anciens’’ élèves, dans un silence assourdissant, ne l’empêchent de partir en formant une chaîne 

humaine car ils ont pris conscience que l’école était essentielle pour eux. Cela permet aux élèves de 

réfléchir à l’importance de l’école et la chance qu’ils ont de pouvoir y aller ». (Monique C.) 

 

Certains collègues, à l’exemple de ce précédent témoignage, développent une vision 

particulièrement dynamique de l’interdisciplinarité: 

 

« Je pense que l’interdisciplinarité est fondamentale. Premièrement du point de vue de notre bi ou tri 

ou quadri valence, elle est un atout qui permet d’enrichir, d’éclairer réciproquement chacune des 

matières à enseigner. Cela permet à mon avis aux élèves de LP d’appréhender différemment des thèmes 

ou notions, de les éclairer sous différents angles et ainsi de mieux les découvrir et/ou les redécouvrir. 

Mais cela n’est pas juste une illustration, cela a un sens supérieur si l’on se place du point de vue d’une 

éducation à la complexité au sens d’Edgar Morin ; c’est-à-dire d’une éducation à la hauteur des enjeux 

de notre temps et surtout des temps à venir (…). Rassembler les savoirs dans une perspective unifiée, 

complémentaire et opérante est un impératif moral. Plus généralement, l’interdisciplinarité dans les LP 

est notre richesse. Tous les projets autant que nos interactions quotidiennes donnent  du confort et de la 

sérénité aux élèves. Elle contribue donc positivement, je pense, au ‘‘climat scolaire’’ pour employer un 

terme en vogue ». (Robin M.) 

 

                                            
77 La remarque formulée par le collègue, et discutée par ailleurs avec lui, pose avec acuité la situation de certaines équipes 

disciplinaires où la bivalence n’est pas pleinement prise en charge, alors qu’elle est un élément central de la mission des PLP. 

Dans ces conditions, difficile de penser que les élèves bénéficient partout d’une  mise en regard satisfaisante des lettres et de 

l’histoire-géographie.  
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« Je fais régulièrement des liens entre le français et l’histoire, j’utilise le film, le texte littéraire, le 

document historique en CAP pour ‘‘Voyages et découvertes’’ et ‘‘S’insérer dans la Cité’’ afin 

d’évoquer les récits de voyage, la représentation de l’autre et la confrontation des valeurs ; avec le film 

Christophe Colomb, un extrait du journal de bord de Bougainville et un document historique, une carte. 

Le support cinématographique fonctionne bien. Tout cela donne du sens aux apprentissages ».  

(Laurence M.) 

 

« Avec mes 3
ième

 prépa pro, je fais une séquence en lien avec les lettres de poilus où nous étudions 

particulièrement la perception de la guerre, le vécu des soldats que l’on n’a pas toujours le temps 

d’aborder en cours d’histoire. Du coup lettres et histoire sont complémentaires. Je fais de même pour 

travailler la poésie de la Résistance. Cela donne de la cohérence à nos enseignements et permet de 

faire des ponts entre les savoirs ». (Isabelle C.) 

 

« L’interdisciplinarité a l’avantage de décloisonner les disciplines et de les faire converger vers une 

culture générale. Cela s’avère d’autant plus utile dans l’enseignement de nos disciplines (...). Je le fais 

systématiquement en lettres (…). J’insiste sur le fait que les textes s’inscrivent dans une époque et 

reflète les mentalités et les courants de pensées de celle-ci. En Seconde, nous travaillons en parallèle, 

sur une même période une séquence croisée en français (parcours de Personnage) et EMC (la Personne 

et l’Etat de droit) ainsi que la séquence d’histoire (les Lumières, la Révolution française et l’Europe : 

les droits de l’Homme). La séquence croisée vise à travailler sur le fonctionnement de la justice 

française et le milieu carcéral, nous abordons l’œuvre de Victor Hugo, Claude Gueux, et le fait divers 

dont il est question pour nous interroger sur le système judiciaire et la culpabilité (...). Les points 

abordés d’une séquence à l’autre nous permettent de nous interroger plus largement sur des faits 

d’actualité en développant leur point de vue et leur sens critique ». (Sandrine L.) 

 

« Je pratique souvent ces croisements. Par exemple, en histoire lorsque j'étudie avec les élèves la traite 

négrière, j'ajoute à ma séance un extrait de Voltaire où Candide rencontre un esclave mutilé. En 

français, pour l'objet d'étude "Des goûts et des couleurs : discutons-en", je rajoute une œuvre de 

Léonard de Vinci en lien avec le sujet d'étude Humanisme et Renaissance. Cela fonctionne très bien 

avec les élèves. Je crois en cette nécessité de croiser les lettres et l'Histoire au LP car cela enrichit la 

culture de nos élèves et cela leur apporte un cours différent de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. 

L’histoire des arts contribue à faciliter les liens entre les deux disciplines et mobilise des compétences 

transversales, historiques avec la contextualisation des œuvres, et littéraires au niveau lexical et 

sensible ». (Arbia H.) 

 

Plus précisément sur le thème de la littérature de guerre, que nous évoquerons en lien avec 

nos formations : 

 

« Je travaille régulièrement avec une petite équipe constituée de professeurs documentalistes, d’arts 

appliqués et bien entendu des PLP lettres-histoire. Je voulais, en cette année du Centenaire, travailler 
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sur la Première Guerre mondiale, en croisant les disciplines ; plus particulièrement sur les théâtres 

d’opération, mais aussi le rôle des femmes ou de l’arrière, avec un véritable travail de recherche, de 

classement des informations. La prof d’arts appliquée est revenue sur ces thèmes avec la peinture, 

notamment Otto Dix qui a connu la guerre côté allemand, et pour qui la peinture sera cathartique. Elle 

a également travaillé les techniques de la BD (effet de case, effet de cadre, constructions d’outils…). On 

a ensuite retravaillé ensemble sur la bande dessinée (à travers la construction d’un regard ou d’un 

horizon d’attente) et des témoignages, tant du côté français qu’allemand. C’est fondamental. J’ai 

proposé des textes de Jünger, avec toutes les précautions d’usage. Mais son témoignage est intéressant 

et très littéraire. Je complète, non pas par des lettres de poilus, mais par des lettres écrites par les 

enfants de poilus à leur père
78

. Ces lettres sont extraites du recueil de Jean-Pierre Guéno
79

. Les textes 

sont simples, courts, touchants, avec des éclairages sur la parole à Noël, aux anniversaires, où 

l’absence du père se fait plus durement sentir…J’aime également travailler sur Clarissa de Stefan 

Zweig
80

, pour le point de vue féminin, à partir du destin d’une femme emportée par la Première puis la 

Seconde Guerre mondiale ; texte que je complète avec des poésies d’Apollinaire, et les œuvres de 

Dorgelès et Giono, en attirant bien l’attention des élèves sur le fait que l’on travaille sur des romans 

pour ce qui concerne le cours de français, avec toutes les réserves d’usage donc, sur la véracité 

notamment, même si le contexte est un théâtre d’opérations. Je fais aussi des liens avec la BD ».
81

 

(Philippe F.) 

                                            
78 Sur les Lettres de poilus qui abondent dans les classes, Olivier Barbarant, précise: « Plus que leur utilisation pédagogique, 

incontestable, c’est le présupposé, ou l’impensé d’une telle préférence, contre lequel il nous [paraît] utile de mettre 

discrètement en garde. Le recours massif et presque exclusif aujourd’hui dans les classes aux correspondances de soldats 

anonymes ou déclarés « ordinaires » constitue en effet un legs ambigu de l’Histoire du vécu aux études littéraires. 

L’approche souvent quantitative de ces discours par les historiens permet de discerner, en tenant compte des conditions 

d’énonciation et notamment de la censure, ce que pouvait être l’état d’esprit général des soldats. Elle ne vise que rarement à 

distinguer la singularité d’une parole. Aussi ces correspondances permettent-elles bien évidemment un regard littéraire, 

puisque ce n’est pas la nature des textes, mais la démarche de lecture, qui détermine la spécificité disciplinaire : tout texte 

peut ainsi se voir éclairé par une analyse attentive à la construction du discours, au choix des mots ou de l’énonciation. Il 

reste que leur circulation presque exclusive pourrait reposer sur un malentendu naïvement ‘‘réaliste’’, corollaire au succès 

des récits autobiographiques dans le grand public, qui croirait atteindre à  une ‘‘authenticité’’ de témoignage inversement 

proportionnelle aux richesses verbales et qualités stylistiques. L’on peut donc à juste titre inviter à puiser dans le riche 

catalogue des Lettres de poilus  pour les projets interdisciplinaires, à la condition que nul regain de vérisme ne confonde 

avec eux expression directe et garantie d’exactitude, véracité de témoignage et vérité de parole. Aussi bien sont-ce des 

historiens qui mettent d’eux-mêmes en garde contre de tels malentendus, quand Antoine Prost et Jay Winter expliquent 

clairement que ‘‘sans une mise en forme proprement littéraire, le témoignage du vécu ne peut atteindre son but »’’ [Prost A.  

Winter J. (2004). Penser la grande guerre, réédition Points/Seuil, p. 142]. Barbarant O. (2014). Op.cit.  
79 Guéno J-P. (2012). Mon papa en guerre 1914-1918 : lettres de poilus, mots d’enfants. Paris : J’ai lu.  
80 Zweig S. (1981). Clarissa (rééd. Livre de poche, 1995).   
81 Sur certains extraits du roman Le Grand troupeau de Giono, Olivier Barbarant note : « Lecture éprouvante, au sens propre, 

dont on imagine combien elle pourrait et même devrait susciter de réactions dans les classes qui s’y risqueraient… Sans 

doute révèle-t-elle particulièrement la puissance propre à la littérature, qui permet d’établir non pas seulement un savoir 

théorique, mais aussi une expérience émotionnelle sans laquelle l’approche scolaire serait vide de sens. Mais cette brutale 

atteinte à l’âme même du lecteur ne peut non plus faire oublier qu’une telle représentation s’écarte considérablement de la 

vérité factuelle des champs de bataille (…). Un tel texte relève de la série des pages incriminées dans la querelle sur les 

distorsions imaginaires des ‘‘témoignages’’, telle qu’impulsée par Jean Norton Cru dès 1929. Aux yeux de l’auteur de 

Témoins, ce paysage effrayant relèverait en plein de sa polémique contre l’hyperbole littéraire, et toute une production à ses 

yeux frauduleuse, marquée selon lui tantôt pas l’auto disculpation, tantôt, comme ce serait le cas ici, par les outrances du 

pacifisme militant. Il ne faudrait évidemment pas qu’un lecteur naïf pût sortir de cours en croyant qu’il vient de découvrir la 

vérité historique des champs de bataille, recouverts à l’infini d’une mouvante vermine et d’une armée de charognards. Un tel 

texte suppose donc en classe une confrontation à une émotion, mais aussi une distance critique par la contextualisation, où 

les savoirs historiques et littéraires se rencontrent pleinement, pour le réinscrire dans l’histoire des représentations de la 

guerre de 1914 au cours des années 20 et 30, et dans sa relation avec les écrits pacifistes de Jean Giono. Le titre même de 

l’ouvrage, Le Grand troupeau, le parallélisme entre une atroce transhumance de bêtes malmenées et les combats humains, 

dans l’architecture du roman, disent assez que le génie du romancier construit une parabole, décidée à présenter la guerre 

comme un fait presque ontologique, et les soldats comme des victimes sacrifiées. Il rentre ainsi en plein cœur de débats 
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Une majorité de professeurs estime que la question des détours pour enseigner les lettres à 

l’aide d’extraits à connotation historique ou l’histoire à travers des extraits littéraires est 

essentielle ; parfois avec une vision particulièrement aboutie de ce que doit être les 

spécificités de chaque discipline mais aussi leur nécessaire et fructueuse collaboration : 

 

« C’est une question essentielle. Il n’est pas question de revenir sur les prises d’indépendance des 

disciplines dans les Humanités. Néanmoins, je pense que l’histoire s’écrit et que la littérature a aussi 

(mais pas seulement) une dimension historique. S’il faut donc réussir à garder les spécificités 

méthodologiques voire éthiques ou déontologiques des disciplines, on peut aussi montrer que leurs 

interactions sont savoureuses et ce plaisir que l’on éprouve, les élèves y sont, je crois, sensibles (…). Je 

fais lire René Char en français notamment le Feuillet d’Hypnos 128 pour aborder le thème du rapport à 

l’autre dans Individualisme et altérité en CAP, mais ce texte enrichit également la compréhension du 

contexte de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale comme par exemple le film de Melville 

L’Armée des ombres. Je travaille le programme de Terminale Bac Pro avec un groupement de textes 

extraits des Grands discours du 20
ième

 siècle, l’anthologie publiée chez Flammarion. L’étude du sujet 

La parole en spectacle se fait aussi à partir de grands textes fondateurs (rarement vraiment lus) que j’ai 

choisis en fonction de leur intérêt à la fois rhétorique et historique. Evidemment ces textes peuvent être 

aussi interprétés en géographie (textes fondateurs de l’Union européenne) ou dans les autres objets 

d’étude en français (…). Les élèves ont (…) perçu le sens particulièrement intéressant des réflexions 

personnelles et collectives que l’on peut développer à partir du programme de Bac Pro (…) ils ont 

souvent débattu et/ou questionné ; en cela je pense que c’est une réussite ». (Robin M.) 

 

Une enseignante corrobore ce discours et confirme le lien que la majorité fait entre les 

différents programmes sur les trois années, précisant que « les disciplines s’imbriquent », 

« font des ponts » et qu’il est « bon de jouer la carte de l’intertextualité » en s’appuyant sur la 

progressivité importante des apprentissages : 

 

« Utiliser, par exemple, un extrait de Candide pour traiter les conditions de travail dans les plantations 

en histoire, dans le cadre de l’objet d’étude « Le premier empire colonial français 16
ième

 – 18
ième

 » en 

classe de Seconde bac pro, permettra à l’élève de mieux appréhender l’objet d’étude concernant « les 

Lumières » en Première. Cela fonctionne plutôt bien avec les élèves qui font du lien, c’est très 

intéressant ». (Patricia M.) 

 

Cette même collègue s’intéresse particulièrement à l’interdisciplinarité et au dialogue lettres-

histoire en termes d’apport de compétences pour les élèves : 

 

                                                                                                                                        
historiographiques, qui sont encore loin d’être achevés, entre l’école dite ‘‘de la contrainte’’ et celle du ‘‘consentement’’ des 

combattants ». [Cru J-N. (1929 rééd. 1993). Témoins. Nancy : Presses universitaires de Nancy] cité par Barbarant O. (2014). 

Op.cit. 
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« L’interdisciplinarité est une pratique enrichissante tant pour l’élève que pour l’enseignant, car elle 

permet de montrer à l’apprenant que les contenus dans nos disciplines et les compétences transversales 

permettent, notamment en lycée professionnel, de donner davantage de sens à ce que les élèves 

apprennent ». (Patricia M.) 

 

Pour la très grande majorité des enseignants ayant répondu à notre enquête, la bivalence 

permet de lier les enseignements, de donner du sens au disciplines en évitant tout 

cloisonnement qui n’a pas vraiment lieu d’être au lycée professionnel. Ces pratiques 

permettent une globalisation entre connaissances, capacités, attitudes, la formation à l’esprit 

critique et une acquisition de compétences transversales.  

 

L’analyse de Christine Eschenbrenner, enseignante et formatrice sur l’académie de Versailles, 

évoque particulièrement bien la relation mutuellement enrichissante que l’on peut faire des 

lettres et de l’histoire : 

 

« Si le professeur de lettres-histoire et géographie est bien le professeur de tous les textes et de tous les 

discours, il est aussi, de ce fait, celui qui explique aux élèves les attendus, les différences et les points 

communs, s’agissant des productions écrites ou orales, selon les disciplines enseignées. Il s’agit donc 

au préalable d’aborder clairement cette question. En français, en histoire, en géographie, il s’agit pour 

l’élève de prendre connaissance d’un texte, d’un document, de décoder, de situer, d’interpréter, de 

présenter à l’oral, de développer des écrits n’ayant ni la même structure ni la même visée. À partir de 

là, la confrontation des productions s’impose : par exemple, argumenter en français n’est pas 

argumenter en histoire, d’un côté, les opinions sont mises en débat jusqu’à la résolution finale -les 

assertions conclusives-, de l’autre, ce sont les faits qui ‘‘parlent’’ et l’énonciateur n’apparaît que pour 

marquer la distance objective. De même, commentaires ou synthèses ont des fonctionnements 

apparentés mais un sens différent selon les disciplines. Sans ce positionnement permanent dans le 

rapport à la langue, il est difficile pour l’enseignant de mettre en place des passerelles claires entre les 

disciplines, notamment dans la prise en compte des nouveaux programmes qui invitent à croiser 

contenus et démarches. Mettre en relation, ce n’est pas inféoder une discipline à l’autre mais distinguer 

d’une part capacités, attitudes, connaissances et d’autre part contextualiser, analyser, caractériser, 

situer, en appui sur des capacités communes, s’il y a lieu, pour éveiller ‘‘l’esprit d’examen’’ en 

mobilisant le cas échéant la pluridisciplinarité 
82

 ». 

 

A la lecture de ces quelques témoignages, la mise en regard des lettres et de l’histoire, tant du 

point de vue du cours de français que du cours d’histoire, est bien vécue et jugée pertinente, 

utile pour comprendre la complexité du monde : 

                                            
82 Bollengier F. (2012). « Vivre la bivalence au quotidien : le témoignage des collègues ». La bivalence au lycée 

professionnel.  Interlignes, 42, 18-28. 
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« C’est l’orientation vers une éducation « complexe » qui catégorise d’abord pour bien percevoir mais 

n’oublie pas de rassembler les savoirs dans un tout qui préexiste à cette division et qui est le réel.  

J’aime bien le livre de Morin ». (Robin M.) 

 

Seule une minorité, souvent littéraire de formation, est plus réservée : 

 

« Il me semble que l’histoire de la littérature a un ou deux pieds dans l’Histoire mais qu’il faut 

préserver l’identité de chaque texte. Le détournement peut provoquer la confusion. J’ai assez entendu 

qu’on n’analyse pas un texte historique comme un texte littéraire. Le chant des partisans reste-t-il un 

poème ? Les confessions d’un enfant du siècle sont-elles une confession personnelle ou une leçon 

d’histoire ? Un bon historien peut être mauvais écrivain … Bref, la littérature, nos auteurs doivent être 

lus, appréciés, goûtés pour leur sensibilité, leur vision du monde, leurs qualités d’écriture, 

d’imagination, de suggestion… Je ne suis pas pour le mélange, car ce serait la fin de l’enseignement de 

la littérature ». (Christine W.) 

 

Une minorité de PLP, même si elle reconnait les correspondances ponctuelles que l’on peut 

faire entre littérature et histoire, ne se reconnaît pas totalement dans la bivalence, se jugeant 

prioritairement monovalente. Une large majorité affirme clairement une identité bivalente tout 

de même. Dans ce contexte, si quelques littéraires restent attachés à leur discipline, la plupart 

des PLP valorisent la littérature comme ouverture et le français comme base de nombreux 

apprentissages
83

. Il faut garder à l’esprit que la grande majorité des PLP n’ont pas suivi de 

parcours de lettres. Se former à l’enseignement littéraire et aux liens que l’on peut faire à 

partir de là est donc crucial. Toutefois, une meilleure articulation des enseignements de lettres 

et d’histoire au lycée professionnel, particulièrement du point de vue des lettres, ne suffit pas 

à comprendre la manière dont les enseignants voient cette nécessité. C’est souvent le regard 

qu’ils portent sur leurs élèves, sur leurs difficultés et leurs besoins (au niveau des savoirs, des 

liens que l’on peut faire entre eux et surtout au niveau des compétences à acquérir), qui 

explique leur démarche, ancrée dans une bivalence perçue comme un atout pour leur 

réussite
84

. De ce point de vue, la vision des élèves n’est pas si éloignée de celle de leurs 

enseignants.  

 

                                            
83 De Beaudrap A-R. Clénet M. Houssais Y. (2007). Littérature en lycée professionnel ? Représentations des PLP en 

formation à l’IUFM. Scérén -CRDP de Franche-Comté. 
84 Fekete M.  (2016). « La bivalence pour construire des compétences et donner du sens aux apprentissages ». www.afef.org 

http://www.afef.org/
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b) Du point de vue des élèves 

 

« C’est parce que les enseignants sont centrés sur les élèves et leurs apprentissages, plus que 

sur les logiques disciplinaires, qu’ils vivent l’enseignement de plusieurs disciplines comme 

évidente pour la construction de l’élève comme sujet du monde
85

 ».  

 

Une étude faite en lycée professionnel sur l’académie de Versailles montre que les élèves 

apprécient plutôt le fait d’avoir le même enseignant en lettres et historie-géographie
86

. Ils 

plébiscitent principalement une méthodologie commune considérée comme plus lisible 

(pratiques de classe, approche des savoirs similaire, choix didactiques), permettant de mieux 

apprendre. De même, sont mis en avant une gestion du temps mieux adaptée aux 

apprentissages, un meilleur relationnel avec l’enseignant qui connaît davantage ses élèves (sur 

des blocs d’enseignement pouvant aller jusqu’à 9 heures/semaine si le professeur dispense 

également de l’accompagnement personnalisé ou de l’EGLS) ; enseignant dont il est 

préférable, pour les élèves, qu’il soit compétent, sympathique, tout en sachant se « faire 

respecter ». Un élève déclare : « L’enseignant, en faisant les deux matières, connaît mieux 

nos difficultés et peut nous aider à mieux travailler ». Une autre ajoute : « cela m’a plu car 

j’ai plus de facilité à apprendre si je fais des liens entre mes cours
87

 ».  

 

Notre enquête, réalisée auprès d’une soixantaine d’élèves du lycée professionnel Victor Hugo, 

mène globalement aux mêmes constats, notamment sur l’intérêt de la bivalence, pour les 

élèves, en termes de cohérence méthodologique. Si ceux de Seconde professionnelle sont 

moins enclins à apprécier cette bivalence (ils sortent de collège où leurs enseignants étaient 

monovalents) ou se montrent parfois indifférents, ceux de Terminale, habitués, l’acceptent et 

l’apprécient davantage. Un certain nombre d’élèves considèrent même que nos matières sont 

liées, qu’elles partagent « des choses communes », « des connections », « les mêmes 

repères » ; une élève prenant l’exemple de l’objet d’étude « la parole en spectacle » pour 

évoquer les liens entre le programme de français et la Seconde Guerre mondiale en relation 

avec le film Le discours d’un roi, visionné cette année. D’autres ajoutent qu’avec un seul 

enseignant, « on a moins de chance de confondre », de « se mélanger », une élève précisant 

« au collège, je n’avais pas ça, j’avais un prof d’histoire différent de celui de français, donc 

                                            
85 Girod F.  (2016). Op.cit.  
86 Bollengier F.  (2012). « La bivalence du côté des élèves ». La bivalence au lycée professionnel.  Interlignes, 42, 29-38. 
87 Enquête réalisée entre avril et mai 2016 au lycée professionnel Victor Hugo de Carpentras – Vaucluse.  



46 
 

parfois on ne faisait pas le lien ou c’était assez confus ». D’autres disent, au contraire, avoir 

parfois du mal à différencier lettres et histoire, même s’ils sont peu.  

 

La grande majorité fait ce lien, sans confondre les disciplines, mais en réalisant au contraire 

leur enrichissement réciproque, même si l’on constate des différences entre les élèves, d’un 

collègue à l’autre. Certains évoquent même la possibilité de transférer des savoirs et des 

compétences d’une discipline à l’autre, considérant que « le français sert dans toutes les 

matières, surtout en histoire où on fait sa trace écrite et on écrit des récits sur des 

personnages connus» ou que « l’histoire sert à mieux comprendre les textes en français ». Un 

élève de Terminale parvient même à faire des liens entre les programmes de lettres et 

d’histoire/EMC, sur plusieurs niveaux (ce qu’ils font naturellement en classe tout au long de 

l’année par ailleurs lorsqu’on mobilise les acquis antérieurs). Un autre évoque « la 

complémentarité des deux matières » parlant même des écrivains « comme des témoins de 

l’histoire », en lien avec la visite que nous avons effectuée au Musée Jean Garcin 39-45, 

L’appel de la Liberté, de Fontaine de Vaucluse, qui consacre une part importante de sa 

collection à la littérature de guerre, avec des recueils de Paul Eluard ou de René Char 

notamment
88

.  

 

A la question « que pensez-vous du croisement des lettres et de l’histoire en cours ? », la 

grande majorité le perçoit de manière positive, le jugeant « très intéressant, très instructif », 

permettant  de « faire des parallèles », de « diversifier les cours », de « les rendre plus 

ludiques », « plus enrichissants au niveau de la culture générale ». 

 

Globalement, les élèves considèrent, en le formalisant parfois, que le français est au carrefour 

de toutes les disciplines. Pour deux élèves de Terminale, « le français permet de mieux 

structurer les phrases en histoire » et « le croisement lettres-histoire permet d’être plus 

efficace pour rédiger consciencieusement en histoire-géo car il faut de bonnes capacités 

rédactionnelles ». Ces considérations ne sont pas sans rappeler celles relevées dans l’enquête 

menée dans les Yvelines, à propos d’un autre élève de Terminale qui tenait des propos à peu 

près comparables : « Les matières sont liées, cela permet de pouvoir écrire un bilan en 

                                            
88

 Ce musée, dans  une approche historique, littéraire et artistique, recrée toute une époque de l'avant-guerre à la Libération. 

Une collection de plus de 10 000 pièces, objets et documents, évoque la vie quotidienne des Français sous l'Occupation mais 

aussi une réflexion en profondeur sur la littérature comme acte de Résistance. Le musée rassemble nombre d'éditions 

clandestines, soumises à la censure ou provenant de l'étranger, des revues militantes, des manuscrits de René Char, Paul 

Eluard, Georges Rouault, André Breton et des œuvres originales de Joan Miró et Henri Matisse.  
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histoire-géographie sans faire de fautes de conjugaison ou d’orthographe et de mieux 

s’exprimer dans la composition de nos phrases ».  

 

A ce propos, Françoise Bollengier fait une remarque tout à fait intéressante :  

 

« L’idée est intéressante et montre à quel point les élèves, même en Terminale, ont du mal à transférer 

des compétences d’une discipline à l’autre. Lorsque le professeur n’enseigne pas le français, l’élève 

oublie les compétences langagières acquises ou a tendance à moins les convoquer. Les élèves 

ressentent l’intérêt d’une transdisciplinarité mais ont un peu de mal à la construire eux-mêmes (…) il 

est préférable que ce soit un seul professeur qui enseigne ces matières pour qu’il mette le cours en 

rapport (par exemple étudier un texte de Victor Hugo en français, étudier le dix-neuvième siècle en 

histoire et les problèmes de faim à cette époque) ».  

 

Et Françoise Bollengier de conclure : « On voit bien que l’élève de lycée professionnel attend 

du professeur qu’il construise ses fameux  ‘‘liens’’ » ; plusieurs élèves ajoutant 

malheureusement dans notre enquête n’avoir fait « aucun lien entre lettres et histoire » disant 

laconiquement « non, cela n’est pas fait ou rarement », « non pas forcément, je préfère 

séparer le français et l’histoire, cela permet de mieux s’en sortir », ou tout simplement « je ne 

sais pas » (majoritairement ils sont en Seconde ou en CAP). Cela est d’autant plus prégnant 

si, pour des raisons organisationnelles, l’enseignant de lettres et d’histoire-géographie n’est 

pas le même au sein de la classe. Notons enfin que si le professeur ne réunit pas suffisamment 

un certain nombre d’atouts aux yeux des élèves (particulièrement sur le plan relationnel), la 

bivalence peut devenir un frein, ‘‘l’argument’’ revenant le plus souvent étant, outre le 

jugement qu’ils portent sur l’enseignant en tant que personne, le fait de n’être confrontés qu’à 

un seul point de vue tout en constatant que ce dernier préfère plus une matière que l’autre. 

 

Le point de vue des élèves, qu’il faudrait davantage approfondir, met ainsi en lumière les 

difficultés pratiques que l’on rencontre parfois dans les mises en œuvre qui consistent à 

croiser efficacement littérature et histoire.  

 

c) Des mises en pratiques pas toujours évidentes 

 

Enseigner avec exigence une discipline qui n’a pas fait l’objet d’une formation universitaire 

préalable rend parfois la tâche difficile, tant au niveau cognitif que didactique et pédagogique. 

Lorsque cet enseignement implique, en lien avec les programmes, de faire des liens 

importants entre les disciplines, cela suppose un important travail de réflexion en amont. 
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Certains collègues estiment que la mise en place d’une démarche parfaitement 

interdisciplinaire implique « un effort important au niveau didactique, dont on n’aura pas la 

certitude qu’il sera couronné de succès au niveau pédagogique ». Certains disent plus 

simplement : « cela n’est pas du tout évident » ou encore « cela comporte beaucoup 

d’inconvénients ». Dans son enquête, Françoise Bollengier dit « il faut être compétent partout, 

ce n’est pas facile», reprenant l’idée d’un important travail didactique en amont et le propos 

d’une enseignante disant « quand on est historienne, il faut se mettre à lire les textes en 

littéraire et ne pas systématiquement utiliser le texte (…) comme une source ou une 

illustration 
89

».  

 

A la question : « croyez-vous en cette nécessité de croiser les lettres et l’Histoire au LP ? 

Pourquoi ? », l’enseignante, dont la valence initiale est celle de lettres, répond : 

 

« Je n’y crois pas du tout, au risque de ne pas paraître ‘‘moderne’’. Bien sûr, je l’ai fait, il y a des 

situations où c’est évident, mais je ne vais jamais au-delà des évidences dans ce domaine. Ce 

questionnaire semble indiquer que nous progressons vers un enseignement intitulé ‘‘culture générale’’ 

qui deviendrait, en LP, une grande marmite où l’on mélangerait le plus savamment possible les 

ingrédients les plus improbables et les plus sélectifs. Et n’oublions pas l’enseignement de la langue, 

lexique et syntaxe, qui échappe majoritairement à l’historien mais par où vivent l’art de l’écriture et de 

la parole (…). Donc pas de méli-mélo. D’ailleurs, je serais fort étonnée que les historiens tolèrent 

qu’on recycle leur matière dans le tonneau de la littérature eux qui - et particulièrement les géographes 

et économistes en tous genres – possèdent leur jargon, leurs néologismes, leurs idées neuves, leur 

puissance d’analyse dite ‘‘objective’’, leur hauteur de vue. Moi, j’aime la poésie… ! ». (Christine W.) 

 

Certains enseignants ne créent pas de ponts particuliers entre lettres et histoire, si ce n’est à la 

marge, même si la conscience d’une complémentarité des savoirs existe : 

 

« L’interdisciplinarité en ce qui me concerne n'a été que peu réalisée durant mes années 

d'enseignement. Ce n'est pas un choix délibéré mais plutôt des circonstances qui ont été rares pour la 

mettre en place (…). J'estime que cette pratique est pertinente à condition de bien connaitre les 

enseignements (…). L'intérêt d'utiliser des détours pédagogiques pour enseigner les lettres à l’aide 

d’extraits à connotation historique ou l’histoire à travers des extraits littéraires semble évident pour 

l'enseignant et intellectuellement stimulant. Parfois, j'utilise des textes littéraires dont le contexte est 

historique notamment pour des faits de guerre, ou de société (travail, manière de vivre, progrès, 

idées...) et je dois insister sur la complémentarité des savoirs et des connaissances en rappelant les faits 

                                            
89 Bollengier F. (2012). Op.cit. 
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historiques, le contexte ou l'époque. Mais je ne crois pas en la nécessité de croiser les enseignements en 

lycée professionnel ». (Bernard O.) 

 

D’autres pensent qu’elle n’est pas évidente à mettre en œuvre du point de vue des élèves, 

même si l’enseignant s’efforce de faire les liens nécessaires en classe : 

 

« Si ce procédé me semble intéressant pédagogiquement, il donne parfois lieu à des difficultés de la 

part des élèves qui sont rassurés par le cloisonnement et décontenancés par les approches 

interdisciplinaires ». (Isabelle C.)  

 

« J'ai l'impression que l'élève passe souvent à côté et ne fait pas les liens entre les matières. Il 

cloisonne, c'est dans un sens plus rassurant pour lui car il a souvent peur de se tromper (…). De plus en 

plus les élèves ne se prennent pas en charge, et ils sont nombreux à demander, alors que le cours a déjà 

démarré s'il s'agit de français ou d'histoire-géographie !! » (Bernard O.) 

 

« Cela peut créer des confusions dans l'esprit des élèves, ils peuvent ne plus savoir s'il s'agit d'un cours 

d'Histoire et de Lettres même si cela est noté au tableau ». (Marylou L).  

 

Parfois, l’articulation et la progressivité des programmes
90

 ne sont pas toujours perçues, une 

enseignante déclarant par exemple: 

 

« Les programmes sont parfois décalés, cela est dommage et frustrant. Exemple : Les philosophes des 

Lumières est un sujet traité en histoire en Seconde et en français en Première. C'est dommage car pour 

comprendre la littérature du 18
ième

 siècle il faut connaître l'histoire de ces philosophes des Lumières et 

le contexte historique. Le travailler en histoire en Seconde est pertinent mais revenir sur le sujet est 

parfois fastidieux pour les élèves. Le traiter dans la même année permettrait d'approfondir les 

connaissances et d'ancrer les savoirs ». (Marylou L). 

 

Les difficultés ainsi soulevées, conjuguées à l’absence de réponse d’un grand nombre de 

collègues à notre aimable sollicitation, témoignent de la complexité du problème, alors que le 

dialogue des lettres et de l’histoire, et plus largement des disciplines, est un axe clé des 

réformes et des programmes ; la bivalence étant elle-même un élément central de la mission 

des PLP. 

 

Les conditions matérielles sont souvent mises en avant, comme autant de pierres 

d’achoppement ayant parfois raison des projets les plus ambitieux : 

                                            
90 Voir, sur ce point, le développement que nous avons fait page 26 en lien avec les considérations d’Anne Armand sur la 

question.  
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« Je trouve que l’on ne dispose pas de moyens suffisants notamment lorsque l’on doit mener des projets 

dans l’année (exemple si l’on veut travailler le concours national de la Résistance, on peut le faire avec 

des collègues d’une autre discipline mais le format du concours pose des problèmes de liaison entre 

nous car il déborde parfois sur le programme que l’on doit mener. Pas simple de faire un film 

documentaire avec ma collègue d’arts appliqués qui n’a pas forcément ni mon calendrier de 

progression ni des objectifs voisins à suivre. On peut toujours se retrouver sur des grands axes comme 

le travail autour de l’image ou le lien avec l’histoire des arts en 3
ième

 mais concrètement on devrait 

vraiment disposer d’un temps spécifique pour se lancer dans de tels projets (par exemple une semaine 

de travail en commun à deux autour du projet) ». (Philippe F.) 

 

Pourtant, l’ouverture de nos enseignements vers d’autres bivalences (notamment économie-

droit, documentation, arts appliqués, langues, sciences, enseignements professionnels, 

éducation physique et sportive
91

), vers d’autres interdisciplinarités, représente une vraie 

question pédagogique, en même temps qu’elle est une vraie problématique de recherche.  

 

Même si les collègues pensent, en grande majorité, que cette interdisciplinarité est nécessaire, 

ils estiment majoritairement que les formations sont insuffisantes en la matière: 

 

« Il serait toutefois nécessaire de former les enseignants à ces pratiques, de les inciter plus largement à 

le mettre en œuvre aussi bien pour les enseignants bivalents que pour l’ensemble des équipes 

pédagogiques, notamment autour d’un projet (…). En théorie, l’interdisciplinarité comporte bien des 

avantages et s’avère plus que nécessaire. Néanmoins, il n’est pas toujours évident de la mettre en 

pratique. Il faudrait, en effet, davantage inciter les enseignants à le faire par des formations visant à 

mettre en œuvre ces pratiques». (Sandrine L.) 

 

Ce qui peut apparaître, de manière globale, comme naturel dans nos réflexions, à savoir 

l’apport du regard littéraire sur le monde et sur l’histoire ou l’utilisation de textes littéraires en 

                                            
91 Nous pensons notamment aux travaux de Nathalie Rannou, auteure d’une thèse de doctorat intitulée « Le lecteur et son  

poème, lire en poésie, expérience littéraire et enjeux pour l’enseignement du français en lycée » qui proposait de croiser 

poésie et EPS: « Face aux préjugés persistants vis-à-vis la poésie, je me suis toujours sentie un ‘‘devoir de partage’’. Elargir 

les horizons, étoffer les corpus, dédramatiser le rapport déroutant au contemporain, cultiver des approches sensibles aux 

écritures d’aujourd’hui dans toutes leurs variétés (…). L’objectif est de lire et faire lire des textes en expérimentant des 

modalités simples et stimulantes, aisément transposables en classe. Par exemple, la dernière fois, pour prolonger la 

présentation de l’œuvre de Nimrod, j’avais apporté quantité de livres d’art. Chaque lecteur a donc mis en lien un texte du 

poète avec une reproduction de son choix, ce qui a donné lieu à des lectures parfois très éclairantes. Certains ateliers 

incitent à expérimenter des dispositifs de lecture à voix haute, des activités de lecture/écriture, le contact avec des langues 

étrangères (…) Je commence à penser aux ateliers de l’an prochain, j’aimerais beaucoup en organiser un autour de 

l’articulation danse/poésie. Ma classe de Seconde travaille actuellement en EPS, en compagnie d’une chorégraphe, à partir 

de poèmes contemporains. L’aventure est très riche et je pense en tirer assez de réflexion pour concevoir une séance 

d’atelier sur ce sujet ». Brillant Rannou N. (2010). Le lecteur et son poème : Lire en poésie - Expérience littéraire et enjeux 

pour l'enseignement du français en lycée. Thèse de doctorat en littérature. Université Rennes 2.  
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histoire-géographie et EMC, reste toutefois parfois relatif dans les pratiques effectives
92

, 

même si l’enseignement historique peut trouver dans l’approche sensible offerte par l’image 

ou le fragment littéraire, le moyen pédagogique de faire comprendre telle ou telle 

problématique
93

.  

 

A l’inverse, l’enseignement des lettres sollicite beaucoup plus fréquemment la documentation 

et la contextualisation historique ; afin de faciliter la lecture des œuvres notamment ; même si  

ce recours peut s’avérer maladroit, voire contre-productif dans les classes. Anne Armand, 

Inspectrice générale de lettres, pose d’ailleurs la question de savoir quelles compétences nous 

voulons construire pour nos élèves ? S’interrogeant depuis toujours sur le rapport entre histoire 

et lecture littéraire, elle suggère de ne jamais poser l’histoire littéraire avant la lecture réelle du 

texte ; même si l’œuvre s’inscrit forcément dans un contexte qu’il s’agira d’expliquer ensuite 

aux élèves. L’histoire littéraire doit être vue, à son sens et conformément à ce qu’a dit Gustave 

Lanson, comme une vérification et non comme un outil d’entrée dans une œuvre ; ce qui est 

rarement le cas dans les pratiques enseignantes qui choisissent l’entrée historique comme 

facilitateur de compréhension, modifiant de fait la lecture subjective de l’élève, ce qui 

représente un point à travailler largement en formation. Il ne peut donc y avoir de lecture 

littéraire si l’on n’accepte pas de lire les textes et si on ne comprend pas comment former le 

lecteur à la contextualisation. Il s’agit d’abord d’inciter les élèves à aller voir par eux-mêmes, 

de créer un horizon d’attente, sans leur donner d’emblée le résultat
94

.  L’histoire littéraire peut 

être une vérification ; en aucun cas un outil d’entrée
95

.  

 

                                            
92 Une collègue déclare : « Je pense que l’interdisciplinarité est épuisante en raison de la charge de travail qu’elle suscite. Je 

la pratique peu. Elle ne permet pas de bien faire son travail dans la discipline dont on n’est pas spécialiste ».  (Christine W.) 
93 A noter néanmoins qu’une étude de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance démontre que les 

œuvres littéraires sont par exemple très peu utilisées en cours d’histoire ; moins encore en géographie, au profit de documents 

chiffrés et de nature majoritairement économique. De même, la mise en récit en histoire ne semble pas toujours évidente à 

mettre en œuvre. DEPP, Image de la discipline et pratiques d’enseignement en histoire-géographie et éducation civique au 

collège. Les dossiers n°183, mars 2007. 
94

Armand A. (2012). Quelle place pour l’histoire littéraire dans les programmes du baccalauréat professionnel ? Conférence 

du 20 mars 2012 au lycée D’Alembert.  
95 Selon les contextes géographiques et culturels, les époques, la réception d’une œuvre peut être différente. Parfois, la 

connaissance du contexte historique peut également polariser une lecture, au niveau éthique notamment. Ainsi, lorsque les 

élèves lisent une œuvre en ayant préalablement connaissance du contexte, la lecture peut être biaisée ou du moins assez 

différente ; ce qui n’est pas souhaitable d’autant que s’il est donné trop rapidement par l’enseignant, la mise au travail des 

élèves risque d’être plus difficile, entraînant un manque de recul notamment au niveau esthétique et sensible. L’approche 

socio-historique d’une œuvre doit ainsi être avancée au bon moment par l’enseignant. Il faut avant tout laisser la place à 

l’affectivité du lecteur, à sa subjectivité, pour ensuite construire les processus d’apprentissage. Lacelle N. Sorin N. (2011). 

Réception d’œuvres patrimoniales et de leur adaptation filmique selon des contextes historiques et culturels différents. 

Histoire et Littérature – enseignement et épistémologie. Colloque IFE. 
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Histoire et littérature peuvent ainsi s’épauler, faciliter le travail de l’enseignant et la 

compréhension des élèves, si elles sont réellement complémentaires dans leur mise en œuvre 

et si l’histoire ne constitue pas d’emblée une grille de compréhension modifiant la lecture de 

l’élève. C’est cette difficulté qu’il s’agira notamment de résoudre dans ce nécessaire 

croisement que l’on peut faire entre histoire et lettres, plus particulièrement du point de vue 

des lettres ; y compris dans les supports à forte dimension historique.  

 

2) De la mise en place de formations visant à articuler davantage lettres et histoire 

 

a) Sur la nécessité de croiser opportunément les lettres et l’histoire 

 

Même si ce dialogue des disciplines nous tient à cœur, il ne s’agit pas de mener 

perpétuellement des séquences totalement bivalentes, mais plutôt de décliner dans une 

séquence de lettres, un éclairage historique (ou géographique, ou civique), pour en décrypter 

le sens avec les élèves. Ces explications doivent se faire, nous l’avons dit à plusieurs reprises, 

au bon moment et si cela est opportun.  

 

L’erreur serait de transformer la lecture de l’œuvre intégrale, par exemple, en séquence 

d’histoire. Il s’agit donc de bien définir les dominantes au départ, les objectifs poursuivis et 

les axes de lecture, en veillant de laisser toute sa dimension à l’imagination et en renouvelant 

les approches de la lecture analytique comme le préconise Anne Vibert. La découverte du 

sens passe d’abord et avant tout par la relation personnelle de l’élève au texte, où l’émotion 

(qu’elle soit positive ou négative) joue un rôle essentiel. Cela est fondamental. Si cela n’est 

pas suffisant pour distinguer la fiction de la réalité et dégager une vraie problématique 

littéraire, cela doit toutefois permettre à l’enseignant de ne pas perdre ses élèves en leur 

rappelant que le cadre du cours en bien celui des lettres, qui implique forcément une 

dimension sensible sur fond de lecture subjective
96

 (même si la toile de fond est historique). 

Au besoin, la confrontation du texte littéraire avec des documents historiques (croisant 

éléments de fiction et réalité) peut s’avérer utile pour dégager certains enjeux de lecture. 

Bénédicte Shawky-Milcent propose par exemple de chercher des approches complémentaires 

susceptibles d’élargir la compréhension du sujet lecteur, permettant tout à la fois de s’engager 

subjectivement dans la lecture tout en appréhendant son historicité (afin de ne pas la déraciner 

                                            
96 Sur la lecture subjective au LP, voir la thèse de Stéphanie Lemarchand Thieurmel (sous la direction d’Annie Rouxel), 

Lecture subjective en classe et avènement du sujet lecteur : étude longitudinale en lycée professionnel. Université de Rennes 

2, octobre 2014. On lira également avec intérêt les travaux de Sylviane Ahr (2013). Vers un enseignement de la lecture 

littéraire au lycée. Grenoble : CRDP.  Rappelons enfin : Rouxel A. Langlade G. (2004). Op.cit.  
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du contexte dans lequel elle s’inscrit et dont elle est le reflet
97

). Cela peut être complété par 

l’étude de témoignages permettant de saisir le monde sous l’effet d’un double retour : 

l’événement et l’écriture, vecteurs eux aussi d’émotions et impressions fortes
98

. Cependant, il 

faut toujours être extrêmement clair avec les élèves et choisir le moment opportun pour faire 

le lien entre les disciplines. Parfois, il ne peut s’agir que d’éclairer rapidement un contexte 

afin d’analyser les implicites ou dégager la subjectivité. En outre, la bivalence permet de 

travailler des méthodes communes, des compétences et savoir-faire convergents
99

, sans 

occulter, une fois encore les méthodes et approches propres à la littérature et à l’histoire.  

 

A ce sujet, Anne Raymonde de Beaudrap dit : 

 

« De prime abord, on pourrait penser que la « bivalence » se limite à l’enseignement de deux 

disciplines par le même professeur, enseignement pour lequel ce dernier aurait reçu une double 

formation. L’examen des actions et expériences menées montre qu’elle dépasse la simple concomitance 

de deux enseignements et il s’agit de mettre l’accent sur une coordination des contenus à enseigner et, 

surtout, sur des transferts de pratiques pédagogiques, voire de toute une méthodologie, entraînant les 

élèves à opérer eux-mêmes des transferts de savoirs et de savoir-faire acquis dans l’apprentissage 

simultané du français, de l’histoire et de la géographie. Il s’agit en clair d’un 

enseignement/apprentissage à double sens basé sur le rapprochement et l’interaction des deux ou trois 

disciplines
100

 ». 

 

Néanmoins, pour pouvoir enseigner des capacités ou des compétences communes, il faut 

résoudre le problème de transfert : 

 

« Il faut, d’un point de vue idéal, que soient construites en permanence des situations de 

contextualisation-décontextualisation-recontextualisation, afin d’installer ce savoir-faire abstrait que 

l’on nomme capacité. Le degré de transversalité d’une capacité dépendrait alors du nombre de 

situations contextualisées qu’un élève rencontre au cours de sa formation ; l’accès à la généralisation 

se faisant par prise de conscience de certains invariants opératoires (…) par les élèves. Pour favoriser 

le transfert, il faut décliner dans toutes les disciplines « le lire » : relever des informations et les 

interpréter, « le  dire » et « l’écrire » : sous différentes formes, écrire en histoire et en géographie n’est 

                                            
97 Shawky-Milcent B. (2011). Histoire littéraire et lecture subjective : difficultés didactiques, tensions, propositions. Histoire 

et Littérature – enseignement et épistémologie. Colloque IFE. 
98 Fort P-L. (2011). Se saisir du témoignage : entre littérature et histoire dans les manuels de français de 3ième. Histoire et 

Littérature – enseignement et épistémologie. Colloque IFE. Pour Pierre-Louis Fort, les manuels de français ont souvent 

l’avantage « de dépasser les clivages pour joindre histoire et littérature en mettant le témoignage au service d’une saisie du 

monde construisant l’histoire par le littéraire et le littéraire dans l’histoire ». Le statut du témoignage reste controversé, nous 

l’avons dit. 
99 De plus en plus, les référentiels énoncent des capacités transversales : s’informer, réaliser, apprécier, rendre compte, 

raconter. Il est ainsi possible de proposer en annexe 2 un tableau permettant de relier les compétences et capacités communes 

aux deux disciplines. Source : Duplaquet I. Signarbieux R. (2012). Op.cit. p 51-53. 
100 De Beaudrap A-R.  (2004). « La littérature au risque de la bivalence ». Le français : discipline singulière, plurielle ou 

transversale ? Actes du 9ième colloque international pour la recherche en didactique du français. Québec : Université Laval.    
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pas écrire en lettres (types de texte, énonciateur). Il s'agit dès lors de construire des connaissances 

partagées et de les rencontrer dans différents contextes afin de se les approprier. Il nous faut 

sensibiliser les élèves à cette approche et les amener à comprendre ce qu’ils sont en train d’apprendre. 

Enfin, envisager des sujets d’écriture qui croisent les deux disciplines : en histoire et en géographie par 

exemple, ne pas hésiter à intégrer la vision des auteurs sur un événement ou une époque. La synthèse 

peut être une façon d’évaluer la construction de ce savoir
101

 ». 

 

b) Le centenaire de la Première Guerre mondiale comme point d’appui à la mise en place 

de formations en lettres 

 

Notre réflexion part d’une hypothèse : celle d’une oscillation perpétuelle entre l’empathie que 

procure la fiction littéraire et l’exposition au réel, en lien avec une réappropriation plus grande 

encore des savoirs disciplinaires. Emprunter à l’histoire la force des affects pour favoriser les 

apprentissages du sujet lecteur, du sujet scripteur, comme autant d’émotions empruntées à la 

littérature pour favoriser les démarches interdisciplinaires, en lien avec l’histoire ; ici l’histoire 

des Poilus
102

. Pour la mission du Centenaire, « l’étude de la Grande Guerre peut favoriser 

l’enseignement de la littérature et de la langue, mobiliser les capacités d’analyse, de réflexion 

et de rédaction des élèves, en proposant un objet qui ne peut manquer de faire appel à leurs 

émotions, leur intelligence, aidant à construire non seulement un travail de mémoire mais 

aussi un travail de pensée » ; soulignant « l’articulation des disciplines et la transversalité des 

programmes au service d’un objet commun ».  Notons que la mission du Centenaire propose 

une série complète de parcours, de la 6
ième

 à la Terminale, en passant par le lycée 

professionnel, dans laquelle tous les enseignants peuvent aisément trouver inspiration, de 

l’épique et l’épopée, à la figure du héros, en passant par le réalisme, l’esthétique réaliste, le 

lyrisme ou l’expression de soi ; en lien avec des compétences de lecture (roman, témoignage, 

poésie, récit engagé…), d’écriture (narration, témoignage, poésie, article de presse, 

argumentation...), artistiques ou mémorielles. Enfin, le travail proposé sur les entrées lexicales 

permet de conceptualiser et construire les enjeux autour de la mémoire (construction et 

familles de mots, étymologie, champ sémantique, niveau de langue…)
103

. Plus précisément sur 

                                            
101 Duplaquet I. Signarbieux R. (2012). Op.cit. 
102 Cette mise en perspective est notamment défendue par Stéphane Dégeorges et Dominique Dourojeanni.  

Dégeorges  S. Dourojeanni D. (2011). Le carnet de guerre du Soldat inconnu.  Histoire et Littérature – enseignement et 

épistémologie. Colloque IFE. 
103 Collège-lycée: http://centenaire.org/fr/pistes-pedagogiques/comment-inscrire-la-guerre-de-1914-1918-dans-les-

programmes-de-francais-au  

Lycée professionnel: http://centenaire.org/fr/pistes-pedagogiques/comment-inscrire-la-guerre-de-1914-1918-dans-les-

programmes-de-francais-au-lycee  

 

http://centenaire.org/fr/pistes-pedagogiques/comment-inscrire-la-guerre-de-1914-1918-dans-les-programmes-de-francais-au
http://centenaire.org/fr/pistes-pedagogiques/comment-inscrire-la-guerre-de-1914-1918-dans-les-programmes-de-francais-au
http://centenaire.org/fr/pistes-pedagogiques/comment-inscrire-la-guerre-de-1914-1918-dans-les-programmes-de-francais-au-lycee
http://centenaire.org/fr/pistes-pedagogiques/comment-inscrire-la-guerre-de-1914-1918-dans-les-programmes-de-francais-au-lycee
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le lycée professionnel, la mission du Centenaire relève les parties du programme permettant 

l’exploitation de support en relation avec la Grande Guerre.  

 

En CAP trois problématiques offrent une entrée pertinente pour lire la Première Guerre 

mondiale (en lien avec le programme d’histoire relatif aux guerres et conflits contemporains): 

 

-se construire où la problématique « recherche et affirmation de soi » invite à lire les 

témoignages des soldats de 14 pour étayer l’identité du jeune au 20
ième

 siècle. 

-s’insérer dans le groupe : l’aventure collective de la guerre amène à s’interroger dans son 

rapport avec les autres. 

-s’insérer dans la cité : la guerre doit permettre d’interroger les valeurs qui ont fondé la société 

d’hier à aujourd’hui. 

 

Pour le baccalauréat professionnel, il est précisé que « chaque année trois objets d’étude sont 

problématisés par trois questions susceptibles de faire émerger des impressions, d’analyser 

une écriture et d’ouvrir sur une réflexion humaniste » et que « tous les objets d’étude peuvent 

laisser la place à des lectures évoquant la Première Guerre mondiale ; chacun privilégie une 

période de l’histoire littéraire, un courant particulier, sans exclure la confrontation avec 

d’autres époques ».  

 

En Seconde, dans « Parcours de personnage », la figure du héros (ou antihéros) peut être 

explorée : du « poilu » au chef politique ; ce que dit le soldat de 14 définissant une vision du 

monde, au sens propre et au sens figuré. Ainsi peut-on se poser la question de savoir si les 

valeurs qu’il incarne sont-elles seulement celles des auteurs, de leur époque ? Avec « Des 

goûts et des couleurs, discutons-en », on se demandera en quoi la connaissance d’une œuvre, 

de sa réception et de son contexte, aide à former ses goûts et/ou à s’ouvrir aux goûts des 

autres ? Les vers provocateurs ou ironiques d’Apollinaire peuvent par exemple conduire les 

élèves à débattre de telle ou telle vision de la guerre en tant qu’objet esthétique, et au-delà de 

cette transfiguration poétique, à s’interroger sur les difficultés de sa représentation. 

 

En Première, l’objet d’étude « Les philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice » 

ne se limite lui-même pas à la littérature des Lumières mais peut permettre de relire les 

auteurs de la Première Guerre mondiale en étudiant les armes littéraires léguées aux 

générations suivantes par les philosophes. On peut également montrer comment de nombreux 
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auteurs ont pu surmonter l’horreur des tranchées par l’imaginaire. On associera aisément les 

autres arts (peinture, musique) à la force vitale de la fiction (le film Joyeux Noël de Christian 

Carion) pour se demander « comment l’imaginaire joue avec les moyens du langage à 

l’opposé de sa fonction utilitaire ou référentielle » ou si, par la fiction, le lecteur  fuit la réalité 

ou au contraire l’affronte davantage.  

 

Mais c’est surtout en Terminale que la commémoration de 14-18 prend toute sa place, avec 

l’objet d’étude « L’homme et son rapport au monde » qui développe la question de ce qui a 

modelé l’homme du 20
ième

 siècle ; questionnement où la guerre est omniprésente. Les 

bouleversements techniques, politiques et sociaux au 20
ième

 siècle ont largement contribué à 

l’émergence d’un homme moderne qui réfléchit à sa condition par rapport à un monde que 

l’on a pu qualifier d'absurde : l’homme est-il responsable de son destin ? Est-il libre ? Le 

monde a-t-il un sens ? L’humanité progresse-t-elle ? Occasion d’étudier un grand nombre 

d’auteurs que nous évoquerons dans notre séquence de formation. Sur l’objet d’étude   

«Identité et diversité» qui demande « comment transmettre son passé, sa culture ? », on peut 

enfin  s’interroger sur le sens même de la commémoration : nombre d’œuvres en effet 

peuvent être lues comme des récits de vie qui invitent à réfléchir sur l’histoire personnelle et 

collective de la guerre construisant l’identité de l’homme du 20
ième

 siècle.  

 

Au-delà de la lecture, l’enseignement du français dans la voie professionnelle vise l’acquisition 

de compétences d’écriture et d’oral. Le centenaire de la Première Guerre mondiale peut être 

l’occasion de développer des formes d’expression écrites ou orales vivifiant le souvenir : de la 

mise en voix des paroles de poilus (importance des écrivains parmi les combattants) à la 

rédaction de lettres imaginaires qui peut s’avérer pertinente, en lien avec le devoir de mémoire 

et de réflexion sur la fragilité de nos civilisations (« Nous autres, civilisations, nous savons 

maintenant que nous sommes mortelles » disait Paul Valéry  dans La crise de l’esprit en 1919).  

 

Si l’acquisition d’une connaissance historique garde une importance, la mise en séquence d’un 

épisode relatif à la guerre des tranchées en lettres va bien au-delà de cela, puisqu’elle 

s’attache, à travers la variété des textes lus et produits, à construire les apprentissages tant au 

niveau de l’oral et de la lecture littéraire que de l’écriture. Aussi est-il intéressant, au niveau 

méthodologique de voir comment on peut articuler approche documentée et sensible, de quelle 
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manière l’élève s’approprie ces échanges, comme lecteur, comme scripteur s’efforçant de 

fabriquer du sentiment
104

.  

 

A ce propos, Olivier Barbarant, Inspecteur général de lettres complète : 
 

« Ces enrichissements croisés, pleinement reconnus dans le monde universitaire, peinent encore parfois 

à s’inscrire dans le champ pédagogique. Une représentation plus étroite et un peu durcie des 

‘‘disciplines’’ au sein de l’enseignement secondaire explique en partie ce décalage, quand le tracé de 

frontières y dépend aussi et surtout d’enjeux identitaires. La transdisciplinarité s’y montre encore trop 

balbutiante, ou bien s’effectue dans la confusion (…). Les bilans des inspecteurs montrent que 

l’association du Français et de l’Histoire de la part de professeurs bivalents en Lycée professionnel 

s’effectue au détriment d’une diversité des éclairages, au risque de voir les œuvres esthétiques réduites 

par leur traitement à l’état d’illustration ou de pur document (…). Il s’agit donc, en suscitant une 

nécessaire transversalité, d’expliquer comment s’y prendre pour que les séquences produisent pour les 

élèves un enrichissement de connaissances et de pensées [même si] une communauté de thèmes – 

comme, par exemple et par excellence, celui de la Première Guerre mondiale – ne suffit pas à soi seule 

à construire une démarche collaborative
105

».  

 

L’entreprise est donc moins aisée qu’il n’y paraît. A partir de ces différents constats, nous 

verrons en quoi des formations articulant lettres et histoire, en lien avec la Première Guerre 

mondiale et l’horreur des tranchées, pourraient éclaircir certaines des difficultés rencontrées 

dans les réalisations pédagogiques. Cette réflexion sera menée à partir de formations 

concrètes que nous avons données en 2014 en lien avec le centenaire de la Grande Guerre
106

; 

conflit dramatique qui croise par excellence considérations littéraires, lectures sensibles, 

sentiments intimes et dimension historique
107

. Aussi paraît-il nécessaire, en même temps que 

l’on invite à faire se rencontrer les « disciplines», de proposer des détours pédagogiques 

susceptibles d’être opérants en termes d’apprentissages pour les élèves. 

                                            
104 Bucheton D. Chabanne J-C. (2002), Parler et écrire pour penser, apprendre et se construire. Paris : Puf. 

Bruner J. (2002). Pourquoi nous racontons-nous des histoires ? Paris : Retz. 

Schaeffer J-M. (1999), Pourquoi la fiction ? Paris : Seuil (ouvrage qui défend la fiction pour appréhender, en autres, le réel. 

Jean Marie Schaeffer questionne les théories purement littéraires de la fiction et rend compte de ses dimensions 

psychologiques, ludique mais aussi cognitives, notamment en termes de modélisation du réel).  
105 Barbarant O. (2014). Op.cit.  
106 En lien avec les commémorations du centenaire, nous avions en outre proposé de participer au projet « Mémoires héritées, 

histoire partagée » organisé sur l’académie d’Aix-Marseille, en lien avec la  note de service n°2013-094 du 7 juin 2013 

(BOEN n°24 du 13 juin 2013) et le courrier du Recteur Ali Saïb du 9 septembre 2013. Ce projet a trouvé divers 

prolongements interdisciplinaires jusqu’en mai 2016, avec les élèves du lycée professionnel Victor Hugo de Carpentras dans 

le Vaucluse. En outre, nous avons participé au comité scientifique de labellisation relatif au projet « Convoi de la voie 

sacrée» (figurant à l’agenda de la mission du Centenaire) présenté par les associations Mémoire de Poilus et Garance 14-18, 

dont il faut souligner, encore aujourd’hui, le travail tout à fait remarquable notamment auprès des élèves, les nôtres 

particulièrement [Cf. : annexe 3].  
107 Sur les pistes pédagogiques permettant d’inscrire la guerre de 1914-1918 dans les programmes de français, du collège au 

lycée, en passant par le lycée professionnel, on peut se reporter à l’important travail de la mission du Centenaire ou à l’INA :  

http://centenaire.org/fr/pistes-pedagogiques/comment-inscrire-la-guerre-de-1914-1918-dans-les-programmes-de-francais-au 

http://sites.ina.fr/fiction14-18/    [Imaginaire de la Grande Guerre dans la fiction contemporaine de 1980 à 2014]. 

Plus largement encore, sur les pistes pédagogiques, toutes disciplines confondues pour le second degré : 

http://centenaire.org/fr/deuxieme-degre?page=1 

http://centenaire.org/fr/pistes-pedagogiques/comment-inscrire-la-guerre-de-1914-1918-dans-les-programmes-de-francais-au
http://sites.ina.fr/fiction14-18/
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c) Une proposition de formation sur la BD, comme moyen pédagogique susceptible 

d’être opérant en termes d’apprentissages 

 

Une représentation un peu durcie de ce que doit être l’enseignement des lettres au lycée 

professionnel ou une vision trop littéraliste des programmes (et des œuvres à enseigner) 

pourrait relativiser l’importance que l’on peut accorder à la bande dessinée dans nos 

enseignements.  Or, on sait à quel point il est nécessaire, au lycée professionnel notamment, 

de trouver des stratégies pour conforter les apprentissages et permettre aux élèves de 

questionner le monde de manière plurielle ; ce qui n’enlève en rien le degré d’exigence que 

l’on doit avoir avec eux, tant au niveau de ses choix didactiques que dans la manière de 

construire sa pédagogie et le travail en classe. L’étude de la bande dessinée permet de 

conjuguer efficacité et exigence tant du point de vue des compétences et des connaissances 

qu’au niveau de sa dimension sensible, pour évoquer des questions vives par exemple. Par son 

aspect ludique, souvent comique, d’aucuns auraient pu penser la BD comme inappropriée à 

l’étude de sujets tragiques. C’est pourtant cet aspect précis qui en fait un outil 

particulièrement pratique pour l’enseignant ; il devient une porte d’entrée susceptible de faire 

adhérer les élèves à l’histoire, en leur permettant de prendre également en compte les rapports 

entre fiction et histoire dans l’agencement de la mémoire collective. 

 

Ce point de vue est encouragé par l’institution et les programmes de lettres, d’histoire, d’arts 

appliqués. Cela est d’autant plus important au lycée professionnel où il est nécessaire d’ouvrir 

tous azimuts les occasions de se questionner sur le monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain 

mais aussi d’interroger son rapport au sensible, au choix des mots pour le dire. Une fois de 

plus, le croisement disciplinaire des lettres et de l’histoire permet cela, dans un contexte où la 

bande dessinée, art plus complexe qu’il n’y paraît, manifeste une formidable vitalité artistique 

(explosion formelle, concerts dessinés, BD numérique…) et économique, puisqu’il a la 

préférence des jeunes. Aussi serait-il dommage de priver enseignants et élèves de cette 

possibilité d’étudier le 9
ième

 art au sein des classes, alors que la BD tend des passerelles que 

l’on peut explorer en classe, vers d’autres formes d’art, la littérature, l’architecture, le cinéma, 

l’animation et le numérique à travers les jeux sérieux
108

, notamment sur des questions vives et 

sensibles, que ce soit en lettres, en histoire ou en arts appliqués
109

 : 

                                            
108 Un jeu sérieux, A l'assaut, permet à l’élève de se mettre dans la peau d’un soldat canadien, envoyé en France, pendant la 

Première guerre mondiale, en 1916. A plusieurs reprises, il est demandé au joueur de faire des choix, ce qui a une influence 

sur le déroulement du scénario et de la bataille [copies d’écran en annexe 4]. « La plus-value du point de vue de l’histoire, de 

la mise en récit croisée avec l’enseignement du français, sur la vie des soldats dans les tranchées, peut être tout à fait 
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« Le programme nous permet de travailler en terminale la BD de guerre type Tardi ou Gus Bofa 

(créateur polymorphe plus méconnu, fils et petit-fils de militaire, antimilitariste et pacifiste qui a connu 

les deux conflits mondiaux), en faisant des liens avec la littérature ou le cinéma, ou même les jeux 

video, pour explorer avec les élèves ''l'esthétique des combats'', à condition de préparer ce travail 

suffisamment à l'avance, car ça ne s'improvise pas. Je recommande particulièrement une BD en 

accordéon de Joe Sacco qui s'intitule Le 1er jour de la bataille de la Somme
110

, très fidèle 

historiquement, Joe Sacco étant un BD reporter connu pour la qualité de son travail, son concept étant 

de retranscrire heure par heure ce qu’il s’est passé, on peut difficilement faire plus précis». (Sylvain 

D’A, professeur d’arts appliqués). 

 

Initialement considérée comme un sous-genre de la littérature, voire comme un art mineur 

destiné aux enfants, la bande dessinée gagne à partir des années 1960 ses lettres de noblesses. 

Art Spiegelman, auteur de la célèbre BD Maus, gagne même le prix Pulitzer en 1992. De cette 

œuvre, on peut dire que c’est autant le dessin, que la trame narrative, qui appelle à la fois au 

questionnement, sensible,  littéraire, lexical, stylistique, à la nécessité de comprendre l’horreur 

de la guerre et de la Shoah, qui sous-tend la trame historique et l’entrée profondément 

personnelle et psychanalytique de la bande dessinée de Spiegelman ; à l’instar de Primo Lévi 

ou de la BD de Horst Rosenthal sur le camp de Gurs (où l’optimisme tragique dépasse tout 

car il se représente sous la forme de l’innocence d’une autre souris face à l’absurdité nazie et 

vichyste: Mickey
111

). Car tel est le travail de l’historien, de l’homme de lettres, de 

l’enseignant que préparer nos enfants à ce devoir de mémoire, pour construire le futur.  

 

                                                                                                                                        
importante. On peut également travailler l’écriture du point de vue des soldats des colonies venus prêter main forte à la 

France, ce que beaucoup d’élèves revendiquent en hommage à leurs aïeux. La mise en récit de l’histoire et le scénario 

permettent une excellente mémorisation » selon Jean-Yves Loisy et Olivier Lacroze, professeurs-formateurs d’histoire-

géographie [formation académique sur les jeux sérieux, lycée Philippe de Girard, Avignon, 9 juin 2016]. A noter que certains 

jeux vidéo, qui ne sont pas des ‘‘jeux sérieux’’ stricto sensu, sont tout de même validés par la mission du Centenaire pour 

leur caractère extrêmement sérieux et fouillés au niveau de la fidélité historique, notamment sur la guerre des tranchées. On 

peut par exemple citer le FPS (first person shooter) Verdun qualifié de « réaliste » et surtout le jeu Soldats inconnus, 

mémoires de la Grande Guerre, inspiré de lettres réelles, au graphisme de bande dessinée et extrêmement scénarisé, suivant 

l’histoire de cinq personnages français et allemands durant le conflit. On lira avec intérêt la communication de Julien Lalu, 

doctorant en histoire contemporaine, sur le site du Centenaire « Représenter la Première Guerre mondiale dans les jeux 

vidéo : entre absence et uchronie », qui évoque le manque de représentation de la Grande Guerre en jeux vidéo. Ce dernier 

conclut en disant : « Soldats inconnus, mémoires de la Grande Guerre [représente] un effort artistique remarquable (…) 

proche de l’univers de la BD. L’objectif est d’intéresser les jeunes joueurs à un événement historique qui leur est peu 

familier voire inconnu. Le jeu vidéo peut ainsi devenir un nouveau vecteur de communication pour intéresser une jeune 

génération de plus en plus distante de la Der des Ders ».  
109 « Le programme d’arts appliqués nous propose d’étudier la BD comme support de  loisir culturel à diffusion de masse 

correspond au champ "Appréhender son espace de vie", bien que ce champ serve surtout à aborder les trois catégories 

principales de design qui sont le design graphique, le design produit et le design d'espace. En tant qu'art majeur du 20 ième 

siècle (tout comme le cinéma et la photographie, ou bien les avant-gardes, l'art moderne et les arts contemporains), qui est la 

période à privilégier en terminale, le "9ième art" fait aussi parti des champs "élargir sa culture artistique" et dans une 

moindre mesure "Construire son identité culturelle". Je me sers de la BD pour travailler certaines questions sensibles au 

lycée professionnel sur le thème de la "journée mondiale/internationale des droits des femmes" à travers quelques planches 

tirées de recueils de "BD-reportages" traitant des violences faites aux femmes, coédités par Amnesty international ». 

(Sylvain D’A, professeur d’arts appliqués).  
110

 Sacco J. (2014). Le 1er jour de la bataille de la Somme. Paris: Futuropolis.  
111 Kotek J. Pasamonik D. (2014). Mickey à Gurs. Les carnets de dessin de Horst Rosenthal. Paris : Calmann-Lévy.  
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Pour notre part, nous avons fait le choix de travailler, lors des formations académiques et à 

l’ESPE, sur la Grande Guerre à travers la BD de Tardi, sans omettre de proposer des œuvres 

romanesques et filmiques qui gardent tout leur légitimité du point de vue des lettres pour 

travailler cette question dans les dispositifs de formation et avec les élèves.  

 

3) La bande dessinée de Tardi, à la croisée des chemins 

 

a) Bande dessinée et Grande Guerre : une question d’actualité, au cœur des programmes 

 

La représentation littéraire de la Première Guerre mondiale a connu au fil du 20
ième

 siècle des 

abondances et raréfactions. Après une riche récolte de textes immédiatement contemporains 

de la guerre – témoignages, correspondances, carnets, poèmes ou fictions, de 1914 au début 

des années 1920 –, infléchie et poursuivie dans la création principalement romanesque des 

années 1930 (Giono, Céline, Drieu la Rochelle…), la guerre suivante a pu reléguer ce travail 

de deuil sous de plus urgentes et récentes déchirures. Les nouveaux traumatismes, les 

questions autrement posées à la civilisation occidentale ne réapparaissent que plus tard, 

souvent dans la compréhension de ce que les deux tragédies s’articulent, pour connaître 

concernant 1914-1918 une véritable inflation à mesure que les témoins directs disparaissaient. 

Un tel parcours, bien connu et à mettre en relation avec ce que l’on sait du travail de la 

mémoire (émotion cherchant ses mots, oubli, résurrection ultérieure), se traduit depuis les 

années 1990 environ par ce que Dominique Viart a baptisé la « réémergence d’un objet 

littéraire
112

 »  - dont le dernier prix Goncourt est le plus récent emblème, après Jean Rouaud, 

Laurent Gaudé, Didier Daeninckx, Jean Echenoz et tant d’autres noms qui interdisent de 

prétendre ici à l’exhaustivité.  

 

Si les grands noms de la littérature ont abordé cet objet monumental, ceux de la bande 

dessinée (Jacques Tardi, Jean-Yves Le Naour et Dan, Pat Mills et Joe Colquhoun)
113

 ne l’ont 

pas abandonné, bien au contraire
114

. Or, l’étude de la bande dessinée dans les programmes 

                                            
112 Viart  D. (2005).  « La littérature contemporaine et la grande guerre ». In D. Viart et B. Vercier (dir.), La Littérature 

française au présent (pp. 127-141). Paris : Bordas, 2005. Il ne s’agit nullement de la seule étude consacrée à ce phénomène 

littéraire considérable ; il reste que ce chapitre, que l’on peut recommander à tous les professeurs, a le grand mérite de la 

clarté et de la brièveté, quand il dit l’essentiel des causes, enjeux et fonctionnements littéraires du « récit de guerre » 

contemporain, sans oublier les grandes œuvres passées ou d’auteurs moins jeunes, comme Claude Simon. 
113 Sans être là aussi exhaustif : Tardi J. (1984). Le trou d’obus. Imagerie Pellerin. Tardi J. (1993). C’était la guerre des 

tranchées. Casterman. Tardi J. Daeninckx D. (1997). La der des ders. Casterman. Tardi J. Daeninckx D. (2002). Varlot 

soldat. L’Association. Tardi J. Verney J-P. (2014). Putain de guerre - version intégrale - Casterman. Le Naour J-Y. Dan A. 

(2014). La Faute au midi.  Bamboo - Grand Angle.  Le Naour J-Y. Plumail C. (2014). Les taxis de la Marne. Bamboo - 

Grand Angle.  Le Naour J-Y. Holgado & Marko. (2016). Verdun. Tome 1 : Avant l’orage. Bamboo- Grand Angle. Mills P. 

Colquhoun J. (1979-2016). La grande guerre de Charlie (10 volumes). Editions délirium.  
114 Marie V. (2009). La grande guerre dans la bande dessinée. Milan : 5 continents. Denéchère B. Révillon L. (2008). 14-18 

dans la bande dessinée, Images de la Grande Guerre, de Forton à Tardi. Turquant : Cheminements. Voir également l’article 
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officiels et les documents d’accompagnement antérieurs à la réforme, revêt une place 

globalement marginale ou réduite à l’analyse de l’image, oubliant le travail de réflexion sur la 

mise en récit
115

. Ce qui est vrai pour le collège (particulièrement avec les textes de 2008) l’est 

toutefois moins au lycée professionnel, même si l’on peut regretter la manière dont la bande 

dessinée a été traitée avant la réforme de 2009, particulièrement dans les manuels scolaires. 

 

Depuis la réforme, les prescriptions institutionnelles
116

, les programmes et les ressources 

donnent à l’analyse de la bande dessinée une place intéressante; son étude  est d’ailleurs 

encouragée et les outils pédagogiques sont devenus fort nombreux, qu’ils concernent la 

Grande Guerre
117

 ou non
118

. Les nouveaux programmes de français du cycle 4 (notamment 

ceux de 3
ième

) incitent également fortement sa prise en compte
119

. La bande dessinée, dont on 

n’est pas spécialiste, constitue en effet un support tout à fait porteur au niveau des 

apprentissages même si elle est encore enseignée de manière discrétionnaire à l’école. Les 

documents d’accompagnement, pour la Terminale professionnelle, proposent ainsi en page 4 

la lecture d’œuvres à forte connotation historique : la BD de Tardi pour « l’homme et son 

rapport au monde au 20
ième

 siècle », que l’on peut compléter de romans, poésies, essais, pièces 

de théâtre, témoignages, œuvres d’art ou films complémentaires. C’est à partir de cette lecture 

que nous avons décidé de mettre en place des formations, à la demande du corps 

d’inspection
120

.  

 

 

                                                                                                                                        
publié sur le site de la mission du Centenaire : Marie V.  (2013). « La Grande Guerre au miroir de la bande dessinée ». 

Centenaire.org/fr/arts et la table ronde qui s’est déroulée le 12 octobre 2013 aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, 

Pourquoi la bd est-elle partie en guerre ? 
115 Bomel-Rainelli B. Demarco A. (2011). « La BD au collège depuis 1995 : entre instrumentalisation et reconnaissance d'un 

art », Le français aujourd'hui, 172,  81-92.  
116 Olivier Barbarant y fait directement référence en page 4 dans la communication qu’il consacre au  « bon usage de la 

liaison lettres-histoire », en relation avec la Mission du Centenaire. Barbarant O. (2014). Op.cit. 
117 Canopé propose par exemple un dossier numérique intitulé « Apocalypse 10 destins », complété d’une application en ligne 

qui croise bande dessinée animée et images d’archives à partir du lien reseau-canope.fr/apocalypse-10destins. Sous la 

réalisation de Fabrice Millot, un DVD de témoignages croisés autour de Maurice Genevoix est également disponible. Il est 

complété d’extraits littéraires lus à partir de l’ouvrage « Ceux de 14 », le recueil de récits de guerre de Maurice Genevoix. 

Bouineau A. (2013). La violence de masse durant la Première Guerre mondiale : corpus de bande dessinée, avec une 

approche en lien avec le programme de 3ième générale et préparatoire à l’enseignement professionnel. ac-grenoble.fr 

De Fonclare G. (2010).  La Bande dessinée et la Grande Guerre. Péronne : Historial de la Grande Guerre (Les Cahiers de 

l’Historial). Dossier de 60 pages donnant de nombreuses pistes pédagogiques. 

Vincent M. (2009).  Enseigner la souffrance et la mort avec C’était la guerre des tranchées de Tardi. Poitiers : CRDP de 

Poitou-Charentes. 

Collectif (2009). Cicatrices de guerre(s) publié aux éditions de la Gouttière. 22 auteurs de bande dessinée se sont penchés sur 

la Première Guerre mondiale. Réaliste ou décalés, muets ou dialogués, de courts récits sont présentés. Sur le plan esthétique, 

certains peuvent être travaillés de manière transdisciplinaire.  
118 Jouassin M. (2013). A l’école de la bande dessinée, Cahiers pédagogiques, 506. 

Carton M. Roiné C. (2000). La bande dessinée, Cahiers pédagogiques, 382, 82. 
119 Nous préparons pour la rentrée 2016 une formation sur l’étude de la BD en 3ième PP, à travers les questionnements  « se 

représenter », « dénoncer les travers de la société » et « agir dans la cité : individu et pouvoir ».  
120 Formations données en 2014 et dont les ordres de mission figurent en annexe 5 de ce mémoire.  
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b) Pour dissiper les malentendus sur la pertinence et la légitimité du sujet à travers la BD 

Nombreux sont aujourd’hui les récits dessinés qui évoquent le premier conflit mondial. 

Pourquoi la Grande Guerre intéresse-t-elle autant les auteurs de bandes dessinées ? Qu’elle 

soit réaliste, humoristique, fantaisiste, faite à des fins de propagande (Les Pieds Nickelés dans 

le journal L’Epatant ou Bécassine dans La Semaine de Suzette), la bande dessinée se 

manifeste comme un véritable laboratoire d’imageries mémorielles de la Grande Guerre. Loin 

des illustrés d’époque et depuis Tardi, qui fait figure de classique fondateur, comment les 

dessinateurs se sont-ils emparés de ce sujet ? La principale question, aux yeux des historiens, 

étant celle d’une possible réécriture ou réinterprétation des événements.   

Finalement, la question que l’on pose ici, n’est pas éloignée de celle que nous posions dans le 

cadre théorique de ce travail lorsque nous avons fait référence aux débats épistémologiques et 

les tensions traversant nos deux disciplines. Les retrouvailles et les échanges renouvelés dont 

nous nous félicitions entre littérature et histoire, ne trouverons à nos yeux, pas d’autre réponse 

en ce qui concerne la bande dessinée. La question pour l’enseignant (et pour le formateur) est 

d’être clair dès le départ avec les apprenants, comme le déclare ce professeur de lettres-

histoire : 

« Quand je travaille sur la BD avec mes élèves, je précise d’emblée que cette entrée creuse dans les 

zones d’ombre, les non-dits de l’histoire, sans que pour autant cela soit de l’Histoire. La BD est un outil 

sur lequel on peut travailler, pour réfléchir, avec une dimension sensible, mais il ne faut pas prendre 

cet outil comme un document de référence au niveau historique ; elle est une réponse parmi tant 

d’autres. Pascal Croci et sa BD Auschwitz
121

 illustrent bien la nécessité de mettre en garde nos élèves. 

Ses planches sont pertinentes mais ne sont qu’une entrée, pas forcément toujours fidèle au niveau 

historique. L’historien des camps Georges Bensoussan
122

, à qui il a préalablement envoyé son travail, 

lui fait ainsi remarquer que l’Histoire n’a jamais dit que  le commandant du camp avait un monocle ! 

C’est donc un cliché, un topos littéraire. Même si Croci reste honnête, il fait tout de même des choix au 

niveau des textes et des images ; choix accompagnés de parallèles avec les vampires dont il est fasciné . 

Il avoue d’ailleurs lui-même que sa BD n’est qu’une entrée. Quand je fais lire des planches de Jean-

Yvers Le Naour, La Faute au midi
123

, qui évoque l’histoire vraie de trois innocents, appartenant au 

15
ième

 corps, constitué de Provençaux ayant mauvaise réputation, sacrifiés par la Nation suite au recul 

de la ligne de front française. Le scénario est très précis sur le plan historique et intense sur le plan 

dramatique, mais à la fin de la BD, les trois pauvres gars (un berger corse, un instituteur anarchiste et 

Augustin Odde) sont donc sacrifiés. Mais le dessinateur a fait le choix de dire qu’ils ont été fusillés au 

                                            
121 Croci P. (2000). Auschwitz. Paris : Ed. du Masque.  
122 Bensoussan G. (1998). Auschwitz en héritage ? D’un bon usage de la mémoire. Paris : Mille et une nuits.  
123 Le Naour J-Y. Dan A. (2014). Op.cit.  
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pied d’un mur, ce qu’aucun document historique n’atteste ! Mais pour le dessinateur c’était logique, on 

est toujours fusillé au pied d’un mur ! Donc attention de bien préciser aux élèves qu’un roman ou une 

bande dessinée reste toujours le fruit de la subjectivité de son auteur mais aussi de celui qui 

réceptionne l’œuvre, même si l’histoire évoquée part d’éléments vrais ». (Philippe F.)  

La bande dessinée doit donc d’abord, avant tout, être étudiée dans sa dimension littéraire, 

sensible, réflexive ; nous aurons l’occasion d’y revenir. Si l’idée est d’évoquer l’histoire de la 

Grande Guerre, alors elle ne peut être qu’un point d’étape, avec les précautions nécessaires, et 

non une fin en soi, même si un grand nombre d’auteurs a pris le parti de la fidélité historique, 

en lien avec un travail d’archives : 

« Il est tout à fait possible d'utiliser la BD en classe, mais il faut savoir exactement l'usage que l'on peut 

en faire. Il faut la prendre comme un support pédagogique, une illustration. J'utilise par exemple 

certaines cases de Passagers du vent de François Bourgeon pour illustrer le cours sur la traite 

négrière
124

. Elle est très efficace en qualité d'image d'accroche. J’ai notamment réalisé un travail avec 

mes élèves, où la BD sert d'élément d'accroche et de scénarisation. Pour le 20
ième

 siècle la BD peut 

même être une source. Dans un travail sur la colonisation on peut utiliser Tintin au Congo pour 

demander aux élèves : comment les Européens perçoivent-ils l'Afrique ? Idem avec Tintin au pays des 

Soviets
125

. Mais ce n'est valable que pour une approche par l'histoire des mentalités. Il faut garder en 

mémoire que l'auteur de BD est rarement un témoin direct de ce qu'il raconte. Il est plus proche du 

romancier que du journaliste, même s'il travaille avec une documentation fournie. En 3
ième

, j'ai utilisé 

par exemple en histoire Corto Maltèse en Sibérie
126

 pour présenter les protagonistes de la Révolution 

russe, l'incontournable Guerre des Tranchées de Tardi
127

, Amours fragiles, Le Dernier printemps de 

Richelle et Beuriot
128

 sur la montée du nazisme, Le secret de l'Espadon
129

 pour la guerre froide, Carnets 

d'orient de Ferrandez
130

 sur la guerre d'Algérie en lien avec Azrayen
131

 de Lax et Giroud pour la guerre 

d'Algérie. Mais ici les romans graphiques servent d'illustration, ce ne sont pas des sources. Plus osé, 

mais assez efficace, j'avais testé Biggles
132

 sur la bataille d'Angleterre. Les possibilités sont énormes en 

termes d'illustration ou au niveau littéraire, plus réduites en termes de source ». (Gilles C.) 

« Avec la Grande Guerre, on a quand même l’avantage d’avoir pas mal de BD collant à la réalité 

historique dont celles de Tardi ou Pat Mills, qui voient les choses des deux côtés et qui font œuvre de 

fresque. L’avantage de la bande dessinée reste essentiel pour faire dialoguer les disciplines, elle est 

dynamique, en mouvement, elle mobilise l’intérêt des élèves ». (Philippe F.) 

                                            
124 Bourgeon F. (1980-2011). Les Passagers du vent. Paris : Casterman (pour le dernier éditeur). 
125 Hergé (1993). Tintin au Congo. Paris : Casterman 

Hergé (2000). Tintin au pays des soviets. Paris : Casterman 
126 Pratt H. (2010). Corto Maltèse en Sibérie. Paris : Casterman. 
127 Tardi J (1993). Op.cit.  
128 Richelle P. Beuriot J-M. (2011). Amours fragiles, Le Dernier printemps. Paris : Casterman. 
129 Jacobs E-P (2010). Les aventures de Blake et Mortimer : Le secret de l'Espadon. Bruxelles : Blake et Mortimer 
130 Ferrandez J. (1990). Carnets d'orient. Paris : Casterman. 
131 Giroud F. Lax (2004). Azrayen. Marcinelle : Dupuis.  
132 Asso B. Bergèse F. Johns W-E. (1993). Biggles. Uccle : Claude Lefrancq.  
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Il sera toujours temps de faire les réserves d’usage le moment venu, notamment sur la fidélité 

historique de l’écriture ou au contraire la réécriture des événements. Tout dépend l’entrée que 

choisit de faire l’enseignant, la bande dessinée consacrée à la guerre 14-18 permettant une 

multitude d’approches, dont nous développons les exemples en notes de bas de page (grâce à 

la lecture fort utile de Vincent Marie
133

) : documentaire et réaliste (à travers des héros 

ordinaires oubliés de la grande Histoire, souvent dépeints comme des antihéros d’ailleurs, ou 

via des portraits de personnalités plus controversées
134

), satirique et humoristique
135

, 

fantastique et merveilleuse
136

, permettant ainsi d’aborder le conflit comme le symbole 

intemporel d’une guerre moderne dans l’imaginaire collectif. Ainsi, aucune obligation n’est 

faite de marquer prioritairement son analyse dans l’histoire de la Première Guerre mondiale 

en ce qui concerne l’enseignement des lettres, la dimension esthétique, littéraire et sensible de 

l’œuvre prévalant d’abord sur la toile de fond historique (que l’on pourra décliner plus tard, 

en parallèle du cours d’histoire). Pour Vincent Marie, agrégé d’histoire, enseignant-chercheur 

spécialisé sur la bande dessinée historique, la structure narrative est à privilégier, même si la 

guerre est en arrière-plan: 

« Il semble exister certaines affinités particulières entre les matériaux que la Première Guerre 

mondiale - guerre moderne et totale - propose à l’imagination et les codes spécifiques de la bande 

dessinée. Et dans cette perspective, le neuvième art favorise l’invention narrative et graphique. Les 

auteurs peuvent alors puiser dans tous les thèmes et les genres littéraires pour construire un récit (…). 

                                            
133 Marie V.  (2013). Op.cit. 
134 Certains choisissent le mode du portrait pour étudier en toile de fond le premier conflit mondial. David Vandermeulen 

dresse ainsi le portrait de Fritz Haber, l’inventeur du gaz moutarde, pour étudier en toile de fond le premier conflit mondial. 

Vandermulen D. (2005-2007). Fritz Haber, T 1 et T 2, Delcourt. 
135 L’approche humoristique imprègne peu le corpus de bandes dessinées sur la Grande Guerre.  Il faut dire que traiter de 14-

18 n’est pas un sujet comique et joyeux. Difficile par exemple d’aborder sur le ton de l’humour les événements graves de la 

Grande Guerre ; habiller des rats en poilus pour que l’inanité des combats prenne un tour burlesque comme c’est le cas dans 

Mémoire de Gaize de Francis Laboutique et Pascal Régnauld apparaît comme une entreprise délicate. Pat Mills et Joe 

Colquhoun, dans La grande guerre de Charlie, disent, quant à eux, les choses avec humour et dérision. Les seules bandes 

dessinées qui évoquent le conflit le font d’ailleurs sur un mode satirique. Humour en tranch(é)es de Armant et Carpentier 

s’appuie par exemple sur une multitude de scénettes sarcastiques et ironiques pour décrire la vie des soldats au front. Par 

ailleurs, Goscinny, considéré comme le maître du comique dans l’univers du neuvième art se risque seulement le temps de 

quelques planches sur les sentiers de 14-18. Dans Iznogoud enfin calife ! le fameux vizir et son fidèle serviteur Dilat Larath se 

retrouvent en effet propulsés dans les tourments de la Grande Guerre. 
136 L’approche fantastique, merveilleuse et de science fiction permet de donner une forme immédiate aux divagations de 

notre imaginaire, lesquelles procèdent souvent par amalgame, croisement ou détournement des matériaux du réel. Cette 

déviation du regard, cette façon de tordre les apparences se décline alors dans la bande dessinée, avec une facilité que n’ont 

pas les autres médias (photographie, cinéma). Sur le mode de l’onirisme Comes avec L’ombre du Corbeau ou Manu Larcenet 

avec les aventures rocambolesques de Vincent van Gogh dans La ligne de front ou du soldat inconnu dans Crevaisons, 

réinterprètent, dans un style qui leur est propre, l’univers de 14-18. De leur côté, Toppi dans Myetzko, Dumontheuil dans Le 

roi cassé ou Luc Brunschwig et Sylvain Runberg dans Les nouvelles aventures de Mic Mac Adam emportent le lecteur sur les 

sentiers du fantastique et du merveilleux. Avec ces marchands de rêve, la Grande Guerre se manifeste dans le contexte de 

séries où elle ne paraît pas attendu, ou alors au prix d’anachronismes et de nombreuses invraisemblances. Par ailleurs, dans le 

domaine de la science-fiction une série comme Valérian agent spatio-temporel trouve dans 14-18 une source d’inspiration 

parfois étonnante. Dans la même perspective, La mandiguerre de Morvan et Tamiazzo propose d’illustrer la première guerre 

spatiale où le capitaine d’Argonne conduit un vaisseau sidéral et où les Gaspards s’engagent dans une lutte contre les terribles 

Mandis, belliqueuse race extra-terrestre. Plus récemment encore, Les sentinelles revisitent le genre proposant un super poilu 

dans la veine des héros de comics anglo-saxon. 
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Dans l’album La tranchée de Adam et Marchetti
137

 (…) les scénaristes se plaisent ainsi à construire une 

structure narrative plus ou moins élaborée où la Grande Guerre n’est qu’un prétexte, une toile de fond 

pour illustrer une intrigue plus complexe
138

 ».  

Au final, les différentes démarches ne doivent avoir qu’un objectif pour l’enseignant pendant 

le cours de français: mettre à distance la guerre (y compris pour l’approche documentaire et 

réaliste), en questionnant les œuvres, dans les ressources de l’imaginaire, du sensible, de la 

lecture subjective, à travers l’étude de la langue (utilisation de l’argot, usage de la 

ponctuation, procédés d’écriture…) et les potentialités infinies offertes par le neuvième art, 

pour ensuite faire des liens avec ce qu’ont été les horreurs de la Première Guerre mondiale, en 

développant alors cet aspect dans le cadre du programme d’histoire de Terminale où l’on peut 

démontrer que l’idée d’Europe au 20
ième

 siècle naît justement de la guerre et de ses tourments. 

La bande dessinée ne doit pas être utilisée de manière désincarnée ou purement illustrative, 

car une simple photographie suffirait si tel était le cas.  

Un terrain semble aujourd’hui s’ouvrir; il n’est ni celui de la pure grammaire du média, ni 

celui du simple discours sur les œuvres, mais celui d’une prise en compte indéniable des 

apports de la bande dessinée dans le champ de l’histoire certes, mais surtout de l’histoire de 

l’imaginaire au sens littéraire du terme, de l’étude des représentations. 

En lien avec tout ce que nous venons de dire, l’enseignement de la bande dessinée trouve 

toute sa place dans un dispositif de formation interdisciplinaire aspirant à articuler les lettres 

et l’histoire.   

 

c) Pistes de travail interdisciplinaire en formation 

 

Avec l’étude de l’œuvre intégrale C’était la guerre des tranchées de Tardi, c’est l’approche 

réaliste et documentaire que nous avons choisie. Elle se caractérise par la volonté de produire 

l’effet du réel le plus puissant possible, de prendre le lecteur au piège de l’illusion réaliste 

pour accréditer d’autant mieux la fiction que propose le récit. Si dans ce registre, la bande 

dessinée didactique se veut être le reflet de la chronologie des événements liés à la Première 

Guerre mondiale, la bande dessinée réaliste trouve dans la « docu-fiction » un terrain 

d’exercice particulièrement intéressant avec Jacques Tardi singulièrement.  

                                            
137 Adam E. Marcetti C. Cady V. (2006). La tranchée, 1-Sauveur. Vent d’Ouest.  
138 Marie V.  (2013). Op.cit. 
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En effet, l’auteur de Putain de guerre s’appuie sur la solide documentation historique que lui 

fournit son fidèle collaborateur Jean-Pierre Verney pour recréer une atmosphère historique 

réaliste au niveau du récit. L’objectif de Tardi est alors d’exposer des micro-histoires de 

combattants dans les tranchées. Il ne s’agit pas de mettre en relief des faits héroïques mais de 

raconter des faits quotidiens comme la relève d’un camarade aux avant-postes, la pluie, la 

boue… C’est aussi la somme de ces histoires individuelles qui contribuent à forger la grande 

Histoire.  

 

Dans cette perspective, la bande dessinée permet de travailler conjointement, en cours de 

français, les connaissances de la guerre et les interrogations liées à sa représentation, les 

savoirs historiques et les questionnements littéraires. Pareilles associations sont 

indispensables ; l’étude d’une représentation artistique ou littéraire d’un fait historique ne 

pouvant faire l’impasse ni sur ce qu’apporte la dimension référentielle, ni sur son inscription 

dans un matériau esthétique. Les démarches du français et de l’histoire peuvent alors 

efficacement s’enrichir.  

Même si Tardi dépeint avec justesse l’horreur des tranchées et l’industrialisation de la mort, 

associées à une allégorisation de la guerre (le feu de la mitraille, le marmitage, les gaz, les 

poilus), c’est surtout à un travail littéraire que l’on assiste, et sur lequel le cours de français 

peut attirer l’attention, par une vigilance spécifique accordée à l’écriture.  

Un tel exemple montre que l’objet commun peut s’éclairer de regards croisés, attentifs à des 

phénomènes différents dans un texte, par nos écoutes distinctes et symétriques
139

. Il offre 

surtout la preuve, dans une analyse de ce que l’apparent détour par des questions stylistiques, 

loin de constituer un repli formaliste, considère au contraire qu’aucune manière de dire ne va 

de soi, et que l’écriture est un effort pour s’exprimer au plus juste, et au plus près de la 

perception des phénomènes, fussent-ils brutaux. L’un des apports majeurs de la littérature à la 

représentation de la guerre, bien connu depuis Fabrice à Waterloo
140

, relève de cette 

expérience vécue qui revendique d’abord, au ras de l’expérience du front, de ne rien 

comprendre : «Jamais nous n’eûmes la clé de l’énigme », écrit Cendrars
141

 ; « Nous avancions 

vers on ne sait quoi. Il n’y avait rien en face de nous. Il n’y avait rien ni personne en face de 
                                            
139 A la séance 4, nous proposons par exemple de lire, en prolongement des planches de Tardi, un poème d’Aragon, « Classe 

17 » du Roman inachevé. Le langage poétique, par ses tentatives de faire des ponts, nous permet d’accéder à des choses qui 

dans le monde quotidien sont masquées, en opérant un travail de mise au jour des consciences.  
140 Stendhal (1838 rééd. 2012). La chartreuse de Parme. Candide & Cyrano. Pour Stendhal, « le roman est un miroir que l’on 

promène le long d’un chemin ». Stendhal, qui a été soldat de Napoléon, montre dans ce roman l’absurdité de la guerre. 

Fabrice passe d’ailleurs son temps à ne rien comprendre à cette bataille.  
141 Cendras B. (1946). La main coupée. Paris : Denoël. 



67 
 

nous. Personne ne se levait en face de nous », répond Drieu la Rochelle dans la Comédie de 

Charleroi
142

 – ensemble couronné par la fameuse formule du Voyage au bout de la nuit : 

« Lui notre colonel, savait peut-être pourquoi ces deux gens-là tiraient, les Allemands aussi 

peut-être qu’ils savaient, mais moi, vraiment, je savais pas » (…). « La guerre, en somme, 

c’était tout ce qu’on ne comprenait pas
143

». Tardi, qui reprend d’ailleurs Céline au détour de 

plusieurs cases, décline au fil des planches l’incompréhension que la guerre provoque : « On 

l’a jugé en un tour de main. Abandon de poste devant l’ennemi ! Il n’a rien compris à la 

sentence. On l’a passé par les armes
144

», décrivant également des poilus ne réalisant pas, 

« ahuris » et « hagards
145

 ». Chaque case est une histoire, une interrogation, une 

incompréhension. Alors le lecteur peut-il éprouver ce qui lui est présenté, et connaître par 

l’écriture ce que d’autres discours peuvent espérer lui faire seulement comprendre.  

Aussi bien est-ce dans la considération de cet écart que le professeur de français peut apporter 

à la réflexion sur la « Grande Guerre » un apport irremplaçable, si et seulement si les textes 

travaillés sont suffisamment porteurs de sens et de substance stylistique.  

En Terminale baccalauréat professionnel, au terme de leur cycle d’études, les élèves doivent 

être capables d’être des lecteurs « compétents et critiques » et de réfléchir aux grands 

questionnements du rapport au monde qui les entoure. Le travail mené autour de l’œuvre de 

Tardi permet non seulement de travailler de manière interdisciplinaire, nous l’avons dit à 

plusieurs reprises, mais cela permet aussi de croiser au moins deux questions du programme : 

 

- En quoi le XXe siècle a-t-il modelé l’homme moderne ? 

 

Les bouleversements techniques, politiques et sociaux au XXe siècle ont largement contribué 

à l’émergence d’un homme moderne qui réfléchit à sa condition par rapport à un monde que 

l’on a pu qualifier d'absurde : l’homme est-il responsable de son destin ? Est-il libre ? Le 

monde a-t-il un sens ? L’humanité progresse-t-elle ou régresse-t-elle ? 

 

 

                                            
142 Drieu la Rochelle P. (1934). La Comédie de Charleroi. Paris : Gallimard.  
143 Céline L-F. (1932), Voyage au bout de la nuit. Paris : Denoël et Steele.  
144 Tardi J. (1993). Op.cit. p.20. 
145 Ibid. pp.108-109 (planches objet de l’évaluation sommative de notre séquence de formation).  
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- Comment la lecture d’œuvres littéraires permet-elle de s’interroger sur le rapport de 

l’homme au monde ? 
 

Tous les événements tragiques du 20
ième

 siècle ont provoqué une remise en cause de l’artiste 

et modifié son rôle dans la société. Beaucoup ont fait de ces événements la matière même de 

leur œuvre, soit pour exprimer leur traumatisme personnel, soit pour s’interroger sur l’action 

collective dans le but de participer à une prise de conscience, à un questionnement, à des 

prises de position politiques, morales, philosophiques. La médiation de la littérature permet de 

s’interroger sur les valeurs qui fondent son identité, sa morale, son action, son rapport au 

monde. La lecture d’œuvres de fiction contribue à la compréhension d’un événement 

historique. Le document ressource pour la classe de Terminale précise ainsi:  

 

« Le 20
ième

 siècle a été traversé par des bouleversements techniques, mais aussi et surtout par une 

histoire tragique (les deux guerres mondiales, les totalitarismes, les génocides, la décolonisation), un 

humanisme remis en question, en somme une perte des valeurs humaines. Face à ces traumatismes, 

quelle nouvelle approche du monde, quels espoirs, quelle perception de la place et de la responsabilité 

de l’homme dans la société le 20
ième

 siècle a-t-il définis ? Par ailleurs cette époque est aussi celle où 

l’individu est au centre de la réflexion des sciences humaines revisitées : la psychanalyse, la 

psychologie, l’histoire, l’anthropologie, la sociologie se développent et deviennent des sciences qui 

influencent les arts en proposant de nouvelles approches
146

 ».  

 

Etudier la BD de Tardi, par le mélange du texte et de l’image qu’elle produit, permet de 

mettre en jeu toutes sortes d’apprentissages et de questionnements interdisciplinaires, en 

étudiant une forme d’expression qui a toute sa légitimité dans le cadre du cours de français, au 

croisement de l’imaginaire, de l’intime et de l’approche réflexive.  Précisons enfin que cette 

séquence consacrée à la BD de Tardi (œuvre intégrale) est croisée avec une séquence 

consacrée à la crise de l'humanisme au 20
ième 

siècle
 147 

que nous avons également proposée en 

formation académique et auprès des stagiaires de l’ESPE. Nous proposons ici un tableau 

synoptique permettant de présenter le travail interdisciplinaire que nous avons mené en 

formation. Il s’intitule : « Enseigner la souffrance et la mort à travers la bande dessinée de 

Tardi C’était la guerre des tranchées ». Nous précisons que cette séquence a été proposée en 

dispositif de formation (mise au travail des stagiaires, discussion des stratégies 

d’apprentissage, des objectifs et du questionnement) mais aussi en situation avec les élèves de 

Terminale professionnelle. 

                                            
146 eduscol.education.fr/prog. Op.cit. 
147 En alternant, entre autres, des textes de Marc Bloch -tout à la fois historien et écrivain-, Céline, Giono, Remarque, 

Barbusse, Seeger, Jünger Echenoz, Gaudé, Lemaître, Olmi, Pécherot mais aussi Giraudoux, Duras, Lévi, Eluard, puis Camus, 

Kafka, Beckett et Orwell.  
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Séance 

Dominante 

Titre de la séance 

Problématique 

Supports Objectifs 

Procédure 

Activités avec les élèves 

 

 

S1 

 

Lecture 

- 

Art 

Mise en scène du danger et 

esthétique de l’œuvre. 

 

En quoi peut-on parler d’une mise 

en scène cinématographique des 

extraits étudiés et d'une esthétique 

tardienne des combats? 

 

Tardi J. (1993). C’était la guerre des tranchées. 

Paris : Casterman. Préface, p.9, p.42 à 46. 

 

Photographies (Historial de la Grande Guerre 

de Péronne). Recherche documentaire CDI/ 

Cours d’histoire.  

 

Stanley Kubrick, Les sentiers de la gloire, 1957 

(scène de l’assaut). [Extrait 1] 

 

Jean-Pierre Jeunet Un long dimanche de 

fiançailles, 2004 (scène de l’assaut). [Extrait 2] 

 

-Définir l’esthétique tardienne à travers 

l’évocation de la Grande Guerre. 

-Comparer différentes représentations de la 

guerre et souligner l’importance de 

l’intertextualité. 

-Développer un regard critique sur l’image au 

service du sens et de l’émotion. 

 

[Travail en groupes, en lien avec le professeur 

documentaliste et d’arts appliqués pour le 

vocabulaire technique de la BD, du cinéma et de 

la photographie]. 

-Travail sur les premières impressions et la dimension 

esthétique à partir des planches de Tardi. 

-Comparaison tabulaire avec deux extraits filmiques attirant 

leur attention sur le point de vue de la caméra et de l’image, 

le son, les émotions générées par chaque extrait. L’extrait 1 

adopte un parti pris réaliste (pas de musique, rapprochement 

avec le documentaire) alors que l’extrait 2 s’adresse à 

l’émotion : il est plus esthétique, lyrique (musique, ralenti, 

attention portée au destin de personnages précis). 

-Demander ensuite aux élèves quel est le parti-pris de Tardi 

dans les planches p.42 à 46. On note de prime abord le lien 

entre l’extrait 1 et les vignettes proposées puis le fait qu’au 

delà du parti-pris réaliste, Tardi met en œuvre une 

esthétique en s’adressant à nos émotions. 

 

 

S2 

 

Lecture 

- 

Langue 

Un réalisme amplifié par la 

langue, au service de 

l’argumentation.  

 

Quels procédés utilise Tardi pour 

plonger le lecteur au cœur de la 

Première Guerre mondiale ? 

Tardi J. (1993). C’était la guerre des tranchées. 

Paris : Casterman. p.27-52, 60-68, 86-99 et 112 

à 121. 

 

Céline L-F. (rééd.1952), Voyage au bout de la 

nuit. Paris : Gallimard. « Le colonel ne 

bronchait toujours pas (…) Ah ! Dis donc !... » 

(p. 24-29). 

 

Texte accompagné par la lecture de Michel 

Simon (1956).  [Gestion hétérogénéité/Dys]. 

 

-Voir en quoi le lexique et la langue (procédés, 

registres, modalisations) amplifient le réalisme. 

-Voir de quelle manière Tardi passe du récit à 

l’argumentation.   

-Comprendre en quoi Tardi et Céline poussent un 

cri de révolte contre l’absurdité de la guerre 

[pacifisme]. 

 

[Cours dialogué avec consignes] 

 

 

 

-Présenter la situation d’énonciation. 

-Relever les modalisateur. 

-Caractériser le registre de langue (lexique, syntaxe). 

Rapprochement avec le texte de Céline.  

-Choisir une vignette illustrant la banalisation de la mort 

(p.18 par exemple ou p.27-28, 39, 60, 67-68, 92) Comparer 

cette banalisation dans l’extrait de Céline. 

-Analyser comment Tardi passe du récit (narration, 

description) à l’argumentation (travail sur les pronoms, 

l’interpellation, l’implicite, les silences et l’ironie). On 

mettra également en lumière le discours explicatif des 

Poilus, au service de l’argumentation.   

 

S3 

 

Langue 

- 

Ecrit/Oral 

 

[Evaluation 

formative] 

Du récit à la BD pour décrire 

l’enfer des tranchées : l’écrire et 

le dire en évaluation.  

 

Comment dépasser le témoignage 

pour penser la condition humaine 

à l’éclairage de la tragédie de la 

Grande Guerre ?  

Tardi J. (1993). C’était la guerre des tranchées. 

Paris : Casterman. p.39, 88, 123. 

 

Paroles de Poilus, Lettres et carnets du front 

1914-1918 (d'après René Pigeard), Editions 

Librio, 1998. Lettre du 27 août 1916 : « Cher 

papa (…) la vérité trop brutale ».  

 

Corpus de textes mobilisé à la séquence 

précédente. 

 

 

-Repérer les indices graphiques et linguistiques 

évoquant l’enfer des tranchées, à travers  

différentes représentations (BD, récits intimes, 

témoignages, romans).  

-Rédiger une argumentation mettant en regard 

littérature et récit historique.   

 

 

[Oral/ écriture longue/oral] 

 

 

 

 

 

 

Le parti-pris de la micro-histoire permet d’étudier avec les 

élèves des thématiques précises quant à la vie des soldats. 

Page 124, Tardi offre un condensé des souffrances 

quotidiennes qu’endurent les soldats : « la boue, le froid, les 

rats, la peur et les poux ». Il s’agira d’analyser les indices 

graphiques et les occurrences linguistiques de l’eau dans cet 

enfer et de comparer ces éléments à la lettre de Poilus. 

 

Ecriture  longue « Exprimer une représentation 

personnelle et argumentée de l’enfer des tranchées ». 

 « Je ne devrais peut-être pas décrire ces atrocités, mais il 

faut qu’on sache, on ignore la vérité trop brutale ». Pensez-

vous comme René Pigeard que les atrocités de la guerre 

doivent être racontées ? Dans un développement argumenté 

d’une trentaine de lignes, vous exprimerez votre 

Objectifs généraux :  

-Travailler l’œuvre intégrale et préparer l’oral de contrôle à partir d’un support original : la bande dessinée. 

-Voir de quelle manière une bande dessinée traitant de la guerre est au service du sens et de l’émotion. 

- Exprimer un point de vue argumenté et sensible sur  la représentation que chacun peut avoir de la guerre.  

Problématique : En quoi l’approche choisie par la BD de Tardi produit-elle un effet de réel, au service du sens et de l’émotion? 
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148 Nora P. (1997) Lieux de mémoires. Paris: Gallimard. 
149 Ricœur P. (1975). La métaphore vive. Paris : Seuil. 
150 Quel que soit la forme du témoignage (BD écrite 75 ans après la fin du conflit, peinture d’un Allemand engagé volontaire dans l’artillerie ou témoignage d’un intellectuel Français, 

réfléchissant à peu de distance de l’événement, mais qui s’interroge en historien sur le fait vécu et sa trace dans la mémoire), l’intérêt est ici de travailler sur ce qu’était l’expérience du front, et 

son impact sur une conscience, que cette conscience ait vécu les atrocité de la guerre ou non. L’intensité des combats constitue des images très vives, mais dont la cohérence peut être mise à mal 

par leur violence même, par le recul de l’écriture aussi. Cela implique des tensions entre l’impact des souvenirs et leur impossible mise en ordre narrative. Marc Bloch parle ainsi d’un ‘‘rouleau 

cinématographique qui présenterait par places de grandes déchirures et dont on pourrait, sans que l’on s’en aperçût, intervertir certains tableaux’’. Dans les carnets de l’historien, c’est bien à un 

travail littéraire que l’on assiste, et sur lequel le cours de français peut attirer l’attention, par une vigilance spécifique accordée à l’écriture. Un tel exemple montre que l’objet commun peut 

s’éclairer de regards croisés, attentifs à des phénomènes différents dans un texte, par nos écoutes distinctes et symétriques ; l’écriture étant un effort pour s’exprimer au plus juste, et au plus près 

de la perception des phénomènes.  

 

 

représentation personnelle de l’enfer des tranchées, que 

vous pourrez compléter de références littéraires.   

[Précision : l’élève peut choisir de rédiger son travail 

d’écriture sur différents genres: poétique, épistolaire, 

discursif ou sous forme de récit, en proposant de compléter 

par une image, un dessin].  

L’écriture longue sera également évaluée à l’oral. Chacun 

aura la possibilité de lire son texte ou de le faire lire. 

Ecriture et expression orale font partie intégrante de 

l’évaluation.  

 

 

S4 

 

Lecture 

- 

Art 

 

 

 

 

La construction d’une mémoire 

ressaisie : la mise en récit de la 

brutalisation.  

 

En quoi la mémoire, la possibilité 

de dire le traumatisme sont autant 

d’entrées fécondes pour dénoncer 

la guerre ? En quoi mémoire 

collective et individuelle donnent 

à réfléchir sur des questions 

humaines universelles ? 

Tardi J. (1993). C’était la guerre des tranchées. 

Paris : Casterman. pp.108-110. 

 

Bloch M. (2006), « Souvenirs de guerre (1914-

1915) », L'Histoire, la Guerre, la Résistance, 

Paris : Gallimard. « Il est probable (...) 

intervertir certains tableaux ». 

 

Otto Dix, Assaut sous les gaz, 1924, Historial 

de la Grande Guerre.  

 

[Sur la remémoration des combats, la 

brutalisation, les attaques aux gaz, on peut 

également donner à lire la poésie d’Aragon 

«Classe 17» du Roman inachevé, 1956]. 

 

[Sur la symbolique infernale de la couleur du 

gaz, on peut également faire lire un extrait de 

Rouaud J. (1990).  Les Champs d'honneur. 

-Décrypter avec les élèves les différentes strates 

mémorielles autour de la Grande Guerre. 

-Comprendre en quoi une œuvre peut s’éclairer 

de regards croisés qui s’enrichissent 

mutuellement.  

 

[Oral  puis travail en autonomie] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail de Tardi reprend des faits historiques (vision 

reconstituée à travers les filtres de la mémoire). Il s’agira de 

décrypter avec les élèves les différentes strates mémorielles 

présentes dans la BD (ce que Pierre Nora appelle ‘‘la 

mémoire ressaisie148’’) en lien avec ce que Paul Ricœur 

appelait ‘‘la vérité métaphorique149’’, c’est-à-dire non une 

adéquation factuelle des choses et des discours, mais une 

intensité porteuse, sinon des faits, de leur répercussion à 

même les âmes. L’écrivain ou l’artiste instaure, dans la 

force des formes, ce qui ne saurait être autrement formulé, 

ou figuré. C’est ce qu’il s’agira de découvrir avec les 

élèves, en démontrant une fois de plus que lettres, histoire et 

arts sont complémentaires150.  
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151 Sur la question, nous conseillons un article extrêmement complet : http://centenaire.org/fr/arts/la-litterature-extrascolaire-pendant-la-grande-guerre-entre-propagande-et-creativite-litteraire 
152 Sur les films réquisitoires contre la guerre nous proposons également, selon les années J’accuse d’Abel Gance (1919), La grande parade de King Vigor (1925),  À l’Ouest, rien de nouveau de 

Lewis Milestone (1930), adapté du roman pacifiste allemand d’Erich Maria Remarque, Les Croix de bois de Raymond Bernard (1932),  adapté du roman de Dorgelès ou La Vie et rien d’autre de 

Bertrand Tavernier (1989).  

 

Paris: Minuit.  « Il y avait des mois que les 

trente étaient des millions (...) fauchent les 

rescapés ». 

 

 

S5 

 

Lecture 

 

- 

 

Oral 

 

 

De la gloire à la mémoire : quand 

la BD porte un message151. 

 

 

En quoi la BD est-elle le reflet de 

l’imaginaire collectif ?  

Caumery et Pinchon, Bécassine pendant la 

Grande Guerre, éd. Gautier-Languereau, 1915. 

 

Forton Louis, Les Pieds Nickelés s’en vont en 

guerre, éd, Henri Veyrier, 1915.  

 

Tardi J. (1993). C’était la guerre des tranchées. 

Paris : Casterman. p.35-37 (sur la mobilisation 

générale et l’hystérie patriotique) et rappel des 

planches 112 à 121 (concernant le rôle des 

colonies dans l’effort de guerre).  

 

 

[On peut également proposer en complément 

des films vus en séance 1, en lien avec la vision 

de Tardi152, des films qui au contraire 

participent de la propagande de guerre : The 

bond de Charlie Chaplin (1918) ou les films 

d’actualité français de la Grande Guerre].  

-Travailler deux points de vue différents sur la 

guerre à travers la BD. 

-Montrer comment un écrivain/ un dessinateur/un 

cinéaste agit sur ses lecteurs et intervient dans 

l’opinion publique (importance du contexte dans 

la création et la réception d’une œuvre) ; de 

quelle manière sont exprimés les enjeux du débat.  

 

[Oral] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant la Grande Guerre, la presse illustrée et la littérature 

cocardières jouent un rôle important dans la mobilisation 

des esprits (Les Pieds Nickelés, Bécassine) participent de 

cet effort de guerre. L’image que ces personnages offrent de 

la guerre est caricaturale et révèle la mentalité de l’époque. 

La manipulation de l’opinion, mobilisée contre l’ennemi, 

est de rigueur. Tardi évoque sur trois planches cette 

mobilisation générale, non sans ironie, pour sa part.  

Un questionnement permettra aux élèves, en lien avec la 

séquence suivante (la parole en spectacle et les discours du 

20ième qui ont changé le monde) de : 

-Situer la visée d’une parole dans son contexte. 

-Voir comment la mise en scène d’un discours (ici en BD) 

contribue à son efficacité. 

-Relever le lexique de la propagande (perception de 

l’ennemi, vision des soldats ultramarins venus prêter main 

forte à la France) et mesurer le pouvoir de cette parole, en 

opérant le travail de mise à distance nécessaire. Comparer 

cette vision à celle pacifiste de Tardi.  

  

S6 

 

Lecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecriture 

 

D’une guerre l’autre : la mise en 

BD de la Seconde Guerre 

mondiale à travers Maus et 

Auschwitz. 

Spiegelman A. (2012). Maus. Paris: 

Flammarion. 

Croci P. (2000). Auschwitz. Paris : Ed. du 

Masque. 

 

-Montrer que ces deux œuvres parlent du même 

sujet (l’indicible et l’horreur) mais de manière 

radicalement différente tant au niveau esthétique 

qu’émotionnel.  

-Revoir les codes de la Bande dessinée et 

entrevoir la complexité de sa lecture. 

 

[Oral] 

 

 

 

 

 

 

Les deux BD traitent du drame de la Shoah avec des partis 

narratifs, artistiques et mémoriels très différents.  

 

Analyse pour les deux bandes dessinées : 

-des similitudes (thème, scènes choisies, effet produit, 

complémentarité texte-image). 

-des codes narratifs utilisés par chaque auteur. 

-des différentes modalisations du discours. 

-de la mise en scène de l’émotion, de la temporalité et des 

personnages qui varient d’une BD à l’autre. 

-du cadrage et des plans choisis.  

Ecriture : De quelle manière les deux auteurs mettent-ils en 

scène la déshumanisation et la mort ? Le font-ils 

différemment de Tardi ?  

Débat réglé EMC 
Littérature, parole politique et 

collective, médias: un moyen 

d’influencer les foules ? 
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Travail mené avec le professeur d’arts appliqués : 

Complétez chaque bulle sur la planche de Croci en utilisant 

le lexique de l’indicible et de l’horreur [les élèves les plus 

aguerris peuvent dessiner leurs propres planches] 

 

 

 

S7 

 
Lecture 

 
- 
 

Ecriture 
 

[Evaluation 

sommative] 

Evaluation sommative Baccalauréat de français (juin 2005). 

 

[Les questions ont été remaniées afin de cadrer 

avec le référentiel actuel de l’examen].  

 

Dorgelès R. (1919). Les Croix de bois.  

Extrait relatif à l’attaque surprise des 

Allemands, dans un cimetière, la nuit. 

« Ils attaquent ! (…) On assassine des 

hommes ».  

 

Tardi J. (1993). C’était la guerre des tranchées. 

Paris : Casterman. pp.108-109.  

 

[Texte et planches en annexe 7] 

-Réinvestir les connaissances et les compétences 

travaillées durant la séquence.  

 

[Evaluation sommative] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences de lecture : 10 points 

 

 Présentation du corpus : 

 

En trois à six lignes, présentez les documents du corpus en 

dégageant les éléments qu'ils ont en commun mais aussi ce 

qui les différencie. 2 pts 

 

 Analyse et interprétation : 

 

-Le désordre le plus total règne sur le champ de bataille. 

Vous identifierez et analyserez trois procédés d’écriture qui 

contribuent à créer cette impression de grande confusion 

(l.1 à 25). 3 pts 

-Vous expliquerez comment le narrateur rend compte de la 

violence des combats en vous appuyant notamment sur 

l’étude du lexique et des images (l.26 à 47). 2 pts 

-Vous étudierez comment ce combat est présenté dans les 

six vignettes de la bande dessinée (organisation du récit, 

cadrage, complémentarité texte-image). Par une étude 

précise de quatre vignettes, vous montrerez ensuite par 

quels procédés le dessinateur met en relief le caractère 

inhumain des combats ? 3 pts 

 

Compétence d’écriture : 10 points 

 

Pour étudier la guerre 1914-1918, vous pouvez recourir à 

différentes sources d’information : témoignages, dessins, 

romans, films, photographies, BD…Dans un texte d’une 

quarantaine de lignes, vous exprimerez votre choix pour la 

source d’information qui permet le mieux, selon vous, de 

comprendre ce que les soldats de la Première Guerre 

mondiale ont vécu. Vous développerez au moins deux 

arguments en vous appuyant sur les textes du corpus, vos 

lectures de l’année et vos connaissances personnelles. 10 pts   
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Cette séquence a mobilisé un certain nombre de capacités, connaissances et attitudes, en lien 

avec les quatre grandes compétences (entrer dans l’échange oral, dans l’échange écrit, devenir 

un lecteur compétent et critique, confronter des savoirs et des valeurs pour construire son 

identité culturelle), dont beaucoup sont transdisciplinaires :  

 

 Capacités : 

 

-Interpréter la dimension symbolique d’une situation. 

-Repérer en quoi une situation ou des personnages de fiction peuvent représenter des 

questions humaines universelles. 

-Mettre en regard différentes œuvres littéraires et les questions qu’elles posent au moment de 

leur création sur le rapport de l’individu au monde. 

-Resituer une œuvre dans son contexte historique. 

-Mettre en tension les expériences individuelles et les questions collectives. 

-Rédiger une argumentation. 

-Travailler en autonomie. 

-Prendre des notes à partir d’un extrait vidéo. 

-Synthétiser des informations. 

 

 Connaissances : 

 

-Le champ littéraire du 20
ième

 siècle. 

-L’expression du doute et de la révolte face au monde moderne, à travers les symboles, le 

lexique réaliste et l’implicite.  

-L’influence de l’histoire sur l’art et l’écriture. 

 

 Attitudes : 

 

-S’interroger sur la condition humaine. 

-S’interroger sur le sens à donner à sa vie. 

-Avoir de la curiosité pour le débat d’idées. 

 



74 
 

De l’épopée héroïque avec les illustrés d’époque à la grammaire de la souffrance illustrée 

dans les bandes dessinées d’obédience pacifiste et antimilitariste aujourd’hui
153

, la Grande 

Guerre demeure un terrain d’exercice idéologique. Elle peut être le lieu de conduite de projets 

dont le but est de renforcer les compétences de lecture et d’écriture et une façon de mettre au 

clair, au-delà des différences disciplinaires, leur nécessaire et juste collaboration. On peut 

alors conduire des actions pluridisciplinaires mettant au premier plan les compétences à 

renforcer à travers un projet autour de la Première Guerre mondiale, en permettant ainsi aux 

élèves de situer la complémentarité et la différence entre texte littéraire et document, entre 

commentaire littéraire et historique. Ces initiatives trouvent aisément leur articulation au sein 

des programmes mais aussi dans une démarche de projet
154

. En mettant sous les yeux de nos 

élèves des objets communs, en associant nos savoirs, en découvrant des faits et des 

phénomènes sous les lumières croisées de nos démarches d’analyse, on peut alors espérer 

constituer une culture vive, qui fasse dans les classes non seulement comprendre, mais aussi 

éprouver, au plus près des faits comme des imaginaires, ce que fut la Première Guerre 

mondiale. « Pour que le souvenir devienne une mémoire, il doit se transformer. Il doit perdre 

et gagner, perdre ses caractères privés et gagner une aptitude à se combiner, il doit trouver 

sa forme
155

 ». La métamorphose des souvenirs en mémoire suppose ainsi que le thème de la 

guerre fasse aussi l’objet d’une étude esthétique. En quête de ses formes, qu’il s’agit 

d’étudier, la littérature contribue à sa manière irremplaçable de commémorer. Que les Lettres 

et l’Histoire puissent ensemble transformer des souvenirs épars en mémoire vive et 

commune ; voici le défi qui nous est proposé. Au-delà même de ce projet pour la culture 

humaniste, encourageons cette nécessaire et pertinente association. 

Pour autant, loin d’être parfait, encore moins exhaustif, l’ensemble de nos réflexions mérite 

que l’on revienne sur notre démarche, notamment du point de vue de l’acte de formation.  

 

                                            
153 Souvent sur l’évocation de la sidération, de l’horreur de masse, de la soumission hébétée au contexte, à travers le point de 

vue du héros ou de l’antihéros, discutant en permanence la notion de libre arbitre. Très loin d’un récit d’historien, même s’il 

s’attache à une grande précision factuelle, Tardi veut avant tout crier sa haine de la guerre. Ses soldats sont tout sauf des 

héros. Envahis par la peur, ils sont avant tout des victimes qui ne cherchent qu’à sauver leur peau ; d’où les images souvent 

insoutenables de blessures et mutilations, ou de traumatismes psychologiques. La notion d’héroïsme est en effet désacralisée 

et on ne s’étonnera pas d’apprendre que Tardi refuse les thèses de l’école de Péronne qui, autour de Stéphane Audoin-

Rouzeau et Annette Becker, a développé l’idée d’un « sacrifice librement consenti » par les soldats. Débattre avec les élèves 

de cette notion du libre arbitre ou du sacrifice peut avoir un intérêt tout particulier, au-delà du cours de français, en EMC ou 

dans les cours de Philosophie qui apparaissent ça et là au lycée professionnel.  
154 Nous proposons en annexe 6 de ce mémoire deux articles de presse et une publication Internet faisant état du projet que 

nous avons mené cette année avec la classe de Terminale Gestion Administration du lycée professionnel Victor Hugo de 

Carpentras (Vaucluse), dans la continuité des travaux proposés dans le présent travail.  
155 Longuet P. (2003), Postface à L’Acacia de Claude Simon. Paris : Minuit. 
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Résultats 

 

Dès les premières lignes de ce travail, nous formulions l’hypothèse selon laquelle le véritable 

enjeu de nos enseignements résidait en la capacité des enseignants à construire un vrai rapport 

de complémentarité entre didactique des lettres et de l’histoire, dans la perspective d’un 

enrichissement de connaissances, de compétences et de pensée pour nos élèves ; ce qui posait 

de facto la question de la formation des professeurs, même bivalents.  

 

Cette hypothèse partait de la question, pour ne pas dire de la conviction, qu’une 

interdisciplinarité aspirant à mieux articuler lettres et histoire en formation avait vocation à 

améliorer les réalisations pédagogiques au service des apprentissages en classe, de manière 

générale.  

 

Les entretiens réalisés avec les enseignants, les échanges effectués dans le cadre des 

formations académiques et à l’ESPE, comme tuteur ou sur les différents jurys de concours 

auxquels nous avons participé depuis cinq ans et les pratiques observées en classe en tant que 

chargé de mission d’inspection confortent cette analyse, avec parfois des articulations qui, 

comme les miennes, sont perfectibles. Cela pousse également le formateur à réfléchir 

davantage sur ce qu’est un acte de formation ; occasion m’étant ici donnée de mûrir davantage 

encore un questionnement qui jusque là est resté trop erratique et qui à travers ces quelques 

lignes pourra encore être considéré comme incomplet, tant le champ de réflexion est immense. 

 

1) Sur l’acte de formation 

 

a) Les missions du formateur 

 

Ces quelques lignes reprennent le référentiel de compétences professionnelles du formateur
156

, 

dont Frédéric Saujat, professeur des universités, a eu l’amabilité de nous fournir une synthèse 

particulièrement éclairante. Nous reprenons ici pour l’essentiel le diaporama fourni lors du 

premier stage de formation au CAFFA, dispensé au niveau de l’ESPE d’Aix-Marseille, même 

si nous ne nous sommes pas abstenus d’une lecture attentive du bulletin officiel de juillet 2015.    

 

                                            
156 Bulletin officiel n° 30 du 23 juillet 2015.  
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L’action de formation consiste à « conduire un processus visant à une évolution des savoirs et 

des savoir-faire » du professionnel « à partir de ses connaissances, compétences, 

qualifications et besoins » (Circulaire DGEFP n° 2011-26 15/11/2011).  

 

La conduite de ce processus requiert de la part du formateur un engagement éthique qui se 

fonde sur le respect de la personne en formation et sur l’éthique de la commande. Le 

formateur doit se situer de manière autonome dans le cadre de la profession (normes, règles, 

valeurs…) pour aider la personne à se construire professionnellement en développant sa 

réflexion et sa liberté d’initiative. 

 

En outre, se pose perpétuellement, pour tout formateur, la question de savoir comment 

concevoir des contenus et des dispositifs de formation qui alimentent la vitalité de cette  

« structure dynamique » qu’est la compétence, à partir d’un moteur : l’activité des 

enseignants ?  

 

« Savoir en usage et formalisation sont les deux aspects complémentaires de la compétence 

qui se présente donc comme une structure dynamique dont le moteur n’est autre que 

l’activité
157

 ».  

 

La mission du formateur est ainsi de construire, le plus possible, des formations en référence 

aux situations de travail concrètes sur le terrain, des dispositifs organisés selon des curricula 

basés sur des situations/activités plutôt que sur des savoirs ; Montaigne dirait « non pas 

remplir un vase, mais allumer un feu ». Ces situations de formation sont un véritable défi en 

elles-mêmes.  

 

Un enjeu est certain pour la formation, du moins tel que nous la concevons pour notre part: il 

s’agit d’aider des professionnels à confronter leurs pratiques mutuelles, à trouver des espaces 

d’échanges, à avancer ensemble, à travailler l’évaluation, les compétences et 

l’interdisciplinaire (loin de toute démarche techniciste ou encyclopédique), à mettre en 

activité les apprenants avec le plus d’efficience possible, loin du discours dogmatique sur les 

« bonnes pratiques » ou du relativisme pédagogique selon lequel chacun aurait ses recettes. 

Car « Former » c’est d’abord lire ensemble le réel et échanger, avant de faire connaitre le 

prescrit ou partager les références. C’est aussi accompagner dans la durée et oser les outils.  
                                            
157 Malglaive G. (1990). Enseigner à des adultes. Paris : PUF.  
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L’acte de formation, c’est aussi travailler sur ce que Dominique Bucheton appelait « l’agir 

enseignant, les gestes professionnels ajustés
158

 », en lien avec les tuteurs des fonctionnaires 

stagiaires notamment. Le grand mérite de l’équipe de Dominique Bucheton fut ainsi d’aider à  

sortir de l’impasse des formations prescriptives, celles qui montrent les « bonnes méthodes » 

des « enseignants expérimentés », en considérant l’agir enseignant comme fondamental, 

comme objet légitime de recherche et de formation, en partant des pratiques quotidiennes 

menées dans les classes. C’est d’ailleurs ce que les collègues attendent en formation. 

Rappelons ce que disait à cet effet un enseignant formateur avec qui nous avons mené deux 

formations sur la laïcité en février-mars 2016, en lien avec la mise en place de l’EMC : 

 

«  Les rencontres et échanges seraient plus pertinents du point de vue de l’interdisciplinarité (…) moins 

de verticalité et une exploitation plus grande de la richesse des parcours des PLP lettres-histoire. 

L’Institution incite à l’innovation mais parfois les incitations peuvent se faire injonctions et en devenir  

contre-productives». (Robin M.) 

 

Pour Dominique Bucheton enfin, vouloir « dissocier une connaissance et une réflexion sur les 

objets didactiques des conditions psychologiques, humaines, professionnelles, 

institutionnelles de leur apprentissage et enseignabilité nous ramènerait en arrière
159

 ».  

 

Par ailleurs, le formateur, conformément au Bulletin officiel n° 30 du 23 juillet 2015, doit 

savoir : penser-concevoir-élaborer, mettre en œuvre-animer, accompagner l’individu et le 

collectif, observer-analyser-évaluer. Les compétences professionnelles du formateur ont été 

regroupées en quatre domaines :  

 

- Penser, concevoir, élaborer, avec des éléments importants comme connaître les étapes 

et types d’évaluation d’une action de formation, identifier les conditions qui favorisent 

son efficacité, analyser la commande institutionnelle et les besoins des apprenants 

dans la diversité de leurs besoins, élaborer un programme de formation (objectif de 

                                            
158 Bucheton D. (2009). L’agir enseignant : des gestes professionnels ajustés. Toulouse : Octarès. Dominique Bucheton 

propose notamment des situations liées à des moments de formation où l’autoconfrontation, par le récit ou la vidéo, tient une 

place centrale. En choisissant d’observer à la loupe quelques minutes de cours, les auteurs opèrent un changement d’échelle 

qui modifie le regard que porte l’enseignant sur sa pratique : il ne s’agit pas alors de juger de la qualité du dispositif 

didactique de la séquence, mais d’observer la façon dont celui-ci est mis en œuvre dans le réel. Ainsi, la comparaison des 

façons de faire de deux enseignants en co-intervention met en évidence l’existence, sur un schéma commun, de 

microvariantes qui changent tout. Il y a quelques années, le dispositif « Néo-Pass » avait d’ailleurs proposé la création de 

ressources numériques utiles pour les futurs enseignants des lycées professionnels (notamment stagiaires et néo-titulaires).  
159 Entretien accordé aux Cahiers pédagogiques en 2010, recueilli par Jean-Michel Zakhartchouk 
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formation et objectifs pédagogiques), la progression des apprentissages, construire des 

ressources pédagogiques. 

 

- Mettre en œuvre et animer, en installant un environnement bienveillant au sein de la 

formation, en mettant en œuvre des modalités pédagogiques et des techniques 

d’animation fondées sur la mise en action des apprenants (faire comprendre, faire dire, 

faire faire, faire collaborer). Il faut donc redonner toute sa place à une centralité du 

faire. Il faut également accompagner les apprenants dans leur apprentissage (partage 

de références théoriques, mettre des mots sur les situations et les ressentis, les 

dilemmes professionnels rencontrés en mobilisant différents langages et une pluralité 

de modèles explicatifs issus des savoirs de recherche). La co-animation et la formation 

à distance (à travers la plateforme M@gistère) sont également mobilisées par le 

référentiel.  

 

- Accompagner l’individu et le collectif dans la durée pour développer la confiance et le 

pouvoir d’agir, en facilitant les échanges en présence et à distance ; de même 

qu’étayer leur analyse par des rétroactions fondées sur des traces prélevées dans leur 

activité, notamment lorsqu’elles sont innovantes ou expérimentales, en confortant 

l’engagement de chacun dans son projet d’enseignement, de formation et de 

développement des compétences tout au long de la vie, de recherche-action.  

 

- Observer, analyser et évaluer pour conseiller et aider à réajuster les pratiques, pour 

évaluer et ajuster ses propres actions de formation, en s’efforçant de mesurer le 

transfert de la formation sur l’enseignement et l’action éducative en lien avec la qualité 

des apprentissages que l’on doit aux élèves. Cela suppose, notons-le, de pouvoir 

consacrer du temps aux  feedbacks, par les retours d’expériences, permettant 

éventuellement des rétroactions. Cela suppose également une capacité du formateur à 

s’auto-évaluer et à accepter l’évaluation par les apprenants. A cet effet, un formateur 

doit en permanence se questionner et revenir sur ses pratiques, de manière critique.  

 

Le formateur doit ainsi contribuer à conjuguer approche globale des dimensions de l'activité 

enseignante et approche analytique a posteriori permettent ainsi d’allier dynamiques 

descendantes (partir des connaissances pour les transposer en principes d'action) et 

ascendantes (accompagner et analyser l'action pour modifier le pouvoir d'agir et les 

connaissances) ; la tâche des formateurs étant de savoir situer l'état présent des priorités 
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tout en combinant des scénarios de formation, au plus près des besoins, en lien avec la 

recherche universitaire et les prescriptions institutionnelles.  

 

b) Retour critique sur ma posture de formateur 

 

L’acte de formation permet ainsi au formateur de remettre en permanence son questionnement 

et ses pratiques en examen. Cela oblige également le formateur à tenir davantage compte des 

avancées de la recherche, tant au niveau des débats qui agitent sa ou ses discipline(s) qu’au 

niveau des sciences de l’éducation dans leur ensemble. En effet, les recherches en éducation 

et formation n’ont pas toujours l’influence qu’elles devraient avoir dans les pratiques (de 

classe ou de formation), le taux de réinvestissement étant relativement faible
160

, ce qui  

conforte le constat que faisait déjà le rapport Prost en 2001
161

. La réforme des Ecoles 

supérieures du professorat et de l’éducation vise en partie à résoudre ces problèmes ; réforme 

dans laquelle s’inscrit la mise en place d’un certificat d’aptitude aux fonctions de formateur 

académique assurant une meilleure professionnalisation des formateurs.  

 

La problématique est complexe et passe quoi qu’il en soit par une meilleure articulation du 

dialogue entre chercheurs et acteurs de terrain (enseignants, formateurs, corps d’inspection). 

Cela passe également sans doute par une élaboration davantage collective d’instruments 

didactiques à même de réellement partager les savoirs, les compétences et les expériences. 

Enfin serait-il intéressant de réfléchir à la manière dont les laboratoires de recherche peuvent 

davantage diffuser le résultat de leurs travaux, en suscitant davantage du côté enseignant la 

curiosité et l’envie d’adapter les pratiques. Les dispositifs encourageant l’innovation au sein 

de l’Education nationale ne peuvent qu’aller en ce sens. Toutefois, difficile d’évoquer 

l’expérimentation, l’innovation et les croisements interdisciplinaires parfaitement ajustés 

lorsque le public à former entre dans le métier. Aussi s’agit-il de ne pas commencer par la fin 

                                            
160 Goigoux R. Cèbe S. (2006). Un autre rapport entre recherche, pratique et formation. Les instruments didactiques comme 

vecteur de transformation des pratiques des enseignants confrontés aux difficultés  d'apprentissage des élèves. Conférence de 

clôture du colloque du réseau international des Recherche en Education et Formation (REF). Université de Nantes. Roland 

Goigoux et Sylvie Cèbe écrivent à ce propos : « Malheureusement les travaux recensés dans le présent ouvrage permettent 

d’affirmer (…) qu’il ne suffit pas que les enseignants soient informés ni même convaincus de la pertinence de ces résultats 

pour qu’ils changent leurs pratiques. Pour deux raisons : 1/ Entre la présentation des résultats de recherche et leur mise en 

œuvre dans les classes, il y a un gouffre que peu de chercheurs aident à franchir, laissant aux enseignants ou aux formateurs 

le soin de réaliser eux-mêmes le travail de transposition. 2/ Les améliorations induites portent, le plus souvent sur des points 

précis et limités et ceux qui les défendent ne tiennent pas compte de la cohérence d’ensemble de la pédagogie des 

enseignants, des contraintes qui pèsent sur l’exercice de leur métier, de leurs pratiques habituelles et des conceptions 

dominantes dans leur genre professionnel ».  
161 Prost A. (2001). Pour un programme stratégique de recherche en éducation. Rapport remis à MM. les ministres de 

l’Education nationale et de la Recherche.  
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lors des dispositifs de formation notamment, même si expérimenter ou innover est important 

et doit, en termes de pratiques, s’installer après quelques années d’enseignement.  

 

Pour Roland Goigoux, professeur des universités, spécialiste de l’enseignement de la lecture : 

 

« La réflexion sur la formation des enseignants devrait tenir compte des recherches universitaires 

réalisées sur ce sujet, notamment celles portant sur les caractéristiques du développement professionnel 

des débutants. Si les normes de formation et celles mises en œuvre dans le lieu d'exercice sont trop 

éloignées, les professeurs stagiaires sont inutilement placés devant un dilemme qui peut déstabiliser leur 

entrée dans le métier, ces derniers devant prioriser les contraintes. On le constate chaque année lors des 

premières formations, fin août. Il est nécessaire en formation de prendre en compte les priorités des 

questions qui se posent au professeur débutant. Le problème est d'abord de ‘‘tenir sa classe’’ et de 

susciter l'adhésion  au projet d'enseignement parallèlement au déroulement des premières séquences. Ce 

n'est que plus tard, quand ils auront réglé ces problèmes, qu'ils seront à même de se centrer sur les 

apprentissages effectifs de chacun, de traiter les erreurs et de différencier, se posant alors de nouvelles 

questions »
162

.  

 

Ce spécialiste plaide d’ailleurs pour une autre formation des enseignants, avec cinq priorités : 

la planification, la régulation de la classe, la motivation des élèves, l’explicitation et la 

différenciation, avec un fort accent sur le sentiment de compétence. Roland Goigoux souhaite 

également la mise en place d’instances de mutualisation et la multiplication de personnes 

ressources qui seraient des référents et transmettraient les gestes professionnels ; ce que font 

déjà les professeurs tuteurs par ailleurs
163

, tuteurs dont le rôle a été confirmé par la réforme 

des ESPE.  

 

Cela conduit donc à s'interroger sur les scénarios de formation commençant par la fin (y 

compris du point de vue de nos propres pratiques), c'est-à-dire proposant aux professeurs 

débutants des objectifs que peu d'enseignants chevronnés arrivent déjà à mettre en œuvre. Car 

les dispositifs interdisciplinaires peuvent parfois être lourds, chronophages tant au niveau 

didactique que pratique. La prise en compte du public est primordiale dans l’acte de 

formation. Cela peut paraître banal de le dire, mais il nous semblait utile de le rappeler 

d’autant que nous avons régulièrement entendu nombres de stagiaires, qu’ils soient 

contractuels, titulaires ou tout juste impétrants, dire : «difficile de réaliser une telle séquence 

avec nos élèves, ils n’y arriveront pas » ; discours que l’on doit écouter mais auquel on ne 

                                            
162 Goigoux R., Ria J.L, Toczek M.C. (2010). Les parcours de formation des enseignants débutants. Clermont Ferrand : 

Presses de l'université Blaise Pascal.  
163 Intervention retranscrite par le café pédagogique le 20 janvier 2016.  
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doit pas participer outre mesure. L’idée bien entendu n’est pas de travailler « hors-sol », ni en 

formation, ni dans les classes, car cela serait contre-productif, même si on doit garder un haut 

degré d’exigence. Enseigner, c’est rendre simple le complexe, c’est « amener les élèves à se 

poser des questions » disait Paul Valéry. Former c’est également faire preuve de pédagogie,  

échelonner les difficultés à résoudre, et s’adapter au public qui diffère selon que l’on est entré 

récemment dans le métier ou non. Si l’idée est bien de lire ensemble le réel (et de multiplier 

les échanges), avant de faire connaitre le prescrit ou partager les références, c’est aussi 

d’accompagner dans la durée, oser les outils et ne jamais renoncer par rapport au niveau 

d’exigence et de travail que l’on est en droit d’attendre des élèves. Il s’agit même d’un 

devoir
164

.   

 

Les jeunes enseignants peuvent toutefois difficilement ressentir le degré d’exigence conjugué 

aux premiers impératifs de l’année scolaire (prise en charge des classes, gestion du cadre 

disciplinaire et d’un nouvel environnement, mises en place didactiques y compris dans la 

valence qui n’est pas celle de la formation d’origine...) et être renvoyés à une impuissance 

démobilisatrice si on attend d'eux trop et trop précocement, sans s'adapter à leurs compétences 

et aux retours qu’ils peuvent faire du terrain. Cela est fondamental. La réforme des ESPE
165

, 

(prise en charge multidimensionnelle des professeurs stagiaires, alternance intégrative, retour 

de la recherche fondamentale dans le processus de formation, recul réflexif…) semble aller 

dans le bon sens car elle conjugue action professionnelle in situ, formation, encadrement des 

stages et retours d’expérience, hors de l’urgence quotidienne ; même si « nombre de 

stagiaires dénoncent les formations consacrant trop de temps trop tôt à l'analyse de pratiques 

insuffisamment maitrisées, sans assumer ce qu’ils jugent comme la première mission du 

formateur : transmettre les fondements des pratiques ordinaires, en mettant à leur portée des 

savoir-faire efficients et en valorisant les outils existants (manuels, guides didactiques). 

Eluder cette demande, survaloriser l'innovation pédagogique et l'inventivité des débutants 

conduit souvent à l'effet inverse
166

 ». Dès les premières formations, nous nous efforçons de 

répondre à ces attentes car nous les connaissons, les deux séances introductives étant 

consacrées à la mise en place des premières séquences de Seconde
167

 « clé en main » afin de 

rasséréner les FSTG (fonctionnaires stagiaires). Mais ensuite, il faut aller de l’avant et aborder 

                                            
164 Cf. : croquis en annexe 9.  
165 Issue de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole.  
166 Goigoux R., Ria J.L, Toczek M.C. (2010). Op.cit. 
167 En général, ce travail porte sur « des goûts et des couleurs, discutons-en », à travers une séquence consacrée aux 

évolutions et permanences de la beauté, de l’académisme et du bon goût.  
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l’œuvre intégrale qui sert souvent d’ossature à l’ensemble de l’objet d’étude. C’est dans ce 

cadre que s’inscrit notamment le travail sur la BD de Tardi, qui est relié, nous le rappelons à 

l’objet d’étude de Terminale. 

 

c) Retour critique sur ma proposition de formation 

 

Initialement, ce travail mené à la demande du corps d’inspection, a été élaboré pour des 

professeurs titulaires et le programme de Terminale. Toutefois, des professeurs stagiaires ont 

été associés à ces formations dans le cadre de réunions de bassin ayant vocation à rassembler 

largement les professeurs à former, fussent-ils stagiaires. Il y a dans cette démarche d’ailleurs 

une réelle plus-value, les FSTG se confrontant à d’autres discours que ceux dispensés par les 

formateurs, tuteurs et autres PRAP (professeur accompagnateur pédagogique). Même si tous 

les stagiaires ne prennent pas en charge les classes de Terminale (mais davantage celles de 

Seconde
168

), il est fréquemment observé qu’en fonction des nécessités du service et des heures 

effectivement disponibles à la rentrée en établissement, le professeur stagiaire se retrouve à 

enseigner dans les classes préparant au baccalauréat ; ce qui compte tenu du référentiel de 

compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation
169

, des obligations 

règlementaires de service d’un professeur
170

 et de la possible convocation de tout enseignant à 

l’épreuve d’oral de contrôle, n’est pas forcément contradictoire. Former nécessite ainsi de 

gérer l’hétérogénéité du public, ce que rappelle le Bulletin officiel n° 30 du 23 juillet 2015.  

 

Au-delà de cette distinction stagiaire/titulaire, une autre difficulté se pose lorsque nous 

abordons la question de l’interdisciplinarité : celle de la pratiquer seul, ce qui est souvent pour 

partie le cas, alors qu’elle doit être davantage abordée comme démarche collective. Malgré 

tout, la bivalence et l’esprit de projets propres au lycée professionnel permettent de limiter cet 

écueil. Cela suppose ainsi de questionner régulièrement nos propres pratiques, la façon dont 

nous problématisons nos enseignements (et nos formations), en croisant les disciplines pour y 

multiplier les interprétations et les réflexions, tout en expliquant en permanence la démarche 

proposée (ce que nous tentons de faire ici), au-delà de la proximité de nos disciplines qui pose 

comme une évidence ce dialogue.  

 

                                            
168 Classes de Seconde qui ne sont pourtant pas les plus faciles pour entrer dans le métier, même si elles ne comportent aucun 

examen certificatif de fin d’année en lettres ou en histoire-géographie-EMC. 
169 BO n°30 du 25 juillet 2013. 
170 Décret du 20 août 2014. 
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Autre question : malgré une formation en lettres, en histoire, en polémologie (pas inutile pour 

travailler sur la BD de Tardi) et en sciences politiques, a-t-on individuellement suffisamment 

d’envergure ou d’expérience dans différentes disciplines pour relever les défis de 

l’interdisciplinarité en ce qui nous concerne ? Cela dépend sans doute de la manière dont on 

souhaite mener ce dialogue interdisciplinaire. Si l’idée est de faire ce que l’on nomme une 

interdisciplinarité de proximité (utiliser des concepts, des théories et des méthodes proches à 

la faveur du voisinage de certaines disciplines), il est alors possible de proposer des 

interprétations plus riches, plus aboutie. Quel enseignant n’a pas utilisé des textes de Lévi-

Strauss ou évoqué Pierre Clastres et Evans-Pritchard pour compléter quelques raisonnements 

au détour de l’objet d’étude de Terminale « Identité et diversité » par exemple ? 

L’interdisciplinarité autorise ainsi un décentrage, une perspective de biais, permettant de 

diversifier les modes de compréhension, les raisonnements et les compétences. Cette pratique 

joue sur la porosité des frontières disciplinaires, même si l’enseignant continue à définir son 

objet et ses interrogations de façon disciplinaire. Sur ce point, nous espérons sincèrement 

avoir atteint nos objectifs sans laisser penser un seul instant que nous faisions de l’histoire en 

lieu et place du français. En aucun cas néanmoins il ne s’agissait, lorsque nous avons fait 

appel au professeur d’arts appliqués aux séances 1 et 6, de résoudre nos problématiques 

disciplinaires à travers le prisme d’une autre discipline ou d’un quelconque appel au secours ; 

l’idée étant, une fois de plus de faire conjuguer les regards et les points de vue (les visions du 

monde), ce que symbolise selon nous très bien l’allégorie du belvédère de Mickael Löwy
171

 

qui a le mérite de reposer la question de la vérité que nous évoquions en début de mémoire. 

L’interdisciplinarité est donc le point le plus haut, permettant de comprendre et formaliser de 

manière idéale-typique le réel et la perception du monde, même si cette dernière a pour point 

de départ la littérature. Toutefois, cette obsession de l’interdisciplinarité peut également faire 

courir le risque, pour l’enseignant comme pour le formateur, de vouloir tout comprendre et 

tout expliquer à travers un ensemble trop complexe de disciplines et de références : obstacle 

dont on comprend assez aisément les limites à travers nos développements. Cette visée 

exhaustive représente un écueil dissimulé de l’interdisciplinarité et du dialogue entre les 

disciplines : celle de l’enseignant-formateur susceptible de se perdre (mais aussi de perdre les 
                                            
171 Löwy M. (1985). Paysages de la vérité: introduction à une sociologie critique de la connaissance. Paris : Anthropos.  

Ce livre traite du rapport entre visions du monde et connaissance, dans le domaine des sciences sociales, à partir d'une 

discussion des principales tentatives d'élaborer un modèle d’objectivité. La vérité objective sur la société n'est donc pas 

concevable comme une image renvoyée par un miroir, elle est plutôt un paysage peint par un artiste, un paysage qui sera 

d'autant plus vrai que le peintre sera situé à un observatoire ou un belvédère plus élevé, lui permettant une vue plus vaste et 

plus étendue du panorama irrégulier et accidenté de la réalité sociale. Cette vision est à rapprocher de celle d’estrangement 

développée par Carlo Ginzburg pour qui littérature et histoire doivent converger, cherchant à voir la réalité au-delà des 

apparences, expliquant, comme Löwy, qu’il y a autant de réalités que de points de vue ; l’idée étant de parvenir à une 

perception moins automatique du monde.    
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autres) dans ses investigations et son travail théorique ; d’où l’intérêt de faire des formations 

des espaces de discussions et de confrontations collectives, en lien avec ce que disait l’un des 

collègues : « Les rencontres et échanges seraient plus pertinents du point de vue de 

l’interdisciplinarité (…) moins de verticalité et une exploitation plus grande de la richesse 

des parcours des PLP lettres-histoire. L’Institution incite à l’innovation mais parfois les 

incitations peuvent se faire injonctions et en devenir contre-productives». (Robin M.) 

 

2) De la nécessité de mieux former encore les enseignants sur le dialogue des disciplines 

et au-delà 

 

La formation des enseignants suscite beaucoup de publications en même temps qu’un grand 

nombre de polémiques. Beaucoup la souhaiteraient plus évolutive et plus permanente. Les 

propos d’Antoine Prost semblent intéressants, annonçant ce qu’allait décliner la réforme deux 

ans plus tard
172

 : une formation centrée sur le stage, une exploitation importante de celui-ci, 

une préparation de l’accompagnement, un  encadrement  par  un tuteur  mettant  à  profit  son  

expérience  professionnelle, des  réajustements  faisant  suite  aux  retours d'expériences. A 

cela Antoine Prost ajoute un point, sur lequel sans doute, des efforts sont à faire au niveau des 

formations: apprendre à corriger des copies, mieux évaluer, y compris en classe.   

 

a) Mieux former sur l’évaluation, la mise en place de consignes et l’observation des 

classes 

 

Evaluer les élèves a toujours représenté une difficulté, sans compter les oppositions entre 

évaluation sommative, formative, formatrice, validation, certification…
173

. En général, cela ne 

s’apprend pas, à telle enseigne que certains collègues en formation disent parfois accorder 

                                            
172 Prost A. (2011). « Regards historiques sur l’éducation en France (19ième et 20ième siècles) ». Conférence de l’ESEN. 

Poitiers : ESEN.  www.esen.education.fr. On écoutera également avec intérêt la conférence de l’ESENESR du 16 octobre 

2013 « La formation des enseignants, entre formation disciplinaire et professionnalisation ».  
173 Nous renvoyons à la lecture des nombreux débats lancés à l’occasion de la conférence de l’évaluation en juin 2014, des 

propositions faites par le CSP en novembre 2014 ou des recommandations du jury de la conférence nationale sur l’évaluation 

des élèves de février 2015, notamment sur la question des inégalités, de l’évaluation au service des apprentissages, du 

moment de l’évaluation, des CCF, du statut de l’erreur, de la manière dont l’enseignant en rend compte à l’élève et à sa 

famille [pour Florence Robine, directrice de la DGESCO, « il faut travailler la lisibilité des notes »] ou de son inscription 

dans le parcours des élèves. L’évaluation doit dire quelque chose même si elle n’est qu’un instrument, parmi d’autres, du 

pilotage pédagogique au service du progrès des apprentissages (Dominique Raulin dans la revue Sciences humaines, hors 

série n°5 d’octobre-novembre 2006). Nous reprendrons également les propos de Pierre Merle, sociologue, pour qui  la note 

biaise les missions de l’école, éduquer et instruire, au profit d’une seule fonction de sélection, et les propos de Nathalie Mons, 

sociologue, présidente du CNESCO,  évoquant une France au milieu du gué, hésitant entre deux modèles qu’il faudrait mettre 

en cohérence au niveau de l’évaluation ; ce qui pose de nouveau la question du dialogue entre la recherche et les enseignants. 

Enfin, il faut noter que l’approche par compétences devrait permettre de mieux distinguer évaluation et validation. Enfin, à 

noter la conférence donnée par Yann Mercier-Brunel à l’ESENESR  le 17 mars 2015 : « Evaluer : quelles pratiques, quels 

outils ? », avec notamment un développement intéressant sur les questions que soulève la formation à l’évaluation.  
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beaucoup d’importance aux fautes d’orthographe et de syntaxe de l’élève dans leurs critères 

de notation (en plus de séances quelques fois entièrement consacrées à ces points de langue). 

Cette démarche peut interroger quand elle devient le principal critère d’appréciation, même si 

l’orthographe et la structuration des phrases reste ‘‘globalement’’ prises en compte dans 

l’évaluation des compétences d’écriture au baccalauréat et que la notion d’exercices de langue 

revient au collège (à travers la mémorisation de règles grammaticales et orthographiques sur 

certaines séances dédiées, en lien avec la construction de phrases qui font sens pour 

comprendre le texte littéraire). Cette préoccupation reste donc importante, mais la réflexion 

sur la langue n’a de sens que s’il s’agit de rendre correct un texte en vue d’une lecture 

effective par un lecteur, d’une circulation. C’est parce qu’un autre va lire la production écrite 

que l’on doit veiller à ce que la mise en page guide le travail du lecteur, à ce que les chaînes 

d’accord soient exactes, les reprises anaphoriques claires, le système des temps cohérent, la 

citation des propos rapportés nettement identifiée par rapport au point de vue personnel. Les 

corrections à faire ne le sont pas seulement au nom d’une norme linguistique scolaire mais 

pour rendre plus aisée la lecture d’autrui. C’est ainsi que le travail de réflexion sur l’écriture 

prend sens. On ne peut se contenter de faire simplement pratiquer des exercices d’application 

par exemple. Pour qu’une telle mémorisation soit effective, le professeur doit ainsi veiller à 

faire ressurgir régulièrement les points de langue rappelés dans la séquence en cours et dans 

les séquences précédentes
174

. 

 

La question de l’évaluation doit tout autant interroger les enseignants que les formateurs que 

nous sommes, qui finalement n’accordent pas toujours à cette question l’importance qui 

devrait être la sienne. Souvent discutée en fin de formation, elle devrait l’être au contraire dès 

le début ; une séquence bien ajustée ne pouvant être formalisée, au niveau didactique, qu’à 

partir du moment où l’on sait ce que l’on veut évaluer (compétences, connaissances) et 

comment veut-on l’évaluer. Que dire de cette évaluation quand elle prend en compte nos 

problématiques de recherche en lien avec l’interdisciplinarité. En l’espèce, la propre séquence 

que nous proposons dans le cadre de nos réflexions s’appuie sur une épreuve de baccalauréat 

(de 2005) qui a certes conditionné en grande partie le contenu de notre travail, mais pas 

suffisamment sans doute. A ce titre, l’évaluation doit assurément être mieux pensée et être 

source de motivation pour l’élève ; mieux pensée dans sa conception, mais aussi mieux 

réfléchie dans les rétroactions, remédiations et réajustements que l’on pourrait en faire avec 

                                            
174 Voir à ce propos ce que rappelle la fiche 3 - écriture- de l'accompagnement des programmes en français au CAP (2003), 

notamment le développement intitulé « Pratique raisonnée de la langue et production écrite ». 
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les élèves
175

 ; ces réajustements sont fondamentaux en termes d’aide, d’accompagnement et 

de progression des élèves
176

. Sur l’évaluation, Antoine Prost dit ainsi: « Apprendre à corriger 

des copies, apprendre à évaluer, c’est important, de même que refaire faire les devoirs à 

l’élève, jusqu’à ce qu’ils soient bons, comme en menuiserie
177

 » ; ce qui n’est pas sans 

rappeler l’écriture longue en CAP qui a nos faveurs et qui est globalement encouragée au 

lycée professionnel. L’évaluation doit ainsi s’appuyer sur un processus de régulation et de 

réajustement, ce qui suppose de la part de l’enseignant une bonne autorité didactique allant 

bien au-delà de l’autorité épistémique. De même, la lecture des annotations par l’élève est 

importante ; leur multiplication, notamment face aux élèves en difficultés, risque de les rendre 

incompréhensibles aux yeux de ces derniers ;  cela permet de rappeler d’ailleurs qu’une 

évaluation doit être lisible et réutilisable pour l’élève. Elle ne doit être ni trop riche, ni 

absconse. Aussi, la première compétence pour l’enseignant est-elle sans doute de mieux 

formuler les consignes, de les rendre à la fois plus claires et plus simples. Le travail mené 

avec les stagiaires de l’ESPE sur l’écriture longue en CAP montre qu’il y en encore des 

progrès à faire en la matière.   

 

Pour Yann Mercier-Brunel, maître de conférences qui travaille particulièrement sur les 

postures et processus d’évaluation des compétences des élèves, l’analyse des pratiques 

professionnelles et sur les pratiques d’évaluation pour réguler les apprentissages, « il est 

nécessaire, en termes d’évaluation, de développer une compétence sémiotique lorsque 

l’enseignant circule au sein de la classe : que doit-il prendre comme informations lorsque les 

élèves sont au travail ? Que doit-il conserver en mémoire ? A quel moment intervenir ? 

Auprès de quel élève ? Quel élève interroger ? Quel lien entre les réponses données et la 

consigne initialement formulée ? Il s’agit ici de réinterroger ses postures [car finalement on 

évalue en permanence] mais aussi de développer une évaluation par compétences prenant en 

compte les objectifs à atteindre et les stratégies pédagogiques que l’on va mettre en œuvre 

pour les atteindre
178

 », concluant son propos en disant « ce qui compte, c’est l’agir interactif, 

c’est-à-dire tenir compte des échanges dans la classe, tout en ne laissant pas parler les 

                                            
175 Nous proposons en annexe 8 le travail d’une élève quant à cette évaluation.  
176 Sur les feedback (réajustements), voir Hattie J. Timperley H. (2007).  The power of feedback. Review of educational 

research, 77, 1, 81-112. Les réajustements portant sur les procédures ont un intérêt en termes de progression. On passe de la 

question de savoir ce qui n’a pas été compris à la question de savoir comment l’élève a-t-il fait pour arriver à un résultat ou 

pour donner une réponse. Cela permet de surcroît une autorégulation permettant à l’élève (ou à un camarade) de justifier la 

réponse -ou de constater l’erreur- en s’appuyant sur ce qu’il sait (évaluation-régulation). L’enseignant se met ici en retrait 

(‘‘l’enseignant sous le masque’’ selon l’expression de Guy Brousseau) car son travail n’est pas de donner la réponse mais 

d’aider l’élève à réfléchir sur ce qu’il a fait (cf. : la métacognition). C’est dans cet échange que les progrès se réalisent.  
177 Prost A. (2011). Op.cit. 
178 Mercier-Brunel Y. (2015). Op.cit 
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mêmes élèves, en se demandant également qu’est-ce que ces échanges induisent chez les 

élèves ? ». Pour étayer son propos, l’universitaire utilise la métaphore du joueur de basket qui 

prend des informations, se place pour bien recevoir et sait à qui il va renvoyer la balle, avant 

de la perdre. L’enseignant doit, à l’image du joueur de basket, utiliser les bons gestes, de 

manière construite et lisible. Aussi propose-t-il de travailler davantage sur le développement 

d’une culture de l’évaluation chez les enseignants en faisant réfléchir les élèves sur l’utilité 

d’un savoir ; savoir qui doit être ‘‘négocié’’ en évaluation, dans une logique de savoir-faire, 

d’accompagnement, de motivation et pas seulement de performance. Bien entendu, cette 

évaluation des savoir-faire concorde parfaitement avec la transversalité des compétences 

induite par l’interdisciplinarité, ce que l’on perçoit aisément dans la mise en œuvre du 

socle
179

.  

 

b) Mieux former à l’interdisciplinarité  en lien avec l’acquisition de compétences 

transversales  

 

Pour Anne Armand, « didactique du français et de l’histoire ne se recoupent pas aisément ». 

Aussi faut-il, selon elle, « que la formation des enseignants bivalents prennent en compte ce 

hiatus et permette aux deux disciplines de dialoguer réellement dans la classe [et bénéficient] 

d’une double formation didactique qui devrait les armer pour ne pas utiliser les mêmes outils 

d’analyse pour faire comprendre aux élèves les strates différentes de ce feuilleté de vérité 
180

». 

 

Pour Anne Vibert, la rencontre interdisciplinaire n’a d’ailleurs pas toujours lieu, faute 

d’accompagnement notamment
181

. Aussi le choix des corpus (lectures en réseaux, travail sur 

le statut du document), des constructions didactiques et du geste pédagogique est-il 

fondamental, avec une importance accordée à l’oral et l’écriture. Un aspect progressif et 

spiralaire au niveau de la démarche est à ce titre encouragé par la recherche (dans un esprit de 

projet et tout au long du cycle), de même qu’une réflexion plus grande sur la 

problématisation, la déclinaison des enjeux et objectifs proposés par les enseignants (ce qui 

                                            
179 Cette orientation transdisciplinaire des compétences est notamment défendue par Jacques Tardif qui dénonce la « division 

disciplinaire des savoirs à l’école ». Tardif J. (2009). Le transfert des apprentissages. Montréal : Ed. Logiques.  

Blanquart F. Walkowiak C. (2013). Réussir l’école du socle, en faisant dialoguer et coopérer les disciplines. Issy-les-M: ESF.  
180 Armand A (2011). Op.cit. Dans son intervention, Anne Armand reprend l’exemple du tremblement de terre de Lisbonne 

de 1755 décrit par Voltaire ; Voltaire qui présente un Candide insensible et incapable de comprendre le monde pour 

ridiculiser son personnage et dénoncer les sophismes dont il est l’héritier. Anne Armand conclut son propos en disant : « Ce 

n’est pas à sa part historienne que le professeur bivalent doit faire appel pour conduire cette lecture mais à sa part littéraire, 

à condition qu’il ait reçu une formation didactique pour enseigner à lire un texte ».  
181 Vibert A. (2011). Histoire et Littérature – enseignement et épistémologie. Colloque IFE.  
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pose de nouveau ici la problématique de la formation et de l’innovation)
182

. Il s’agit, une fois 

de plus, de multiplier l’accès à la connaissance et à la réflexion, pour mieux transmettre aux 

élèves ce qu’ont en commun littérature et histoire : saisir davantage encore l’intelligibilité du 

monde.  

 

Aujourd’hui, les croisements interdisciplinaires doivent être plus qu’une possibilité offerte 

aux enseignants qui, de manière concrète, ne les inscrivent pas toujours dans leurs pratiques 

de classe d’autant que cela demande d’importants effort au niveau didactique et du travail en 

équipe. Le manque de formation initiale et continue à l’interdisciplinarité doit être questionné. 

La méconnaissance des programmes d’autres disciplines, au-delà des compétences 

transversales, ne permet pas réellement ces rapprochements disciplinaires. Souvent, les 

pratiques interdisciplinaires se mènent seul, même au lycée professionnel où les enseignants, 

par manque de temps, d’accompagnement, de ressources ou d’éveil à ces questions, 

s’appuient sur leur bivalence pour faire des liens en classe (comme le rappelle le témoignage 

d’une enseignante page 38). Pourtant, former à la lecture guidée des autres programmes avec 

des enseignants de diverses disciplines (pour relever les notions et compétences communes) 

pourrait être utile, de même qu’une analyse des pratiques ou un projet d’équipe conduisant 

chacun, au-delà des artifices, à s’interroger sur les contenus des autres disciplines (ce que 

permet un dispositif comme l’EGLS par exemple au lycée professionnel). Cependant, même 

lorsque le travail est commun, ce qui est le cas avec les ateliers rédactionnels, la notation ne 

l’est pas toujours ; ce qui pose une nouvelle fois la question de l’évaluation qui gagnerait à 

s’appuyer davantage sur l’aspect interdisciplinaire.  

 

Là encore, un aspect plus certificatif pourrait donner à l’interdisciplinarité l’audience qu’elle 

peine encore parfois à avoir. Les annales zéro du DNB rénové autour de l’œuvre de Maylis de 

Kerangal, Naissance d’un Pont, vont dans cette direction
183

. Par le passé,  ces croisements ont 

pu exister lors d’épreuves plus anciennes du baccalauréat professionnel par exemple (épreuve 

de juin 2005 reprise dans notre séquence de formation en évaluation sommative). Une 
                                            
182 Cf. : la synthèse de l’atelier 2 faite par Claudine Grossir au Colloque de l’IFE. Histoire et Littérature – enseignement et 

épistémologie en mai 2011. 
183 « Naissance d’un Pont est un roman très ample appartenant au genre épique qui décrit la coexistence de deux mondes 

antagoniques (la nature sauvage et une mégapole américaine), les dégâts causés par le progrès, la virtualisation de 

l’économie, avec comme personnage principal un pont et une douzaine de personnages déracinés. Ce roman évoque avec une 

très grande précision la réalité contemporaine en s’appuyant sur un important travail de recherche documentaire permettant 

de saisir un microcosme devenu chambre d’écho de la mondialisation. Avec une question fondamentale : comment on 

innerve la fiction avec du document brut ? Comment on importe un lexique technique pour créer la mise en place d’une 

poésie technique largement soluble dans le roman et loin d’assécher l’énergie fictionnelle (…) sans pour autant être asservie 

au réalisme historique et technique ». De Kerangal M. (2011). Débat entre auteurs d’essais historiques et fictions 

romanesques. Histoire et Littérature – enseignement et épistémologie. Colloque IFE. 
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systématisation de ces questions interdisciplinaires en épreuves certificatives pourrait faire 

sens afin de relier ou intégrer davantage encore les disciplines, au-delà de dispositifs 

spécifiques ou marginaux
184

.  

 

Ces mises en regard deviennent par ailleurs fréquentes au niveau des concours de recrutement 

des enseignants. Nous pensons notamment à la question « Histoire et fiction » au programme 

du CAPLP interne lettre-histoire cette année, mais aussi à l’épreuve écrite du CAPLP anglais-

lettres en 2013 (Un Balcon en forêt de Julien Gracq); texte que nous avons d’ailleurs repris en 

évaluation de l’UE 32 pour les professeurs stagiaires à l’ESPE en novembre 2015. Cette 

interdisciplinarité lettres-histoire est d’ailleurs régulièrement évoquée avec les professeurs 

stagiaires qui travaillent des supports relatifs à la période renaissante, aux récits de voyage ou 

liés aux  conflits du 20
ième

 siècle. Partant de l’initiative du formateur, ces pratiques 

interdisciplinaires gagneraient à être déclinées en co-animation
185

 afin que les formations 

prennent tout leur sens ; ce qui pose en outre la question de la formation des formateurs eux-

mêmes.   

 

L’élaboration actuelle de curricula pourrait davantage favoriser ces croisements car elle tend à 

construire de manière systémique les progressions parallèles dans diverses disciplines. 

Toutefois, il n’est pas toujours aisé d’attendre, de la part d’étudiants ayant toujours été formés 

dans le cloisonnement disciplinaire, d’adopter d’emblée une démarche interdisciplinaire que 

seules l’expérience et la formation peuvent conforter. Peut-être serait-il souhaitable que tous 

les professeurs développent un rapport au savoir et des compétences favorables aux 

croisements interdisciplinaires, encouragés par les concours, les programmes, l’échange de 

pratiques et des formations inscrites dans la durée ; prescriptions qui ne remplaceront jamais 

les initiatives collectives vers plus d’interdisciplinarité. L’adoption de la déclaration de 

Bologne par les universités européennes (un premier cycle en trois ans, suivi d’une 

spécialisation en deux ans) favorise peu à peu l’émergence d’identités complémentaires plus 

larges
186

, même si les institutions d’enseignement et de recherche restent encore structurées 

autour des disciplines
187

. 

                                            
184 Bourdieu P. Gros F. (1989). Principes pour une réflexion sur les contenus de l’enseignement. Le Monde de l’Education, 

159, 15-18. 
185 La co-animation permet en amont un travail de conception en commun dans lequel les enseignants (ou les formateurs) 

définissent conjointement les savoirs visés, les exigences, les méthodes, les modes d’intervention et l’évaluation, permettant 

de passer d’une juxtaposition syncrétique à une intrication plus grande des disciplines à des fins de complémentarité. 
186 Conseil de l’Europe (2012). Former les enseignants au changement. Strasbourg : Conseil de l’Europe.  Cette publication a 

souhaité contribuer au débat sur le rôle des enseignants, sur leur formation, dans le contexte qui, au-delà de la bataille des 
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c) Former sur des identités complémentaires plus larges, au-delà des disciplines : dernier 

retour sur les difficultés de la mission de formateur     

  

Les quelques réflexions abordées ici seront en lien avec la lecture d’un article de Gérard 

Vergnaud qui a considéré qu’il n’y avait qu’un pas de la didactique des disciplines à la 

didactique professionnelle des enseignants
188

. La didactique professionnelle a pour but 

d’analyser le travail de l’enseignant en vue de la formation des compétences professionnelles, 

cherchant un équilibre entre réflexion théorique et épistémologique, et souci 

d’opérationnaliser les méthodes d’analyse pour mettre en œuvre une ingénierie de formation.  

 

Pour Gérard Vergnaud, les actes de médiation des enseignants et des formateurs consistent à 

la fois dans le choix des situations à présenter aux apprenants et dans les aides portant sur les 

différentes composantes des schèmes (ensemble de concepts permettant de se faire une image 

de la réalité en résumant des éléments disparates de cette réalité à l’aide d’instruments fournis 

par la raison
189

). Gérard Vergnaud complète en définissant le schème comme « l’organisation 

de la conduite pour une classe de situations données et comme une totalité dynamique 

fonctionnelle comprenant les buts, les règles d’action, les invariants opératoires ou 

théorèmes/concepts en acte et les possibilités d’inférence en situation ». Ce sont les 

possibilités d’inférence en situation qui permettent notamment de calculer, dans chaque 

situation particulière, la conduite optimale à tenir, en fonction des informations qui se 

présentent et des invariants disponibles dans le répertoire du sujet. « Le concept de schème 

permet d’analyser, de la manière la plus efficace possible, les connaissances mises en œuvre 

dans l’action en situation, qu’il s’agisse de situations d’apprentissage à l’intention des élèves 

ou des stagiaires, pour qu’ils aperçoivent la fonctionnalité des connaissances qu’on leur 

enseigne ».  Ainsi, la profession d’enseignant, comme celle de formateur, ne se réduit pas à la 

connaissance des disciplines enseignées, ni à celle de leur didactique. Elle comporte une part 

importante de savoir-faire techniques, sociaux et affectifs [nos premiers formateurs sont 

d’ailleurs souvent les élèves eux-mêmes] qui ne relèvent d’aucune discipline (et qu’on 

n’apprend pas ou peu à l’université). Et si dans la pratique de la formation des enseignants, la 

                                                                                                                                        
disciplines entre elles, doit laisser davantage place à des partenariats mutuels, à la transversalité, afin de construire une 

culture humaniste. 
187 Faure G-O. (1992). La mise en œuvre de l’interdisciplinarité : barrières institutionnelles et intellectuelles. In E. Portella 

(dir.), Entre savoirs. L’interdisciplinarité en acte : enjeux, obstacles, perspectives (pp.109-116). Toulouse : Erès. 
188 Vergnaud G. (2008). «De la didactique des disciplines à la didactique professionnelle, il n’y a qu’un pas ». Travail et 

apprentissages – revue de didactique professionnelle, n°1 (pp. 51-57). Dijon : Ed raison et passions.  
189 Pour Pagiet, le schème est la régularité construite par tâtonnement dans l’action du sujet et qui peut être généralisée à 

d’autres situations. 
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didactique professionnelle n’est pas totalement absente (cf. : les UE transversales dispensées 

par l’ESPE), on peut se demander si elle recouvre totalement la place qui devrait lui être 

assignée, dans la dimension transversale qui est la sienne notamment ?  

 

Car plus précisément en ce qui concerne les lettres, l’identité de cet enseignement est large et 

complexe: 

 

« Ainsi, aujourd'hui où le modèle scientifique, fondé sur la fragmentation des savoirs 

et la compartimentation des disciplines, montre ses limites dans l'enseignement 

scientifique lui-même, il serait paradoxal qu'une discipline comme les lettres, par 

nature ouverte sur toutes les autres et d'une irréductible complexité se ferme sur elle-

même et se fige dans une caricature de scientificité. La culture ne se construit pas en 

lettres, comme dans d'autres disciplines, directement par empilement des 

connaissances mais toujours en relation avec la lecture des textes, dans un va-et-vient 

constant. Le professeur de lettres [se veut ainsi] spécialiste de toutes les formes 

d'interactions entre les connaissances puisque les savoirs de référence de la discipline 

sont complexes, divers et illimités
190

 ». 

 

C’est à cette condition que les disciplines, au contact les unes des autres et sans hégémonie, 

peuvent se prolonger, s'enrichir mutuellement et répondre ensemble aux interrogations 

fondamentales sur l'homme et la complexité du monde. Le professeur fait bien face à la 

complexité humaine, d’autant que le ressenti de lecture est souvent de l'ordre du secret et reste 

enfoui en soi. La relation de chaque élève avec le texte est un mystère que le professeur tente 

de percer pour pouvoir jouer son rôle de médiateur, activer les instances essentielles de la 

lecture comme l'illusion référentielle et l'identification, dissiper les malentendus dans la 

réception du texte, prendre en compte le lecteur réel. Comment s'introduire dans l'intimité de 

la lecture pour comprendre ce qui se passe dans cette relation de l'élève avec le texte et la 

source des difficultés ? Le tâtonnement et la gestion de l'incertitude font partie intégrante du 

savoir-faire du professeur
191

. Difficile donc pour le formateur de prescrire tel ou tel geste 

professionnel face à une telle complexité pédagogique et à ces interfaces qui dépassent 

largement le cadre des formations dispensées à l’ESPE. Aussi, peut-on modestement tenter, 

en lien avec nos préoccupations interdisciplinaires constantes, de partager avec les stagiaires 

l’intime conviction selon laquelle le professeur de lettres-histoire a pour mission « non 

                                            
190 Mathis G. (1998). L'identité complexe de l'enseignement des lettres. Congrès Inter-Latin pour la Pensée Complexe (sous 

la présidence d'Edgar Morin). Rio de Janeiro : CILPEC.  
191 Mathis G. (1998). Op. cit.  
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d'imposer ce qu'il faut comprendre mais d'élucider sur quelles bases l'auteur établit une 

connivence avec son lecteur afin de munir l'élève des présupposés nécessaires à la 

compréhension. C'est souvent par un éclairage extérieur à la discipline littéraire [sans que ce 

dernier soit trop immédiat ou trop prématuré] qu'on permet aux élèves de saisir les enjeux 

d'un texte : il faut faire appel à des référents historiques, moraux, philosophiques, religieux, 

scientifiques, juridiques qu'ils soient déjà connus ou non des élèves » précise Geneviève 

Mathis, agrégée de lettres, docteure en sciences de l’éducation.  

 

L'identité complexe de la discipline tient donc aussi à la nécessaire ouverture de 

l'enseignement des lettres sur les autres disciplines (à sa polyvalence dirait Meirieu). 

Réinvestissement ou acquisition de savoirs, l'interdisciplinarité devrait être un mode de 

fonctionnement ordinaire dans l'enseignement des lettres puisque la littérature aborde tous les 

sujets et intègre toutes les formes de connaissance. 

 

L’ensemble de nos lectures et réflexions oblige à faire un dernier retour sur les difficultés de 

la mission de formateur, pour tout simplement dire, à l’instar d’Edgar Morin, « qu’un chemin 

se fait en marchant », autant pour l’enseignant que pour le formateur. Le professeur débutant, 

en cheminant, rencontre des obstacles qui l'obligent à bifurquer et à remettre en question non 

seulement sa planification initiale mais aussi ses représentations des élèves, de leurs besoins, 

de leurs demandes. Il en est de même pour le formateur, le travail présenté ici ayant eu le 

mérite d’exposer certaines convictions (en lien avec l’interdisciplinarité, l’effort de rigueur, 

les gestes professionnels, le souci de l’élève et des équipes qui encadrent son travail) mais 

aussi de cultiver le doute en sachant se remettre en question. Tâche difficile parfois mais 

toujours nécessaire dans un système éducatif souvent décrié, où les inégalités demeurent 

certes, mais où tous les personnels rencontrés s’investissent pleinement pour assurer la 

réussite des élèves.  

 

Comme formateur de terrain, ayant toujours des classes en responsabilité, la rédaction d’un 

mémoire professionnel aura eu le mérite de problématiser ma réflexion, de reconnaître les 

difficultés et d’imaginer des solutions à même d’être utiles, nous l’espérons, pour ceux qui 

s’intéressent à ces questions et ceux qui veulent plus largement contribuer à construire l’école 

de demain : une école au service de la réussite de tous les élèves et soucieuse de réduire les 

inégalités et les fractures sociales, autant que possible.  
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Conclusion 

 

Notre réflexion, malheureusement trop brève, avait pour objectif de mettre en regard 

l’enseignement des lettres et de l’histoire à l’intérieur de notre bivalence, particulièrement du 

point de vue des lettres, et plus largement de questionner la nécessaire interdisciplinarité de 

nos enseignements.   

 

Ces rapprochements, globalement jugés pertinents par les enseignants au statut bivalent, sont 

avant tout perçus comme naturels et à même de favoriser la réussite des élèves, l’acquisition 

de compétences croisées et leur compréhension du monde ; au moment où le socle commun 

de compétences, de connaissances et de culture insiste sur la nécessité de donner du sens à la 

culture scolaire fondamentale, en construisant les ponts indispensables entre les disciplines et 

les programmes.  

 

Pour reprendre les mots d’Olivier Barbarant : « études littéraires et historiques doivent donc 

s’associer dans toute la richesse et la subtilité de leurs démarches régulièrement communes, 

et,  plus souvent encore, complémentaires. Une œuvre procure une irremplaçable expérience, 

qui conduit vers des savoirs en passant par l’appréhension sensible, mais aussi par la mise en 

question de la représentation. En classe, le partage doit donc être fait entre le texte considéré 

comme un document (un texte qui parle de) et le texte considéré comme une forme (un texte 

qui fait). Loin de se réduire à un réservoir de figures rhétoriques et à un formalisme autiste, 

l’approche littéraire, dans sa spécificité, se caractérise par une oscillation perpétuelle entre 

compréhension référentielle et connaissance sensible, dans un va-et-vient entre les questions 

de ce qui est dit et de comment cela peut être dit. La littérature parle du monde, sans doute la 

théorie littéraire l’a-t-elle un peu trop longtemps oublié ; mais elle ne peut en parler qu’en 

trouvant  les moyens de le dire, et donc avec l’espoir de le faire parler. Les bienfaits de ce 

que l’on peut appeler une écriture indirecte de l’Histoire sont de ce point de vue 

considérables, en ce qu’elle se refuse à tout « miroir » immédiat, en ce qu’elle incarne une 

expérience à proportion peut-être qu’elle s’éloigne de toute naïve ambition à une saisie 

d’apparence photographique
192

 ».  

 

Cette réflexion s’accompagne aujourd’hui d’un questionnement plus large, en lien avec les 

évolutions de l’école et du socle commun, avec ce qui se fait en Europe en termes de 

                                            
192 Barbarant O. (2014). Op.cit.  
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formation et de polyvalence des enseignants
193

 (‘‘polycompétence’’ dit Morin
194), avec 

l’ouverture de nos enseignements vers d’autres bivalences, vers d’autres interdisciplinarités ; 

la maîtrise du français, comme compétence, étant au service de toutes les disciplines
195

. 

 

Nous passons peu à peu d'une conception de l'école uniquement centrée sur les disciplines à 

une pédagogie plus large impliquant des mutations qui se sont imposées pour répondre à de 

nouveaux profils d'élèves et à de nouveaux besoins tant au niveau de l'école que de la société. 

 

Pour Philippe Meirieu, l’interdisciplinarité des contenus peut dynamiser l’enseignement à 

condition de ne pas faire l’impasse sur une formation spécifique des enseignants. Pour lui, 

« l'interdisciplinarité réussira, non pas si elle abolit les disciplines, mais, au contraire, si elle 

parvient à mobiliser les élèves dessus. Elle devrait être une occasion de faire découvrir le 

sens, la portée et la nécessité d’une approche progressive et rigoureuse des disciplines 

comme « systèmes de savoirs » spécifiques permettant de réaliser des projets qui – dans la vie 

réelle comme à l’école – sont toujours plus ou moins interdisciplinaires. Quand un professeur 

de français, un professeur d’histoire et un professeur de dessin font travailler sur un journal 

de l'époque révolutionnaire, ils n’abandonnent pas leurs prérogatives. Tout au contraire, ils 

les légitiment. Et puis, ils peuvent travailler de concert à une meilleure maîtrise de l’écrit, à 

l’apprentissage de la planification des tâches. Mais cela demande évidemment des temps de 

formation et de concertation »
196

.  

 

Les liens entre lettres et histoire sont fondamentaux, reconnus de tous, au cœur des débats 

scolaires et universitaires les plus récents. Aujourd’hui, il s’agit en formation notamment de 

s’emparer pleinement de cette nécessaire et pertinente association au service d’une réelle 

complémentarité didactique, d’une véritable interdisciplinarité scolaire formant conjointement 

à l’objectivité et à la subjectivité de l’élève, faisant émerger des capacités complémentaires, 

tant au niveau des finalités que l’école poursuit à travers les enseignements qu’au niveau de la 

construction d’une culture humaniste susceptible de contribuer au socle commun. 

                                            
193 Cf. : les facultés pédagogiques en Allemagne par exemple où les enseignants se forment à la fois sur le disciplinaire, 

l’interdisciplinaire, sur les gestes professionnels et l’éducatif.  
194 Morin E. (1990). « Sur l’interdisciplinarité », in Kourilsky F. (Ed.), Actes du colloque Carrefour des sciences : session 

plénière du Comité national de la recherche scientifique: l’interdisciplinarité, 12-13 février 1990, Unesco/ CNRS. 
195 Matière essentielle, le français constitue à la fois une finalité d’apprentissage et se met au service des autres disciplines. La 

lecture, l'écriture et l'oral sont développés dans des compétences transversales interdisciplinaires. Ces compétences doivent 

être prises en compte afin de bien articuler les activités des ateliers aux progressions pédagogiques. En ce sens, 

l’accompagnement personnalisé  offre un cadre unique pour développer des compétences communes ou plus spécifiquement 

disciplinaires. Mengelle L. Guittard F. (2013). « L’accompagnement personnalisé : une autre manière d’enseigner ». 

Dispositifs transversaux et disciplines d’enseignement. Interlignes, 43, 13-22. 
196Meirieu P. (2015). Op.cit. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Entretiens avec deux enseignants (publication avec leur aimable autorisation).  
 

 

 Contribution de Robin Marchand, PLP lettres-histoire au lycée professionnel Gustave Eiffel d’Aubagne. 

 

-Que pensez-vous de l’interdisciplinarité ? 

 

 Je pense que l’interdisciplinarité est fondamentale. Premièrement du point de vue de notre bi ou tri ou quadri 

valence, elle est un atout qui permet d’enrichir, d’éclairer réciproquement chacune des matières à enseigner. Cela 

permet à mon avis aux élèves de LP d’appréhender différemment des thèmes ou notions, de les éclairer sous 

différents angles et ainsi de mieux les découvrir et/ou les redécouvrir. Mais cela n’est pas juste une illustration, 

cela a un sens supérieur si l’on se place du point de vue d’une éducation à la complexité au sens d’Edgar Morin ; 

c’est-à-dire d’une éducation à la hauteur des enjeux de notre temps et surtout des temps à venir.  Je pense que 

pour les nombreux élèves qui finiront avec nous leur scolarité, Rassembler les savoirs dans une perspective 

unifiée, complémentaire et opérante est un impératif moral. Plus généralement, l’interdisciplinarité dans les LP 

est notre richesse. Tous les projets autant que nos interactions quotidiennes donnent  du confort et de la sérénité 

aux élèves. Elle contribue donc positivement, je pense, au ‘‘climat scolaire’’ pour employer un terme en vogue. 

 

-Que pensez-vous des moyens donnés par l’Institution pour développer les pratiques interdisciplinaires en 

classe (programmes LHG, EMC, réforme collège à travers les 3 PP notamment, AP, EGLS, numérique) ?  

 

L’Institution incite à l’innovation mais parfois les incitations peuvent se faire injonctions et en devenir  contre-

productives. Les pratiques quotidiennes ont d’ailleurs aussi une inertie qui incombe en partie à la pesanteur 

institutionnelle.  Pour des enseignants, certains flous dans les programmes ou des libertés données aux projets 

tous azimuts peuvent parfois être déstabilisantes parce que vertigineuses. Je pense donc que l’innovation ne se 

décrète pas, qu’il faut faire confiance aux enseignants et surtout qu’il leur faut du temps pour essayer et juger de 

l’efficacité de certains dispositifs  

 

En AP, dans mon LP, je travaille avec les Terminales en cycles : une classe / une période entre vacances. Le 

projet d’établissement définit des objectifs prioritaires d’orientation et de méthodologie pour la réussite à 

l’examen. Je propose donc de la  pratique méthodologique en AP, méthodologie de base des sciences humaines 

mais aussi discipline de l’esprit, et les élèves y sont réceptifs. Cela sert dans toutes les matières et nous préparons 

également à l’épreuve de contrôle. Nous développerons l’année prochaine une approche encore davantage 

personnalisée à partir d’une subdivision des cycles en deux groupes pour préparer particulièrement des élèves 

volontaires ou désignés vers du post-bac (orientation et méthodologie à la fois). 

 

En EGLS, j’ai investi particulièrement l’oral avec des classes de tertiaires, dans  des travaux en lien avec les 

enseignants de spécialité  à partir d’enregistrements en Vente et Commerce.  Je suis intervenu en GA en tant que 

jury de soutenance des dossiers au titre des ateliers rédactionnels. 

 

Quant aux moyens matériels je ne saurais que déplorer, du point de vue numérique notamment, l’enfermement 

de l’institution et des pratiques dans la position de consommateurs de produits propriétaires. C’est un coût 

considérable qui devrait être affecté à de l’enseignement critique de l’outil informatique. Le quotidien numérique 

dans mon établissement est prosaïque, je mendie auprès de collègues toujours prioritaires des places dans des 

salles aux postes ou vétustes ou surdimensionnés… 

 

 

-Que pensez-vous de l’intérêt d’utiliser des détours pédagogiques pour enseigner les lettres à l’aide 

d’extraits à connotation historique ou l’histoire à travers des extraits littéraires ?  

 

C’est une question essentielle. Il n’est pas question de revenir sur les prises d’indépendance des disciplines dans 

les Humanités. Néanmoins, je pense que l’histoire s’écrit et que la littérature a aussi (mais pas seulement) une 

dimension historique. S’il faut donc réussir à garder les spécificités méthodologiques voire éthiques ou 

déontologiques des disciplines, on peut aussi montrer que leurs interactions sont savoureuses et ce plaisir que 

l’on éprouve, les élèves y sont, je crois, sensibles Je lis en ce moment Laurent Binet, La Septième fonction du 

langage d’abord, HHHH actuellement, et les réflexions de ce point de vue sont très enrichissantes. 
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-L’avez-vous déjà fait en classe ? A quelle occasion ? Avec quels supports ? Quelle stratégie didactique et 

pédagogique ? Cela a-t-il fonctionné ? Oui ? Non ? Pourquoi ? Les élèves ont-ils accroché?  

 

Je fais lire René Char en français notamment le Feuillet d’Hypnos 128 pour aborder le thème du rapport à l’autre 

dans Individualisme et altérité en CAP, mais ce texte enrichit également la compréhension du contexte de la 

Résistance et de la Seconde Guerre mondiale comme par exemple le film de Melville L’Armée des ombres. Je 

travaille le programme de Terminale Bac Pro avec un groupement de textes extraits des Grands discours du 

20
ième

 siècle, l’anthologie publiée chez Flammarion. L’étude du sujet La parole en spectacle se fait aussi à partir 

de grands textes fondateurs (rarement vraiment lus) que j’ai choisis en fonction de leur intérêt à la fois rhétorique 

et historique. Evidemment ces textes peuvent être aussi interprétés en géographie (textes fondateurs de l’Union 

européenne) ou dans les autres objets d’étude en français  

 

Fonctionné ? Je n’ai fait cela qu’une fois pour l’instant en Terminale. Les résultats n’ont pas été plus 

exceptionnels au Bac. Mais les élèves en ont saisi l’importance stratégique pour eux.  Mais ils ont aussi au moins 

perçu le sens particulièrement intéressant des réflexions personnelles et collectives que l’on peut développer à 

partir du programme de Bac Pro (…) ils ont souvent débattu et/ou questionné ; en cela je pense que c’est une 

réussite  

 

-Croyez-vous en cette nécessité de croiser les lettres et l’Histoire au LP ? Pourquoi ? 

 

Oui deux fois oui. Je pense y avoir déjà répondu, mais je le reformule : c’est l’orientation vers une éducation 

« complexe » qui catégorise d’abord pour bien percevoir mais n’oublie pas de rassembler les savoirs dans un tout 

qui préexiste à cette division et qui est le réel.  J’aime bien le livre de Morin. 

 

- Croyez-vous à l'usage du récit et de l'écriture " longue" en HG? 

 

J’ai quelques travers, quelques héritages aussi, quelques croyances peut-être et je pense que la méthode 

historique est bonne. Elle est une discipline qui nécessite des efforts et des récompenses.  

 

L’écriture est un effort souvent, elle est difficile et cela me pose encore problème pour sa mise en œuvre. En 

revanche le récit est à mon avis fondamental, l’histoire n’est pas qu’enquête elle est aussi mise en récit. On l’a 

tous appris, mais la technicité en a peut-être rebuté  beaucoup. Il faut raconter je pense et, si possible, bien 

raconter, illustrer, faire vivre. C’est cela qui donne vie et incarne cette discipline si difficile par toutes les 

compétences mises en jeu comme nous l’apprennent les expériences de FLE. 

 

Pensez-vous que les formations soient suffisantes sur l'interdisciplinaire, notamment des formations 

croisant lettres et histoire?  

 

Concernant le nombre des formations je ne saurais me prononcer. Je pense que les formations disciplinaires sont 

légitimes et enrichissantes en tant que telles. Les rencontres et échanges seraient plus pertinents du point de vue 

de l’interdisciplinarité. Au final, ce n'est pas tant la formation que l'incitation et la latitude dans l'expérimentation 

qui me semblent importants. 

 

- Quel exemple de formation souhaitez-vous proposer en ce sens? 

 

Des instances de discussions autour des objets d'étude. Des sensibilisations aux différents apports de toutes les 

sciences humaines. Moins de verticalité et l'exploitation de la richesse des parcours des PLP lettres histoire. 
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 Contribution de Sandrine Loriot, PLP lettres-histoire au lycée professionnel Victor Hugo de Carpentras. 

 

-Que pensez-vous de l’interdisciplinarité ? 

 

Selon moi, l’interdisciplinarité a l’avantage de décloisonner les disciplines et de les faire converger vers une 

culture générale. Cela s’avère d’autant plus utile dans l’enseignement de nos disciplines - Lettres – Histoire – 

Géographie – EMC. 

 

Croiser les disciplines est utile voire nécessaire pour une compréhension plus globale de la littérature, des textes 

et auteurs, leurs idées, l’histoire littéraire, l’Histoire, le monde et la culture générale. 

 

D’autre part, les matières générales sont souvent dépréciées par les élèves qui s’investissent davantage dans les 

matières professionnelles. Mettre en lien le général et le professionnel peut présenter bien des avantages dans 

l’apprentissage. Par exemple, l’EGLS porte cette qualité interdisciplinaire. Les projets interdisciplinaires alliant 

matières générales et/ou professionnelles peut également être fédérateur et porteur. 

 

-Que pensez-vous des moyens donnés par l’Institution pour développer les pratiques interdisciplinaires en 

classe (programmes LHG, EMC, réforme collège à travers les 3 PP notamment, AP, EGLS, numérique) ?  

 

Les programmes donnent des pistes de travail. Il serait toutefois nécessaire de former les enseignants à ces 

pratiques, de les inciter plus largement à le mettre en œuvre aussi bien pour les enseignants bivalents que pour 

l’ensemble des équipes pédagogiques, notamment autour d’un projet 

 

-Que pensez-vous de l’intérêt d’utiliser des détours pédagogiques pour enseigner les lettres à l’aide 

d’extraits à connotation historique ou l’histoire à travers des extraits littéraires ?  

 

Nécessaire à une compréhension plus générale, à une compréhension d’ensemble. 

 

-L’avez-vous déjà fait en classe ? A quelle occasion ? Avec quels supports ? Quelle stratégie didactique et 

pédagogique ? Cela a-t-il fonctionné ? Oui ? Non ? Pourquoi ? Les élèves ont-ils accroché?  

 

Systématiquement en Lettres : les références des auteurs et les textes sont replacés dans l’époque, le contexte 

historique. J’insiste sur le fait que les textes s’inscrivent dans une époque et reflète les mentalités et les courants 

de pensées de celle-ci. 

 

En Seconde, nous travaillons en parallèle, sur une même période : 

 

- une séquence croisée Français / Parcours de Personnage -  EMC /La Personne et l’Etat de droit ; 

- une séquence d’Histoire / Les Lumières, La Révolution Française et l’Europe : les droits de l’Homme. 

 

La séquence croisée vise à travailler sur le fonctionnement de la justice française et le milieu carcéral, nous 

abordons l’œuvre de Victor Hugo, Claude Gueux, et le fait divers dont il est question pour nous interroger sur le 

système judiciaire et la culpabilité. 

 

Le thème étudié en Histoire nous permet de faire des liens avec la séquence croisée en français - 

EMC notamment sur les principes de liberté, d’égalité, de droits au 18
ième

 siècle, la prise de la Bastille comme 

acte symbolique de liberté, la philosophie des Lumières, les droits de l’Homme. 

 

Les points abordés d’une séquence à l’autre nous permettent de nous interroger plus largement sur des faits 

d’actualité, les droits et les devoirs des citoyens en France et dans le monde et, ainsi, de développer leur point de 

vue et leur sens critique (à partir de références littéraires, historiques ou en EMC). 

 

-Croyez-vous en cette nécessité de croiser les lettres et l’Histoire au LP ? Pourquoi ? 

 

La culture générale est pluridisciplinaire, il est donc plus que nécessaire de croiser les disciplines. 

 

 

- 
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-Que pensez-vous de la mise en récit sous forme d'écriture longue en HG? 

 

Très intéressant dans l’apprentissage de compétences d’écriture (en français et en général) et l’acquisition de 

connaissances en Histoire et / ou Géographie. Cet exercice a l’avantage de croiser les disciplines et la méthode 

peut s’avérer plus ludique que la synthèse habituellement employée en HG. 

 

-Pensez-vous que les formations soient suffisantes sur l’interdisciplinaire, notamment des formations 

croisant lettres et histoire? 

 

Les stagiaires sont sensibilisés à l’interdisciplinarité. En théorie, l’interdisciplinarité comporte bien des 

avantages et s’avère plus que nécessaire. Néanmoins, il n’est pas toujours évident de la mettre en pratique. Il 

faudrait, en effet, davantage inciter les enseignants à le faire par des formations visant à mettre en œuvre ces 

pratiques.  
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Annexe 2 : Compétences et capacités communes aux lettres et à l’Histoire en lycée 

professionnel. 
 

La confrontation des instructions officielles de lettres et d’histoire-géographie, dans le tableau ci-dessous, 

démontre la transversalité des capacités à rédiger, plus largement à produire un écrit organisé, à rendre compte à 

l’oral, à développer des attitudes intellectuelles. 

 
FRANÇAIS HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

 

1/ LES COMPÉTENCES 

- Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer 

- Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 

- Devenir un lecteur compétent et critique 
- Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son 

identité culturelle 

-  

2/ LES CAPACITÉS 

 

- Liées à l’expression orale : 

 

- Rendre compte à l’oral d’un événement d’actualité 

présenté à travers différents médias 
 

- Exprimer à l’oral ses convictions, son 
engagement, son désaccord 

 

- À l’écrit et à l’oral, identifier les idées essentielles d’un 
texte, le résumer 

 

- Organiser sa pensée dans un débat d’idées à l’oral, à 
l’écrit 

 

- Situer la visée d’une parole dans son contexte 
 

 

- Liées à l’expression écrite ou de lecture 

 

- Rédiger 

 
- Distinguer information, commentaire, prise de position 

 

 
- Raconter, caractériser 

 

 
 

- S’interroger sur le contexte de production d’une 

information, identifier les sources 
 

- Analyser comment un personnage se construit à travers 

des mots, des attributs 
 

- Analyser une prise de position en fonction de son 

contexte de production et de réception 
 

 
- Prendre en compte le point de vue de l’autre, le 

reformuler objectivement 

 
- Argumenter à l’écrit : énoncer son point de vue, le 

soutenir par des arguments, conclure 

 
- À l’écrit et à l’oral, identifier les idées essentielles d’un 

texte, le résumer 

 
- Traiter et analyser l’information : repérage, sélection, 

reformulation, hiérarchisation, analyse de valeur 

 
- Situer les œuvres du genre biographique dans leur 

contexte historique 

 
- Comprendre comment la mise en scène de la parole 

contribue à son efficacité 

 

1/ LES COMPÉTENCES 

- Inciter au développement et aux comparaisons 

- Développer la curiosité, mieux connaître et mieux 

comprendre les hommes dans leur diversité et leur 
universalité  

 

 

2/ LES CAPACITÉS 

 

- Liées à l’expression orale : 

 

- Confronter des points de vue  

 
 

- Exercer un jugement critique 
 

 

- Résumer à l’écrit ou à l’oral l’idée essentielle d’un 
document  

 

- Rendre compte à l’oral  
 

 

 
 

 

- Liées à l’expression écrite ou de lecture 

 

- Rédiger 

 
- Confronter des points de vue et exercer un jugement 

critique 

 
- Raconter un événement historique, raconter et caractériser 

un événement historique 

 
 

- Identifier la nature, l’auteur et les informations 

accompagnant le document 
 

- Caractériser un personnage et son action en rapport avec 

la situation étudiée 
 

- Dater des faits importants relatifs à la situation, dater des 

faits et les situer dans un contexte chronologique, 

contextualiser 

 

- Confronter des points de vue et exercer un jugement 
critique 

 

- Produire un raisonnement relatif à la situation étudiée 
 

 

- Mémoriser et restituer les principales connaissances et 
notions 

 

- Produire un raisonnement relatif à la situation étudiée 
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- Capacités « générales » (entre parenthèses des 
exemples de pratiques) 

 

- Mémoriser (écrit de mémorisation) 
 

- Organiser sa pensée (écrit de travail) 

 
- Rédiger 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- Utiliser un lexique approprié (lexique usuel et 

thématique) 

 

- Résumer 

 

 

 

- Argumenter (écriture d’argumentation) 

 
- Raconter 

 

- Caractériser 
 

 

- Capacités « générales » 

 

 

 
 

- Présenter à l’écrit un travail soigné 

 
- Rédiger un texte organisé, respectant l’orthographe, la 

construction des phrases, en utilisant un vocabulaire 

historique ou géographique 
 

- Prendre des notes de manière autonome sur l’exposé du 

professeur ou d’autres élèves 
 

- Prendre des notes sur l’exposé du professeur ou d’autres 

élèves à partir d’une fiche-guide  
 

 

- Utiliser le vocabulaire disciplinaire 

 

 

- Résumer à l’écrit ou à l’oral l’idée essentielle d’un 
document ou lui donner un titre 

 

 
- Présenter à l’oral un exposé structuré 

 
 

 

 

 

 

Source : Duplaquet I. Signarbieux R. (2012). « La bivalence lettres-histoire ». La bivalence au lycée 

professionnel.  Interlignes, 42, 51-53. 
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Annexe 3 : Comité scientifique de labellisation relatif au projet « Convoi de la voie 

sacrée» (figurant à l’agenda de la mission du Centenaire) présenté par les associations 

Mémoire de Poilus et Garance 14-18. 
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Source : http://www.memoiredepoilus.org/dossier/Dossier%20Convoi%20de%20la%20voie%20sacr%C3%A9e.pdf 
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Annexe 4 : Jeux sérieux « A l'assaut » - Musée canadien de la guerre (copies d’écran). 
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Source : http://www.museedelaguerre.ca/alassaut/jeu/ (jeu sérieux en ligne) 
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Annexe 5 : Formations Cinéma et bande dessinée au LP en 2014. 
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Annexe 6 : Projet « Mémoires héritées, histoire partagée » –  « Cent ans plus tard 

Commémoration des soldats du midi» –  Lycée Professionnel Victor Hugo – Carpentras. 

 
 Présentation du projet à l’autorité académique et au Chef d’établissement. 

 

 

 

 

 

Alexandre QUET 
 « Mémoires héritées, histoire partagée » 

 « Cent ans plus tard – Commémoration des soldats du midi» 
Lycée Professionnel Victor Hugo – Carpentras (Vaucluse) 

____ 
 
En ces moments de centenaire de la Guerre 1914-1918, il est plus que jamais important de 
commémorer le souvenir de la Grande Guerre et la mémoire des Poilus, a fortiori dans une 
région qui a pu se trouver parfois fort loin du théâtre d’opérations. 
Pourtant, quantités de Provençaux sont tombés au champ d’honneur comme le prouvent les 
nombreux monuments aux morts de nos villages, les liens établis avec le front ne se limitant 
toutefois pas à ces importants sacrifices humains. 
 
Une lecture dépassionnée et plurielle des archives locales permet de s’en convaincre, 
l’engagement de notre académie dans le conflit repose, à cet effet, sur un grand nombre de 
spécificités qu’il s’agit de découvrir avec les élèves.  
 
Au niveau pédagogique, il s’agit donc de comprendre, de façon interdisciplinaire*, la 
Première Guerre mondiale à partir du local, dans une perspective certes mémorielle mais 
aussi dynamique et prospective au niveau de la construction européenne, en développant 
les compétences historiques, civiques, sociales, humanistes et littéraires des élèves ; 
compétences adaptées au mieux à la maîtrise des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication. 
 
Concrètement il s’agit d’organiser la visite d’un théâtre de conflit - de l’est de la France-  
(tranchée, logistique, soldats, combats), reconstitué ici en Provence, à Althen des Paluds, 
avec l’aide de deux associations (« Mémoire de Poilus » et « Garance 14-18) qui sont 
investies, avec conviction, d’un devoir de mémoire absolument nécessaire, cent ans après 
l’épisode douloureux de la Grande Guerre.  
 
Il s’agira d’aider les élèves concernés par le projet (Terminale Gestion Administration) à 
chercher, découvrir, sélectionner, hiérarchiser des documents permettant de comprendre 
l’ampleur et la désolation causées par la Première Guerre mondiale, selon les axes déclinés 
par notre ancien Recteur Ali Saïb (rôle décisif joué par notre région, ‘‘front intérieur’’, 
‘‘cohésion nationale’’).  
 
Cette recherche fera, l’objet d’une publication, dans le cadre du site Internet du LP et dans la 
presse quotidienne régionale.   
 

Alexandre QUET 
 

Professeur de Lettres-Histoire  
L.P Victor Hugo - Carpentras 

 
 
* Programme de lettres de Terminale, EMC, programme d’histoire de Terminale 

Objet: Commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale 
Référence : note de service n°2013-094 du 7 juin 2013 (BOEN n°24 du 13 juin 2013) 
et courrier du Recteur Ali Saïb du 9 septembre 2013 
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 Articles de la presse quotidienne régionale faisant état de l’action menée avec les élèves.  

 
Article paru dans Vaucluse Matin – Le Dauphiné Libéré, le dimanche 15 mai 2016 (dossier page 2). 
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Article paru dans Vaucluse Matin – Le Dauphiné Libéré, le dimanche 15 mai 2016 (dossier page 2). 
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Article paru dans La Provence – édition de Carpentras, le samedi  7 mai 2016 (page 14). 
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Publication de l’action sur le site Internet des LP et LGT Victor Hugo de Carpentras 
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Publication de l’action sur le site Internet des LP et LGT Victor Hugo de Carpentras 
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Source : http://www.lyceevictorhugo.fr/carpentras-sortie-pedagogique/projet-consacr%C3%A9-aux-deux-

guerres-mondiales 
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Annexe 7 : Séquence « Enseigner la souffrance et la mort à travers la bande dessinée de 

Tardi C’était la guerre des tranchées » [Evaluation sommative séance 7]. 

 
[Les questions ont été remaniées afin de cadrer avec le référentiel actuel de l’examen]. 
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Document iconographique : Tardi J. (1993). C’était la guerre des tranchées. Paris : Casterman. pp.108-109.  
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Annexe 8 : Copie d’élève, évaluation sommative [Séquence « Enseigner la souffrance et 

la mort à travers la bande dessinée de Tardi C’était la guerre des tranchées »]. 
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Annexe 9 : Sur l’acte de formation. 
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Source : Frédéric Saujat (2016). Un mémoire professionnel de CAFFA. ESPE Aix-Marseille Université.

Former 
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