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Titre ressource : Exploiter les fonds d’archives de témoignages oraux en cours d’histoire  
Titre séance élèves :  Interviewer un témoin du passé  Classe : 1ère Bac Pro 
 
« L’histoire peut aussi être une école d’optimisme. Tous les jours, des millions de gestes anonymes rappellent combien l’histoire ne 
se décrète ni ne s’approprie : elle est un bien commun sur lequel se fondent les communautés politiques. Tous les jours, du plus 
profond des sociétés se forge quelque chose qu’il faut bien appeler du savoir sur le passé. Un savoir qui, si on l’interroge avec 
méthode, peut être source d’intelligence et de richesse. S’il semble aujourd’hui urgent de défendre le rôle de l’histoire comme 
science face aux féroces appétits dont elle fait l’objet, cette défense ne doit surtout pas passer par un mépris des formes populaires 
de l’histoire. Ce serait une erreur politique mais également d’un point de vue scientifique. Car l’histoire comme science n’est 
véritablement forte et elle-même qu’en s’écrivant avec un grand « h » minuscule. » 

Guillaume Mazeau, Histoire, Anamosa, 2020. Coll° Le mot est faible. p. 68-69. 

 
Mots-clés : Témoignage, esprit critique, histoire orale, histoire sociale, histoire et mémoire. 
 

Référence(s) au(x) programme(s) : 
 
États et sociétés en mutations (XIXe siècle-1ère moitié du XXe siècle) / Thème 1 : Hommes et femmes au travail en 
métropole et dans les colonies françaises (XIXe siècle-1ere moitié du XXe siècle) 
 

Compétences et capacités : 
 
Compétences générales : S’approprier les démarches géographiques et historiques 

Items de capacités : Mener et construire une démarche historique et la justifier. 
Capacités spécifiques du thème : Raconter individuellement ou collectivement le quotidien d’une femme ou d’un homme au 

travail au XIXe siècle ou dans la première moitié du XXe siècle à partir de recherches dans la région du lycée des élèves 

(écomusées, musées et patrimoine industriel, agricole, archives locales, mémoires orales et récits ouvriers par exemple).    

 
Connaissances : 
 

Notions et mots-clés (possibles) : Droits sociaux* Féminisation des emplois* Industrialisation* Instruction publique* 

Question sociale* Syndicat* Usine* / Repères : 1864 ; 1881-1882 ; 1884 

 
Objectif(s) de la séquence/ séance : Exploiter un témoignage oral enregistré et archivé pour consolider la compréhension 
du thème par une entrée sensible tout en la confrontant à la nécessaire démarche de l’historien avec sa méthodologie et 
ses précautions fondamentales. (Interdisciplinarité possible EMI et EMC) 
 
Etapes et enjeux didactiques et pédagogiques :  
 
I – Apports et intérêt qualitatif du point de vue de l’enseignement d’une histoire sociale : 
Pour mettre en œuvre la capacité ciblée, on envisage d’abord d’imaginer pouvoir interviewer un témoin de son temps. On peut en cela suivre 
le chemin tracé par Alain Corbin. Dans « Les conférences de Morterolles – A l’écoute d’un monde disparu. », il reconstitue les conférences du 
soir données par un instituteur en 1895-1896 et s’explique : « M. Beaumord [l’instituteur] n’est pas l’objet de ce livre […]. Mais grâce à lui, nous 
pouvons tenter d’imaginer l’appétit de savoir qui poussait des cohortes obscures à venir l’entendre. […] Pour rétablir le contact avec ce monde 
disparu, d’où nous venons, - la métaphore radiophonique est ici pertinente -, il fallait accepter de ne rien refuser d’entendre. […] ». Filant cette 
métaphore, on envisage de recourir à des archives orales, dans une approche sensible. Que peut alors nous apporter l’exploitation de la source 
orale ?  « […] L’histoire orale fournit […] quantité d’indices sur des questions que [l’historien] peut ensuite approfondir. Les témoins ne rapportent 
pas uniquement des informations sur le ressenti. Ils et elles évoquent aussi des anecdotes, des petites choses de la vie quotidienne, des astuces 
dont on ne trouve que peu ou pas trace dans les documents écrits, sources traditionnelles de [l’historien]. Ce sont autant d’informations qui 
permettent de mieux connaître et comprendre les réalités passées au niveau de la perception, par exemple, des évolutions en matière de religion, 
de l’organisation de la cellule familiale, des rapports entre hommes et femmes, de la sexualité, de l’éducation, etc. Les récits  des témoins 
rapportent ce qui pourrait être, à première vue, considéré comme de « petits riens », qui sont en marge de la grande histoire, mais qui sont au 
centre des préoccupations humaines. » (Fink, 2020) 
 
II – Intérêt pédagogiques et précautions :  
Mettre l’élève en position d’enquêteur (étymologie d’histoire) peut l’impliquer dans la recherche de réponses à ses propres questions mais 
également dans la recherche d’étayage, de validation des réponses trouvées grâce à d’autres traces, d’autres sources. On vise ainsi à amener 
l’élève, dans une démarche d’esprit critique, à se confronter à la pluralité des traces et la nécessité de leurs confrontations : « Travailler avec les 
élèves ce qui fait que le témoignage n’est pas l’Histoire mais une source d’Histoire s’avère essentiel à leur apprentissage critique. Analyser la 
validité d’un témoignage, son intérêt y compris s’il comporte des erreurs factuelles manifestes, ce qu’on peut y trouver et ce qu’on n’y trouve pas 
etc. est fructueux. (Tutiaux-Guillon, 2006, p. 11). En effet, il y a un écueil possible : l’ambivalence du recours au témoignage oral (mais elle peut 
être pondérée par la médiation de l’enregistrement) :  
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« Il se pourrait qu’un tel dispositif soit contreproductif : le sentiment d’empathie qu’il suscite peut conduire les élèves à considérer le travail 
d’historicisation et de critique comme une attitude irrespectueuse vis-à-vis du témoin (Tutiaux- Guillon, 2006). L’émotion peut s’avérer efficace 
et essentielle à la compréhension historique. Elle peut également constituer un obstacle à un tel apprentissage. Il convient d’interroger l’une et 
l’autre de ces deux dimensions. Les quelques études didactiques qui ont porté sur de tels dispositifs dans l’enseignement de l’histoire montrent 
que les élèves interprètent les récits à partir de ce qui est tangible et directement observable, et que leur conception de la vérité historique est 
teintée de « réalisme ». L’obstacle majeur au développement d’une pensée historienne est le regard que les élèves portent à l’historien et au 
témoin : le travail du premier consisterait à réunir des indices pour décrire le passé tel qu’il fut, tandis que le second serait porteur d’une expérience 
qui le rendrait détenteur d’un savoir vrai. Une telle conception est marquée par le primat de l’expérience sur la connaissance tant au niveau de 
la réception que de l’interprétation du témoignage. » (Fink, 2014) 
 
Il convient donc d’essayer de développer cette approche en allant vers la complexité du réel, en amenant à l’utilisation d’un témoignage au 
terme de laquelle on pourra faire énoncer les précautions par les élèves  
 
En conclusion, une source très riche, à bien des égards, pour ce thème d’histoire sociale (dans son acception la plus large), mais une source à 
considérer comme les autres, et donc à soumettre à la critique. Voir le discours de Marc Bloch pour la distribution de prix au lycée d’Amiens en 
juillet 1914 : « Critique historique et critique du témoignage », qui conclut : « Souvenez-vous alors des principes de la méthode critique. Contre 
l’esprit de médisance, ils seront pour vous la plus sûre des armes. Contre l’esprit de défiance aussi. Le malheureux qui va sans cesse doutant de 
tout et de tous n’est d’ordinaire qu’un crédule trop souvent trompé. L’homme averti qui sait la rareté des témoignages exacts est moins prompt 
que l’ignorant à accuser de mensonge l’ami [qui] se méprend.  Et le jour où, sur la place publique, vous aurez à prendre part à quelque grand 
débat, qu’il s’agisse de soumettre à un nouvel examen une cause trop vite jugée, de voter pour un homme ou pour une idée, n’oubliez pas non 
plus la méthode critique. C’est une des routes qui mènent vers le vrai ». 

 

Supports et liens : 
A partir de l’exemple du témoignage de Marthe Bordère (4’10’’ + 7’20’’) (LA FRANCE RURALE AU PREMIER XXE SIÈCLE 
PAROLES DE GENS MODESTES (TÉMOIGNAGES ENREGISTRÉS), Frémeaux éditeur), (également audible ici) qui permet en une 
dizaine de minutes de couvrir la plupart des problématiques du thème 1.  
 
Outils et ressources numériques : ENT : Atrium : Site collaboratif / Classe / Blog disciplinaire HG avec padlet ; ou Pearltrees par 
exemple. Classe virtuelle. Outils et applications numériques : Texte collaboratif de type framapad ; Frisechronos.fr ; Eduthèque ; 
L’Histoire par l’Image Expositions en ligne ex. : Musée des Beaux-Arts de Caen : Les villes ardentes. 
 (mention des éléments d’hybridation/ de distanciel) 

 
Interviewer un témoin du passé 

Description de la séquence/séance :                
Cette séance/séquence peut être un travail conclusif pour le thème. On peut également l’envisager comme un (ou des) 
exercice(s) qui viendrai(en)t – hors la classe – compléter, approfondir et jalonner une séquence sur le thème.  
Au préalable, dans le thème : avoir construit une frise chronologique globale (outil frisechronos.fr) avec la périodisation 
politique et une distribution des repères en plusieurs étages selon les grands axes du thème (histoire sociale, histoire des 
femmes, histoire de l’éducation, histoire de la colonisation). Avoir travaillé sur les représentations picturales du travail et leurs 
contextualisations (ex. Histoire par l’Image HPI – via éduthèque).  
 

 Activité 1 : Préparer l’analyse d’une archive orale comme une interview :  
 
Objectif(s) : Préparer l’interview : enrôler, faire comprendre les enjeux, faire poser des questions, valider les questions 
(distribuer les thèmes). 
 
Déroulé : En cours ou en classe virtuelle, remobiliser avec la frise chronologique les quatre axes retenus pour traiter le thème 
puis la forme de l’interview. Présenter le témoin à partir de la courte biographie de Frémeaux (lecture professeur ou élève / 
présentiel ou distanciel). Demander aux élèves de choisir un axe et de formuler une question précise en référence explicite à 
la capacité à mettre en œuvre (enregistrement oral : avec la tablette ou le smartphone et dépôt sur l’application Pearltrees/site 
d’équipe ou sur Atrium/site collaboratif). Cela peut donner l’occasion d’une évaluation formative sur la séquence, en cours 
dialogué présentiel ou de manière plus ciblée, individualisée, à distance, sur le fond (référence au cours) et/ou sur la forme (en 
interdisciplinarité on peut envisager en AP un travail spécifique sur la phrase interrogative, éventuellement avec des services 
d’exercices : Enseigno via Atrium/Corrélyce). Enfin, valider les questions (enseignant et/ou négociation avec les pairs). En 
fonction des questions retenues ou amendées, distribuer les élèves en groupes sur les thèmes retenus. 

 
  Activité 2 : Chercher des réponses et, en fonction, une représentation picturale : 

 
Objectif(s) : Chercher les réponses à ses propres questions dans l’interview, débattre pour choisir une représentation picturale 
sur le thème attribué au groupe. 
 
Déroulé : De manière individuelle en cours (avec écouteurs) ou à distance, chercher la (les) réponse(s) à ses propres questions 
dans l’entretien déposé sur l’ENT : Atrium ou Pearltrees, sélectionner un passage en repérant ses bornes temporelles. Se 

https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1950_num_5_1_1781
https://www.fremeaux.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=17&flypage=shop.flypage&product_id=1643&option=com_virtuemart
https://www.fremeaux.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=17&flypage=shop.flypage&product_id=1643&option=com_virtuemart
https://www.youtube.com/watch?v=YyQaDVhYDqc
https://mba.caen.fr/exposition/les-villes-ardentes
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reporter à la transcription en PJ pour confirmer, et enfin prendre note de ses recherches dans le cahier ou sur une note à 
déposer sur l’ENT.  
 
De manière collaborative (en ilots ou en sous-groupes de classe virtuelle), en fonction des regroupements thématiques, 
s’accorder et choisir une représentation iconographique (dans le corpus fourni de préférence en ligne pour la qualité des 
reproductions et/ou préalablement abordé ; avec critères de datation et de probabilité). Justifier ce choix en fonction des 
réponses : notes partagées de classe virtuelle ou texte collaboratif type framapad en présentiel ou distanciel. Exemples : 
œuvres peintes HPI, MBA de Caen ou carte postale sur les usines de confiserie d’Apt…. 
 

 Activité 3 : Confronter pour enrichir et gagner en complexité : 
 

Objectif(s) : Chercher (ou proposer) d’autres traces, d’autres sources pour contextualiser, étayer, corroborer, nuancer les 
propos du témoin. 
 
Déroulé : A partir de la transcription du témoignage, poser des questions écrites aux élèves et les conduire vers des sources 
originales différentes (AD, Gallica, Retronews…) pour approfondir leur perception des faits. Par exemple, questionner : 
- la mention du départ au Maroc et sa raison : pourquoi aller « aux colonies » durant la guerre ? 
- les archives et les données sur la scolarité : le témoignage et ce cas sont-ils généralisables ? 
- plus généralement le statut des femmes au travail et/ou des jeunes femmes pendant la guerre : quels rôles, quels droits ? 
 

Fournir les références d’accès à deux ou trois documents cohérents et fiables (cf. EMI ; recherche faite par l’enseignant au 
préalable) et demander de sélectionner le ou les plus pertinents pour répondre à la question et/ou étayer le témoignage. 
Par exemple le motif de la grève qui est mentionné par le témoin s’avère différent dans le rapport officiel ou dans les journaux. 
Il y a semble-t-il un problème de datation chez le témoin (le motif énoncé correspondrait davantage à des grèves de 1914).  
Dossier possible :  
1914 (avec plusieurs points de vue) : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k14134385/f2.image.r=confiseurs%20apt%20gr%C3%A8ve ; 
1925 Provence ouvrière (orienté) : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64682267/f5.item.texteImage.zoom ;  
1925 : statistique de l’office du travail : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63437345/f40.item.r=apt# ).  

Demander de justifier ce choix de document par écrit avec ses références précises, éventuellement l’évaluation de sa fiabilité, 
de son objectivité, et le déposer sur l’ENT. 
En commun, éventuellement en classe virtuelle, analyser le fait que ces souvenirs qui se télescopent n’en sont pas pour autant 
inintéressants ; énoncer l’apport de la confrontation des sources pour enrichir la connaissance du passé. 

 

 Evaluation (y compris distancielle) : Raconter, pour contribuer à un montage vidéo de l’interview : 
 

Objectifs et enjeux : Impliquer les élèves dans une mise en récit (capacité raconter) en s’accordant sur un choix de plan. 
 
Déroulé : Pour chaque axe du thème (approche régionale du programme), par exemple ici : le quotidien d’un enfant à Gap en 
1900 ; le quotidien d’une jeune femme au travail pendant la guerre, le quotidien d’une ouvrière…  le groupe concerné doit 
s’organiser pour présenter (oralement, en s’enregistrant) le thème, l’axe choisi et le témoin (avec son âge en fonction de la 
date et au moment du témoignage). En s’appuyant sur la (ou les) archive(s) sélectionnée(s), et une notion ou mot-clé, il doit 
d’abord présenter de manière générale la situation, l’axe de l’interview (exemple, d’embrayeurs à fournir, de type 
journalistique : « Nous avons voulu connaître…) avant d’énoncer la (ou les) question(s) précise(s) puis de solliciter la parole du 
témoin. Si possible, mise en voix sur des images augmentées à l’aide d’une application comme thinglink (permet, en cas de 
difficulté d’élocution, de saisir le texte et de le faire dire par la synthèse vocale). 
Enfin, si possible, montage général (par l’enseignant) : corpus : à partir des travaux précédents : Audio : présentations, 
questions des élèves, réponses du témoin. Vidéo : représentations iconographiques + images d’archives.  

 

Pour aller plus loin : 
- Eventuellement, introduire l’activité par une expérience sur le témoignage (cf. Fink 2014 p.130 faisant référence à Heimberg). 
- Envisager la progressivité du travail pour la capacité raconter sur le cycle Bac Pro. Mais la question du témoignage pourrait 
aussi être envisagée comme un (des) fil(s) conducteur(s) annuel(s) (voire de cycle, vu la complexité de la question cf. Nadine 
Fink) et permettre une liaison avec le thème 2. Pour ce dernier, voir la richesse du site du Musée de la Résistance en ligne 
(MUREL) pour étayer les témoignages. 
- Interdisciplinarité : en français : 2nde écrits autobiographiques ; en 1ère sur le personnage (par exemple, le choix de Giono sur 
des descriptions de scènes en Provence) ; en EMC : 1ère : Egaux et fraternels : notamment la question de la justice sociale. 
- Ressources : Un éditeur d’archives orales précieux : Frémeaux : autres exemples : PAROLES DE GUEULES NOIRES 
TEMOIGNAGES DE MINEURS ; RÉSISTANCE INTÉRIEURE - PARCOURS DE RÉSISTANTS 
Plus généralement et plus spécifiquement au niveau de la région académique, voir : Ganoub : base de données de la 
phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH) et son interface cartographique. 
- Bibliographie :  
Corbin, A. (2011), Les conférences de Morterolles – hiver 1895-1896, A l’écoute d’un monde disparu. 
Fink, N. (2014). Paroles de témoins, paroles d'élèves. La mémoire et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de l'espace public au monde scolaire. 
Fink, N. (2020). La connaissance et la transmission de l’histoire au prisme du témoignage oral. A contrario, 1(1), 15-34.  
Tutiaux-Guillon, N. (2006). Témoin, témoignage, mémoire… Quel statut dans l’enseignement et l’apprentissage de l’histoire 
Revue : Le cartable de Clio n°4, 2004, Dossier : L’histoire orale et le rôle des témoins avec des élèves. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k14134385/f2.image.r=confiseurs%20apt%20gr%C3%A8ve
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64682267/f5.item.texteImage.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63437345/f40.item.r=apt
http://www.museedelaresistanceenligne.org/
http://www.museedelaresistanceenligne.org/
https://www.fremeaux.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=17&flypage=shop.flypage&product_id=488&option=com_virtuemart
https://www.fremeaux.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=17&flypage=shop.flypage&product_id=488&option=com_virtuemart
https://www.fremeaux.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=17&flypage=shop.flypage&product_id=460&option=com_virtuemart
http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=home&
http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=home&
http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/dyn/portal/geoloc.xhtml?links=true&


Nom : Marchand Prénom : Robin EPLE : LP Colbert 13007 

Académie d’Aix-Marseille           Groupe ressources Lettres-Histoire-Géographie-EMC 

 


