
Les	défis	de	la	didactique	de	l’histoire	aujourd’hui,	
apports	européens	et	perspectives	nouvelles.	

	
	
	
Congrès	des	Chercheurs	Mexicains	en	Éducation	(COMIE),	Novembre	2001.	
	
	
	

1. Les	circonstances	de	cette	communication	:	
	
Essayer	de	livrer	un	panorama	de	l’état	de	la	recherche	en	didactique	de	l’histoire	en	Europe	
n’est	pas	une	entreprise	simple	pour	plusieurs	raisons	que	je	voudrais	d’abord	exposer	car	
elles	permettront	une	première	approche	des	pôles	d’intérêt	de	la	recherche	en	didactique	
de	l’histoire	à	l’échelle	européenne.	
	
Il	n’existe	pas	de	structure	scientifique	ou	officielle	qui	permette	de	répondre	directement	et	
de	manière	satisfaisante	à	cette	demande,	que	cela	soit	une	revue	ou	une	instance	officielle.	
Pour	ce	faire,	outre	les	lectures	diverses	de	thèses,	d’articles	et	d’annales	de	divers	séminaires	
ou	congrès,	nous	avons	reçu	l’aide	de	quelques	spécialistes	de	la	question,	qu’ils	en	soient	ici	
publiquement	remerciés	 :	Christian	Laville	de	 l’université	Laval	de	Québec,	 Ivo	Mattozzi	de	
l’université	 de	 Bologne,	 Henri	 Moniot	 de	 l’université	 de	 Paris	 7,	 Javier	 Perez-Siller	 de	
l’université	de	Puebla,	Joaquin	Prats	de	l’université	de	Barcelone,	Rainer	Riemenschneider	de	
l’Institut	Georg	Eckert.	Et	c’est	peut-être	comme	cela	que	fonctionne	aussi	 la	communauté	
scientifique,	comme	un	réseau	relationnel,	et	cette	publication	en	est	aussi	le	produit.	
	
Une	autre	difficulté	existe,	c’est	que	la	didactique	de	l’histoire	n’est	pas	le	domaine	réservé	
des	départements	d’histoire	des	différentes	universités.	En	France,	par	exemple,	les	Sciences	
de	l’Education	s’intéressent	de	près	à	la	didactique	générale	mais	aussi	à	l’histoire	telle	qu’elle	
est	enseignée	à	l’Ecole.	Mais	on	peut	aussi	trouver	des	thèses	à	ce	sujet	dans	les	facultés	de	
Sociologie,	 de	 Psychologie,	 ou	 encore	 de	 Psychologie	 sociale.	 Sans	 compter	 qu’il	 existe	
également	des	départements	qui	offrent	la	possibilité	de	soutenir	des	thèses	de	didactique	
disciplinaire.	Ces	différents	pôles	se	rencontrent	peu	et	échangent	assez	rarement	le	produit	
de	leurs	recherches.	Dans	beaucoup	de	pays	d’Europe,	la	didactique	de	l’histoire	est	associée	
à	la	didactique	des	sciences	sociales	en	général	comme	par	exemple	en	Espagne.	Mais	dans	
d’autres,	il	n’en	est	rien	et	les	didacticiens	de	l’histoire,	historiens	patentés,	se	plaignent	du	
manque	de	formation	en	histoire	de	ceux	qui	entreprennent	des	recherches	en	ce	domaine.	
Mais	nous	pourrions	faire	une	critique	symétrique	quant	aux	compétences	en	psychologie,	
sociologie	 ou	 sciences	 de	 l’éducation	 des	 historiens	 qui	 viennent	 dans	 les	 classes	 se	
préoccuper	de	la	transmission	des	savoirs	historiques.	
	
Ce	hiatus	conduit	à	des	hésitations	dans	le	domaine	de	la	formation	des	enseignants,	si	bien	
que	 des	 disparités	 très	 grandes	 de	 formation	 peuvent	 être	 observées	 selon	 qu’il	 s’agit	
d’enseignants	 de	 l’Ecole	 primaire	 ou	 du	 secondaire,	 ou	 selon	 les	 stratégies	 politiques	 de	
formation	 adoptées	 par	 les	 différents	 états,	 par	 exemple	 entre	 l’Espagne	 favorisant	 la	
didactique	générale,	et	la	France	qui	accorde	plus	d’importance	à	la	didactique	des	disciplines.	



Cependant,	 dans	 chacun	 des	 deux	 pays,	 les	 enseignants	 d’histoire	 se	 plaignent	 de	 leur	
formation,	si	bien	que	l’on	est	en	droit	de	demander	si	la	rupture	fondamentale	à	opérer	passe	
par	des	apports	quantitatifs	plus	ou	moins	grands	entre	le	pôle	général	et	le	pôle	disciplinaire	
histoire.	
	
Enfin,	quand	l’on	veut	se	tenir	au	courant	de	ce	que	les	collègues	mènent	comme	recherche,	
on	s’aperçoit	que	les	typologies	des	travaux	sont	très	différentes	d’une	analyse	à	l’autre,	et	ne	
correspondent	pas	non	plus	aux	classifications	adoptées	par	les	banques	de	données	et	les	
bibliographies	en	la	matière.		
	
Cet	aspect	un	peu	touffu	et	désordonné	a	différentes	explications	:	

• La	didactique	de	l’Histoire	est	un	domaine	de	la	recherche	assez	récent	en	Europe,	qui	
se	développe	surtout	depuis	une	dizaine	d’années.	En	Espagne,	près	de	90%	des	thèses	
reconnues	comme	participant	de	ce	champ	de	recherche	ont	été	écrites	ou	soutenues	
depuis	1990.	

• Il	faut	dire	aussi	que	depuis	les	années	90,	des	événements	politiques	importants	se	
sont	produits	 et	 ont	 à	nouveau	posé	 comme	cruciaux	 les	 rapports	de	 chacune	des	
sociétés	à	son	passé	(ce	rapport	étant	essentiellement	conçu	comme	l’histoire	telle	
qu’elle	est	enseignée	et	telle	qu’elle	est	comprise	et	retenue).	Si	bien	que	de	multiples	
travaux	se	sont	centrés	sur	la	définition	précise	de	contenus	à	l’intérieur	de	chacun	des	
Etats	européens	aussi	bien	au	plan	des	programmes	que	des	manuels.	

	
L’enseignement	 de	 l’histoire	 apparaît	 particulièrement	 important	 aux	 yeux	 des	 Etats	
européens	car	leurs	sociétés	lui	assignent	une	tâche	très	ardue	:	participer	en	première	ligne	
à	la	formation	du	citoyen	de	demain.	Comment	faut-il	comprendre	cette	mission	?	Elle	doit	
être	 remise	 dans	 la	 perspective	 des	 tensions	 sociales	 qui	 existent	 aujourd’hui	 dans	 ces	
sociétés,	tensions	qui	sont	analysées	comme	les	symptômes	d’un	relâchement,	voire	même	
d’une	dilution	du	lien	social.	Si	bien	que	l’on	attend	moins	du	futur	citoyen	qu’il	ait	un	esprit	
critique	mais	plutôt	qu’il	soit	à	même	de	partager	des	valeurs	et	des	comportements	légitimés	
par	un	passé	qu’il	ne	peut	ignorer.	L’accent	semble	devoir	être	mis	sur	la	construction	de	pans	
communs	d’une	 identité	censée	 lui	permettre	de	participer	à	 la	société	dans	 laquelle	 il	est	
immergé.	Nous	avons	le	sentiment	que	le	citoyen	est	moins	perçu	comme	quelqu’un	capable	
de	résister	à	telle	ou	telle	idéologie	mais	comme	quelqu’un	ayant	la	capacité	de	tisser	ou	de	
renouer	des	liens	sociaux.	
	

2. L’Europe,	un	champ	spatial	pertinent	?	
	
Un	double	mouvement	se	produit	en	Europe	qui	peut	paraître	contradictoire	car	il	épouse	les	
problèmes	de	la	construction	européenne	sur	différents	plans	dont	celui	de	l’identité.	C’est	
au	moment	même	où	l’identité	européenne	se	construit	de	manière	forte	que	les	questions	
identitaires	des	régions	périphériques	des	Etats	ou	des	minorités	culturelles	et	linguistiques	
se	 posent	 avec	 le	 plus	 d’acuité.	 Et	 nous	 devons	 considérer	 des	 évolutions	 récentes	 qui	
permettent	de	distinguer	:	

• Des	pays	où		des	«	périphéries	»	se	débattent	avec	le	«	centre	»	et	où	se	posent	les	
problèmes	du	dosage	de	l’histoire	«	nationale	»	et	des	histoires	«	régionales	»	dans	les	
programmes	officiels.	L’Espagne	est	un	bon	exemple	de	ce	débat	virulent	qui	occulte	
parfois	tous	les	autres.	Nous	reviendrons	plus	loin	sur	cette	tendance	à	dramatiser	le	



rôle	des	programmes	en	histoire,	et	des	contenus	dans	les	manuels.	Précisons	que	ces	
questions-là	 se	 posent	 au	 moment	 où	 l’uniformisation	 nationale	 linguistique	 et	
culturelle	est	la	plus	avancée.	L’Espagne	vient	d’être	agitée	par	un	tel	débat,	et	pour	
s’en	convaincre,	il	suffit	de	lire	les	articles	de	J.	Prats.	

• Des	pays	qui	reconsidèrent	leur	histoire	officielle	car	ils	viennent	de	vivre	une	rupture	
politique	 qui	 permet	 et	 oblige	 à	 une	 réécriture	 de	 l’histoire	 officielle	 dans	 et	 hors	
l’Ecole.	Les	anciens	pays	de	l’Est	en	sont	l’exemple	type	avec	l’ex-RDA	et	la	Pologne.	

• Des	pays	où	des	entités	nationales	nouvelles	se	forment.	Et	les	exemples	ne	se	limitent	
pas	aux	Balkans,	l’Ecosse	en	est	un	autre	un	peu	oublié.	

• Des	pays	où	la	société	se	trouve,	pour	différentes	raisons,	à	même	d’interroger	des	
moments	de	son	passé	restés	tabous	jusqu’ici.	La	France	avec	la	guerre	d’Algérie	et	le	
rôle	de	 l’Etat	 français	durant	 l’occupation	allemande	en	sont	des	exemples.	Durant	
l’été	 2001,	 une	 université	 a	 été	 organisée	 par	 le	 Ministère	 de	 l’Education	 pour	
commencer	 à	 penser	 la	 formation	 des	 enseignants	 pour	 qu’ils	 cessent	 de	 passer	
rapidement	sur	le	passé	colonial	de	la	France.	La	censure	exercée	par	certains	éditeurs	
est	également	mise	en	cause	par	un	auteur	de	manuels	scolaires.	

		
Cette	centration	sur	les	programmes	et	donc	par	voie	de	conséquence	sur	les	contenus	des	
manuels	 scolaires	 fait	 que	 chaque	 didactique	 se	 «	 nationalise	 »	 dans	 ses	 propres	
préoccupations.	 Ce	 phénomène	 est	 une	 des	 caractéristiques	 communes	 des	 didactiques	
européennes	 de	 l’histoire.	 Mais	 en	même	 temps,	 la	 construction	 de	 l’Europe	 amène	 des	
historiens	européens	à	se	rencontrer	et	à	essayer	d’élaborer	un	programme	européen	d’une	
histoire	de	l’Europe,	tout	du	moins	pour	ce	qui	concerne	les	élèves	plus	âgés	des	lycées.	La	
question	d’une	histoire	de	l’Europe	se	pose	comme	elle	ne	s’était	jamais	posée	auparavant,	le	
sort	qu’il	faut	faire	à	certaines	parties	de	son	histoire,	comme	l’Holocauste	est	interrogé.	Cet	
événement	 exceptionnel,	 fort	 lourd	 pour	 certains	 Etats,	 semble	 devoir	 faire	 l’objet	 d’un	
traitement	concerté	au	sein	des	différents	Etats	sous	l’égide	du	Conseil	de	l’Europe.	Si	bien	
qu’on	peut	observer	un	double	mouvement	caractéristique	de	la	recherche	en	didactique	de	
l’histoire	en	Europe	:	une	centration	sur	 les	passés	nationaux	et	son	dépassement	dans	un	
élargissement	à	l’Europe.	
	
	

3. Le	travail	sur	les	manuels	:	tâche	centrale	de	la	didactique	?	
	
C’est	pourquoi	les	travaux	de	recherche	consacrés	aux	manuels	sont	parmi	les	plus	nombreux	
et	que	de	nombreux	programmes	de	recherche	sont	aujourd’hui	en	cours.	
	
A	l’échelle	de	l’Europe,	dès	1953,	le	Conseil	de	l’Europe	invitait	les	enseignants	et	professeurs	
d’histoire	à	 réfléchir	ensemble	sur	 l’idée	européenne	dans	 l’enseignement	de	 l’histoire.	 La	
première	étape	fut	la	tentative	d’éliminer	les	stéréotypes	et	les	préjugés	contenus	dans	les	
manuels	scolaires	dans	le	sens	où	il	s’agissait	de	ne	plus	présenter	les	pays	voisins	comme	des	
ennemis	 héréditaires.	 De	 plus,	 un	 effort	 a	 été	 accompli	 pour	 essayer	 d’introduire	 une	
dimension	transnationale	et	européenne	à	des	manuels	jusqu’alors	exclusivement	centrés	sur	
le	pays	dans	lequel	ils	sont	utilisés.	La	deuxième	étape	consiste	en	deux	grands	programmes	
qui	 impliquent	 de	 nombreux	 chercheurs	 en	 didactique	 de	 l’histoire	 :	 le	 premier	 concerne	
«	 l’apprentissage	 et	 l’enseignement	 de	 l’histoire	 de	 l’Europe	 du	 20e	 siècle	 »	 tandis	 que	 le	



second	s’adresse	aux	républiques	de	l’ancienne	Union	Soviétique	et	à	l’Albanie	pour	les	aider	
à	élaborer	des	programmes	et	manuels	d’histoire.	
	
Le	 projet	 «	 Apprendre	 et	 enseigner	 l’histoire	 de	 l’Europe	 du	 20e	 siècle	 »	 a	 fait	 l’objet	 de	
plusieurs	publications	qui	sont	aussi	bien	des	comptes-rendus	de	symposium	que	des	manuels	
avec	fiches	pédagogiques	:	

• «	 Pour	 une	 perspective	 pluraliste	 et	 tolérante	 de	 l’enseignement	 de	 l’histoire	 :	
diversité	des	sources	et	didactiques	nouvelles	»	(symposium	de	décembre	1998,	à	
Bruxelles).	

• «	Détournements	de	l’histoire	»	(symposium	de	juin	1999,	à	Oslo,	publié		en	2000).	
• «	L’Holocauste	dans	les	programmes	scolaires	:	un	point	de	vue	européen	»	(juin	

1999).	
• «	 La	 maison	 européenne	 :	 représentations	 de	 l’Europe	 du	 20e	 siècle	 dans	 les	

manuels	d’histoire	»	 sous	 la	direction	de	Falk	Pingel,	 sous-directeur	de	 l’Institut	
Georg	Eckert	(2000).	

• «	Enseigner	l’histoire	de	l’Europe	du	20e	siècle	»,	paru	en	2001,	sous	la	direction	de	
Robert	Stradling	qui	a	mené	auparavant	des	études	comparatives	de	programmes	
à	l’œuvre	dans	différents	Etats	européens.	

	
L’Institut	Georg	Eckert	est	à	l’avant	garde	dans	le	domaine	de	l’analyse	des	manuels	scolaires	
en	 histoire,	 géographie	 et	 études	 sociales.	 Son	 importance	 est	 telle	 que	 le	 Conseil	 des	
ministres	européens	a	adopté,	en	1988,	une	recommandation	incitant	les	gouvernements	des	
Etats	 membres	 de	 contribuer	 à	 faire	 connaître	 aux	 enseignants	 et	 auteurs	 de	 manuels	
scolaires	 les	 travaux	de	cet	 Institut,	d’encourager	 les	éditeurs	à	envoyer	un	exemplaire	de	
leurs	 principaux	manuels.	 Et	 ce,	 afin	 de	mieux	 faire	 connaître	 l’Institut,	 le	 rôle	 qu’il	 peut	
apporter	dans	aux	travaux	de	recherche,	ainsi	que	pour	sauvegarder	le	caractère	international	
de	la	bibliothèque	de	l’Institut.	
	
Si	bien	que	les	chercheurs	allemands	jouent	également	un	rôle	moteur	dans	le	second	projet	
européen,	auprès	des	anciens	pays	de	l’Est.	
	

• L’ancienne	RDA	:	au	lendemain	de	la	chute	du	mur	de	Berlin,	puis	de	la	réunification	
des	deux	Allemagnes,	les	anciens	manuels	restèrent	un	certain	temps	en	fonction,	puis	
des	initiatives	se	prirent	au	niveau	des	Länder	pour	les	réécrire.	Mais	les	problèmes	
sont	nombreux	et	peuvent	se	résumer	par	les	questions	suivantes	:	comment	passer	
de	deux	histoires	à	une	seule	?	Comment	ne	pas	gommer	l’histoire	de	la	RDA	?	Quelle	
histoire	de	la	RDA	écrire	?	Qui	est	en	mesure	de	l’écrire	?	Peut-on	écrire	cette	histoire	
sans	les	Allemands	de	l’Est	?	

• Les	autres	pays	de	 l’Est	 :	La	Pologne	collabore	étroitement	avec	 l’Allemagne	depuis	
plusieurs	 années,	 en	 fait	 depuis	 1956.	 Et	 depuis	 1991,	 il	 existe	 une	 commission	
germano-polonaise	indépendante	pour	les	manuels	scolaires,	chargée	d’élaborer	un	
manuel	commun	d’histoire	de	la	Pologne	et	de	l’Allemagne,	destiné	aux	professeurs.		

	
Près	de	70	historiens,	écrivains,	éditeurs	de	manuels	d'histoire	et	responsables	ministériels	
impliqués	dans	les	programmes	scolaires,	représentant	l'ensemble	des	pays	de	la	région	des	
Balkans,	ont	participé	à	la	conférence	"	Désarmons	l'histoire,	Conférence	internationale	sur	la	
lutte	 contre	 les	 stéréotypes	 et	 les	 préjugés	 dans	 les	 manuels	 d'histoire	 dans	 le	 Sud-Est	



européen	",	organisée	par	l'UNESCO	du	23	au	25	septembre	1998.		Selon	eux,	l'enseignement	
de	 l'histoire	 devrait	 "accorder	 une	 place	 au	 développement	 du	 monde	 multiculturel	
d'aujourd'hui	[et]	encourager	le	jugement	personnel	et	la	pensée	critique	en	présentant,	entre	
autres,	différentes	sources	ouvertes	à	l'interprétation	et	en	permettant	d'avoir	les	points	de	
vue	des	différents	acteurs	des	événements	historiques	et	ce,	selon	différentes	perspectives	
[...]	".	Le	rapport	milite	pour	qu’il	n’y	ait	aucune	tentative	d'éliminer	les	points	controversés,	
et	pour	que	ceux-ci	soient	présentés	selon	plusieurs	interprétations	étayées	par	des	sources	
multiples	et	documentées	autorisant	ainsi	les	étudiants	à	en	discuter	et	à	se	forger	leur	propre	
avis	sur	 leur	signification.	Une	telle	solution	a	été	récemment	appliquée,	par	exemple,	aux	
manuels	 lituaniens	 traitant	 de	 la	 Seconde	 Guerre	 mondiale,	 notamment	 dans	 le	 chapitre	
concernant	 le	 rôle	 de	 la	 Lituanie	 dans	 l'extermination	 nazie	 des	 Juifs,	 contribuant	 à	 un	
véritable	débat	de	société,	selon	Falk	Pingel,	directeur	délégué	de	l'Institut	Georg	Eckert,	qui	
présidait	la	Conférence.	
	
A	 notre	 connaissance,	 seuls	 deux	 auteurs,	 le	 premier,	 Rainer	 Riemenschneider	 pour	 la	
Révolution	 française,	 le	deuxième,	 Javier	Perez-Siller	 et	 son	équipe	pour	 la	Découverte	de	
l’Amérique,	se	sont	attachés	à	étudier	un	événement	historique	emblématique	à	travers	les	
manuels	du	monde	entier.	Cette	dernière	équipe	ayant	mis	en	lumière	que	le	rapport	à	l’autre,	
amérindien,	était	largement	déterminé	par	le	rôle	du	«	pays	»	(ou	son	absence)	étudié	dans	
une	histoire	vieille	de	5	siècles	d’une	part,	et	par	l’idéologie	officielle	de	l’Etat	actuel	d’autre	
part.	Des	études	comparatives	de	pays	à	pays	sont	plus	nombreuses.	Elisabeth	Erdmann	s’est	
intéressée	à	la	perception	de	l’Antiquité	romaine	dans	les	programmes	et	dans	les	manuels	
allemands	et	français	de	1850	à	1918.	
	
Nous	voudrions	insister	avec	Christian	Laville	que	«	réguler	les	pensées	et	les	conduites	par	
l’enseignement	de	l’histoire	ne	serait	qu’une	vaine	illusion	».	Ainsi	faut-il	se	demander	dans	
quelle	mesure	on	peut	rendre	responsables	les	contenus	des	manuels	historiques	des	haines	
qui	ont	habité	réciproquement	Français	et	Allemands.	Autrement	dit,	lorsque	nous	analysons	
les	 contenus	 des	 manuels	 historiques,	 nous	 nous	 trouvons	 confrontés	 à	 un	 témoignage	
historique	relativement	consensuel	au	sein	de	la	société	dans	laquelle	il	fonctionne.	Cela	ne	
veut	pas	dire	que	ces	contenus	ne	peuvent	en	aucune	façon	renforcer	le	rôle	des	idéologies	
qui	traversent	les	sociétés	en	question.	Mais	il	y	manque	une	donnée	fondamentale	:	le	savoir	
n’est	pas	qu’un	objet	extérieur	au	sujet	apprenant,	il	est	aussi	et	peut	être	surtout	un	rapport	
au	savoir	–rapport	social	dit	Bernard	Charlot-,	un	rapport	à	savoir	–savoir	étant	conçu	comme	
une	 action.	 Sans	 ce	 rapport,	 sans	 cette	 interaction	 entre	 sujet-apprenant	 et	 contenus	 de	
savoir,	sans	une	activité	d’interrogation	de	ce	savoir,	ce	savoir	est	un	savoir	mort.	
	
Aussi	importe-t-il	peu	à	nos	yeux	de	se	battre	pour	que	les	manuels	contiennent	telle	ou	telle	
interprétation	 «	 juste	 »	 de	 l’histoire.	 Nous	 préférerions	 que	 les	 manuels	 soient	 porteurs	
d’interprétations,	 de	 documents	 et	 de	 témoignages	 différents,	 divergents,	 décalés,	
contradictoires	pour	que	le	sujet-apprenant	puisse	enfin	faire	l’exercice	de	sa	pensée,	pour	
qu’il	structure	dans	un	conflit	coopératif	les	matériaux	qui	lui	sont	proposés.	Et	plus	encore,	
que	cette	confrontation	entre	ces	différents	points	de	vue	puisse	exister	en	classe.	
	
Signalons	que	d’autres	outils	didactiques,	outre	les	manuels,	sont	analysés	dans	la	recherche	
européenne.	Par	exemple,	le	rôle	du	film	vidéo	et	de	l’image	dans	l’enseignement	de	l’histoire	
par	Elisabeth	Erdmann.	Le	Conseil	de	l’Europe	propose	même	une	publication	très	«	pratique	»	



faite	de	50	fiches	qui	permettent	d’étudier	l’histoire	récente	de	l’Europe	à	travers	le	cinéma.	
D’autres	chercheurs,	particulièrement	en	Italie,	s’intéressent	au	musée	comme	Ivo	Mattozzi	
ou	aux	«	biens	culturels	»	d’une	manière	plus	générale.	Le	projet	est	d’inventer	une	didactique	
de	«	l’art	»	en	se	servant	des	apports	de	la	didactique	de	l’histoire.	
	
	

4. Les	savoirs	historiques	peuvent-ils	être	construits	?		
	
Outre	ces	travaux	de	recherche	qui	sont	familiers	à	l’historien	et	qui	existaient	avant	que	l’on	
ne	 parle	 de	 didactique	 de	 l’histoire,	 il	 existe	 des	 travaux	 qui	 s’intéressent	 aux	 stratégies	
pédagogiques	mises	en	place	par	 les	enseignants	et	qui	 tentent	d’évaluer	 leur	pertinence.	
Historiquement,	la	réflexion	dans	ce	domaine	a	été	profondément	influencée	par	les	travaux	
de	Jean	Piaget.	Une	partie	de	ceux-ci	s’intéressaient	à	la	nature	des	opérations	mentales	mises	
en	jeu	dans	la	pensée	formelle	et	aux	âges	auxquels	les	enfants	pouvaient	mettre	en	œuvre	
ces	opérations.	Si	ces	 recherches	semblent	avoir	été	 très	 fructueuses	dans	 les	champs	des	
mathématiques,	 des	 sciences	 physiques	 et	 de	 la	 biologie,	 les	 résultats	 en	 histoire	 ont	 été	
moins	 probants,	 à	 tel	 point	 qu’aujourd’hui,	 peu	de	 chercheurs	 parlent	 de	 construction	de	
savoir	en	histoire.	
	
Pour	ce	qui	concerne	l’Europe,	c’est	en	Grande-Bretagne	que	les	tentatives	d’application	du	
modèle	 constructiviste	 ont	 été	 les	 plus	 intenses,	 (Hallam	 Roy)	 avec	 peut	 être	 certains	
malentendus	et	échecs.	Dans	un	article	de	1999,	Martin	Booth,	qui	avait	poursuivi	cette	voie,	
avance	 que	 l’échelle	 (le	 schéma	 de	 Piaget)	 qui	 avait	 été	 utilisée	 pour	 mesurer	 le	
développement	 de	 la	 pensée	 historique	 chez	 l’enfant	 était	mal	 adaptée	 à	 l’histoire.	Mais	
l’histoire,	 la	 pensée	 historienne,	 suppose-t-elle	 une	 pensée	 de	 type	 formelle,	 ou	
exclusivement	de	ce	type,	alors	que	depuis	plusieurs	décennies	d’autres	sciences	mettent	en	
cause	cette	assertion	?	Odette	Bassis	montre	qu’en	didactique	des	mathématiques,	il	y	a	bien	
deux	logiques	qui	sont	à	l’œuvre	dans	ce	domaine	:	d’une	part	une	logique	de	l’exposition,	
nommons-la	logico-déductive,	utilisée	pour	faire	la	preuve	de	que	l’on	avance,	et	d’autre	part	
une	logique	de	l’invention	qui	ne	se	limite	pas	à	un	système	d’hypothèses	et	de	procédures	
de	validation	ou	d’invalidation	de	celles-ci.	
	
Les	difficultés	de	transposition	tel	quel	du	modèle	piagétien	vont	avoir	de	l’écho	et	conduire	
à	penser	soit	que	la	formation	à	une	pensée	historienne	devrait	être	différée	jusqu’à	l’âge	de	
16	ans,	 soit	que	 les	savoirs	historiques	seraient	d’une	nature	autre,	et	que	 l’histoire	serait	
fondamentalement	un	récit	qui	ne	serait	pas	à	«	 inventer	»	mais	à	comprendre	et	à	savoir	
restituer.	 Remarquons	 en	 passant	 que	 la	 pensée	 constructiviste	 est	 nettement	 plus	
dialectique	et	que	la	construction	n’est	en	fait	que	l’un	des	termes	d’une	dialectique	et	qu’elle	
ne	peut	 s’opérer	que	 s’il	 existe	destruction	d’un	 savoir	 ancien.	Comme	 le	 souligne	Odette	
Bassis	(op.	cit.),	Piaget	dans	ses	derniers	ouvrages	insiste	sur	l’importance	des	perturbations	
motivant	 la	 recherche	 et	 la	 construction	 de	 nouveautés	 pour	 permettre	 une	 équilibration	
«	 majorante	 ».	 Des	 structures	 antérieures	 se	 trouvent	 perturbées	 et	 le	 processus	
d’accommodation	consiste	à	modifier	les	conduites	menées	et	donc	les	schèmes	mobilisés.		
	
Ces	difficultés	de	transposition	du	modèle	piagétien	à	 l’histoire	ont	provoqué	un	retour	en	
force	 en	 Grande	 Bretagne	 et	 aux	 Etats-Unis	 du	 récit	 de	 l’histoire	 comme	 didactique	 de	
l’histoire	 préconisée	 dans	 les	 classes.	 Ce	mouvement	 est	 très	 puissamment	 implanté	 aux	



Etats-Unis,	 animé	par	 des	 chercheurs	 venus	 d’horizons	 divers	 comme	 la	 linguistique	ou	 la	
lecture.	Bien	que	situées	en	dehors	de	notre	champ	géographique,	nous	tenons	à	les	signaler	
pour	 mettre	 à	 jour	 des	 filiations.	 Ces	 recherches	 se	 centrent	 sur	 les	 leçons	 des	 manuels	
rédigées	sous	la	forme	de	récits.	Des	leçons	réécrites	à	la	lumière	des	connaissances	provenant	
des	travaux	de	la	grammaire	du	conte	et	de	la	théorie	du	récit	sont	mieux	comprises	par	les	
élèves.	Au	total,	comme	le	souligne	Christian	Laville,	ces	travaux	montrent	une	conception	de	
l’enseignement	de	l’histoire	sans	grand	souci	de	former	le	jeune	lecteur	à	une	pensée	critique,	
et	une	 réduction	de	 l’histoire	à	un	 récit	qui	 fonctionne	 sur	 la	 confusion	entre	 l’activité	de	
recherche	historienne,	menée	par	les	professionnels,	et	le	produit	socialisé	de	cette	recherche	
qui	prend	couramment	la	forme	d’un	récit.	
	
Ces	travaux	ne	sont	pas	sans	conséquence	en	Europe	car	ils	sont	décodés	par	la	«	noosphère	»	
chargée	 de	 la	 transposition	 didactique	 (écriture	 des	 programmes,	 rédaction	 des	manuels,	
recommandations	pédagogiques	et	formations)	comme	la	légitimation	de	l’abandon	de	toute	
perspective	constructiviste	dans	la	didactique	et	dans	la	pédagogie	de	l’histoire.	En	Grande	
Bretagne,	Peter	Lee	se	centre	encore	sur	 la	compréhension	des	récits	historiques	chez	des	
élèves	de	7	à	14	ans,	mais	en	faisant	se	confronter	des	récits	différents	d’un	même	événement	
historique.	Constat	des	divergences,	 tentative	d’explication	de	 leurs	 causes,	 voilà	qui	nous	
ramènerait	dans	le	souci	piagétien	de	provoquer	des	dissonances	cognitives	si	cet	appareillage	
n’était	encore	une	fois	au	service	d’une	meilleure	perception	des	facteurs	de	compréhension	
des	récits	historiques	chez	ces	mêmes	élèves.		
	
	Peter	Lee	lui-même,	dans	un	article	récent,	regrette	que	les	enseignants	et	les	examinateurs	
ne	se	soient	pas	posé,	durant	quelques	années,	la	question	des	finalités	de	l’enseignement	de	
l’histoire	de	la	Grande	Bretagne	pour	se	limiter	à	se	demander	ce	que	les	élèves	comprenaient	
au	sein	du	cours	d’histoire.	Question	qui	se	trouvait	posée	sans	être	mise	en	perspective	avec	
la	 nécessité	 de	 donner	 un	 sens	 non	 simpliste	 à	 la	 discipline	 historique.	 Il	 se	 plaint	 que	
beaucoup	aient	argué	du	fait	qu’il	leur	suffisait	que	les	élèves	retiennent	les	faits	essentiels,	
mémorisent	 les	 récits	produits	par	 les	historiens	et	soient	en	mesure	de	 les	 restituer.	 Il	 se	
plaint	du	 fait	que	dans	 la	pratique	 les	conséquences	aient	été	désastreuses	 :	 les	élèves	ne	
donnaient	plus	de	sens	aux	événements	ou	faits	centraux,	 ils	 les	oubliaient	rapidement,	 ils	
préféraient	les	versions	proposées	hors	de	l’école	et,	enfin,	n’avaient	pas	construit	de	repères	
pour	penser	l’histoire.	Nous	pensons	qu’il	ne	suffit	pas	que	les	élèves	critiquent	différentes	
versions	du	passé,	encore	faut-il	qu’ils	se	construisent	un	appareillage	mental	pour	réaliser	
cette	opération	et	réciproquement.	Peter	Lee	pense	que	les	élèves	doivent	comprendre	que	
les	récits	historiques	ne	sont	pas	des	répliques	du	passé,	et	qu’en	choisissant	des	thèmes,	des	
échelles	du	temps	ainsi	que	des	problématiques,	les	récits	apportent	des	éclairages	différents.	
	
La	médiation	du	récit,	en	mettant	l’accent	sur	sa	préparation	et	son	explication	avec	les	élèves,	
en	 éliminant	 même	 les	 difficultés	 que	 les	 élèves	 pourraient	 rencontrer	 au	 plan	 des	
articulations	 logiques	 de	 celui-ci,	 conduit	 à	 faire	 passer	 au	 second	 plan	 le	 travail	 sur	 les	
concepts	transdisciplinaires	et	particuliers	à	la	discipline	«	histoire	».	L’abandon	des	concepts	
se	 marque,	 par	 exemple	 en	 France,	 par	 un	 recentrage	 des	 programmes	 sur	 des	 finalités	
patrimoniales.	Les	concepts	ne	structurent	plus	les	programmes	comme	avant	1996.	Ailleurs,	
les	 recherches	 afférentes	 aux	 concepts	historiques	 sont	 également	 rares	pour	 la	 décennie	
1990.	Le	recours	prioritaire	au	récit	conduit	à	faire	l’impasse	sur	le	sujet-apprenant,	ses	savoirs	
antérieurs,	les	catégorisations	dont	il	use	ainsi	que	ses	représentations.	



	
On	le	voit,	la	recherche	spéculative	en	didactique	de	l’histoire	se	trouve	à	nouveau	face	à	une	
bifurcation,	 soit	 concevoir	 l’histoire	 fondamentalement	comme	une	discipline	qui	 forme	 la	
pensée,	soit	comme	une	discipline	dispensatrice	de	savoirs	dont	l’ignorance	ne	permettrait	
pas	 à	 l’enfant	 d’être	 un	 citoyen	 à	 part	 entière.	 Dans	 cette	 perspective,	 quelques	 travaux	
tentent	d’évaluer	l’efficacité	respective	de	différents	systèmes	éducatifs.	M.	Booth	et	M.	Sato	
ont	comparé	ce	qui	se	passait	dans	deux	écoles	anglaises	et	dans	deux	écoles	japonaises.	En	
fait,	 ce	 travail	 essaie	 de	mesurer	 si	 les	 a	 priori	 portés	 sur	 ces	 deux	 systèmes	 éducatifs	 (le	
système	britannique	étant	plutôt	censé	privilégier	une	formation	à	la	pensée	historienne	alors	
que	 le	 système	 japonais	 est	plutôt	 censé	privilégier	une	approche	patrimoniale)	 se	 trouve	
confirmé.	
	
	

5. Les	représentations	sociales,	une	mode	?	
	
Cependant,	 depuis	 quelques	 années,	 beaucoup	 de	 travaux	 en	 didactique	 de	 l’histoire	
s’intéressent	 aux	 représentations	 dont	 sont	 porteurs	 les	 différents	 protagonistes	 des	
situations	d’apprentissage.	Ce	concept	est	issu	d’un	champ	disciplinaire	différent	du	nôtre,	la	
psychologie	sociale,	et	fut	d’abord	défriché	par	Serge	Moscovici.	Toute	discipline	scientifique	
et	toute	pratique	scientifique	en	tant	que	pratique	sociale	connaît	des	représentations	aussi	
bien	 chez	 ceux	 qui	 produisent	 cette	 pratique	 que	 chez	 ceux	 qui	 la	 consomment.	 Le	
psychanalyste	ne	peut	ignorer	les	représentations	qui	existent	chez	ses	patients	car	ses	actes	
seront	interprétés	du	point	de	vue	de	ces	représentations.	Depuis,	cette	recherche	initiale	a	
été	élargie	à	d’autres	champs	disciplinaires	et	à	d’autres	pratiques.	André	Giordan	et	Gérard	
de	 Vecchi	 ont	 montré	 qu’il	 en	 était	 de	 même	 dans	 l’enseignement	 scientifique	 et	 tout	
particulièrement	en	biologie.	Ils	tirent	la	conclusion	que	tout	apprentissage	consiste	en	une	
remise	en	cause	des	représentations	du	sujet-apprenant	conduisant	soit	à	une	redéfinition	de	
leur	champ	de	validité	soit	à	la	construction	d’autres	représentations.	
	
Les	chercheurs	en	didactique	de	l’histoire	s’intéressent	aux	représentations	que	se	font	 les	
enseignants	et	 les	élèves	d’une	quantité	d’aspects	 :	 l’histoire	elle-même	(tout	en	faisant	 la	
différence	 entre	 l’histoire-scolaire	 et	 l’histoire-recherche),	 ou	 bien	 différents	 objets	
historiques,	 ou	 bien	 différents	 concepts	 historiques	 (causalité,	 altérité…).	 Les	 recherches	
réalisées	dans	divers	pays	montrent	qu’il	y	a	une	«	résistance	»	face	à	de	nouveaux	savoirs	et	
que	les	stratégies	pédagogiques	doivent	solliciter	la	participation	des	élèves	afin	de	pouvoir	
les	modifier.	En	Espagne,	les	recherches	dans	ce	domaine	se	multiplient	et	s’intéressent	aussi	
bien	à	la	vision	de	l’histoire	que	des	lycéens	peuvent	avoir,	ou	sur	la	construction	de	l’identité	
nationale	 chez	 de	 jeunes	 élèves	 du	 Pays	 Basque.	 Mais	 on	 s’intéresse	 également	 aux	
représentations	que	les	enseignants	ou	futurs	enseignants	ont	de	l’histoire	ou	de	leur	métier.	
Outre	ces	travaux,	il	faut	souligner	la	production	importante	de	psychologues	de	l’université	
de	 Madrid	 dont	 Mario	 Carretero	 fut	 le	 pionnier	 dès	 les	 années	 80.	 Aujourd’hui	 leurs	
publications	se	consacrent	à	la	comparaison	des	modalités	de	l’explication	historique	chez	des	
élèves	 d’âge	 différent	 :	 de	 12	 ans	 jusqu’à	 l’âge	 de	 24	 ans	 (des	 étudiants	 de	 l’université	
autonome	de	Madrid).		
	
Des	 lectures	que	nous	avons	pu	 faire,	 il	nous	semble	se	dégager,	à	propos	des	différentes	
représentations	 analysées,	 une	 assez	 grande	 homogénéité	 des	 représentations,	 pour	 un	



thème	donné	et	une	tranche	d’âge	donnée.	L’homogénéité	des	représentations	sociales	est-
elle	 un	 obstacle	 à	 l’apprentissage	 ?	 Il	 faut	 s’entendre	 sur	 le	 fait	 que	 les	 représentations	
mettent	en	jeu	un	certain	nombre	de	concepts	et	leurs	attributs	qu’il	nous	faut	analyser	afin	
de	pouvoir	se	prononcer	sur	la	nature	des	représentations	de	tel	ou	tel	groupe	d’élèves.	De	
notre	point	de	vue,	ce	qui	va	poser	problème	dans	l’apprentissage,	ce	n’est	pas	la	nature	des	
représentations	ou	leur	homogénéité	dans	un	groupe	d’élèves	mais	leur	concordance	chez	les	
différents	acteurs	de	l’apprentissage	:	élèves,	professeurs	et	manuels	(la	leçon	et	les	divers	
documents	mis	à	 la	disposition	des	élèves	et	des	enseignants).	Pour	 illustrer	notre	propos,	
nous	avons	choisi	d'explorer	les	représentations	des	différents	acteurs	de	l'enseignement	de	
l'Histoire	 en	 nous	 intéressant	 aux	 Invasions	 barbares.	 Nous	 pensions	 qu'aujourd'hui,	 plus	
encore	qu'il	y	a	quelques	années,	 le	souci	de	 l'autre	étant	au	centre	des	débats	moraux	et	
philosophiques,	les	représentations	niant	le	barbare	devaient	être	résiduelles	ou	propres	aux	
seuls	 jeunes	 élèves.	 Ce	 fut	 le	 contraire	 que	 notre	 étude	montra	 :	 les	 représentations	 des	
Invasions	barbares	et	du	Barbare	sont	homogènes	quel	que	soit	le	groupe	d'acteurs,	et	quasi-
identiques	d’un	groupe	à	l’autre	!	Si	bien	que	nous	pouvons	nous	demander	comment	d’autres	
représentations	 peuvent	 se	 construire	 si	 les	 enseignants	 eux-mêmes	 sont	 porteurs	 de	
représentations	analogues	ou	identiques	à	celles	de	leurs	élèves	?	
	
	

6. La	situation-problème	une	méthodologie	d’apprentissage	de	l’histoire	?	
	
Un	certain	nombre	de	constatations	ou	de	questions	se	dégagent	de	notre	examen	:	
Un	 certain	 nombre	 d’exigences	 nouvelles	 semblent	 naître	 comme	 l’existence	 dans	 les	
manuels	ainsi	que	dans	 l’enceinte	de	la	salle	de	classe	d’une	pluralité	de	points	de	vue	et	
d’interprétations	des	événements	historiques	principalement.	Cette	pluralité	des	points	de	
vue	devant	permettre	une	meilleure	compréhension	entre	les	peuples	et,	ajoutons-nous,	une	
formation	à	une	pensée	complexe.	
	
L’apprenant	n’est	pas	une	page	 vierge	et	participe	de	 cette	pluralité	de	points	de	 vue	et	
d’interprétations	au	travers	de	représentations	collectives	ou	sociales.	A	ce	titre,	un	travail	
sur	les	représentations	des	acteurs	des	situations	d’apprentissage	semble	indispensable	car	
apprendre	 c’est	 déplacer	 ses	 propres	 représentations.	 L’enseignant	 doit	 tout	 autant	
maîtriser	 les	 concepts	 qu’il	 doit	 enseigner,	 qui	 sont	 en	 fait	 les	 noyaux	 structurels	 des	
représentations,	que	prendre	en	compte	les	représentations	sociales	des	élèves.	
	
Pour	autant,	il	ne	peut	ignorer	ses	propres	représentations	et	celles	véhiculées	par	les	récits	
des	manuels	ou	par	les	documents	qu’ils	utilisent.	
	
De	par	leur	nature	explicative	et	narrative,	les	récits	historiques	offrent	une	difficulté	réelle	
de	compréhension	aux	élèves	et	interrogent	la	nature	de	l’acte	de	lire	demandé	aux	élèves	
en	fonction	de	 leur	âge.	Suffit-il	de	réécrire	 les	récits	historiques	ou	faut-il	créer	un	autre	
rapport	 didactique	 aux	 documents	 historiques	 et	 donc	 aller	 s’intéresser	 à	 d’autres	
didactiques	comme	celles	de	la	lecture	?	
	
Est-il	 vraiment	 contradictoire	 de	 souhaiter	 tout	 à	 la	 fois	 que	 l’enseignement	 de	 l’histoire	
permette	 la	 construction	 d’une	 pensée	 sinon	 historienne	 tout	 du	moins	 critique	 et	 qu’il	
permette	la	transmission	de	savoirs	et	d’un	patrimoine	culturel	?	



	
A	 ce	 point	 de	 notre	 exposé,	 nous	 voudrions	 présenter	 une	 proposition,	 sur	 laquelle	 nous	
travaillons	 avec	 Michel	 Huber	 depuis	 1989,	 qui	 essaie	 de	 prendre	 en	 compte	 un	 certain	
nombre	de	ces	difficultés	:	la	notion	et	la	pratique	de	situation-problème	dans	l’enseignement	
de	l’histoire.	Nous	avons	développé	cette	stratégie	didactique	en	France,	en	Italie	et,	depuis	
quelques	temps,	au	Mexique	car	elle	nous	paraît	essayer	de	répondre	aux	exigences	que	nous	
venons	de	rappeler.	
	

• Pluralité	des	points	de	vue	
	
Une	 situation	 historique	 est	 une	 situation	 de	 problème,	 au	 sens	 où	 l'entend	 Karl	 Popper,	
caractérisée	 par	 des	 points	 de	 vue,	 des	 opinions,	 des	 intérêts	 contradictoires,	 divergents,	
décalés...	 bref	 des	 témoignages	 qui	 peuvent	 éclairer	 la	 situation	 de	 problème	 historique	
(appartenant	au	passé)	et	nourrir	la	situation	pédagogique	de	travail	(appartenant	au	présent)	
que	l’on	peut	proposer	aux	élèves.	Une	situation	de	problème	est	aussi	un	objet	historique	
étudié	 par	 des	 historiens	 qui	 portent	 des	 hypothèses,	 des	 interprétations,	 des	 théories	
elles-mêmes	non	uniformes.	Une	situation	historique	analysée	comme	situation	de	problème	
peut	 être	 caractérisée	 par	 différents	 points	 de	 vue	 qui	 se	 situent	 sur	 deux	 niveaux.	 Tout	
d'abord,	nous	pouvons	parler	de	points	de	vue	à	propos	de	 l'autre-passé.	 Si	une	 situation	
historique	met	en	jeu	plusieurs	personnages,	ceux-ci	peuvent	représenter	des	points	de	vue,	
des	 intérêts	 différents,	 divergents	 ou	 radicalement	 antagoniques.	Mais	 ces	 contradictions	
peuvent	également	être	assumées	par	des	forces	abstraites.	Le	deuxième	niveau	sur	lequel	la	
notion	de	point	de	vue	intervient	est	celui	des	interprétations	déjà	existantes	et	relatives	à	la	
situation	étudiée.	L’historiographie	peut	ici	être	éclairante,	dans	certains	cas.	
	
Le	détour	par	ces	différentes	représentations,	dans	la	mesure	où	il	permet	d'analyser	à	la	fois	
les	complémentarités	et	les	contradictions	de	ces	points	de	vue,	est	une	des	stratégies	pour	
redonner	sens	à	ces	faits	dont	on	dit	toujours	qu'ils	sont	des	constructions	d'historiens	mais	
dont	on	occulte	toujours	la	genèse,	les	aspects	contradictoires,	les	contenus	de	vérité	et	de	
fausseté	et	donc	leur	nature-même	de	construction.	La	réalité	de	la	situation	dont	Karl	Popper	
dit	que	sa	distinction	d'avec	la	perception	de	l'agent	historique	est	l'objet-même	de	l'analyse	
situationnelle	consiste	précisément	dans	l'existence	et	l'importance	accordée	aux	points	de	
vue	 tels	 que	 nous	 les	 avons	 caractérisés,	 points	 de	 vue	 des	 agents,	 points	 de	 vue	 des	
interprétations	précédentes.	Tout	en	ne	perdant	pas	de	vue	que	cette	réalité	n'a	pas	de	sens	
coupée	des	conjectures	qui	ont	présidé	à	sa	construction,	c'est-à-dire	en	n'oubliant	pas	sa	
nature	idéalisée	et	théorique.	La	confrontation	de	ces	points	de	vue	multiples,	à	mettre	en	
relation	 avec	 celui	 de	 l'enseignant	 qui	 élabore	 cette	 situation-problème	 et	 avec	 ceux	 des	
élèves	qui	la	vivent	est	sans	aucun	doute	une	approximation	plus	fiable	de	la	réalité	que	la	
mise	sous	silence	de	cette	hétérogénéité	au	profit	du	seul	point	de	vue	d'un	narrateur	dont	
on	méconnaît	 finalement	 le	point	de	vue	 faute	de	pouvoir	 le	mettre	en	 concurrence	avec	
d'autres.	
	

• Pluralité	des	significations	
	
Cette	pluralité	des	points	de	vue	de	l'autre-passé	peut	constituer	une	première	expérience	de	
l'altérité	 dans	 la	 mesure	 où	 les	 sujets-apprenants	 vont	 avoir	 la	 possibilité	 de	 penser	 la	
situation,	et	vont	pouvoir	faire	l'expérience	pour	eux-mêmes	de	la	confrontation	entre	leur	



propre	point	de	vue	et	celui	d'au	moins	un	des	agents	historiques,	et	peut-être	de	plusieurs	
incarnés	 ou	 défendus	 par	 d’autres	 élèves.	 Ce	 qui	 suppose	 que	 cette	 dimension	 de	
confrontation	avec	 l’autre-présent	 (un	autre	élève,	 l’enseignant)	 soit	 présente	de	manière	
conséquente	 dans	 la	 situation	 problème	 et	 dans	 la	 stratégie	 pédagogique	 proposée	 par	
l'enseignant.	Et	c'est	là	un	troisième	niveau	de	points	de	vue	qui	ne	se	situe	pas	sur	le	même	
plan	que	les	deux	précédents,	que	les	constructivistes	nomment	conflit	socio-cognitif.	
	
Ces	approches	différentes	vont	venir	percuter	l’homogénéité	des	représentations	des	élèves,	
celles	 de	 l’enseignant	 également,	 l’aider	 à	 se	 construire	 une	 grille	 plus	 complexe	 des	
événements	 et	 phénomènes	 historiques	 qu’il	 doit	 enseigner.	 Cela	 suppose	 aussi	 que	
l’enseignant	ait	en	tête	que	le	but	central	de	la	mise	en	situation	de	recherche	n’est	pas	de	
faire	le	tri	entre	les	témoignages	qui	jouent	dans	la	situation-problème	mais	de	les	faire	se	
confronter	afin	d’approcher	de	plus	près	 la	 réalité	complexe	de	 toute	situation	historique.	
Cette	richesse	alliée	à	la	pratique	de	la	«	mission	»	crée	de	multiples	portes	d’entrée	dans	le	
travail	proposé	aux	élèves,	leur	permet	de	construire	du	sens	en	ne	faisant	pas	l’impasse	sur	
leur	propre	réalité,	sur	leur	présent.	Alors	l’enseignement	de	l’histoire	peut	commencer	à	être	
l’occasion	d’une	expérience	de	l’altérité,	d’une	formation	du	citoyen	et	rompre	aussi	bien	avec	
la	transmission	magistrale	des	savoirs	sans	les	ignorer.	Car,	dans	notre	esprit,	ce	qui	est	en	
cause,	ce	n’est	pas	la	transmission	des	savoirs	mais	les	modalités	transmissives	des	savoirs.	
	

• Conflit	sociocognitif	
	
Cette	pluralité	dans	les	rapports	aux	autres	et	dans	les	rapports	à	l'environnement	social	et	
politique,	n'est	pas	simplement	un	catalogue	de	la	diversité	ou	de	la	différence	qui	seraient	
ainsi	figées.	Il	s'agit	de	prendre	conscience	que	cette	pluralité	est	constitutive	des	situations	
historiques	proposées	aux	élèves	et	qu'elle	constitue	à	la	fois	le	moteur	des	modifications	que	
cette	 situation-passée	 va	 connaître	 et,	 pour	 une	 part,	 le	moteur	 de	 la	 situation-problème	
présente,	c'est-à-dire	pédagogique,	proposée	aux	élèves.	La	pluralité	des	points	de	vue	n'est	
pas,	dans	une	situation-problème,	un	handicap	nécessitant	un	appareillage	méthodologique	
qui	 permette	 de	 séparer	 le	 bon	 grain	 de	 l'ivraie	 mais	 il	 en	 est,	 au	 contraire,	 l'élément	
dynamique.	Dans	une	situation	problème,	cette	pluralité	est	en	même	temps	 le	moteur	et	
l'obstacle	à	franchir,	la	complexité	qu'il	va	falloir	apprendre	à	problématiser	mais	que	l'on	ne	
peut	problématiser	que	parce	que	la	situation	est	complexe.	Pour	les	élèves,	cela	revient	à	
dire	 qu'ils	 vont	 aborder	 les	 situations-problèmes	 avec	 des	 représentations	 et	 analyser	 la	
situation	avec	des	concepts	méthodologiques	et	historiques,	mais	aussi	philosophiques	que	
l'enseignant	ne	peut	indéfiniment,	comme	c'est	le	cas	dans	l'enseignement-exposition,	laisser	
dans	l'ombre.	Au	risque	que	la	pluralité	de	points	de	vue	offerte	par	la	situation	ne	devienne	
au	mieux	qu'un	pluralisme,	c'est-à-dire	une	juxtaposition	d'identités	différentes	mais	closes,	
fermées	 sur	 elles-mêmes.	 La	 situation-problème,	 au	 contraire,	 c'est	 la	 rencontre	 avec	
l'étrangeté,	avec	l'insolite,	avec	l’autre.	
	

• Les	concepts	au	premier	plan	
	
Pour	l'enseignant,	la	conséquence,	est	qu'il	doit	faire	le	tri	dans	les	informations,	opérer	une	
sélection,	en	fonction	de	tel	ou	tel	point	de	vue	qu’il	veut	voir	exister.	Cela	est	plus	facile	si	
l'enseignant	se	centre	sur	un	concept	dont	il	décide	de	faire	le	centre	de	la	situation-problème,	
tout	en	sachant	que	d'autres	concepts	périphériques	vont	être	sollicités	au	cours	du	travail.	Il	



est	d'usage	en	science	que	l'enseignant	se	fixe	un	objectif	qui	soit	un	concept-clef,	qu'il	essaie	
d'atteindre	par	des	stratégies	pédagogiques	qui	lui	sont	propres,	censées	former	l’élève	à	une	
démarche	 scientifique.	 Cela	 est	 fort	 différent	 dans	 l'enseignement	 de	 l'histoire	 où	 la	
discordance	est	double.	D'une	part,	ce	ne	sont	pas	les	concepts	qui	sont,	de	manière	explicite,	
au	 centre	 de	 l'enseignement	 de	 l'histoire,	 mais	 un	 panorama	 de	 faits,	 d'événements,	 de	
société,	panorama	qui	se	déploie	selon	l'axe	du	temps.	D'autre	part,	la	stratégie	pédagogique	
la	plus	 répandue	est	 celle,	 plus	ou	moins	 amendée,	du	 récit,	 de	 l'exposé,	 stratégie	qui	 ne	
présente	pas	de	point	 commun	avec	 la	démarche	historique.	Nous	ne	pensons	pas	que	 la	
situation-problème,	ou	plutôt	la	recherche	qu'elle	tente	de	susciter,	puisse	se	confondre	avec	
celle	 de	 l'historien-chercheur,	mais,	 elle	 nécessite	 la	mise	 en	œuvre	 d'une	 démarche	 plus	
cohérente	avec	ce	que	la	science	histoire	pense	de	l'histoire	ainsi	que	des	processus	cognitifs	
plus	riches	que	dans	le	cas	d'une	situation	de	simple	écoute	dont	la	finalité	sera	la	restitution	
a	posteriori.	
	
L'enseignant	doit	être	au	clair	sur	les	concepts	qui	sous-tendent	les	contenus	historiques.	Dans	
nos	 stages,	 quel	 que	 soit	 le	 pays,	 nous	 avons	 pu	 faire	 le	 constat	 que	 les	 enseignants	
(professeur	 ou	 instituteur)	 ne	 sont	 pas	 formés	 à	 réfléchir	 sur	 les	 concepts	 qu’ils	 soient	
généraux	et	transdisciplinaires	ou	historiques.	Et	c’est	important	parce	que,	même	si	l'on	n'est	
pas	historien	patenté,	si	l'on	est	attentif	aux	concepts	qui	sous-tendent	les	textes	informatifs	
qu'on	utilise,	on	peut	repérer	quand	l'auteur	du	manuel	«	dérape	»,	et	ne	pas	être	dépendant	
de	 la	 représentation	 sociale	 dont	 il	 est	 le	 vecteur.	 Par	 exemple,	 présenter	 les	 Invasions	
barbares	comme	seule	cause	de	la	dislocation	de	l'Empire	romain,	c'est	faire	fonctionner	une	
causalité	unique	et	exogène	:	une	seule	cause	(les	Invasions)	et	extérieure	(les	Barbares	venus	
de	l'étranger).	Tout	lecteur	devrait	savoir	que	l'on	est	à	ce	moment-là	dans	la	caricature	de	
l’Histoire	 voire	même	 dans	 sa	 falsification.	 Lorsque	 l'on	 dit	 les	 "Invasions",	 on	 parle	 d'un	
phénomène	qui	s'étale	sur	plusieurs	siècles	en	utilisant	un	terme	qui	met	en	jeu	le	concept	de	
temps	pour	signifier	qu’il	s’agirait	d’une	«	irruption	soudaine	et	massive	».	De	la	même	façon,	
parler	des	"Barbares",	en	sous-entendant	le	Barbare,	c’est	mettre	dans	la	même	catégorie	des	
dizaines	de	peuples	fort	différents,	traiter	de	la	même	façon	les	Huns	qui	défendent	l’Empire	
depuis	le	3e		siècle	et	les	Huns	qui	les	affrontent	deux	siècles	plus	tard.	Nous	simplifions	non	
pas	pour	s'aider	dans	la	tâche	d'enseigner,	comme	on	le	prétend	souvent,	mais	parce	que,	
soucieux	 de	 produire	 un	 récit	 clair	 et	 intelligible,	 nous	 utilisons	 différents	 concepts	 avec	
beaucoup	de	négligence.	
	

• Problématiser	
	
Aucun	concept	n'est	jamais	à	l'œuvre	une	seule	fois	pour	toutes	dans	une	situation-problème.	
Nous	avons	montré	comment	les	concepts	de	temps,	de	causalité,	de	rencontre	et	d'altérité	
étaient	liés	puisque	intégrés	dans	une	représentation	sociale	cohérente.	Travailler	le	concept	
de	matière	 en	 n'utilisant	 qu'une	 seule	 situation	 et	 qu'un	 seul	 type	 de	matériau	 paraîtrait	
absurde	 dans	 l'enseignement	 scientifique.	 Il	 va	 de	 soi	 que	 les	 concepts	 que	 nous	 venons	
d'énumérer	peuvent	être	réinvestis	dans	l'analyse	d'autres	situations	historiques.	Tel	n'est	pas	
le	 cas	 dans	 l'enseignement	 de	 l'histoire	 puisque	 l'économie	 des	 programmes	 n'est	 pas	
conceptuelle,	et	que	sa	finalité	patrimoniale	et	identitaire	peut	se	traduire	par	le	repli	sur	soi	
plutôt	que	par	l'ouverture	à	l'autre.	
	



La	 situation-problème	 est	 nécessairement	 une	 reconstruction	 théorique	 et	 complexe	
proposée	aux	sujets-apprenants.	La	situation	est	complexe,	d’abord	parce	qu’elle	met	en	jeu	
une	 pluralité	 de	 points	 de	 vue	 soit	 concordants,	 soit	 divergents,	 soit	 strictement	
contradictoires,	 ensuite	 parce	 qu’elle	 offre	 une	 pluralité	 de	 significations	 en	 fonction	 des	
représentations	 et	 des	 conflits	 sociocognitifs	 qu’elle	 va	 générer,	 et,	 enfin	 parce	 que	 la	
résolution	du	problème	ne	réside	pas	en	la	victoire	simpliste	d'un	des	points	de	vue,	mais	dans	
un	dépassement	dialectique	qui	intègre	un	certain	nombre	de	ces	points	de	vue.	Car	dans	une	
situation-problème,	il	ne	s'agit	pas	d'exposer	successivement	des	points	de	vue	mais	de	les	
confronter	dans	une	dialectique	du	même	et	de	l'autre.	
	
Au	terme	de	cette	proposition,	nous	voudrions	plaider	pour	une	recherche	en	didactique	de	
l’histoire	qui	puisse	avoir	une	incidence	plus	significative	sur	les	pratiques	quotidiennes	des	
enseignants	 d’histoire.	 C’est	 notre	 préoccupation	 de	 formateur	 d’enseignants	 que	 nous	
voudrions	exprimer	ici.	Il	nous	semble	que	nos	recherches	devraient	signifier	de	manière	plus	
nette	 les	pratiques	d’enseignement	et	de	 formation	avec	 lesquelles	nous	 voulons	 rompre.	
Elles	doivent	intégrer	l’idée	qu’une	pratique	n’est	pas	qu’une	mise	en	œuvre	plus	ou	moins	
adroite	de	 tel	ou	 tel	 contenu.	Une	pratique	est	porteuse	de	contenus,	encourage	chez	 les	
élèves	 telle	 ou	 telle	 attitude	 mentale.	 Parallèlement,	 il	 me	 semble	 que	 des	 recherches	
explorant	des	postures	éducatives	nouvelles	doivent	se	multiplier	en	n’hésitant	pas	à	aller	voir	
ce	 qui	 se	 passe	 dans	 d’autres	 champs	 disciplinaires.	 La	 didactique	 de	 l’histoire	 est	 certes	
spécifique	à	l’histoire	mais,	en	même	temps,	elle	partage	certainement	des	invariants	avec	
d’autres	didactiques.	Le	cloisonnement	des	didactiques	pourrait	s’avérer,	sclérosant	à	 long	
terme	et	nous	 faire	oublier	que	nous	 intéressant	à	 l’enseignement	de	 l’histoire	nous	nous	
préoccupons	tout	autant	de	la	construction	d’hommes	en	train	de	construire	tel	ou	tel	savoir	
historique.	
	

	

o Allieu	 N.,	 1998,	 “Pour	 une	 pédagogie	 des	 liens.	 Contribution	 aux	 recherches	 sur	 les	
pratiques	 de	 l'interdisciplinarité	 dans	 le	 champ	 pédagogique”,	 Tesis	 en	 Ciencias	 de	 la	
educación,	U.	de	Lyon	2.	

o Angelopulos	C.	1989,	“Un	nouveau	théâtre	grec	:	pédagogies	et	mémoire	dans	la	Grèce	
contemporaine	(1950-1989).	Les	manuels	d'histoire	de	l'enseignement	secondaire”,	Tesis	
en	Historia,	Universidad	de	Montpellier	3.	

o Audigier,	F.,	1993,	“Les	représentations	que	les	élèves	ont	de	l'histoire	et	de	la	géographie.	
A	 la	 recherche	 des	 modèles	 disciplinaires	 entre	 leur	 définition	 par	 l'institution	 et	
lent-	appropriation	par	les	élèves”,	Tesis	en	didáctica	disciplinar,	U.	de	Paris	7.	

o Bassis	 O.,	 1998,	 «	Quels	 processus	 ?	 »	 dans	 Se	 construire	 dans	 le	 savoir,	 à	 l’école,	 en	
formation	d’adultes,	Paris,	ESF,	p.	43-85.	

o Booth	M.,	1987,	«	Ages	and	concepts	 :	A	 critique	of	 the	Piagetian	approach	 to	history	
teaching,	 dans	 C.	 Portal	 (eds),	 The	 history	 curriculum	 for	 teachers	 (p.	 22-38),	 Londres,	
Falmer	Press.	

o Booth	 M.,	 1999,	 «	 Enseignement	 et	 méthodes	 en	 Angleterre	 »	 dans	 J.	 Peyrot,	
Enseignement	de	l’histoire	en	Europe,	Paris,	Hachette,	p.115-125.	

o Booth	M.,	Sato	M.,	1992,	«	An	anglo-japanese	research	project	:	a	comparaison	beteween	
the	historical	understanding	and	knowledge	of	japanese	and	english	children	between	13	
and	14	»	en	Informations/Mitteilungen/Communications,	13,	1992-2,	p.	94-98.	



o Bruter	 A.,1997,	 	 “Les	 paradigmes	 pédagogiques.	 Recherches	 sur	 l'enseignement	 de	
l'histoire	au	XVIIème	s.	(1600-1680)”,	Tesis	en	didáctica	disciplinar,	U.	de	Paris	7.	Publicada	
y	corregida	bajo	el	título	L'Histoire	enseignée	au	Grand	Siècle.	Naissance	d'une	pédagogie,	
Paris,	Belin.	

o Cahteau-Baques,	M.	C.	1993,	“Comment	enseigner	la	culture	contemporaine	en	classe	de	
première	?	Une	expérience	d'initiation	à	la	culture	artistique	du	premier	20e		siècle”,	Tesis	
en	didáctica	disciplinar,	U.	de	Paris	7.	

o Cavoura	 T.,	 1994,	 “Modalités	 de	 l'appropriation	 de	 la	 connaissance	 historique.	
Représentation	de	la	causalité,	du	possible	et	du	nécessaire,	du	hasard,	de	la	cause	et	de	
l'interaction	chez	des	élèves	de	l'enseignement	secondaire”,	Tesis	en	didáctica	disciplinar,	
U.	de	Paris	7.	

o Chansel	D.,	2001,	L’Europe	à	l’écran.	Le	cinéma	et	l’enseignement	de	l’histoire,	Strasbourg,	
Conseil	de	l’Europe.	

o Charlot	B.,	1997,	Du	rapport	au	savoir.	Eléments	pour	une	théorie,	Paris,	Anthropos.	
o Dalongeville	A.,	2001,	L'Image	du	Barbare	dans	l’Enseignement	de	l’Histoire.	L’Expérience	

de	l’Altérité,	L'Harmattan.	
o Dalongeville,	A.	 1998,	 “L'enseignement	de	 l'histoire,	 une	expérience	de	 l'altérité	 ?	Des	

représentations	 sociales	 du	Barbare	 à	 la	 rencontre	 de	 l'Autre”,	 Tesis	 en	 Ciencias	 de	 la	
educación,	 U.	 de	 Paris	 8.	 Publicada	 bajo	 el	 título	 de	 L’image	 du	 Barbare	 dans	
l’enseignement	de	l’histoire.	L’expérience	de	l’altérité,	Paris,	L’Harmattan.	

o Dancel	 B.,	 1994,	 “L'histoire	 de	 l'enseignement	 de	 l'histoire	 à	 l'école	 de	 la	 IIIème	
République;	le	ministre,	le	maître	et	l'élève	dans	les	écoles	primaires	e	la	Somme,	1880-
1926”,	Teis	en	Ciencias	de	la	educación,	U.	de	Paris	V,	publicado	bajo	el	título	de		Enseigner	
l'histoire	à	l'école	primaire	de	la	IIIème	République,	Paris,	PUF,	1996.	

o Dancel	 B.,	 1994,	 “L'histoire	 de	 l'enseignement	 de	 l'histoire	 à	 l'école	 de	 la	 IIIème	
République;	le	ministre,	le	maître	et	l'élève	dans	les	écoles	primaires	e	la	Somme,	1880-
1926”,		Tesis	en	Ciencias	dela	educacion,	U.	de	Paris	V,	publicada	bajo	el	título	de	Enseigner	
l'histoire	à	l'école	primaire	de	la	IIIème	République,	Paris,	PUF,	1996.	

o Erdmann	E.,	1992,	«	Die	Römerzeit	 im	Selbstverständnis	der	Franzosen	und	Deutschen.	
Lehrpläne	 und	 Schulbücher	 aus	 der	 Zeit	 zwischen	 1850	 und	 1918	 »,	 2	 Bde.,	 Bochum,	
Dortmunder	Arbeiten	zur	Schulgeschichte	und	zur	historischen	Didaktik	Bd.19/1,2.	

o Erdmann	 E.,	 2000,	 «	 Geschichte	 lernen	 durch	 Bilder	 ?	 Erfahrungen	 mit	 Schülern	 und	
Studenten	 »,	 dans	 Geschichtskultur.	 Theorie	 -	 Empirie	 -	 Pragmatik,	 hrsg.	 v.	 Bernd	
Mütter/Bernd	Schönemann/Uwe	Uffelmann,	Weinheim	(Schriften	zur	Geschichtsdidaktik	
Bd.11),	p.201	-	214.	

o Giordan	A.,	Vecchi	G.	de,	1987,	Les	origines	du	savoir.	Des	conceptions	des	apprenants	aux	
concepts	scientifiques,	Paris-Neuchâtel,	Delachaux	&	Niestlé	ainsi	que	Giordan	A.,	Vecchi	
G.	de,	1989,	 	L'enseignement	scientifique,	comment	faire	pour	que	"ça	marche"?,	Nice,	
Z’Editions.	

o González	I.,		1993,	La	enseñanza	de	la	historia	en	el	bachillerato	:	la	visión	de	los	alumnos,	
Departament	d'História,	Universitat	de	Lleida.	

o Hallam	R.N.,	1970,	Piaget	and	thinking	in	history	dans	M.	Ballard	(eds)	New	movement	in	
the	study	and	teaching	of	history,	Londres,	Temple	Smith.	

o Jacott	L.,	Lópezó-Manjó	A.,	Carretero	M.,	1998,	«	Generating	Explanations	 in	History	»,	
dans	J.	F.	Voss	et	M.	Carretero,	Learning	and	Reasoning	in	History,	International	Review	of	
History	Education,	Londres/Portland,	Grande-Bretagne/Etats-Unis,	Woburn	Press,	p.	294-
306.	



o Jodelet	D.,	éds.,	1994,	Les	représentations	sociales,	Paris,	PUF	(1989).	
o Kujaswa	M.,	2000,	«	Les	commissions	bilatérales	d’examen	des	manuels	d’histoire	établies	

entre	la	Pologne	et	d’autres	pays	»,	dans	Henri	Moniot	et	Maciej	Serwanski,	L’histoire	et	
ses	fonctions,	Paris,	L’Harmattan,	p.	165-182.	

o Laforest	M.	1990,	“Diagnostic	de	l'enseignement	des	sciences	humaines	dans	les	classes	
primaires	franco-catholiques	de	Québec	(1959-1968)”,	Tesis	en	sociología,	U.	de	Paris	7.	

o Laville	 Ch.,	 1999	 déc.,	 La	 recherche	 empirique	 en	 éducation	 historique	 :	 mise	 en	
perspective	et	orientation	actuelles.	Notes	pour	la	communication	prononcée	à	la	journée	
des	didactiques	de	l’histoire	et	de	la	géographie,	Paris,	INRP.	

o Laville	Ch.,	2000,	«	La	guerre	des	récits	:	débats	et	illusions	autour	de	l’enseignement	de	
l’histoire	»,	dans	H.	Moniot	et	M.	Serwanski,	L’Histoire	et	ses	fonctions.	Une	pensée	et	des	
pratiques	au	présent,	Paris,	L’Harmattan,	p.	151-164.	

o Lee	P.,	1999	mai,	Learning	the	Right	Stories	or	Learning	History	?	Developments	in	History	
Education	in	England,	OAH	Newsletter	27,	2.	

o Lee	P.,	Dickinson	A.,	Ashby	R.,	1998,	«	Researching	Children’s	Ideas	about	History	»,	dans	
J.	 F.	Voss	et	M.	Carretero,	 	Learning	and	Reasoning	 in	History,	 International	Review	of	
History	Education,	Londres/Portland,	Grande-Bretagne/Etats-Unis,	Woburn	Press,	p.	227-
251.	

o Lemaire	 S.,	 1998	 printemps,	 «	 De	 la	 bonne	 manière	 d’être	 citoyen	 :	 colonisation	 /	
immigration	dans	les	instructions	officielles	et	manuels	scolaires	d’histoire-géographie	»,	
Passerelles,	Thionville,	n°16.	

o Lenoir	Y.,	1991,	Relation	entre	l'interdisciplinarité	et	l'intégration	des	apprentissages	dans	
l'enseignement	des	programmes	d'études	du	primaire	au	Québec,	thèse	de	sociologie,	U.	
de	Paris	7.	

o Lim	Y.	H.,	1995,	“Conceptualisation	des	connaissances	historiques	et	prise	de	conscience,	
en	CMI,	de	l'histoire	comme	construction	de	l'historien”,	Tesis	en	Ciencias	de	la	educación,	
U.	de	Paris	5.	

o Lucas	N.,	1999,	“L'enseignement	de	l'histoire	à	travers	les	manuels	d'histoire	du	second	
degré	(1902-1992)”,	enseignement	public,	thèse	d’histoire,	U.	de	Rennes	2.	

o MacCallum	L.,	1999,	«	Ecosse	:	identités	nationales	et	dimensions	élargies	du	patrimoine	»,	
dans	Pour	une	perspective	pluraliste	et	tolérante	de	l’enseignement	de	l’histoire	:	diversité	
des	sources	et	didactiques	nouvelles,	Strasbourg,	Editions	du	Conseil	de	l’Europe,	p.	109-
114.	

o Mattozzi	I,	2001,	«	La	didattica	dei	beni	culturali	:	alla	ricerca	di	una	definizione	»	dans	Il	
Museo	come	laboratorio	per	la	scuela.	Per	una	didattica	dell’arte,	Polaris,	p.	17-44.	

o Mattozzi	 I.,	 1995,	 La	 mediazione	 didattica,	 dans	 Storia.	 Una	 riflessione	 teorica,	 una	
proposta	pratica,	Guida	per	gli	insegnanti,	Polaris,	Faenza.	

o Mattozzi	I.,	1999,	«	Museo	e	insegnamento	della	storia	»	dans	Storia	e	territorio,	Università	
degli	 Studi	di	 Ferrara,	Corso	di	perfezioanamento	a	distanza	dans	Didattica	dell’antico,	
Ferrara,	p.	57-110.	

o Mattozzi	I.,2000,	«	Dalla	ricerca	storica	specialistica	alla	ricerca	storico-didattica	»,	dans	E.	
Ficarelli,	G.	Zacché,	La	didattica	negli	archivi,	Atti	del	seminario	di	studi	«	L’officine	della	
storia.	Le	fonti	della	ricerca	»,	San	Miniato,	Archilab,	p.	35-55.	

o Molero	B.,	1998,	El	proceso	de	construcción	injantil	de	la	identidad	nacional:	conocimiento	
del	propio	país	y	de	los	símbolos	nacionales.	Departamento	de	Didáctica	de	las	Ciencias	
Sociales,	Universidad	del	País	Vasco	

o Moscovici	S.,	1961,	La	Psychanalyse,	son	image	et	son	public,	Paris,	PUF.	



o Pagés,	J.,	1996,	"Las	representaciones	de	los	estudiantes	de	maestro	sobre	la	enseñanza	
de	las	Ciencias	Sociales	:	¿cuáles	son?,	¿cómo	aprovecharla?"	Investigación	en	la	Escuela,	
n°	28,	p.	103-114.	

o Pagés,	J.,	1999,	"El	tiempo	histórico:	¿qué	sabemos	sobre	su	enseñanza	y	su	aprendizaje?	
Análisis	 y	 valoración	 de	 los	 resultados	 de	 algunas	 investigaciones".	 AA.VV.	 :	 Aspectos	
didácticos	de	las	ciencias	sociales.	13	Instituto	de	Ciencias	de	la	Educación.	Universidad	de	
Zaragoza,	p.	241-278.	

o Pagés,	J.,	1999,	"Las	representaciones	previas	de	los	estudiantes	de	maestro	de	ciencias	
sociales,	geografía	e	historia",	Teoría	y	Didáctica	de	las	Ciencias	Sociales,	n°4,	p.	161-178.	

o Perez-Siller	J.	eds,	1992,	La	«	découverte	»	de	l’Amérique	?	Les	regards	sur	l’autre	dans	les	
manuels	scolaires	du	monde,	Paris/Braunschweig,	L’Harmattan/Georg-Eckert-Institut.	

o Politanski	 P.,	 1994,	 “Histoire,	 école	 et	 société	 en	 Angleterre	 et	 en	 France.	 Le	 cas	 de	
l'enseignement	 de	 la	 Révolution	 française	 dans	 le	 secondaire”,	 Tesis	 en	 Ciencias	 de	 la	
educación,	U.	de	Strasbourg	2.	

o Popper	K.	1988,	Conocimiento	objetivo,	coll.	structura	y	funcion,	Tecnos	ainsi	que	Popper	
K.,	1996,	La	miseria	del	historicismo,	coll.	El	libro	de	bolsillo,	Alianza.	

o Prats	 J.,	1999	mai,	“La	enseñanza	de	 la	historia	y	el	debate	de	 las	humanidades”,	dans	
Tarbiya.	 Revista	 de	 investigación	 e	 innovación	 educativa.	 Monográfico:	 La	 Educación	
científica	y	humanística.	Madrid,	Universidad	Autónoma	de	Madrid.	

o Prats	J.,	2001,	“Dificultades	para	la	enseñanza	de	la	historia	en	la	educación	secundaria:	
reflexiones	 ante	 la	 situación	 española”,	 dans	 Boletín.	 grupo	 de	 Investigación	 teoría	 y	
Didáctica	de	las	Ciencias	Sociales.	nº	4.	Mérida.	Venezuela.	

o Prats	 J.,	 2001,	 “Hacia	 una	 definición	 de	 la	 investigación	 en	 didáctica	 de	 las	 ciencias	
sociales”,	dans	:	I	congreso	nacional	de	didácticas	específicas.	Las	didácticas	de	las	áreas	
curriculares	en	el	siglo	XXI,	Granada,	Grupo	Editorial	Universitario.	

o Riemenschneider	R.,	1994,	Images	d’une	révolution,	Paris,	L’Harmattan.	
o Sadoun-Lautier	 N.,	 1992,	 “Histoire	 apprise,	 histoire	 appropriée.	 Eléments	 pour	 une	

didactique	de	l’histoire”,	Tesis	en	Psicología	social,	EHESS.	Publicada	bajo	el	título	deA	la	
rencontre	de	l'histoire,	Villeneuve	d'Ascq,	P.U.	du	Septentrion,	Lautier	N.	1997.	

o Tutiaux-Guillon	N.,	1997,	“Enseigner	les	sociétés,	comprendre	les	sociétés,	au	collège	et	
au	lycée.	L'exemple	de	la	société	d'Ancien	Régime	et	de	la	société	du	19e		siècle”,	Tesis	en	
didáctica	disciplinar,	U.	de	Paris	7.	

o Zahrir	Wahmi	K,	1987,	“Les	méthodes	d'enseignement	de	l'histoire	:	des	instructions	et	
des	programmes	aux	réalités	pratiques	-	Observations	à	Rabat-Salé”,	Tesis	en	Didáctica	
disciplinar,	U.	de	Paris	7.	
• 		

	


