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Résumé 
 La géographie, en tant que discipline des sciences humaines et sociales, est confrontée 

à des problématiques complexes. Parmi elles, la confrontation aux autres cultures et modes de 

pensée est un aspect majeur.  

 Ce travail se concentre sur un manuel particulier : le manuel scolaire suisse 

officiel de géographie de 10e année. Le but est de définir la façon dont il illustre l’altérité, ainsi 

qu’une réflexion quant aux moyens à disposition des enseignant-e-s pour l’utiliser efficacement 

en vue d’une éducation interculturelle. 

 Il ressort de l’analyse que ce manuel reste encore fortement influencé par une 

représentation ethnocentrée du monde, dont la société occidentale est le représentant central (ce 

qui comprend l’Europe, particulièrement de l’Ouest, ainsi que son extension en Amérique du 

Nord). Cela rejoint les analyses qui ont été menées à plus large échelle, notamment à partir 

d’autres manuels européens, autant au sein de l’école actuelle qu’au cours des décennies 

précédentes. Les sociétés y sont souvent représentées au travers de stéréotypes, généralement 

positifs en Occident et plus négativement dans le reste du monde, mais elles sont rarement 

illustrées dans toute leur complexité. 

 Ces données soulèvent ainsi la problématique de l’orientation des manuels scolaires et 

permettent aux enseignant-e-s d’en prendre conscience. Pour y remédier, plusieurs solutions 

sont proposées, telles qu’un exemple de formation interculturelle, la prise en compte du vécu 

des élèves ainsi que l’apport de données issues de sources diverses et variées, tout ceci dans le 

but de former les élèves aux défis du monde de demain pour en faire des citoyennes et des 

citoyens critiques et curieux. 

 
 
 
 
 
 
 
Mots-clés :  géographie, manuel scolaire, représentation visuelle, ethnocentrisme, altérité, 

interculturalité 
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1. Introduction 
 La géographie est une discipline extrêmement vaste qui possède de nombreuses 

approches réparties en deux grandes catégories : la géographie physique, qui s’intéresse aux 

phénomènes tels que le climat ou l’hydrologie, et la géographie humaine qui se penche plus 

spécifiquement sur l’interaction entre l’environnement et les individus ainsi que les 

représentations qu’ils en ont (Lévy & Lussault, 2013). Dans ce travail, je m’intéresserai donc à 

cette deuxième catégorie qui me semble essentielle à la formation d’un regard critique sur la 

société qui nous entoure. Avec cette approche, il ne s’agit pas uniquement d’acquérir des 

connaissances factuelles mais de développer des compétences d’analyse et de réflexion pour 

appréhender la complexité du monde et des populations qui l’habitent. Cette formation est 

primordiale selon moi car elle permet à chaque élève de se développer afin de devenir un-e 

citoyen-ne du monde, conscient-e de la complexité de la société globalisée actuelle.  

Pour parvenir à cette instruction, chaque enseignant-e de géographie dispose de ses 

propres connaissances mais possède également les manuels scolaires officiels qui présentent de 

nombreuses données sous différentes formes (textes, cartes, graphiques, photographies). 

Lorsque l’on ouvre un manuel, les photographies sont certainement les données les plus 

évidentes, celles qui se remarquent en premier, car plus rapidement accessibles. Elles ne 

demandent pas nécessairement un temps de lecture ou d’analyse comme pour des textes et des 

graphiques. Une analyse est bien sûr requise pour saisir vraiment ce qu’une image nous montre, 

mais elle peut passer après une première découverte « brute ». Les élèves peuvent ainsi se faire 

une première idée avant qu’une modération par l’enseignant-e n’intervienne. Son rôle est donc 

primordial puisque son intervention pourra permettre de lire l’image et de comprendre ce 

qu’elle peut signifier. Idéalement, ce travail se fera sans orientation personnelle, mais cela reste 

difficile car nous avons toutes et tous nos représentations et nos idées. Nous pouvons toutefois 

essayer de limiter ces biais subjectifs en proposant aux élèves une éducation qui les aidera à 

appréhender la complexité de la réalité et d’y réfléchir sans tout tenir pour acquis. J’espère ainsi 

que ce travail permettra de sensibiliser les utilisatrices et les utilisateurs des manuels de 

géographie, moi le premier, afin de proposer une éducation la plus réflexive et complète 

possible. 

Pour ce faire, je me pencherai plus spécifiquement sur les représentations visuelles faites 

dans les manuels officiels suisses, et tout particulièrement sur certains chapitres du manuel de 

10e année qui présentent des thèmes humains forts, à savoir la répartition des individus sur la 

Terre et les mobilités humaines dans le monde.  
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Je commencerai ainsi par rappeler l’importance et les enjeux de la géographie dans la 

formation scolaire, puis je reviendrai sur plusieurs concepts majeurs lorsque l’on évoque la 

géographie humaine et les représentations du monde, à savoir l’altérité, l’ethnocentrisme et 

l’interculturalité. Je définirai ensuite ce qu’est concrètement un manuel scolaire et la façon dont 

il peut être utilisé. Après cela, je passerai à l’analyse du manuel qui nous intéresse ici, puis je 

proposerai des pistes de réflexion afin d’utiliser le manuel de façon critique et constructive 

avant de conclure ce travail. 

 
 
2. Contextualisation 

La géographie est une discipline des sciences humaines et sociales, tout comme 

l’histoire et la citoyenneté. À ce titre, elle est une branche d’autant plus importante dans la 

formation des idées ainsi que des représentations du monde et des individus qui la peuplent. 

Dans le Plan d’étude romand (PER), cette préoccupation est ainsi formulée dans les visées 

prioritaires de la géographie (SHS 31) : 
 

Découvrir des cultures et des modes de pensée différents à travers l’espace et le temps ; identifier 

et analyser le système de relation qui unit chaque individu et chaque groupe social au monde et 

aux autres.  
 

Développer des compétences civiques et culturelles qui conduisent à exercer une citoyenneté 

active et responsable par la compréhension de la façon dont les sociétés se sont organisées et ont 

organisé leur espace, leur milieu, à différents moments. 
 

Par ces affirmations, le PER souligne l’importance de la découverte de cultures 

différentes afin de s’ouvrir aux autres et de faire partie d’une communauté mondiale. Cette 

volonté socialisatrice de la géographie, au même titre que l’histoire, est également soulignée 

par Audigier (2005) qui affirme que ces deux disciplines « ont été installées, en tant que 

disciplines scolaires dans nos systèmes éducatifs, en vue de contribuer à insérer les jeunes dans 

une communauté de destin, de développer un sentiment d’appartenance et de transmettre une 

forme d’identité collective » (p. 110). La géographie propose ainsi une formation centrée sur la 

compréhension de l’espace dans lequel nous vivons et la découverte d’autres modes de pensée. 

Cela peut se faire au travers de la géographie physique qui analyse plus spécifiquement 

l’environnement, comme par exemple le relief de la Terre, le climat et la météorologie ou 

encore l’hydrologie. Cette approche est ainsi une science de la nature.  
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À l’inverse, la géographie humaine est une science sociale qui s’intéresse plus 

particulièrement aux sociétés humaines et aux relations qu’elles entretiennent avec leur milieu. 

Cette deuxième approche est plus récente dans l’histoire de la discipline (Lévy & Lussault, 

2013), elle est moins descriptive et plus analytique. Le but est d’observer et d’analyser les 

relations complexes qui lient l’espace et les sociétés et non de décrire uniquement 

l’environnement. Avec la mondialisation et la globalisation des échanges, cette compréhension 

est d’autant plus importante. Les individus interagissent de plus en plus entre eux, à une plus 

grande échelle et beaucoup plus rapidement. Il est donc essentiel d’être conscient-e des modes 

de pensée qui diffèrent des nôtres afin d’accepter les autres cultures et individus le mieux 

possible. 

Dans le cadre scolaire, cette découverte de la différence se fait entre autres au travers 

des manuels mis à disposition, notamment par le biais de textes, cartes ou encore photographies. 

Ces deux derniers médias sont particulièrement utilisés dans une discipline comme la 

géographie afin d’illustrer la réalité qui est évoquée. Toutefois, il est impossible de montrer 

l’entièreté et la complexité du monde en un seul manuel, des choix doivent être faits dans le 

matériel présenté, comme nous allons le voir par la suite. Il est également important de préciser 

que les manuels suisses de géographie sont tirés de manuels français édités par Nathan. Ils sont 

adaptés au contexte suisse sous la supervision d’un comité établi par la Direction générale de 

l’enseignement obligatoire (DGEO), mais la mise en page, ainsi que certains contenus sont 

repris de l’édition française. 

 
 
3. Hypothèses et question de recherche 

Les manuels de géographie officiels sont-ils simplistes ? Cette question quelque peu 

provocatrice soulève toutefois un questionnement légitime. Historiquement, la géographie est 

une discipline qui a pu être fortement influencée par le colonialisme, notamment en France, 

jusqu’au milieu du XXe siècle. Les manuels de cette époque présentent ainsi l’Autre « par des 

définitions qui relèvent du pittoresque, du stéréotype et de la généralisation à outrance » (Blanc, 

2008, p. 9). Le terme « Autre », lorsqu’il est utilisé avec une majuscule durant ce travail, 

représente des personnes de manière indéfinie, différentes de la société dans laquelle nous 

vivons ou des individus qui la peuplent. Ce terme ne vise donc pas une population particulière, 

mais est une entité générale. 
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Par la suite, cette vision négative de l’Autre dans les manuels français ne s’est pas 

totalement estompée avec la décolonisation. Jusqu’aux années 1985, la représentation des 

autres cultures sert surtout à marquer l’opposition entre « nous » et « les autres ».  Le « nous » 

représente la civilisation européenne, voire occidentale en général, qui est considérée comme 

supérieure aux autres. De cette façon, nous ne sommes pas ce que sont les autres.  

Malgré le fait que cette analyse s’arrête au milieu des années 1980, nous pouvons faire 

l’hypothèse que cette vision négative et réductrice des civilisations non occidentales n’a pas 

totalement disparu des manuels scolaires européens actuels. 

Comme mentionné auparavant, les manuels suisses sont adaptés de manuels français. Il 

est donc possible que l’influence de ce passé colonialiste se retrouve dans le choix des supports 

présentés dans les manuels suisses. Toutefois, cette influence éventuelle ne sera pas le propos 

de ce travail. D’une part, cela reste très difficile à démontrer sans comparer les manuels des 

deux pays. D’autre part, le but premier de cette analyse est d’observer la manière dont l’altérité 

est présentée aux élèves. Ces derniers possèdent et utilisent un manuel, mais n’ont pas 

nécessairement besoin de savoir d’où il provient exactement pour y accéder, cela ne changera 

pas leur utilisation. 

Le contexte suisse a donc beau être différent (nous ne sommes pas un pays colonisateur 

comme la France), l’opposition Nord-Sud, ou pays en voie de développement face aux pays 

développés, est encore tenace et bien marquée dans les esprits des écoliers (Audigier & Varcher, 

2014). En effet, cette vision négative des pays du Sud semble encore largement alimentée, 

notamment par les manuels scolaires qui se basent sur une vision eurocentrée au détriment du 

reste du monde (Akkari, 2002 ; Lanier, 2017). A la suite de ces études plus générales, nous 

pouvons également faire l’hypothèse que ces phénomènes de simplification et de généralisation 

se retrouvent aussi dans le contexte particulier qui nous intéresse ici, à savoir le manuel de 

géographie suisse de 10e année. 

Afin d’infirmer ou de confirmer ces hypothèses dans le contexte scolaire suisse actuel, 

je m’efforcerai ainsi de répondre à la question suivante au cours de ce travail : 

De quelle façon le manuel scolaire suisse officiel de géographie de 10e année illustre-t-

il l’altérité et comment est-ce que les enseignant-e-s peuvent l’utiliser efficacement en vue 

d’une éducation interculturelle ? 
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4. Aperçu théorique 
 La géographie est une discipline vaste qui regroupe de nombreux concepts afin de rendre 

compte de la complexité du monde. Dans le cadre de ce travail, il est ainsi essentiel de clarifier 

les termes majeurs lorsque l’on évoque une éducation basée sur la découverte d’autres cultures 

et modes de pensée, à savoir l’altérité, l’ethnocentrisme et l’interculturalité. 

Il est également important de définir clairement ce que l’on entend par « manuel 

scolaire » ainsi que son rôle dans le parcours éducatif des élèves, sans oublier de souligner 

l’importance de ce qui est montré tout autant que le contenu omis. 

 

 4.1 Qu’est-ce que l’altérité ? 
 Comme évoqué plus haut, le « nous » se définit bien souvent par opposition aux 

« autres » (Blanc, 2008). Si tout le monde était pareil, il n’y aurait aucune distinction entre les 

peuples et donc pas d’altérité. Cette différence peut se traduire par une méfiance ou une 

fascination de l’Autre. De Gaulejac (1999) exprime ainsi cette ambivalence lorsqu’il définit 

l’altérité comme la « capacité d’entrer en rapport avec un semblable-différent, avec un autre 

soi-même qui ne l’est pas, à remplacer la peur instinctive de l’autre (la figure de l’étranger) par 

une curiosité, une attention, une ouverture » (cité par Belkaïd, 2002, p. 213). Mais cette 

découverte ne va pas forcément de soi. Il est possible de ne jamais aller vers cet Autre inconnu 

et de se contenter des représentations qui nous sont données. Fouquet (2007) relève cela en 

affirmant que l’altérité est le « fait de penser l’Autre à travers l’éloignement et/ou la proximité 

induits par les représentations élaborées sur lui » (p. 86). Avant de découvrir un individu ou 

une culture, nous en aurons peut-être entendu parler ou l’aurons étudié-e à l’école, ce qui 

influencera la manière dont nous l’imaginons. Pour cette raison, il est essentiel de proposer une 

éducation ouverte afin d’aborder l’Autre avec un regard bienveillant et curieux. Nous sommes 

toutes et tous l’Autre de quelqu’un, et cela ne s’applique pas uniquement à des peuples lointains 

aux coutumes totalement éloignées des nôtres. Jodelet (2005) distingue ainsi deux types 

d’altérité, qu’il qualifie « d’altérité du dehors » et « d’altérité du dedans ». Il formule cette 

distinction en ces termes : 
 

D’une part, “l’altérité du dehors” qui concerne les pays, peuples et groupes situés dans un espace 

et/ou un temps distants et dont le caractère “lointain” voire “exotique”, est établi en regard des 

critères propres à une culture donnée correspondant à une particularité nationale ou 

communautaire ou à une étape du développement social et technoscientifique. D’autre part, 

“l’altérité du dedans”, référant à ceux qui, marqués du sceau d’une différence, (…) se distinguent 

à l’intérieur d’un même ensemble social ou culturel (…). (cité par Fouquet, 2007, p. 92) 
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L’altérité peut donc être très proche, au sein du même pays ou de la même communauté. 

Nous y sommes confronté-e-s chaque jour et c’est pourquoi une sensibilisation à la découverte 

de l’Autre est un des points clés de la formation scolaire, particulièrement en géographie qui 

présente une variété de pays et de cultures différents. 

Pour attirer l’attention des élèves sur cette problématique, il est également nécessaire 

que les enseignant-e-s maitrisent ces aspects et y soient sensibles, en vue d’une éducation 

interculturelle efficace. Mais cela ne va pas sans difficulté, comme nous allons le voir 

maintenant. 

 

 4.2 Ethnocentrisme et interculturalité 
 Plusieurs biais peuvent intervenir lorsque l’on se confronte à d’autres cultures et modes 

de pensée. Tout d’abord, nos propres conceptions peuvent influencer la vision que nous avons 

de l’Autre. Ce « bagage personnel » va ainsi se refléter sur nos comportements et nos pratiques 

enseignantes. Mais ces dernières peuvent également être influencées par le matériel scolaire 

mis à disposition, de manière parfois inconsciente. En effet, certains manuels sont orientés dans 

le choix de leur contenu et la façon de le présenter, ce qui va influencer par la suite leurs 

utilisateurs. Lanier (2017) cite par exemple certains manuels de français (de niveau 3e) et 

d’histoire (de niveau 6e, 5e, 4e, 3e) publiés entre 2000 et 2004 en France qui sont 

« occidentalocentrés », c’est-à-dire qu’ils valorisent la culture occidentale (la culture 

européenne et par extension la culture américaine) au détriment des cultures extra-occidentales. 

De ce fait, « ces manuels véhiculent des rapports de domination […] en dévalorisant et 

infériorisant l’autre extra-occidental et participent donc à la construction négative de l’altérité » 

(Lanier, 2017, p. 59). Dans ce cas, et dans d’autres, l’Europe est ainsi le centre de référence, 

auquel se comparent les autres cultures et individus. Cela instaure ainsi des rapports de 

domination raciale, toujours en faveur de l’Occident, ce qui conduit à la construction et au 

développement d’une altérité négative.  

 Cette tendance générale à mettre en avant son propre groupe social, à valoriser les 

normes de sa propre société, est plus largement appelée ethnocentrisme. Ce processus peut tout 

à fait être intériorisé, que ce soit à l’école ou dans la recherche comme le rappelle Akkari (2002). 

Dans ce cas, ce processus est donc implicite et inconscient. Il est ainsi d’autant plus important 

d’en prendre conscience et de le remettre en question, au travers d’une réflexion personnelle 

et/ou commune.  
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Dans le cas de la géographie, qui nous intéresse ici, cela peut passer par une analyse approfondie 

des images du manuel mais également par l’ajout d’autres images ou connaissances, par 

exemple pour illustrer la diversité d’un pays qui ne peut pas être représentée totalement dans le 

manuel.  

 Il est également possible de lutter contre l’ethnocentrisme en adoptant une approche 

interculturelle, c’est-à-dire une approche qui prend en compte différentes cultures et ne donne 

pas une place prédominante à l’une ou l’autre.  

Mais avant d’aller plus loin, il est utile de rappeler ce que l’on entend par la notion de 

culture, terme très vaste qui regroupe de nombreuses définitions. Voici celle que donne 

Perregaux (1994) et qui sera la définition de référence au cours de ce travail : 
 

Ensemble de valeurs, de significations et de comportements acquis et partagés par les membres 

d’un groupe qui tendent à se transmettre une certaine vision du monde et des relations aux autres. 

Le terme culture, dans le sens où nous l’employons n’a rien d’une notion figée, statique, 

déterministe. […] La culture n’est pas quelque chose d’extérieur à l’individu. Pour permettre la 

mobilité et de nouvelles créations culturelles et identitaires, nous considérons les termes culture 

et identité comme des notions plurielles, évolutives. (cité par Dasen, 2002a, pp. 12-13) 
 

 La culture est ainsi en constante évolution, en fonction des rencontres que nous pouvons 

faire, des échanges que nous avons ou encore des études que nous faisons. Il est ainsi essentiel 

de ne pas attribuer une culture figée à des individus mais au contraire de les laisser évoluer 

librement et de leur accorder une légitimité. Par ce mélange, une société devient vraiment 

interculturelle et non pas multiculturelle, c’est-à-dire que les différentes cultures sont reconnues 

et servent de base pour faire émerger des représentations communes (Camilleri, 1993, cité par 

Dasen, 2002a). Les cultures ne sont donc pas simplement les unes à côté des autres mais les 

unes avec les autres, au service du développement humain. Cela signifie que les individus 

influencent la culture dans laquelle ils sont, mais ils sont également influencés par cette culture, 

notamment, pour les jeunes, au travers des pratiques éducatives et des représentations sociales 

des adultes (Dasen, 2002b). 

 Ce constat, valable pour une société, vaut aussi pour le cadre scolaire. De nombreux 

chercheurs et chercheuses recommandent une formation interculturelle des enseignant-e-s, 

particulièrement dans notre société globalisée actuelle qui favorise les échanges et les 

déplacements de populations. L’école, en tant que terrain d’éducation prioritaire (du moins en 

Suisse, contexte qui nous intéresse ici), se doit de promouvoir l’égalité et le respect afin 

d’établir des relations interethniques harmonieuses (Ouellet, 2002). 
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Ce chercheur rappelle toutefois qu’il faut également se méfier des effets pervers de la 

valorisation culturelle. Le but n’est pas de mettre en avant une culture particulière qui serait 

minorisée. Une éducation interculturelle doit ainsi défendre la diversité culturelle mais dans un 

but de cohésion et de reconnaissance mutuelle. Par exemple, pour les enseignant-e-s, cela peut 

passer par l’étude d’une culture différente de la leur afin de les sensibiliser à la diversité des 

pratiques ou des croyances à travers le monde, tout en gardant un jugement critique.  

Le but n’est pas d’adhérer à tous les particularismes culturels mais de confronter son point de 

vue à ceux d’autres individus dans une perspective d’échange constructive. En plus de la 

formation de l’enseignant-e, cette sensibilisation interculturelle peut être faite au travers de 

l’école et des manuels scolaires, comme le rappelle en 2017 l’Organisation des Nations unies 

pour l’éducation, la science et la culture (dont l’acronyme anglais, UNESCO, sera utilisé dans 

la suite du travail) :  
 

Les écoles sont souvent le premier lieu où un climat de confiance et de compréhension mutuelle 

entre diverses personnes et communautés peut s’instaurer. Les manuels peuvent faciliter ou 

entraver ce développement. […]  

[L’apprentissage] encourage les élèves à cultiver leurs propres points de vue tout en se rappelant 

qu’ils prennent part à l’histoire du monde, qui est l’histoire de nombreuses cultures diverses et 

variées. Ce type d’éducation contribue à améliorer la compréhension mutuelle et enrichit 

amplement la base de connaissances de l’élève. […] Les manuels scolaires peuvent servir à 

promouvoir la diversité culturelle et, en particulier, à cultiver la culture dans son sens le plus large, 

soit “l’ensemble des caractéristiques spirituelles, matérielles, intellectuelles et émotionnelles 

caractéristiques d’une société ou d’un groupe social“. (p. 17) 
 

 L’école est ainsi un environnement d’influence majeure dans la formation des idées et 

des représentations des jeunes, que ce soit au travers des professeurs ou du matériel scolaire. 

Nous allons ainsi maintenant nous intéresser à ce deuxième point, en définissant plus 

précisément ce qu’est un manuel scolaire, quelles sont ses visées ainsi que ses influences sur le 

parcours éducatif des élèves. 

 

 4.3 Définition et utilisations du manuel scolaire 
 Le manuel semble être un objet bien défini, dont l’utilisation est clairement réglementée 

dans le cadre scolaire. Toutefois, sa définition ainsi que son histoire ne sont pas aussi limpides 

que l’on pourrait l’imaginer. Choppin (1980) relève par exemple cette définition : 
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Les livres scolaires sont tous les livres conçus dans l’intention de servir à l’enseignement. Comme 

tels, ils s’adressent donc à tous les élèves, de toutes les classes, de toutes les sections, pour tous 

les examens, certificats et diplômes. Ils s’adressent aussi aux maîtres : indirectement d’abord par 

le truchement du livre de l’élève et tout particulièrement ensuite, par le livre du maître. (p. 5) 
 

 Bien que cette définition date un peu, elle reste toujours d’actualité et elle permet ainsi 

de soulever une première distinction entre livre de l’élève et livre du maître. En effet, ce sont 

tous deux des manuels mais qui n’ont pas le même public ni la même visée. L’un participe à 

l’éducation des élèves alors que l’autre sert à accompagner cette éducation ainsi qu’à aider le 

travail de l’enseignant-e. Ils se destinent donc chacun à un public particulier et diffèrent autant 

dans leur forme que dans leur fond. Il existe une autre distinction au sein de l’édition scolaire 

comme le rappelle également Choppin (1980) : 
 

Nous sommes donc amenés à déterminer deux catégories de livres scolaires : 

- les uns, les livres scolaires stricto sensu, définis par l’intention de l’auteur ou de 

l’éditeur ; cette dernière doit être explicite (titre, préface) ou manifeste (présentation, 

structure, etc.). Leur caractère scolaire est donc indépendant de leur usage effectif ; 

- les autres, les livres devenus scolaires par suite d’un usage permanent et généralisé dans 

le contexte de l’école. (p. 5) 
 

Choppin distingue ainsi les manuels scolaires selon la volonté éditoriale qu’il y a 

derrière leur création et l’utilisation qui en est faite. Dans le manuel qui nous intéresse ici, nous 

sommes dans le premier cas de figure, celui du livre scolaire stricto sensu, qui est utilisé en 

classe comme moyen de référence officiel, construit et adapté par divers acteurs et actrices de 

l’éducation.  

Avec le développement des nouvelles technologies, il ne faut pas non plus oublier que 

le manuel n’est plus le seul moyen de référence en éducation. Le manuel n’est plus la référence 

unique, il s’accompagne désormais des outils informatiques et des possibilités accrues de 

recherche ou de présentation qu’ils offrent (Choppin, 2008). Toutefois, le manuel scolaire garde 

encore une place centrale dans l’éducation et il est important de souligner les différents rôles 

qu’il joue. 

 Tout d’abord, les manuels scolaires ont un rôle éducatif. Ils accompagnent les 

partenaires de l’école et servent l’éducation. Choppin (2002) distingue d’ailleurs quatre 

fonctions des manuels que l’on pourrait associer à ce rôle d’éducation : 
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- Une fonction référentielle, le manuel n’est alors que la traduction fidèle du 

programme. 

- Une fonction instrumentale, le manuel met en œuvre des méthodes d’apprentissage. 

- Une fonction idéologique ou culturelle, le manuel s’affirme comme l’un des 

vecteurs essentiels de la langue, de la culture et des valeurs des classes dirigeantes. 

- Une fonction documentaire, le manuel est alors censé fournir sans en orienter la 

lecture, un ensemble de documents, textuels ou iconiques, dont l’observation ou la 

confrontation sont susceptibles de développer l’esprit critique de l’élève. 

L’auteur précise encore que la part de ces fonctions peut varier grandement selon les 

différents contextes socio-culturels, les époques, les disciplines, les niveaux d’enseignement, 

les méthodes et les usages. 

Il ne s’agit toutefois pas des seules fonctions des manuels scolaires. Ces derniers jouent 

également un fort rôle socialisateur car ils sont le reflet de choix. Mollo-Bouvier et Pozo-

Medina (1991) l’affirment ainsi : 
 

Créer un manuel revient donc à choisir des valeurs, des normes, des représentations sur lesquelles 

se fondent les espérances d’assurer la cohésion sociale, l’harmonie des rapports entre les hommes 

et les institutions ; la littérature constituée par les manuels scolaires demeure intentionnelle et 

engagée ». (citées par Brugeilles & Cromer, 2008, p. 16).  
 

Ces derniers auteures rappellent également l’importance des manuels dans la défense de 

la paix et la compréhension mutuelle entre les peuples, deux objectifs reconnus depuis le début 

du XXe siècle par les instances internationales, dont l’UNESCO fait partie depuis sa création 

en 1946. 

Les manuels scolaires sont ainsi une source d’influence majeure car ils présentent des 

contenus très divers « à de jeunes esprits encore malléables et peu critiques » (Choppin, 2002, 

p.  39). Mais comme nous l’avons vu, les manuels sont aussi le résultat de choix éditoriaux. De 

ce fait, ils ne représentent pas la globalité de la réalité. Du contenu est obligatoirement passé 

sous silence, cette omission est tout aussi instructive. Ce découpage du monde oriente ainsi ce 

qui est donné à voir aux élèves et aux enseignant-e-s. Baudelot et Leclercq (2005) l’expriment 

en ces termes : 
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Le premier effet exercé par un enseignement scolaire est d’ordre cognitif. Il dote les élèves qui le 

fréquentent de catégories mentales, de formes élémentaires de classification, d’outils intellectuels 

qui leur permettent de donner un sens au monde qui les entoure et de se reconnaître entre eux 

comme les membres d’une même communauté. L’action de l’école s’apparente à celle du langage 

qu’elle prolonge et sur lequel elle s’appuie […] Ils y reçoivent surtout des cadres intellectuels et 

sociaux qui leur permettent de déchiffrer le monde, d’affirmer publiquement leur propre 

existence, et de développer les formes d’une activité intellectuelle autonome. L’apprentissage de 

ces catégories mentales est d’autant plus efficace qu’elles se donnent comme des évidences 

naturelles, des vérités universelles : ‘B-A BA’, ‘deux et deux font quatre’. (cités par Audigier, 

2014, p. 20) 

 

A la suite de ces auteurs, Audigier (2014) affirme que l’école apporte des catégories 

mentales aux élèves, c’est-à-dire un découpage du monde et du savoir qui a été tellement 

intériorisé qu’il paraît naturel et évident. Il rappelle également que ces catégories sont justement 

des constructions historiquement situées et qu’elles ne sont donc pas universelles. Il est ainsi 

tout aussi intéressant de s’arrêter sur ce que les manuels scolaires ne montrent pas « car le 

manuel, s’il est un miroir, peut aussi être un écran » (Choppin, 2002, p. 34). Bien que ce 

curriculum caché ne soit pas le propos de ce travail, il est intéressant de le souligner afin de 

comprendre la complexité d’un objet a priori aussi anodin qu’un manuel scolaire. Bernard, 

Clément et Carvalho (2007) renforcent d’ailleurs cette idée et rappellent que les manuels sont 

le fruit de connaissances scientifiques, mais sont également le reflet de valeurs et de pratiques 

sociales. Les manuels sont l’un des échelons de la transposition didactique, influencés par les 

stratégies des divers acteurs de l’édition scolaire (acteurs politiques, éditeurs, établissements 

scolaires, associations de parents, auteurs des manuels, auteurs ou diffuseurs des images, etc.). 

Bernard, Clément et Carvalho (2007) affirment ainsi qu’une analyse précise d’un manuel : 
 

[…] montre en effet que les connaissances scientifiques présentées, tout en présentant des points 

communs évidents, diffèrent significativement en fonction des pratiques sociales de chaque 

époque, elles mêmes (sic) sous-tendues par des valeurs (féministes ou non, libérées ou non, 

moralistes et traditionnelles ou non, etc.). Les manuels scolaires sont alors des indicateurs 

pertinents des valeurs et pratiques sociales qui sont dominantes dans une société précise à une 

époque précise. (p. 20) 
 

Nous le voyons, les manuels représentent un outil de pouvoir important et sont le reflet 

de choix éditoriaux pouvant être orientés. Ce ne sont pas des objets de savoir neutres, c’est 

pourquoi leur analyse est d’autant plus pertinente et intéressante. 
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Dans le cas qui nous intéresse, nous allons maintenant nous concentrer sur un ouvrage 

précis, qui est le manuel scolaire suisse officiel de géographie de 10e année, en analysant 

uniquement le contenu présenté, et plus particulièrement les photographies. Nous l’avons vu, 

les manuels jouent de nombreux rôles et ont une influence majeure sur le développement des 

élèves comme le souligne encore Pingel (2013). Il est donc essentiel d’observer la façon dont 

ils participent à ces constructions identitaires et cognitives afin de les utiliser le plus 

efficacement possible. 

 
 
5. Méthodologie 

Le manuel officiel suisse de géographie pour le degré 10e année HarmoS s’adresse à 

des élèves qui ont normalement entre 14 et 15 ans. Ce manuel est édité par Nathan, qui est un 

éditeur français. Le manuel suisse est ainsi une adaptation d’un manuel français dirigée par un 

groupe de référence en géographie de la DGEO, qui comprend notamment des enseignant-e-s 

ou des formateurs-trices de la haute école pédagogique du canton de Vaud. Ce manuel est 

découpé en trois parties principales qui comprennent chacune plusieurs chapitres. Elles sont 

complétées par un premier chapitre d’introduction qui présente la répartition des individus sur 

la Terre ainsi que par un atlas et un lexique en fin d’ouvrage. Voici la structure générale du 

manuel : 

- Chapitre 1, Les hommes sur la Terre 
 

- Partie 1, Des échanges à la dimension du monde 

o Chapitre 2, Les espaces majeurs de production et d’échanges 

o Chapitre 3, Les échanges de marchandises 

o Chapitre 4, Les firmes transnationales 
 

- Partie 2, Les mobilités humaines dans le monde 

o Chapitre 5, Les migrations internationales 

o Chapitre 6, Réfugiés et déplacés internes 

o Chapitre 7, Les fronts pionniers 

o Chapitre 8, Le tourisme dans le monde 
 

- Partie 3, Les impacts de la mondialisation sur l’environnement 

o Chapitre 9, Des inégalités face aux risques climatiques 

o Chapitre 10, Les changements climatiques 
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- Atlas 
 

- Lexique 

 

Chacun de ces chapitres est encore découpé en plusieurs modalités d’étude (étude de 

cas, cartes, cours, dossier d’approfondissement, l’essentiel, méthode et capacités, exercices). 

Le manuel présente ainsi divers modes d’organisation de l’information, allant de la présentation 

de faits et de cartes au bilan de compétences et de connaissances. 

Pour l’analyse, ce travail se concentrera plus particulièrement sur le premier chapitre 

ainsi que sur la partie deux qui comprend donc les chapitres 5 à 8. Cela représente cinq chapitres 

au total, centrés principalement autour des individus et des mobilités dans le monde. Ces 

chapitres ont été retenus car le but de ce travail est d’observer la façon dont l’altérité est 

représentée, idéalement au travers de l’environnement mais également des populations. Or, les 

autres chapitres s’attachent moins à représenter les individus et se concentrent plus sur 

l’industrie ou le climat. De plus, la deuxième partie traite d’un sujet d’actualité toujours plus 

important, à savoir les migrations. Ce sujet est très complexe comme le rappelle Piguet (2013) 

car les facteurs qui influencent le déplacement des populations sont très nombreux et 

interconnectés. Il est ainsi intéressant d’observer l’angle sous lequel ce phénomène est 

représenté dans ce manuel. 

Pour illustrer l’altérité, les manuels disposent de plusieurs médias, dont deux 

principaux : les textes et les images. Cette analyse se focalisera uniquement sur ce deuxième 

type de représentation, et plus spécifiquement les photographies, car comme l’affirme Pingel 

(2013) :  
 

Les illustrations affectent souvent les émotions des lecteurs et les incitent à exprimer leurs 

sentiments, ce que la seule lecture d’un texte ne parvient pas à faire. Elles favorisent la libre 

expression, bien que de façon probablement moins contrôlée, surtout quand des questions 

sensibles sont abordées et mettent des émotions en jeu. Il en résulte que les illustrations 

contribuent probablement plus à entretenir des préjugés profondément enracinés, à créer dans 

l’esprit des élèves des images plus persistantes que le texte écrit. (pp. 51-52) 
 

De plus, comme cela a été mentionné en début de travail, les images sont également 

plus accessibles lorsque les élèves parcourent leur manuel. Un texte demande plus de temps de 

lecture et de concentration alors qu’une image est visible immédiatement. Les images (dans ce 

cas des photographies) demandent moins d’efforts, du moins au premier abord. 
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Les élèves peuvent ainsi se faire une première opinion rapidement, qu’il peut être difficile de 

changer par la suite, du moins sans discussion ou analyse réflexive. Cela demande donc un 

deuxième travail, une seconde lecture, afin de réfléchir au sens et aux informations qu’une 

image véhicule.  

Ces six chapitres contiennent 45 photographies au total (en excluant les images 

historiques et satellitaires), qui ont toutes été référencées dans une grille d’analyse présentée ci-

dessous : 

Page et 
n° doc. 

Légende Pays 
représenté 

Continent Personne(s) 
représentée(s) 

Situation 
présentée 

Commentaires 

       
 

Les six premières colonnes présentent ainsi des données les plus neutres possibles. Les 

quatre premières colonnes sont les données « brutes » des photographies, il n’y pas de jugement 

ou d’orientation du chercheur possible. La légende est reprise à l’identique du manuel et la 

plupart d’entre elles indiquent le pays qui est représenté. Lorsqu’une information n’est pas 

accessible (dans ce cas le pays n’est pas précisé ou n’est pas identifiable, ce qui arrive pour 

trois photographies), la colonne est marquée d’un point d’interrogation. Les cinquième et 

sixième colonnes précisent les individus qui sont représentés ainsi que la situation dans laquelle 

ils se trouvent. Ces deux colonnes peuvent ainsi contenir des interprétations et des biais, même 

si le but est de rester le plus objectif possible dans la description. Lorsqu’aucune personne n’est 

représentée, la cinquième colonne est marquée d’un tiret. 

Finalement, la septième colonne de commentaires sert à présenter des données plus 

subjectives et analytiques. Elle permet de faire des liens entres les photos ou d’émettre des 

hypothèses (pourquoi ce contenu est présenté de cette façon ou à cet endroit par exemple). Cette 

colonne précise également à quelle partie du chapitre l’image appartient. L’ensemble du tableau 

ainsi que des photographies sont proposés en annexe, mais voici deux exemples de 

photographies accompagnées de leur référencement dans la grille d’analyse : 

Doc.1.3 p.27 
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Page et 
n° doc. 

Légende Pays 
représenté 

Continent Personne(s) 
représentée(s) 

Situation 
présentée 

Commentaires 

p.27 
doc.1.3 

Campement 
de Touareg 
dans le 
Sahara 

? Afrique Un groupe de 
personnes (que 
des hommes?), 
en djellaba et 
chèche assis en 
cercle autour 
d'un feu 

Campement 
(une grande 
tente, un feu) 
au milieu du 
désert. Il n'y a 
rien autour 
sauf les dunes 

Là encore, 
présentation 
d'une habitation 
plus exotique 
(d'un point de 
vue européen), 
dans le désert. 
Fait partie du 
bilan du 
chapitre 1 

 
 

Doc.8 p.13 

 
 

Page et 
n° doc. 

Légende Pays 
représenté 

Continent Personne(s) 
représentée(s) 

Situation 
présentée 

Commentaires 

p.13 
doc.8 

La ville de 
Shimizu, au 
Japon, et sa 
zone 
d'activités 
industrielles 
et portuaires 

Japon Asie - Vue aérienne 
d'un 
environnement 
industriel 
moderne, au 
bord de l'eau 

Image très 
similaire à la 
précédente du 
Japon, montre 
encore le côté 
industriel et 
développé. Fait 
partie de l'étude 
de cas "Les 
hommes en 
Asie de l'Est" 
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6. Restitution des données et analyse 
 6.1  Résultats quantitatifs 

Avant de passer à l’analyse qualitative des photographies, voici quelques données 

quantitatives, afin de rendre compte de la répartition des représentations dans les différentes 

images selon leur localisation dans le monde : 

 
 Nous constatons ainsi que l’Europe occupe une place prédominante dans le manuel, et 

plus particulièrement l’Europe de l’Ouest. En effet, seule une photographie d’Europe ne 

représente pas cette région et illustre le peuple Dolgane en Sibérie (au niveau politique nous 

sommes donc en Europe si l’on considère que la Russie est plutôt européenne, mais d’un point 

de vue géographique, nous nous situons plutôt en Asie).  

L’Espagne occupe la plus grande partie de ces représentations avec pas moins de six 

photographies à elle toute seule. A l’opposé, l’Océanie n’est que très peu représentée. De plus, 

deux des trois images sont issues de la même étude de cas et illustrent la même région. La 

variété en est ainsi d’autant plus amoindrie. Les trois autres continents se répartissent de 

manière relativement similaire (si l’on ne distingue pas l’Amérique du Sud de l’Amérique du 

Nord). Ces premières données illustrent l’ethnocentrisme qui a été évoqué précédemment. 

L’Europe occupe ainsi une place majeure et reste le centre d’intérêt principal, loin devant les 

autres continents, même s’ils sont plus étendus et/ou plus peuplés. En plus de cette répartition 

quantitative, il est également intéressant de se pencher plus spécifiquement sur les contextes 

illustrés pour chaque continent, comme le présente le prochain graphique. 
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 Ce graphique oppose deux grandes conceptions, à savoir tout ce qui se rapporte à la 

nature et au contexte plutôt rural face aux environnements plus urbains et industriels. Ces 

chiffres sont à relativiser car le nombre d’occurrences est parfois faible, mais ils restent 

intéressants. Nous distinguons que l’Asie, l’Afrique et l’Océanie sont majoritairement 

représentés selon un angle « rural/naturel ». Au contraire, l’Amérique et l’Europe sont 

majoritairement représentés sous un angle « urbain/industriel ». Cette opposition illustre les 

différentes conceptions qui peuvent exister à propos d’un pays ou d’une région. Généralement, 

les environnements ruraux et, par extension, les sociétés qui s’y trouvent, sont associés à la 

nature, mais également à un niveau de développement moins avancé que les environnements 

urbains (tant au niveau économique que technologique).  

Dans ce cas, seul le monde occidental est représenté comme plus industrialisé que rural 

et donc plus développé. De plus, lorsque son côté rural est présenté, il s’agit avant tout de 

montrer le côté bucolique de ses villages, particulièrement en Europe de l’Ouest. 

A l’opposé, l’Afrique possède la différence la plus marquée avec seulement une image 

qui illustre un environnement urbain (il s’agit du document 1 à la page 8 pour justement illustrer 

le contraste entre l’Afrique urbaine et rurale). Bien que cette photographie serve à illustrer un 

contraste, elle se perd au milieu de représentations inverses qui renforcent la dimension rurale 

de ce continent. L’Afrique est ainsi cantonnée à son environnement naturel et ne s’illustre pas 

par ses villes ou son industrie.  
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L’Asie se retrouve également dans une situation similaire. La différence est certes moins 

marquée, mais les images rurales dominent. De plus, sur les trois images en contexte urbain, 

deux proviennent du même pays, à savoir le Japon (la troisième est issue d’un chantier au 

Qatar). La diversité est donc également peu présente. Cela peut, là encore, renforcer une vision 

de l’Asie comme étant peu développée, à l’exception de quelques pôles industrialisés grâce aux 

richesses ou aux technologies qu’ils possèdent (Qatar, Japon).  

L’Océanie est un peu à part. Malgré la taille du continent, il est presque totalement 

éludé. Il n’est présenté qu’à travers trois images, dont deux sont issues de la même étude de cas 

(et donc de la même région). L’Océanie s’illustre ici comme un continent plutôt naturel que les 

individus ont en partie réussi à dompter (car même sur l’image considérée comme urbaine, la 

nature reste présente, particulièrement la mer et la plage, comme nous le verrons plus bas).  

 Pour terminer cette première partie d’analyse, il est également important de s’arrêter sur 

la représentation des individus, comme le montre le graphique ci-dessous.  

 
 Nous le voyons, les paysages seuls représentent une part relativement importante des 

photographies. De plus, sur les images contenant des personnes, la moitié d’entre elles ne sont 

pas identifiables. Cela signifie qu’au total, 31 images sur 45 ne permettent pas d’identifier 

clairement des individus et restent donc plutôt impersonnelles. De plus, sur les 14 images qui 

affichent des individus reconnaissables, une seule photographie nomme la personne qui est 

représentée (doc.12 p.89). Nous sommes ainsi en présence de populations, mais (presque) 

jamais d’individus. Les trajectoires personnelles ou les témoignages sont quasi inexistants. 

Nous ne sommes pas dans le particularisme, mais dans des représentations générales.  
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identifiable(s)
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Ce choix éditorial permet ainsi de proposer des représentations qui peuvent s’étendre à 

un pays ou à une région, qui ne sont pas nécessairement figées, même si la mention des lieux 

précis est généralement présente dans les légendes. De cette façon, il est plus facile de projeter 

ses propres représentations, car elles ne sont pas associées à des individus en particulier. 

 Après cette partie plutôt générale, qui nous permet déjà de voir l’opposition qui se crée 

entre l’Occident et le reste du monde, il est temps de nous intéresser plus profondément au 

contenu visuel présenté dans le manuel. 

 

 6.2 Altérité mondiale et régionale 
 De nombreuses images du manuel fonctionnent en duo, voire en triptyque. De cette 

façon, elles servent à comparer des lieux, des aménagements ou des individus entre eux. Cela 

peut se faire entre différents continents ou au sein du même pays ou de la même région.  

Comme nous l’avons vu, les représentations occidentales (Europe et Amérique, 

particulièrement du Nord) se détachent du reste du monde. Elles présentent majoritairement des 

environnements urbains et plus développés industriellement. Cette opposition se marque par 

exemple avec ce couple d’images qui illustrent le cours « Fronts pionniers et développement 

durable » du chapitre 7 : 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

     Doc.1 p.118            Doc.4 p.119 
 Lorsque l’on ouvre le manuel, nous découvrons ce cours qui tient seulement sur une 

double-page. Le document de gauche illustre une maison de paysans en Amazonie alors que 

celui de droite représente une exploitation énergétique au Canada. Ces deux images sont situées 

chacune sur une page différente mais se trouvent face à face dans le manuel, une comparaison 

semble donc inévitable.  
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Bien qu’elles se rattachent au même continent, ces photographies démontrent la différence qu’il 

existe entre une société occidentale ou non (et l’Amazonie n’en fait pas partie, comme cela est 

clairement démontré ici). L’échelle n’est pas non plus la même, en Amazonie nous sommes 

face à une petite maison individuelle, alors qu’au Canada nous voyons un complexe bien plus 

développé et étendu. Ce couple de photographies semble représentatif de l’ensemble du manuel 

car il illustre directement l’opposition des pays en voie de développement face aux pays 

développés qui traverse tout le manuel. 

 De nombreuses autres photographies fonctionnent par comparaison, mais cette fois-ci 

au sein du même continent (ou plutôt de la même société au sens général). Voici un exemple 

qui concerne l’Afrique : 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Doc.1 p.8      Doc.2 p.9 

Ces deux images servent d’introduction au premier chapitre, intitulé « Les hommes sur 

la Terre ». Le but de ce chapitre est de démontrer de quelle façon les individus sont répartis 

autour du globe. Ces photographies sont ainsi délibérément mises côte à côte afin d’illustrer la 

différence de densité de population en Afrique. Comme mentionné plus haut, l’image de gauche 

est la seule à montrer un environnement urbain en Afrique. Malgré cela, elle renvoie plutôt une 

image négative, dans laquelle les personnes sont très nombreuses et sont coincées dans des 

embouteillages à perte de vue. Nous sommes ainsi loin de l’image d’une société urbanisée et 

organisée, comme nous pouvons le voir par exemple pour le Royaume-Uni ou le Japon. Ici, le 

développement industriel sert de contre-exemple à la ruralité, mais il n’est pas enviable comme 

dans d’autres pays. 

A l’inverse, les comparaisons qui sont faites en Europe sont bien plus positives. Là 

encore, nous retrouvons plusieurs couples d’images qui servent à illustrer l’opposition ville-

campagne, mais elles diffèrent des représentations faites sur l’Afrique. En voici un exemple : 
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Doc.2 p.15      Doc.3 p.15 

Ces deux photographies servent d’illustration à l’étude de cas « Les hommes en 

Europe » du chapitre 1. Elles sont situées juste l’une sous l’autre, avec la même prise de vue 

(panorama en légère plongée) ce qui renforce encore la comparaison. Dans les deux cas, il s’agit 

d’un environnement bien mis en valeur, sans personnes visibles. L’espace est bien organisé et 

développé (grands immeubles d’un côté, petites maisons et champs de l’autre). On ne voit pas 

non plus d’embouteillages. Contrairement à l’agitation que nous pouvions imaginer en Afrique, 

le temps semble ici presque figé. Cela renforce encore un sentiment de tranquillité ou 

d’apaisement. La nature peut ainsi être présente, mais ce n’est pas elle qui domine. Comme 

nous pouvions le voir dans l’opposition entre l’Amazonie et le Canada, l’environnement est 

maîtrisé. De cette façon, la société occidentale se démarque car elle n’est pas submergée par la 

nature et l’environnement. Au contraire, elle contrôle son espace et par là même son 

développement, qui semble ainsi plus avancé. 

 

6.3 Des migrations à sens unique ? 

 Cette domination technologique et développementale se traduit également dans les 

représentations des migrations, phénomène particulièrement traité dans les chapitres 5 et 6. 

Dans ces chapitres, nous retrouvons deux types de migrations : les migrations internationales 

et les migrations internes (donc au sein du même pays). Il est intéressant de séparer ces deux 

types de migration, car nous avons parfois tendance à oublier la deuxième catégorie. Toutefois, 

les seules migrations illustrées dans le manuel concernent des individus qui habitent les pays 

du Sud ou en voie de développement. Ils se déplacent soit dans leur propre pays soit pour venir 

en Europe. Le manuel présente donc un phénomène extrêmement complexe sous un angle 

unique, sans donner la parole aux personnes réfugiées directement. Elles représentent une 

masse générale, indistincte, à laquelle il est plus difficile de s’identifier et pour laquelle 

l’empathie est minimisée. D’ailleurs, comme cela a été dit précédemment, une seule image 

illustre un destin individuel, que voici : 
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Doc. 12 p.89 

 Cette image est légendée « Miriam, 17 ans, l'une des 19'000 saisonnières marocaines 

employées dans une exploitation agricole au sud de l'Espagne ». Il s’agit du seul portrait sur 

l’ensemble des chapitres analysés. Dans ce cas, les élèves peuvent poser un visage et un nom 

sur les migrant-e-s, ce ne sont plus des entités dépersonnalisées et lointaines. De plus, cette 

image illustre l’une des facettes des déplacements de populations, à savoir les migrations 

économiques. Il s’agit de la seule cause de migration présentée dans le manuel, avec les 

déplacements dus aux conflits. Cela élude ainsi une part énorme des causes qui peuvent pousser 

les populations à migrer dans le monde, comme le synthétise Piguet (2013, p. 154) dans cette 

figure : 
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 Le manuel, en ne donnant la parole à aucune personne migrante, passe ainsi une grande 

part de la réalité sous silence. Il nous donne à voir des individus en déplacement, mais nous ne 

savons pas ce qui les a poussés à partir de chez eux. Ce sera à l’enseignant-e ou aux élèves de 

faire ce travail, en extrapolant des causes possibles, au risque que ces interprétations soient 

fausses et ne représentent pas la réalité. De plus, la décision de migrer est bien souvent le 

résultat d’une combinaison de plusieurs causes, qui interagissent entre elles. Sans le témoignage 

des populations concernées, il est ainsi très difficile de savoir ce qui les a vraiment poussées à 

migrer.  

 Par ailleurs, aucune migration dans le sens inverse (Nord-Sud) n’est présentée. Il n’est 

jamais fait mention de personnes qui partent d’un pays dit développé pour aller s’installer dans 

un pays en voie de développement (par exemple un restaurateur qui cherche à s’implanter dans 

un nouveau marché ou un-e employé-e qui est muté-e dans une entreprise à l’étranger). Cette 

perspective aurait été intéressante et aurait permis de mieux souligner la diversité des profils en 

migration. Là encore, la société occidentale garde une place prédominante, qui attire les autres 

populations, envieuses de venir travailler et de fuir la pauvreté (lorsque les gens partent pour 

l’Europe).  En outre, lorsque les populations se déplacent à l’intérieur d’un pays, il s’agit 

généralement de fuir des conflits.  

Par ces images, le manuel renforce des représentations négatives, qui montrent la faible 

stabilité des sociétés non-occidentales. Nous sommes donc confrontés à une opposition Nord-

Sud claire, sous une forme de jugement de valeurs, que l’on pourrait résumer ainsi : 

 - Les pays développés, qui regroupent la société occidentale (l’Europe, particulièrement 

de l’Ouest et l’Amérique du Nord) à laquelle nous pouvons ajouter le Japon, qui maitrisent leur 

environnement et qui sont prospères économiquement. Il s’agit d’une terre d’accueil favorable. 

 - Les sociétés non-occidentales, dans lesquelles la nature domine encore 

(l’environnement est en partie maitrisé seulement) et qui n’ont pas achevé leur développement 

économique. Elles font encore face à plusieurs conflits et, de ce fait, ne sont pas des endroits 

enviables pour s’y établir. 

 

6.4 Tourisme et images de cartes postales 

 Nous l’avons vu, les représentations du monde semblent encore passablement orientées, 

généralement au profit des pays développés (Europe, Amérique du Nord et Japon). Cela est 

particulièrement vrai dans les chapitres 1, 5, 6 et 7 dédiés aux répartitions des populations dans 

le monde, aux fronts pionniers ainsi qu’aux migrations.  
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Il reste toutefois un dernier chapitre à analyser dans ce travail, le chapitre 8 consacré au 

tourisme. Dans cette partie, les images sont quelque peu différentes du reste du manuel. Elles 

présentent ainsi des activités ou des paysages typiques des régions illustrées (par exemple une 

lionne devant un groupe de touristes en safari au Kenya ou la marina de Port-Grimaud et la 

galerie des glaces à Versailles, illustrant le luxe français). Voici deux couples d’exemples : 

             Doc.2 p. 124               Doc.4 p.125 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. 2 p.131      Doc.3 p.131 
 

 Ces images servent à illustrer divers lieux du tourisme dans le monde. Les images du 

haut se situent sur la côte est australienne, précisément la Gold Coast. Les deux photographies 

du bas ont été prises en Suisse, à Zermatt (gauche) et Thyon (droite). Toutes ces images jouent 

sur des clichés que l’on peut associer à ces lieux. Pour l’Australie, il s’agit de la mer, des vagues 

et de la plage. En Suisse, nous avons les montagnes, les chalets, la neige et le ski. Ces deux 

visions, à l’opposé l’une de l’autre, jouent toutefois sur la même sensibilité. D’ailleurs, la 

majorité des images sont prises de loin, en plongée et présentent un large paysage. De ce fait, 

elles sont susceptibles de provoquer des réactions d’admiration par les environnements 

exotiques et/ou majestueux qu’elles présentent. Elles déclenchent ainsi des émotions positives, 

car elles donnent envie de partir en voyage.  
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Dans ce chapitre, les photographies semblent presque issues d’un catalogue de voyage. 

Elles sont très graphiques (en particulier la marina de Port-Grimaud, doc.1 p.122) et invitent à 

l’évasion, dans des espaces naturels souvent grandioses. Mais elles ne s’adressent pas à 

n’importe quel public, car les endroits représentés sont majoritairement des lieux aisés qui 

présentent des activités de luxe (du moins pour la plupart des gens), comme le ski, les safaris 

ou la navigation de plaisance. 

De plus, le but du chapitre est d’illustrer le tourisme dans le monde, mais il est 

intéressant de souligner que la majorité des images représentent l’Europe de l’Ouest (cinq 

images sur huit) et qu’une des photos représente l’Afrique, mais visiblement avec des touristes 

de types caucasiens en safari. Les deux dernières images sont celles reproduites à la page 

précédente qui présentent l’Australie. Le tourisme n’est ainsi pas si mondial que le titre du 

chapitre le laisse entendre. Ces images « cartes postales » sont ainsi une invitation au voyage, 

mais pas n’importe où ni pour n’importe qui. Nous retrouvons ainsi une forme 

d’ethnocentrisme, là encore centré sur la société occidentale et qui s’adresse avant tout aux 

individus qui y habitent. Dans les représentations du manuel, le tourisme a soit lieu en Europe 

de l’Ouest, soit il s’adresse à une clientèle plutôt aisée. Cela démontre une certaine conception 

de la part des éditeurs à propos de leur lectorat potentiel et l’influence que cela peut avoir sur 

les contenus présentés. Ces derniers reflètent des choix qui sont probablement faits selon ces 

préconceptions, en partie du moins.  

  

Pour conclure ces analyses, voici un bref rappel des résultats principaux concernant les 

chapitres étudiés : 

 - L’Europe, plus particulièrement de l’Ouest, est majoritairement représentée dans le 

manuel. Elle est environ deux fois plus présente que l’Asie, l’Amérique et l’Afrique. L’Océanie 

quant à elle est largement sous-représentée, avec seulement trois images (dont deux qui 

illustrent le même endroit). 

 - Seules l’Europe et l’Amérique sont majoritairement représentées sous un angle 

urbanisé et/ou industriel. Les autres continents sont plutôt présentés sous l’angle de la ruralité 

et de la prédominance de la nature (seule exception à noter avec le Japon qui apparaît 

uniquement urbanisé). 

 - Seul un tiers des photographies permet d’identifier clairement des individus. Le reste 

des images est soit dépourvu de toute population ou présente des individus éloignés, que l’on 

ne peut pas identifier clairement. Sur toutes les images, une seule nomme directement la 

personne qui est représentée. 
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 - De nombreuses images fonctionnent par deux ou trois, soit par analogie soit pour faire 

une comparaison. Dans ces cas, la société occidentale (de manière générale Europe et Amérique 

du Nord) est couramment favorisée et représentée comme plus avancée (au niveau urbain, 

industriel). De plus, elle maitrise la nature et l’a aménagée. 

 - Les migrations sont représentées comme des résultats de facteurs économiques ou 

conflictuels, ce qui passe sous silence de nombreuses autres causes. De plus, un seul sens de 

migration est présenté, à savoir du Sud vers le Nord (ou alors les migrants du Sud restent au 

Sud), de manière générale sans présenter de trajectoires individuelles. 

 - Le tourisme est illustré depuis un point de vue prédominant, à nouveau celui de 

l’Europe de l’Ouest. Dans ce cas, les images sont très graphiques, recherchées, et donnent goût 

au voyage en présentant des paysages typiques de cartes postales. 

 

 

7. Discussion et conclusion 
 Nous l’avons vu, l’ethnocentrisme dans les manuels scolaires ne semble pas avoir 

disparu dans l’école moderne. Alors que les analyses présentées en début de travail traitaient 

d’époques ou de contextes différents, la situation semble tout aussi similaire en Suisse. Ces 

analyses tendent ainsi à confirmer les hypothèses faites plus haut. Le manuel de 10e année, du 

moins les chapitres étudiés, propose en effet une vision orientée du monde global. Il est le 

résultat de choix éditoriaux, peut-être basés sur la manière dont ses créateurs imaginent les 

enseignant-e-s et élèves à qui il s’adresse. Cela est particulièrement clair dans le chapitre 

consacré au tourisme, comme cela a été démontré.  

 Il est bien sûr très compliqué de représenter l’ensemble du monde dans un espace aussi 

réduit qu’un manuel, qui contient de nombreuses cartes et textes en plus des photographies. 

Toutefois, une plus grande diversité de points de vue serait appréciable pour ne pas induire chez 

les lecteurs et lectrices de fausses représentations, ou du moins des représentations biaisées. Les 

images sont une source d’influence très forte, il est ainsi tout aussi important de les contrôler et 

d’y être attentif, au même titre que les autres médias (textes, films, autres illustrations), car elles 

sont particulièrement présentes dans les disciplines des sciences humaines et sociales 

(géographie, histoire, citoyenneté). En cela, elles participent fortement à l’éducation des 

générations futures.  
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Pour parvenir à atteindre les visées prioritaires fixées dans le PER qui sont, pour rappel, 

de découvrir d’autres cultures et modes de pensée afin de comprendre comment les sociétés se 

sont organisées et s’organisent, les manuels se doivent d’être les plus variés et représentatifs 

possibles. Or ce n’est pas encore le cas. L’Europe, et plus fortement l’Europe de l’Ouest, reste 

le centre de référence principal. Le reste du monde est encore malheureusement représenté par 

de nombreux stéréotypes (par exemple l’Afrique rurale ou l’Asie paysanne, à l’exception du 

Japon très urbanisé). Bien que les stéréotypes servent en partie à représenter une réalité 

complexe comme le rappelle l’UNESCO (2017), ils sont également réducteurs et ne doivent 

pas être les seuls éléments utilisés dans l’enseignement.  

La vision de l’altérité est donc effectivement présente dans le manuel, mais elle est 

encore réductrice et mériterait de se diversifier, tant positivement que négativement. Cela peut 

notamment se faire en donnant davantage la parole aux acteurs et actrices des migrations, au 

travers de témoignages et récits de vie par exemple. Il est également possible d’illustrer plus 

systématiquement la diversité des espaces au sein du même continent ou du même pays (par 

exemple l’Afrique urbanisée et organisée comme à Bamako ou Dakar, l’Inde moderne, loin des 

bidonvilles généralement associés à ce pays, ou encore montrer l’Europe des grandes cités et 

des quartiers défavorisés). 

Ces constats ne répondent toutefois qu’à la première partie de la question qui sous-tend 

ce travail, à savoir la façon dont le manuel scolaire suisse officiel de géographie de 10e année 

illustre l’altérité. Il reste à expliquer comment nous pouvons utiliser efficacement ce manuel en 

vue d’une éducation interculturelle. 

D’un point de vue professionnel, le manuel est souvent considéré comme la ressource 

principale, indiscutable. Il est parfois difficile de s’en détacher, car il offre un cours clé en main 

qui contient tous les documents et les questions de réflexion qui y sont associées. La matière 

est ainsi déjà préparée et formatée, il n’y a pas besoin de faire des recherches personnelles. 

Cette solution est tout à fait intéressante mais peut-être un peu limitée dans le cas de la 

géographie, particulièrement en vue d’une éducation interculturelle. Comme cela a été 

expliqué, les biais sont encore nombreux sur ce terrain et le manuel n’est pas à reprendre tel 

quel systématiquement, sans distance critique. Mais pour cela, il est nécessaire que les 

enseignant-e-s disposent d’une certaine sensibilité interculturelle. Elle peut être plus ou moins 

présente chez les individus en fonction de leur sensibilité personnelle, mais elle peut surtout se 

développer au travers d’une formation spécifique. Pour illustrer cela, il est intéressant de 

reprendre le travail de Ouellet (2002) qui relève trois approches majeures lorsqu’il s’agit de 

formation interculturelle : 
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- L’approche de la « critique radicale » ; elle met l’accent sur la justice et l’équité sociale 

et sur les facteurs structuraux qui contribuent à maintenir la situation d’oppression de certains 

groupes dans la société.  

- L’approche de « l’apprentissage en coopération » ; elle est utile pour gérer 

efficacement l’hétérogénéité de la classe et pour concilier les préoccupations d’ouverture à la 

diversité, d’équité et de cohésion sociale. 

- L’approche de « l’échange scolaire » ; elle fait appel à l’apprentissage en coopération 

afin de mettre en place des projets pédagogiques. Elle constitue une voie privilégiée d’ouverture 

de l’école sur le monde. 

Ces différentes approches permettent ainsi d’acquérir de nombreuses compétences. 

Nous pouvons par exemple citer la capacité à porter un jugement critique sur les obstacles aux 

relations interculturelles ainsi que sur des concepts tels que culture, identité ou ethnicité.  

Par ailleurs, il est également important de pouvoir récolter des données ethnographiques 

sur les élèves et leur famille, par exemple au travers de discussions avec les élèves ou 

d’entretiens avec les parents, afin de communiquer le plus efficacement possible entre les 

différents acteurs concernés (dans le but d’une collaboration école-famille). Finalement, cela 

peut aussi permettre de développer des outils et des critères pour évaluer le contenu interculturel 

des programmes scolaires, la présence de stéréotypes dans les manuels ou encore le climat 

interculturel de l’école dans laquelle nous travaillons.  

Ouellet (2002) rappelle bien que ces compétences ne peuvent pas s’acquérir d’un coup, 

il s’agit d’un travail important, qui prend place sur la durée et relève ainsi de la formation 

continue. Avant cela, il conseille toutefois aux enseignant-e-s un engagement fort dans une 

double démarche qui consiste à étudier l’altérité et ses grandes thématiques d’un point de vue 

théorique avant de faire un détour par l’exploration avancée d’un univers culturel étranger 

(situation sociale, politique ou économique d’une société étrangère et les rapports qui 

s’instaurent entre modèle culturel dominant et groupes minoritaires). De cette façon, les 

enseignant-e-s ont des connaissances sur l’altérité et y sont sensibilisé-e-s en liant la théorie 

générale à l’étude de cas plus concrets.  

Le but final est ainsi de redéfinir les conceptions et la perception des défis du pluralisme 

culturel (Ouellet, 2002, p. 255), pour ensuite pouvoir agir en classe de manière efficace. Le but 

n’est pas simplement d’acquérir des connaissances, mais d’avoir des bases solides pour élaborer 

des stratégies de gestion de l’interculturalité. 
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Cette formation demande toutefois un important investissement personnel et temporel. 

Il est fort probable que chaque enseignant-e ne soit pas volontaire pour une telle démarche, 

mais il est important de garder minimalement une distance critique vis-à-vis du manuel. Il reste 

bien entendu un outil de travail efficace, mais ne devrait pas être l’unique moyen de référence, 

du moins pas pour une formation interculturelle complète et efficace. Il peut ainsi être complété 

par diverses sources, que ce soit d’autres manuels, les connaissances personnelles de 

l’enseignant-e ou des illustrations (photographies ou vidéos) issues d’autres médias (journaux, 

internet, livres, etc.), de façon à apporter un autre regard sur l’altérité que celui du manuel et à 

montrer aux élèves la complexité de la réalité.  

Selon le contexte de nos classes, il est également possible d’utiliser le vécu des élèves. 

Certain-e-s ont peut-être traversé des épreuves migratoires difficiles ou sont confronté-e-s tous 

les jours à l’altérité à la maison ou dans leurs loisirs. De cette façon, nous pouvons valoriser 

leurs expériences et leurs savoirs pour en faire des acteurs et actrices à part entière de 

l’éducation. Le savoir n’est pas uniquement détenu par l’enseignant-e et les manuels, les élèves 

sont une source de connaissances tout aussi précieuse qu’il s’agit de mobiliser dès que possible, 

d’entente avec eux bien entendu. L’enseignant-e veillera ainsi à demander l’accord des élèves 

concernés avant de commencer le travail afin d’éviter des effets pervers, tels qu’une 

stigmatisation non-désirée ou le rappel d’un passé douloureux. Le but est de collaborer avec les 

élèves et non pas uniquement de les utiliser à des fins éducatives. 

En tant qu’individus dont les compétences sont en formation, il est également important 

d’apprendre à chaque élève à porter eux-mêmes un regard critique sur le contenu qui leur est 

présenté. D’ailleurs, l’une des visées prioritaires de la géographie est bien de « développer des 

compétences civiques et culturelles ». Cette compétence est complexe et demande de 

l’entrainement. Pour y arriver, les élèves ont besoin d’être guidés. Si l’enseignant-e ne dispose 

pas d’une sensibilité personnelle ou d’une formation adaptée, il n’est pas certain que les élèves 

recevront une éducation interculturelle adaptée aux besoins et aux impératifs du monde 

moderne. La société actuelle est de plus en plus connectée, les déplacements sont facilités tout 

comme les moyens de communication. Dans ce contexte, nous sommes tous des citoyens et 

citoyennes du monde et plus uniquement de l’Europe de l’Ouest. Nous ne pouvons plus nous 

limiter à une vision ethnocentrée du monde, particulièrement dans le domaine éducatif. Il est 

donc de notre responsabilité professionnelle de former nos élèves au mieux afin de les préparer 

aux défis de la globalisation et de l’interculturalité. 
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La géographie est une branche passionnante, mais elle peut comporter des dérives, 

encore de nos jours. Nous continuons de nous définir par rapport aux autres et nous nous situons 

toujours au centre de nos représentations. Cela est sans doute inévitable d’un point de vue 

personnel, mais cela devient plus problématique lorsque l’école le fait également. Le manuel 

suisse de géographie de 10e année, en proposant une formation fortement centrée sur la société 

occidentale et en la valorisant clairement, participe encore à ce phénomène de nos jours.  
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9. Annexes 
 9.1 Grille d’analyse remplie (par ordre d’apparition dans le manuel) 

Page et 
n° doc. 

Légende Pays 
représenté 

Continent Personne(s) 
représentée(s) 

Situation 
présentée 

Commentaires 

p.6-7 Les quais du 
port de Malte 

Malte Europe 5 jeunes hommes 
blancs de dos en 
maillot de bain 

Les jeunes sont 
devant des cargos, 
visiblement prêts 
à se baigner  

Image 
d'introduction, sur 
une double page, 
montrant le 
contraste entre 
l'humain et 
l'industrie 
(maritime dans ce 
cas). Mélange de 
détente et 
d'industrialisation 

p.8 doc.1 La ville de 
Lagos, au 
Nigéria 

Nigéria Afrique Nombreuses 
personnes 
africaines en 
jeans/t-shirt ou 
boubous/djellabas 

Visiblement une 
route 
embouteillée, 
avec de 
nombreuses 
voitures/bus/taxi 
similaires et 
autant de 
personnes 

Sert de 
comparaison avec 
l'image suivante, 
illustrant le côté 
urbain et surchargé 
en Afrique 

p.9 doc.2 Un village au 
Niger 

Niger Afrique Une famille (?) 
africaine :  3 
enfants, une 
femme et deux 
hommes 

Environnement 
rural, désertique, 
avec quelques 
huttes et les gens 
qui regardent 
l'objectif 

Se compare avec 
l'image précédente, 
très contrastée car 
elle montre un 
environnement 
rural très pauvre. 
Ces deux images 
servent 
d'introduction au 
chapitre 1 "Les 
hommes sur la 
Terre" 

p.11 doc.2 Tokyo, capitale 
du Japon : la 
plus grande 
agglomération 
du monde 

Japon Asie - Vue aérienne de 
la ville. 
Architecture 
dense et moderne 

Comme le couple 
d'images 
précédentes, elle 
sert à illustrer le 
contraste urbain-
rural ou densément 
bâti-peu bâti. Fait 
partie de l'étude de 
cas "Les hommes 
en Asie de l'Est" 

p.11 doc.3 Campement 
d'éleveurs 
nomade en 
Mongolie 

Mongolie Asie Une personne au 
loin, entrant dans 
une yourte 

Enclos de mouton 
avec trois yourtes 
au milieu d'un 

S'oppose à l'image 
précédente, en 
montrant un côté 
très rural, 
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paysage mongole 
désertique. Rural 

dépouillé. Fait 
partie de l'étude de 
cas "Les hommes 
en Asie de l'Est" 

p.12 doc.5 Les travaux 
agricoles dans 
les rizières en 
Chine 

Chine Asie De nombreuses 
personnes, la tête 
baissée et presque 
toutes avec un 
chapeau conique, 
ramassant du riz 
visiblement 

Travail dans les 
champs, à la main 

Montre à nouveau 
un exemple rural, 
de travail à la main 
donc peu 
développé niveau 
technologie. Fait 
partie de l'étude de 
cas "Les hommes 
en Asie de l'Est" 

p.13 doc.8 La ville de 
Shimizu, au 
Japon, et sa 
zone d'activités 
industrielles et 
portuaires 

Japon Asie - Vue aérienne d'un 
environnement 
industriel 
moderne, au bord 
de l'eau 

Image très 
similaire à la 
précédente du 
Japon, montre 
encore le côté 
industriel et 
développé. Fait 
partie de l'étude de 
cas "Les hommes 
en Asie de l'Est" 

p.15 doc.2 Londres 
(Royaume-
Uni), une des 
plus grandes 
villes d'Europe 

Royaume-Uni Europe - Vue aérienne de 
la ville. 
Architecture 
dense et moderne, 
quartier d'affaire 

Joue sur 
l'opposition avec 
l'image suivante, 
pour illustrer le 
contraste urbain-
rural. Se rapproche 
des images du 
Japon précédentes. 
Fait partie de 
l'étude de cas "Les 
hommes en 
Europe" 

p.15 doc.3 Les environs de 
Burgos, au 
nord de Madrid 
(Espagne) 

Espagne Europe - Vue aérienne d'un 
petit village, à la 
campagne. Nature 
présente tout 
autour 

Va avec l'image 
précédente car 
située juste en 
dessous, elle 
montre un village. 
Fait partie de 
l'étude de cas "Les 
hommes en 
Europe" 

p.17 doc.6 La vallée du 
Rhin en 
Allemagne 

Allemagne Europe - Vue aérienne d'un 
village, entre la 
forêt et une 
rivière. Nature 
bien présente 

Image très 
similaire à la 
précédente. Vision 
idyllique de la 
campagne 
européenne 
(nature, petites 
maisons, rivière, 
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château). Fait 
partie de l'étude de 
cas "Les hommes 
en Europe" 

p.21 doc.2 Rio de Janeiro, 
une grande 
agglomération 
au Brésil 

Brésil Amérique S - Vue aérienne de 
la ville. 
Architecture 
dense et moderne 
mais nature aussi 
présente (verdure 
et rivière/océan) 

A nouveau pour 
illustrer 
l'urbanisation. Se 
rapproche du type 
de vue du Japon et 
de Londres. Fait 
partie du cours 1 
"La répartition des 
hommes sur la 
Terre" 

p.22 doc.1 Cultures en 
terrasses sur les 
flancs de la 
vallée du 
Sumbing (Java, 
Indonésie) 

Indonésie Asie - Vue des cultures 
de riz (?). 
Environnement 
rural et naturel, 
aucune 
industrialisation 
ou bâtiment 

Illustre le côté 
rural, avec 
l'aménagement du 
territoire en vue de 
l'exploiter 
(terrassement). Fait 
partie du cours 2 
"Les hommes face 
au relief et au 
climat" 

p.23 doc.2 La vallée du 
Rhône 

France Europe - Vue aérienne de 
l'autoroute, 
parallèle à un 
canal aménagé et 
au milieu des 
champs 

Illustre également 
l'aménagement du 
territoire, mais plus 
développé car il y 
a des (auto)routes 
ainsi qu'un 
aménagement de la 
rivière. Fait partie 
du cours 2 "Les 
hommes face au 
relief et au climat" 

p.23 doc.4 Les contraintes 
du milieu 
montagnard 

Afghanistan Asie 4 hommes 
habillés 
visiblement 
chaudement qui 
descendent une 
pente avec leur 
âne 

Milieu 
montagnard/rural, 
cadre serré qui 
empêche de 
vraiment voir 
l'environnement. 
Un peu de neige 
sur la pente 

A nouveau un 
environnement 
rural, sans 
aménagement cette 
fois. Sert à illustrer 
l'adaptation au 
climat. Fait partie 
du cours 2 "Les 
hommes face au 
relief et au climat" 

p.27 doc.1.1 Peuple dolgan 
de Sibérie 

Russie Europe Un homme et une 
femme habillés de 
fourrures, type 
esquimau 

Le couple est 
devant un igloo 
(?), avec des 
traineaux, au 
milieu de la 
neige/glace 

Environnement 
plutôt 
désertique/glacial. 
L'image va avec 
les deux suivantes, 
afin d'illustrer la 
diversité des 
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adaptations liées 
au milieu de vie. 
Ces trois images 
montrent trois 
types d'habitations 
différentes. Fait 
partie du bilan du 
chapitre 1 

p.27 doc.1.2 Habitat papou 
en Nouvelle-
Guinée 

Nouvelle-
Guinée 

Océanie Un homme nu ou 
presque, un grand 
anneau dans le 
nez, tatoué sur le 
visage et le haut 
du corps 

Un homme se 
tient devant une 
habitation sur 
pilotis, très en 
hauteur, dans la 
forêt/jungle. Il 
tient une grande 
planche 

Habitat 
traditionnel, plus 
exotique car sur 
très hauts pilotis. 
Fait partie du bilan 
du chapitre 1 

p.27 doc.1.3 Campement de 
Touareg dans le 
Sahara 

? Afrique Un groupe de 
personnes (que 
des hommes?), en 
djellaba et chèche 
assis en cercle 
autour d'un feu 

Campement (une 
grande tente, un 
feu) au milieu du 
désert. Il n'y a rien 
autour sauf les 
dunes 

Là encore, 
présentation d'une 
habitation plus 
exotique (d'un 
point de vue 
européen), dans le 
désert. Fait partie 
du bilan du 
chapitre 1 

p.84 doc.1 Emigrants 
clandestins du 
Ghana, du 
Nigeria, du 
Mali et du 
Sénégal en 
route pour l'exil 

? Afrique Nombreuses 
personnes 
africaines assises 
et entassées. 
Hommes en 
chèche et femmes 
voilées. Grande 
majorité 
d'hommes 

Groupe de 
personnes assis 
sur une montagne 
de sacs/paquets, 
visiblement sur un 
camion. Cadre 
serré, ne laissant 
rien voir d'autre 

Sert d'introduction 
au chapitre 5 "Les 
migrations 
internationales". 
Elle se compare 
avec l'image 
suivante pour 
illustrer les 
difficultés 
possibles 
rencontrées par les 
migrants (ici la 
quantité 
impressionnante de 
sacs/vivres --> 
image 
marquante/insolite) 

p.85 doc.2 Tijuana, à la 
frontière entre 
le Mexique et 
les Etats-Unis 

Mexique Amérique N - Un grand mur, sur 
lequel figure des 
croix chrétiennes, 
qui prend presque 
toute la place sur 
la photo 

Autre image 
marquante, car la 
signification des 
croix est expliquée 
en dessous (= en 
mémoire des 
migrants morts en 
exil). Ce sont donc 
deux photos choc, 
probablement 
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mises pour faire 
réagir les élèves en 
début de chapitre 

p.87 doc.4b Des 
clandestins, 
dont le bateau a 
coulé, se sont 
réfugiés sur un 
filet de pêche 
au thon au 
large de Malte 
le 26 mai 2007 

Malte Europe Nombreuses 
personnes assises 
sur/autour un filet 
de pêche, 
certaines faisant 
des signes 

Vue aérienne, 
éloignée, 
montrant le filet, 
les gens autour et 
la mer  

Photo de loin, donc 
impersonnelle. La 
détresse est ainsi 
minimisée. Elle 
sert à illustrer un 
article reproduit 
juste à côté sur la 
traversée en mer 
difficile d'un 
groupe de 
migrants. Fait 
partie de l'étude de 
cas "Du Maghreb 
vers l'Europe: 
migrer par 
Gibraltar" 

p.87 doc.5 Poste-frontière 
entre le Maroc 
et l’Espagne, à 
Ceuta 

Espagne 
(Maroc) 

Europe Un garde frontière 
assis, de 
nombreuses 
personnes faisant 
la file, de type 
nord-africain. Au 
premier plan, des 
femmes voilées 

Visiblement un 
passage de 
frontière avec 
beaucoup de 
monde voulant 
passer et un seul 
douanier au 
milieu. Cadre 
serré/chargé 

Montre l'ampleur 
du flux migratoire 
Sud->Nord (un 
seul douanier pour 
de très nombreuses 
personnes). Photo 
visiblement prise 
sur le vif. Fait 
partie de l'étude de 
cas "Du Maghreb 
vers l'Europe: 
migrer par 
Gibraltar" 

p.88 doc.9 File d'attente 
dans la zone 
d'embarquemen
t du port 
d'Algésiras 

Espagne Europe Une famille (?) au 
premier plan, un 
enfant et deux 
femmes dans/vers 
une voiture, un 
homme derrière 
vers une autre 
voiture 

Nombreux 
véhicules, tous 
chargés et 
visiblement 
bloqués. Cadre 
serré ne laissant 
voir que les 
voitures et les 
personnes au 
centre 

Montre là encore 
l'importance du 
flux migratoire 
(par les voitures 
cette fois). Elle 
renforce ainsi 
l'idée de l'image 
précédente. Fait 
partie de l'étude de 
cas "Du Maghreb 
vers l'Europe: 
migrer par 
Gibraltar" 

p.89 doc.12 Miriam, 17 ans, 
l'une des 
19'000 
saisonnières 
marocaines 
employées dans 
une 

Espagne Europe Une femme au 
premier plan, en 
train de travailler 

Une femme 
empilant des 
barquettes de 
fraises, avec de 
nombreuses serres 
autour 

Après les voyages 
montrés par les 
deux précédentes 
photos, une 
illustration 
concrète de la vie 
en Europe. Seule 
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exploitation 
agricole au sud 
de l'Espagne 

personne à être 
nommée 
directement. Fait 
partie de l'étude de 
cas "Du Maghreb 
vers l'Europe: 
migrer par 
Gibraltar" 

p.89 doc.13 L'enclave 
espagnole de 
Ceuta 

Espagne 
(Maroc) 

Europe Nombreux 
militaires et 
policiers 

Vue aérienne de 
militaires 
patrouillant entre 
deux grillages et 
barbelés. Il y a 
des voitures de 
police au second 
plan 

Reprend le 
principe de l'image 
en p.85, en 
l'humanisant (il n'y 
a plus que le mur 
mais aussi les 
militaires/policiers 
qui le gardent). 
Fait partie de 
l'étude de cas "Du 
Maghreb vers 
l'Europe: migrer 
par Gibraltar" 

p.93 doc.3 Travailleurs 
originaires 
d'Asie du Sud 
sur un chantier 
de Doha 
(Qatar) 

Qatar Asie 4 hommes, de 
type indien, en 
tenue d'ouvrier 
dont un vraiment 
au premier plan 

Vue d'un chantier, 
avec un ouvrier 
très proche de 
face qui porte une 
barre de fer. On 
voit de grands 
immeubles au 
fond de l'image 

Malgré la 
proximité du plan 
(comme le doc.12 
p.89), l'ouvrier 
n'est pas nommé. 
Cela reste 
illustratif et 
dépersonnalisé. 
Fait partie du cours 
"Les migrations 
internationales" 

p.95 doc.3 Quartier à 
majorité 
indienne à 
Southall (ouest 
de Londres) 

Londres Europe Nombreuses 
personnes 
d'origines, âges et 
sexes divers 

Vision d'une rue 
et d'un magasin 
(Little India). Les 
gens se promènent 
ou font leurs 
courses 

Illustre 
l'interculturalité et 
l'implantation 
d'une culture dans 
un autre pays. Fait 
partie du dossier 
d'approfondisseme
nt "Les Indiens de 
la diaspora, acteurs 
de la 
mondialisation" 

p.100 doc.1 Réfugiés 
syriens à la 
frontière turque 
(juillet 2012) 

Syrie Asie De nombreuses 
personnes dont 
beaucoup 
d'enfants. Les 
femmes sont 
voilées 

Groupe de 
personnes 
marchant sur une 
route. Cadre 
plutôt serré à 
hauteur d'homme, 
on ne voit que ces 
personnes et pas 
l'environnement 

Sert d'illustration, 
avec l'image 
suivante, pour 
débuter le chapitre 
6 "Réfugiés et 
déplacés internes". 
On se rapproche 
cette fois-ci des 
gens pour montrer 
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leur visage et leur 
quotidien --> 
moins détaché et 
plus empathique. 
Image semble être 
prise sur le vif 

p.101 doc.2 Déplacés 
internes au 
Mali en 2012 

Mali Afrique Une femme et 4 
enfants 

A hauteur 
d'homme, on voit 
une tente faite de 
bâche et les gens 
autour. On 
distingue d'autres 
tentes 
autour/derrière. 
Aménagement et 
équipement plutôt 
basique. 3 des 4 
enfants regardent 
directement 
l'objectif 

Image similaire à 
la précédente, sauf 
qu'elle semble plus 
préparée (3 des 4 
enfants regardent 
l'objectif) 

p.103 doc.4 Le camp de 
réfugiés de 
Dadaab 
(Kenya) 

Kenya Afrique Une femme de 
dos au premier 
plan, et des 
personnes très au 
loin 

Vue légèrement 
aérienne, 
montrant de 
nombreuses 
tentes, toutes 
identiques, 
presque à perte de 
vue. 
Environnement 
plutôt désertique 

Sert à illustrer les 
camps de réfugiés 
(ici le plus grand 
au monde selon le 
petit texte 
accompagnant 
l'image). Mais plus 
dépersonnalisé que 
les deux images 
précédentes car 
peu de personnes 
sont visibles (et 
elles sont 
éloignées). Fait 
partie de l'étude de 
cas "La Somalie, 
terre d'exil" 

p.107 
doc.2b 

Le centre 
d'enregistremen
t et de 
procédure de 
Chiasso 
(Tessin) 

Suisse Europe Nombreux 
hommes, 
d'origines diverses 

Hommes coincés 
derrière une 
barrière, qui 
regardent au 
dehors. Cadre 
plutôt serré ne 
laissant pas voir 
l'environnement 
sauf une petite 
partie du bâtiment 
derrière 

Permet de voir la 
détresse des gens (-
> plus d'empathie). 
Comme l'image 4b 
de la p.87, elle sert 
d'illustration au 
texte 
l'accompagnant, 
sur les centres 
d'enregistrement 
en Suisse. Fait 
partie du cours 
"Réfugiés et 
déplacés internes: 
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des mobilités 
régionales" 

p.107 doc.4 Déplacés 
internes à 
Bogota, en 
Colombie 

Colombie Amérique S 3 hommes et 2 
femmes au 
premier plan 

Vue légèrement 
aérienne, 
montrant de 
nombreuses tentes 
de fortune, 
presque toutes 
identiques. Cadre 
plutôt serré ne 
montrant que ces 
tentes 

Une autre 
illustration de 
conditions de vie 
difficiles, renforce 
encore l'empathie 
pour les migrants 
(image située juste 
en dessous de la 
précédente). Fait 
partie du cours 
"Réfugiés et 
déplacés internes: 
des mobilités 
régionales" 

p.108 doc.1 Intervention de 
la Croix-Rouge 
(CICR) au 
Myanmar en 
2012 

Myanmar Asie 2 hommes au 
centre, entourés 
de nombreux 
enfants et femmes 

Visiblement une 
distribution d'eau, 
dans un village 
(maisons sur 
pilotis) et "rue" 
dans laquelle se 
passe la scène. 
Contexte rural 

Montre 
l'importance des 
ONG, tout le 
monde est autour 
de l'eau et 
regarde/attend la 
distribution (qui 
est faite par qqn de 
"local" 
visiblement). Fait 
partie du dossier 
d'approfondisseme
nt "Des ONG au 
cœur de l'action 
humanitaire" 

p.112 doc.1 Plantation de 
café dans le 
Mato Grosso 
(Brésil) 

Brésil Amérique S 2 hommes sur une 
charrette tirée par 
un âne 

Une zone 
visiblement 
déforestée: 
plantation au 
premier plan et 
forêt en arrière 
plan, 
environnement 
naturel/rural 

Sert d'introduction 
au chapitre 7 "Les 
fronts pionniers". 
Contexte 
forestier/rural mais 
les hommes restent 
au centre de 
l'image --> on 
imagine une 
exploitation de 
taille moyenne 

p.113 doc.2 Plantation 
d'huile de 
palme en 
Indonésie 

Indonésie Asie Un homme/ado 
sur un scooter 

Vue aérienne 
d'une plantation 
juste traversée par 
une route. Cadre 
large montrant 
l'étendue de 
l'exploitation 
(l'homme est petit 
comparativement) 

Va avec l'image 
précédente, elle 
sert également 
d'introduction au 
chapitre. Mais ici 
l'homme est 
beaucoup plus petit 
--> exploitation à 
plus large échelle 



	 45	

avec la forêt tout 
en arrière plan 

mais toujours dans 
un contexte 
rural/naturel bien 
que transformé 

p.118 doc.1 Les condition 
de vie difficiles 
des paysans 
sans-terre en 
Amazonie 

? Amérique S - Vue d'une maison, 
plutôt simple et 
petite, au milieu 
de la nature. Très 
rural (malgré la 
présence d'un 
panneau solaire) 

Contexte rural, 
individuel, qui 
s'oppose à l'image 
de la page 
suivante. Fait 
partie du cours 
"Fronts pionniers 
et développement 
durable" 

p.119 doc.4 Exploitation 
énergétique 
dans le Grand 
Nord canadien, 
en Alberta 

Canada Amérique N - Vue aérienne d'un 
environnement 
industriel 
moderne, au bord 
d'un fleuve. 
Mélange entre 
nature et usines 

Contrairement à 
l'image précédente, 
vue aérienne d'une 
industrie --> plus 
large échelle, plus 
développé. Fait 
partie du cours 
"Fronts pionniers 
et développement 
durable" 

p.121 doc.2 Exploitation 
pétrolière à 
Urici, dans la 
forêt 
amazonienne 
brésilienne, par 
la compagnie 
d'Etat Petrobras 

Brésil Amérique S - Vue aérienne 
d'une exploitation 
industrielle, au 
milieu de la forêt 
avec juste une 
route d'accès. La 
nature domine 

Mélange du doc.2 
p.113 et du doc.4 
p.119. La nature 
est aménagée pour 
l'industrie mais elle 
reste quand même 
dominante dans 
l'espace. Fait partie 
du bilan du 
chapitre 7 

p.122 doc.1 La marina de 
Port-Grimaud 
(sud de la 
France) 

France Europe - Vue aérienne du 
port, avec de très 
nombreux bateaux 
et maisons 

Image 
d'introduction au 
chapitre 8 "Le 
tourisme dans le 
monde". 
Environnement 
aisé car chaque 
maison est 
associée à un 
bateau devant. 
Tout est bien 
ordonné, image 
très graphique 

p.123 doc.2 Touristes 
effectuant un 
safari photo au 
Kenya (réserve 
nationale du 
Masaï Mara) 

Kenya Afrique 5 personnes et un 
chauffeur au 
premier plan, plus 
un couple au 
second plan très 
flou 

Trois jeeps se 
suivant, devant 
lesquelles passe 
une lionne que les 
touristes ne 
semblent même 

2e image 
d'introduction au 
chapitre 8 "Le 
tourisme dans le 
monde". Autre part 
du tourisme, mais 
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pas regarder, ils 
ont le regard 
ailleurs au loin. 
Environnement de 
savane 

toujours aisé 
(avant les bateaux 
de plaisance, ici les 
safaris organisés) 

p. 124 doc.2 Le littoral à 
Byron Bay 

Australie Océanie - Vue aérienne 
d'une île, très 
verdoyante, au 
milieu de l'océan 
et des vagues, sur 
laquelle se trouve 
des maisons ainsi 
qu'un phare 

Image de "carte 
postale" (mer très 
bleue, île, vagues 
et quelques 
maisons dans la 
nature). Fait partie 
de l'étude de cas 
"Gold Coast, un 
littoral touristique" 

p.125 doc.4 Surfers 
paradise, 
district de 
l'agglomération 
de Gold Coast 

Australie Océanie - Vue aérienne du 
bord de mer, entre 
plage, grands 
immeubles, 
maisons et bras de 
mer qui serpente 
dans la ville. Tons 
très bleus 

Va avec l'image 
précédente. Là 
encore, image 
idyllique même si 
elle est beaucoup 
plus urbaine 
(notamment avec 
une immense plage 
et de nombreuses 
vagues). Fait partie 
de l'étude de cas 
"Gold Coast, un 
littoral touristique" 

p.129 doc.4 La galerie des 
glaces du 
château de 
Versailles 

France Europe Nombreuses 
personnes, de 
diverses origines. 
Certainement des 
touristes 

A hauteur 
d'homme, montre 
la galerie des 
glaces et les 
nombreuses 
personnes qui la 
visitent. Dorures 
partout, grands 
lustres 

Image luxueuse, 
très dorée, typique 
de l'histoire 
française dans un 
environnement 
plutôt prestigieux 
(nous sommes à 
Versailles). Fait 
partie du cours "Le 
tourisme dans le 
monde" 

p.131 doc.2 Zermatt 
(Suisse) : une 
station de 
première 
génération 

Suisse Europe - Vue du village 
sous la neige. Un 
hôtel au premier 
plan, la montagne 
derrière, bien 
visible 

Comme pour 
l'Australie, image 
de carte postale 
(petit village 
enneigé, chalets, 
au cœur des 
montagnes, Cervin 
en arrière-plan). 
Fait partie du 
dossier 
d'approfondisseme
nt "Le tourisme 
dans les Alpes" 
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p.131 doc.3 Thyon 2000 
(Suisse) : une 
station de 
troisième 
génération 

Suisse Europe Nombreuses 
personnes sur les 
pistes de ski 

Vue du bas des 
pistes de ski et de 
la station derrière. 
Neige abondante, 
avec les 
montagnes au 
dernier plan 

Comme l'image 
précédente, en 
rajoutant la 
dimension 
sportive/loisirs 
(ski). Les 
bâtiments sont plus 
modernes. Fait 
partie du dossier 
d'approfondisseme
nt "Le tourisme 
dans les Alpes" 

p.133 
doc.1a 

Benidorm 
(Espagne), une 
ville littorale 
dédiée au 
tourisme 

Espagne Europe - Vue aérienne du 
bord de mer, entre 
plage et grands 
immeubles/hôtels 

Similaire au doc.4 
p.125 (littoral 
urbanisé). Fait 
partie du bilan du 
chapitre 8 

 
 

9.2 Images du manuel analysées 

  
   Doc. p.6-7      Doc.1 p.8 
 
 

   
  Doc.2 p.9        Doc.2 p.11 
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   Doc.3 p.11      Doc.5 p.12 
 
 
 

    
  Doc.8 p.13       Doc.2 p.15 
 
 
 

  
  Doc.3 p.15       Doc.6 p.17 
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   Doc.2 p.21      Doc.1 p.22 
 
 
 

   
   Doc.2 p.23      Doc.4 p.23 
 
 
 

   
  Doc. 1.1 p.27       Doc.1.2 p.27 
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  Doc.1.3 p.27       Doc.1 p.84 
 
 
 

   
  Doc.2 p.85      Doc.4b p.87 
 
 
 
 

   
  Doc.5 p.87       Doc.9 p.88 
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  Doc.12 p.89      Doc.13 p.89 
 
 
 

  
  Doc.3 p.93      Doc.3 p.95 
 
 
 

   
  Doc.1 p.100       Doc.2 p.101 
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   Doc.4 p.103      Doc.2b p.107 
 
 
 

   
  Doc.4 p.107       Doc.1 p.108 
 
 
 

   
  Doc.1 p.112       Doc.2 p.113 
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  Doc.1 p.118       Doc.4 p.119 
 
 
 

   
  Doc.2 p.121       Doc.1 p.122 
 
 
 

   
  Doc.2 p.123       Doc.2 p.124 
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   Doc.4 p.125      Doc.4 p.129 
 
 
 
 

  
   Doc.2 p.131      Doc.3 p.131 
 
 
 

 
   Doc.1a p.133 


