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Choix du sujet: 

Etant enseignante en histoire et français avec des élèves de classes VG, j’ai été confrontée à la 

difficulté d’aider et de motiver les élèves avec lesquels je travaille, de leur montrer quel pouvait être 

leur potentiel et comment surmonter au mieux leurs difficultés.  

Durant mes études à la HEPL, j’ai découvert dans les cours de didactique quelques techniques qui 

devaient permettre à tous les enfants de prendre part au cours et aux apprentissages. L’enfant se 

trouve au centre de ces méthodes, l’enseignant devant servir de médiateur entre lui et le savoir. J’ai 

découvert dans le même temps le travail et l’oeuvre de Pestalozzi. Les buts qu’ils s’étaient fixés, 

permettre d’aider les enfants les moins favorisés à progresser, faisaient échos à ce que je rencontrais 

dans mon travail. Sa méthode me semblait montrer des ressemblances avec les conseils qui nous 

étaient exposés dans les cours de didactique, toute proportion gardée et compte-tenu de l’évolution 

historique entre l’époque du pédagogue d’Yverdon et l’école d’aujourd’hui.  

Je m’intéressai alors aux liens, aux rapports qui pouvaient exister entre ces deux moments de 

l’histoire de l’éducation cherchant à savoir en quoi les méthodes d’aujourd’hui sont un peu les 

héritières de celles d’hier.  

Problématique du mémoire 

  

L’enseignement de l’histoire au secondaire 1 souffre aujourd’hui d’un mal récurrent: les élèves ont 

de faibles attentes de leur cours d’histoire et ne semblent pas pouvoir donner du sens à cet 

apprentissage ( Heimberg, 2004)  

Dans ce même article, Charles Heimberg ( 2004) relève les résultats d’une enquête sur la manière 

dont les élèves perçoivent l’étude de cette discipline: 

D’après lui, une toute petite part des élèves sont capables de voir dans l’histoire une matière qui a 

des liens avec leur identité (nationale ou personnelle), il s’agit d’une matière déjà constituée, 

objective, qui ne sert finalement qu’à partager une « culture générale » et non pas à être capable 

d’analyser le monde dans lequel nous vivons de manière critique et responsable. Il ajoute que pour 

eux, l’histoire ne se comprend pas, elle s’apprend. Pourtant les historiens eux-mêmes se voient 

comme des artisans, partageant entre eux des savoirs-faire, des méthodes d’analyse et non pas une 

liste de savoirs.( Clerc, 2017)  
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Il est envisageable de comprendre la position des élèves lorsque nous observons comment les 

manuels d’histoires présentent les contenus : les faits se déroulent de manière chronologique, 

comme s’ils suivaient une logique de cause à effet. Les questions posées y sont souvent fermées et 

les réponses peuvent être trouvées dans le paratexte sans forcément qu’il faille en comprendre tous 

les concepts ( Clerc, 2017). 

L’enseignement prédominant est souvent frontal, simultané (Clerc, 2017). Tous les élèves se livrent 

en même temps à la même activité, qui prend généralement la forme d’un questionnaire et ils sont 

évalués sur la même matière qu’ils devront restituer telle quelle.  

Or cette apparente stabilité des modalités de l’enseignement, qui prévaut pour l’histoire depuis son 
introduction plus récente comme discipline scolaire, entre en contraste avec les transformations 
profondes de la société contemporaine, tant en ce qui concerne les finalités de l’enseignement 
public que le contexte historique lui-même.( Heimberg, 2004 b, p. 1)  

Le PER (Plan d’Etude Romand) nous demande certes de transmettre certains savoirs aux élèves 

mais également des savoirs-faire leur permettant de résoudre des problèmes en histoire. (http://

www.plandetudes.ch/shs33) 

Cette manière d’enseigner l’histoire problème remet en question le triangle pédagogique tel qu’il est 

pensé dans un enseignement de l’histoire dite positiviste: le rôle de l’élève ne consiste plus à 

« avaler » du savoir en grande quantité, savoir distillé par un enseignant auquel on demanderait de 

bien savoir raconter les faits. Dans une approche de problématisation de l’histoire, l’élève est au 

centre du processus. C’est lui qui découvre, analyse et synthétise le savoir pour répondre à une 

question de recherche (Zosso, 2017 ). Le maître n’est alors plus une personne omnisciente mais un 

médiateur de ce savoir. Il donne à ses élèves les outils lui permettant de faire face à ce qu’il ne 

connaît pas et le guide.  

Cette nouvelle manière de procéder ressemble fort à ce que Heinrich Pestalozzi mettait en oeuvre 

dans sa « Méthode ». Pour ce pédagogue, philosophe du 18e siècle, admirateur de Rousseau, 

l’enfant devait se trouver au centre de tout apprentissage, retenir par coeur des notions que l’on ne 

comprenait pas ne servait à rien et le maître n’était pas censé tout savoir. Pestalozzi se vantait même 

ne n’avoir jamais lu un livre jusqu’au bout (Pestalozzi, 1799)! 

!  sur !5 43

http://www.plandetudes.ch/


Dans ces deux cas, l’accent est mis sur le sens que l’apprentissage doit revêtir pour l’élève, qui doit 

le motiver à apprendre. 

Pourrions-nous trouver, dans ces deux temps pédagogiques, des leviers de motivation semblables ? 

La méthode de Pestalozzi est réputée à la fin du 18e et au 19e dans toute l’Europe pour son efficacité 

auprès de tous les enfants, et la nouvelle didactique historique actuelle doit pouvoir permettre 

également à tous les élèves d’accéder à une connaissance historique pertinente et utilisable dans la 

vie de tous les jours.  

Hypothèse de travail 

Nous émettons l’hypothèse que des leviers pédagogiques semblables se retrouvent chez Pestalozzi 

et dans notre didactique actuelle.  

La méthode de travail 

Notre travail se limitera à parler de la tranche d’âge que nous appelons dans le canton de Vaud le 

secondaire 1 et qui correspond à la 9e, 10e et 11e Harmos, soit les élèves ayant entre 12 et 16 ans. Si 

nous faisons référence aux degrés primaires cela sera uniquement dans le but d’éclaircir les 

programmes scolaires respectifs aux deux époques et d’en relever les différences et les similitudes, 

l’histoire, contrairement aux pratiques courantes de l’Institut Pestalozzi, s’enseigne dans la canton 

de Vaud  actuel dès les classes enfantines. (1ère année Harmos ) 

Nous ne pourrons naturellement pas présenter tous les courants pédagogiques qui ont conduit à 

notre didactique actuelle ni tous ceux qui ont conduit à la pédagogie que Pestalozzi met en place 

dans son Institut d’Yverdon entre 1805 et 1825 . Nous mentionnerons naturellement les vides. 1

Je suis consciente qu’il est de prime abord discutable de comparer une classe de quinze à vingt 

élèves, telle que nous la trouvons dans l’école secondaire actuelle, avec une classe de cinq à six 

élèves de l’Institut d’Yverdon. Cependant, les buts auxquels tendent ces deux enseignements se 

veulent être les mêmes. Pourquoi choisir ces deux exemples? Nous ne pouvons naturellement pas 

comparer la réalité pédagogique de l’Institut d’Yverdon et celle, actuelle de nos classes d’histoire. 

Cependant, la motivation est au centre de ces deux « didactiques » qui se veulent toutes deux 

 La période passée à Yverdon marque le développement et la maturité de la pédagogie prônée par 1

Pestalozzi, c’est là que sont étudiées et mises en oeuvre ce qu’il considère comme les meilleures 
façons d’enseigner. Du reste, il forme aussi des enseignants à sa méthode à cette époque-là.
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inclusives et mettent l’enfant au centre de l’apprentissage. Je vais donc présenter la « grammaire 

pédagogique » de ces deux époques et observer quels critères ou leviers motivationnels sont 

demeurés inchangés. 

Les sources que je vais utiliser pour parler de Pestalozzi sont en grande partie écrites de la main 

même du pédagogue. Ainsi j’ai utilisé certains de ses traités de pédagogie, tels que Comment 

Gertrude enseigne à ses enfants ou Le Chant du cygne, pour parler de sa méthode de la manière la 

plus adéquate. Ces deux ouvrages me semblent importants. car le premier décrit de manière très 

détaillée la méthode que Pestalozzi désire mettre en place et il rédige le second ouvrage à la fin de 

sa vie. L’auteur y dresse une sorte de bilan de son oeuvre, qu’il voit comme n’étant pas achevée 

(Pestalozzi, 1947). Un ouvrage tel que Léonard et Gertrude nous montre également quel regard 

porte Pestalozzi sur les petites gens et autres paysans de son pays, à qui la méthode est, du moins en 

théorie, prioritairement destinée ( Pestalozzi, 1832). 

D’autres sources primaires, n’émanant pas directement de la main de Pestalozzi, nous éclairent sur 

la vie et le travail qui étaient menés à l’Institut. Un écrit de Ramsauer, élève puis professeur pour 

Pestalozzi et qui a suivi ce dernier une grande partie de sa vie, nous donne de précieuses 

informations sur la vie des élèves et des maîtres à Yverdon (Ramsauer, 1994 ). Jullien décrit, quant à 

lui, les méthodes d’éducation de Pestalozzi et de son institut et nous fournit l’unique texte décrivant 

dans les détails le programme d’histoire (Jullien, 1842). Ce témoignage peut être complété par celui 

du Père Girard, qui fait partie d’une délégation du canton qui visite en 1810 l’Institut dans l'espoir 

que la méthode puisse être généralisée à plus grande échelle. De nombreux ouvrages secondaires 

sur Pestalozzi, tel celui de Allison et Blind ( 2015), m'ont également été d’un grand secours.  

En ce qui concerne la didactique de l’histoire, telle que nous la pratiquons aujourd’hui, je me réfère 

à la littérature secondaire, à des monographies de didactique de l’histoire qui sont recommandées et 

utilisées dans notre cours de didactique à la HEPL.  

Je comparerai également les plans d’études ancien et actuels, tels que ceux décrits dans Jullien ou 

Girard et le PER (Plan d’Etudes Romand). Ils nous donnent en effet des indications précieuses 

quant aux contenus de l’enseignement et à leur structure puisqu’aucun plan d’étude officiel n’existe 

avant 1868 dans le canton de Vaud.  

A la fin de mon travail, je tenterai de mettre en place deux séquences didactiques afin de 

comprendre ce qu’elles impliquent réellement dans une salle de classe et de pouvoir faire alors 

ressortir les similitudes et les différences entre elles: la première telle qu’elle aurait pu apparaître 

dans l’institut de Pestalozzi à Yverdon et une autre séquence contemporaine. Je choisirai comme 
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thème le personnage de Guillaume Tell qui est présent dans les deux cursus et dont l’enseignement 

peut être très représentatif des évolutions advenues dans l'enseignement de l’histoire.  

Mon analyse se fera au travers de trois grilles de lecture: facteurs motivationnels (ce qui donne à 

mon travail sens pour l’enfant), la méthode employée et le contenu de l’enseignement.  

Conceptualisation: apports théoriques 

Avant de parler des méthodes employées dans l’Institut Pestalozzi et dans le secondaire 1 du canton 

de Vaud, je vais définir certains concepts qui seront utilisés dans ce travail. Il s’agit des termes de 

« motivation » et de « discipline ». La notion de didactique est développée dans la partie de mon 

travail dévolue à l’enseignement actuel de l’histoire pour la bonne raison que ce concept n’existait à 

l’époque de Pestalozzi.  

Motivation  

Les dernières recherches pédagogiques mettent en avant l’importance que joue la motivation dans 

les processus d’apprentissage des élèves et dans la réussite de ces derniers. Il est donc important 

pour l’enseignant de savoir susciter cette motivation chez ses élèves.  

Il existe de nombreux ouvrages et articles traitant de la question. Ils présentent différentes manières 

d’appréhender la motivation. (Sarrasin & al., 2006 ; Dupont & al., 2009).  

Ces articles mettent en avant deux dimensions principales de la motivation, la motivation 

intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque signifie qu’un individu est 

capable de s’auto-motiver pour accomplir une tâche ou aller au bout d’un apprentissage. Or, un 

grand nombre d’adolescents qui rencontrent des difficultés à l’école lors de leurs apprentissages, ou 

qui se trouvent même en situation de décrochage scolaire, ont en commun de ne pas arriver à se 

motiver par eux-mêmes, à donner du sens aux apprentissages (Banse, 2015).  

La tâche de l’enseignant serait alors de modifier, de diversifier son enseignement. En adaptant les 

outils pédagogiques qu’il utilise, il pourrait parvenir à éveiller l’intérêt de son élève pour la branche 

qu’il enseigne et lui permettre de percevoir le sens des apprentissages que nous leur demandons 

d’effectuer et, de comprendre la logique que sous-entend notre enseignement. Ce travail de 

l’enseignant induirait alors une motivation qualifiée de extrinsèque, puisque étant extérieure au 

sujet apprenant. (Dupont & al., 2009).  
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Ainsi les motivations dites extrinsèques se réfèrent aux motivations habitées par un « locus perçu de 

causalité » qui tend à être plutôt externe, autrement dit induites par des facteurs externes 

(récompenses, obligations, pressions) (Dupont & al., 2009). 

Ces formes de motivation peuvent cohabiter chez le même élève qui ne fera pas preuve du même 

engouement pour une branche ou pour une autre. Ces diverses motivations peuvent de plus évoluer 

dans le temps. Il serait ainsi trop facile de décrire les bons élèves comme possédant une motivation 

intrinsèque et les mauvais comme ne pouvant être motivés que de manière externe. Un élève peut 

être « bon » dans une matière pour obtenir de bonnes notes, sans pour autant avoir un intérêt 

particulier pour cette branche.  

La motivation permet à l’enfant de donner un sens à son travail et de s’investir. Elle peut être mise 

en place grâce à différents leviers. Il me semble juste de dire que si un enseignant veut faire appel à 

cette motivation dans son travail, il reconnaît à son élève une place centrale dans le processus 

d’apprentissage. 

Nous verrons que la didactique actuelle de l’histoire met la motivation au centre du processus 

pédagogique, en s’appuyant sur le socio-constructivisme (Clerc, 2017). Nous verrons si nous 

pouvons trouver des échos de ces leviers chez Pestalozzi.  

Le concept de discipline 

Selon Astolfi (2008) une discipline se définit par son cadre théorique produit par ses concepts. Ces 

derniers sont organisés en réseau appelé matrice disciplinaire. Elle se caractérise également par des 

pratiques théoriques spécifiques, des formes particulières de validation, des outils matériels,  des 

source et des références propres. Astolfi ajoute: 

Pour le dire autrement, une discipline ne se définit pas d'abord par les objets de son domaine 
empirique, mais par le type de cadrage théorique original que produisent ses concepts. […] C’est 
cela une discipline: non pas un enfermement mais une ouverture intellectuelle. Chacun développe 
sa façon propre de « discipliner » notre esprit grâce aux concepts originaux qu’elle introduit et qui 
produisent un renouvellement du sens. Ce n’est pas l’accumulation de données, de dates, de 
formules, de lois, de citations, mais l’entrée dans une interprétation experte du monde, plus 
puissante que celle du sens commun. (pp. 21-22) 
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Cependant, le concept de discipline tel que nous le connaissons est assez récent (Chervel, 1988). 

L’histoire du mot discipline en tant que matière d’enseignement ne s’impose pas avant la Première 

guerre mondiale et est absent des dictionnaires du 19e siècle dans le sens qui nous occupe ici. S’il 

apparaît au 20e siècle, c’est qu’il existe alors une lacune lexicologique à combler. Il peut provenir 

du latin disciplina: instruction que l’élève reçoit du maître. Il forme un couple avec le verbe 

discipliner, et se répand d’abord comme synonyme de gymnastique intellectuelle. Le 

bouleversement des objectifs de l’enseignement primaire au cours des années 1870 amène à 

repenser en profondeur la nature de la formation donnée à l’élève. Jusque là on inculquait. On veut 

désormais discipliner (Chervel, 1988).  

Nous rattachons les disciplines scolaires aux sciences, aux savoirs, aux savoirs-faire qui ont cours 

dans la société. Cependant les savoirs enseignés à l’école diffèrent car ils sont simplifiés, adaptés, 

organisés, transposés l’idée étant que nous ne pouvons les présenter dans leur intégralité à nos 

élèves. Les pédagogues doivent mettre au point des « méthodes » qui permettront de faire assimiler 

par les élèves le plus vite et le mieux possible la plus grande quantité de savoirs possible. Les 

didactiques n’exerceraient leur rôle formateur qu’au primaire et au secondaire 1 mais pas à un degré 

universitaire. Les disciplines se réduisent, dans cette hypothèse, à des « méthodologies » ( Chervel, 

1988). 

Une des tâches de l’histoire des disciplines est d’identifier, de classer et d’organiser les objectifs de 

l’enseignement scolaire. La morale a souvent constitué un but à atteindre par le contenu des 

disciplines scolaires, une finalité éducative.. (Chervel, 1988). De même, les pratiques visant à 

motiver les élèves, à les pousser à étudier, sont constamment présentes dans l’histoire de 

l’enseignement. Le fait que le désir d’apprendre pousse à l’étude est connu depuis des siècles.

(Chervel, 1988). Ainsi les Jésuites poussaient ainsi la rivalité entre les étudiants et favorisaient une 

émulation constante. Plus tard, les pédagogues modernes se montrèrent soucieux des centres 

d’intérêt de leurs élèves (Chervel, 1988). 

Contexte d’enseignement dans l’Institut de Pestalozzi 

Avant de parler de la méthode de Pestalozzi, nous devons définir le cadre dans lequel cette dernière 

s’inscrivait et quels élèves le pédagogue pouvait côtoyer.  
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Le contexte social dans lequel ce pédagogue développe sa méthode est différent de celui que nous 

connaissons aujourd’hui. Du 19e jusqu’à la moitié du 20e, l’enseignement secondaire n’est 

accessible qu’à cinq pour-cent d’une classe d’âge (Losego, 2017). 

La plupart des élèves qui fréquentent l’institut d’Yverdon appartiennent à l’élite sociale. S’ils 

entreprennent des études classiques, ce n’est pas dans le but de décrocher un diplôme: une bonne 

place dans la société leur est promise de par leur statut social et les relations de leurs parents. Si les 

études classiques sont fort longues, ce qui est un signe de la richesse de la famille qui les paie, elles 

doivent avant tout donner à celui qui les a suivis une culture élitiste commune, un lustre à montrer 

en société dans les salons. En effet, ni les langues mortes ni l’algèbre ne leur seront d’une grande 

utilité dans leurs futures fonctions (Losego, 2017). 

L’enseignement moderne ou réaliste tend à former la classe moyenne qui va travailler dans 

l’industrie naissante. Les connaissances que ces derniers doivent acquérir sont techniques. On leur 

apprend les mathématiques et les sciences que l’on applique dans l’industrie et ils étudient les 

langues contemporaines (Losego, 2017). 

L’enseignement primaire, qui est réservé aux enfants les plus déshérités, est sciemment limité, on 

n’y enseigne pas le latin, aucune mathématique abstraite et encore moins les langues. L’enfant doit 

y apprendre à lire, écrire et compter. L’enseignement compte également une grande partie de 

religion (Losego, 2017). 

Pestalozzi ne commence pas sa vie avec le projet d’être pédagogue. Il effectue des études de 

théologie, échoue de peu le dernier examen, fait des études de droit et tente de se convertir à 

l’agriculture. Dans ces différents projets éclectiques, nous retrouvons une envie, une vocation, celle 

d’être utile au plus grand nombre et principalement aux nécessiteux. Si le jeune Pestalozzi vit 

chichement, lui qui perd son père dans sa prime enfance et est éduqué par sa mère et la servante de 

la maison, il appartient à la classe la plus privilégiée et fera de longues études.  

Cet homme, plein de projets, mais à qui le sens pratique manque pour les réaliser, aura le rêve de 

permettre aux enfants les plus défavorisés d’avoir un accès à un savoir de base, leur permettant de 

sortir de leur misère et de vivre dignement.  

Pestalozzi connaît une des périodes les plus mouvementée de l’histoire contemporaine. Né en 1746, 

il affectionne le mouvement des Lumières, est un grand admirateur de Jean-Jacques Rousseau. Il 
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voit comme des progrès la fin de l’Ancien Régime en France, l’instauration de la République 

française, dont il devient citoyen d’honneur en 1792, l’avénement de la République helvétique et 

toutes les Réformes qui l’accompagnent. Il devient ami de Philipp-Albert Stapfer (ministre des Arts 

et des Sciences et donc de l’Education durant la République helvétique), connaît l’Empire de 

Napoléon et la Restauration.  

Si cette période compte de nombreux bouleversements violents, elle porte en elle les germes d’une 

société nouvelle qui se veut plus égalitaire et qui veut instruire ses citoyens. Pestalozzi s’inscrit dans 

une lignée d’autres penseurs, tels que Rousseau ou Condorcet.  

Il est un fervent adepte des idées de Jean-Jacques Rousseau, qui avec son Emile ou de l’Education 

en 1762 avait révolutionné la pédagogie de son époque. Sa plus grande idée est d’avoir mis l’enfant 

au centre du système pédagogique, de ne plus voir en lui un adulte en miniature, mais un être ayant 

un développement à respecter et qui devait se développer sans qu’on lui imposât une grande 

quantité de connaissances à apprendre par coeur. L’expérimentation est à la base de la connaissance 

(Pestalozzi, 1947). 

La pédagogie de Rousseau, outre le fait que ce dernier ne fut jamais instituteur et ne put jamais la 

mettre en pratique, est pensée pour une relation d’élève à précepteur. Elle n’était donc pas pensée 

pour être appliquée à un groupe d’enfants, réunis dans une classe.  

Mais s’il a le coeur sur la main, Pestalozzi ne souhaite pas pour autant une abolition des classes 

sociales ou l’accès aux hautes études pour tous les enfants. Il reconnaît qu’il ne sert à rien de 

remplir la tête des enfants de savoirs unitifs (Pestalozzi, 1801). Ramsauer, par exemple, qui est 

pourtant un des élèves du fameux institut, puis un enseignant, n’est pas logé à la même enseigne 

que ses camarades de famille noble et aisée (Ramsauer, 1994). 

Il n’empêche, que ce soit au Neuhof en 1769 ou à Stans en 1799, Pestalozzi fera ce qu’il pourra 

pour les plus déshérités: son grand projet étant de massifier l’école populaire. Pestalozzi a peu 

enseigné lui-même, pas plus de deux ans. Mais il a mis au point durant toute sa vie sa fameuse 

méthode, qui de son propre aveu n’est pas terminée à sa mort(Pestalozzi, 1947). 

En effet, il teste sans arrêt ses idées qui sont développées dans ses nombreux ouvrages et romans, 

tels que Léonard et Gertrude ou Comment Gertrude enseigne à ses enfants. C’est avant tout au 

château d’Yverdon, de 1805 à 1825, qu’il développe sa méthode avec l’aide des enseignants et des 

élèves qu’il a sous sa direction, en utilisant son institut comme un laboratoire géant. 

En réalité, le grand malheur de l’oeuvre de Pestalozzi, aussi bien littéraire que pédagogique est que, 

bien que destinée à un public de miséreux, elle ne touche que les élites. Ce sont elles qui font 
!  sur !12 43



de Léonard et Gertrude  un best seller du 19e siècle, ce sont encore elles qui envoient dans l’institut 

d’Yverdon leurs enfants en provenance de toute l’Europe. S’il peut ouvrir une école pour les filles et 

pour enfants sourds, Pestalozzi a surtout enseigné à des privilégiés.  

Les commissions étatiques qui se penchent sur sa méthode ne la trouvent cependant pas adaptée aux 

réalités scolaires d’alors. Les classes de l’école publique contiennent jusqu'à deux cent cinquante 

(Gauthier et Tardif, 2005), celles de l’institut n’en comptent qu’une dizaine à peine. Le temps 

imparti à chaque élève dans l’Institut d’Yverdon n’est pas réaliste dans le cadre d’une école 

publique. Ces jugements, dont fait partie celui du Père Girard (1810), vont conduire à des conflits 

au sein de l’établissement. A ces derniers s’ajoutent des problèmes financiers qui obligent l’institut 

à fermer ses portes en 1825. Pestalozzi meurt à Brugg en 1827, après avoir écrit Le Chant du cygne, 

ce que nous pouvons considérer comme son testament pédagogique.   

A) La méthode de Pestalozzi 

Cornaz (1977) définit ainsi l’oeuvre de Pestalozzi comme une philosophie appliquée à une méthode 

élémentaire d’éducation. 

Toute l’éducation qu’il propose est basée sur l’intuition, ce qui signifie: voir, considérer de près 

jusqu’au fond. L’enfant doit ainsi « expérimenter » toute chose avant de la comprendre.  

L’apprentissage se fait d’abord par l’observation et les sens. Les classes de l’Institut sont équipées 

d’ardoises pour que les élèves puissent dessiner et s’exercer. Elles comportent aussi des collections 

de plantes, de cailloux pour la géographie, l’histoire naturelle mais également pour apprendre à 

compter. On emploie pour l’apprentissage de la lecture de grosses lettres mobiles qui sont collées 

sur du carton ou sur du bois. L’étude de la langue maternelle quant à elle, s’effectue avec une 

méthode « audiovisuelle ». Le maître montre et nomme un objet à l’enfant en français puis en 

allemand.  

Les voyelles et les consonnes se distinguent par l’emploi de couleurs différentes. La sortie dans la 

nature fait également partie intégrante des cours de géographie et d’histoire naturelle. Pestalozzi 

tenait beaucoup à ces excursions éducatives. (Allison et Blind, 2015 ) 

Nous pouvons dès lors voir une grande différence entre cette manière de percevoir l’éducation et la 

méthode traditionnelle au 18e siècle qui consistait à apprendre par coeur des concepts ou des faits 
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(Gauthier et Tardif, 2005). La mémoire de l’enfant était imprégnée, saturée de mots creux. L’élève 

était alors un réceptacle, qui devait recevoir le savoir que lui donnait son enseignant et le retenir. 

(Gauthier et Tardif, 2005). Pestalozzi dit ainsi que les enfants des écoles primaires savent souvent 

lire mais qu’ils ne savent pas parler. (Cornaz, 1977)  

Le véritable point de départ pour l’éducation, ce sont les impressions personnelles sensibles.  

Pestalozzi suit la philosophie et les idées de Rousseau concernant l’éducation: il faut que l’enfant 

grandisse et se développe comme une plante en toute liberté. Les mots, les règles, les explications 

ne doivent venir qu’après. Les exercices de langage ou de prononciation précèdent quant à eux la 

lecture.  

La morale est également importante dans la méthode (Pestalozzi, 1801). Chez l’homme, les points 

de départ du développement physique, intellectuel et moral sont liés, comme le préconise Rousseau 

(Gauthier et Tardif, 2005). L’enseignement de cette morale et celle de l’éducation religieuse sont 

avant tout le travail des mères dont le rôle est primordial pour le pédagogue (Pestalozzi, 1801 et 

1947). Il suffit de penser à la place prépondérante que les femmes ont occupée dans sa propre 

éducation pour comprendre sa manière de penser. Pour Pestalozzi, la chose la plus importante pour 

l’enfant c’est l’amour et avant tout celui d’une mère. Il dédie un manuel aux mères de famille dans 

lequel il insistait sur les points suivants: 

Le premier développement est celui du langage. L’enfant doit prendre l’habitude de s’exprimer avec 

précision. Cette même précision doit s’appliquer à sa capacité à distinguer les objets, ce qui lui 

permet de développer son intelligence. Par cette observation, il déduit quelles sont les différentes 

parties qui composent l’objet qu’il a sous les yeux et quelles sont ses fonctions et propriétés. Aucun 

maître ne peut inculquer de savoirs à l’enfant qui ne serait pas passé par cette étape liée à 

l’appropriation du savoir. L’enfant doit également apprendre à se connaître, à distinguer ses 

facultés, ses devoirs et ses défauts.  

Si l’enseignement à Berthoud ou à Yverdon se fait de manière collective, le rythme de 

développement et d’apprentissage de l’enfant est respecté pour les branches basiques telles que la 

lecture, l’écriture, le calcul et la religion. D’après le rapport du Père Girard (1810), les élèves sont 

répartis dans ce que nous considérerions aujourd’hui comme des classes à niveau. L’important 

demeure donc pour l’enseignant de diriger le travail de l’enfant selon ses capacités. Ce dernier doit 

avant tout maîtriser les bases d’une matière avant d’aller de l’avant.  
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Cela dit le cours frontal n’a pas disparu de l’Institut d’Yverdon. Comme Pestalozzi ne voulait pas 

que ses élèves aient un manuel, le maître doit transmettre les contenus de l’enseignement à l’oral, 

d’une manière vivante et intéressante et les élèves prennent probablement des notes. Le silence 

permettant une bonne qualité d’écoute en classe est primordial. 

Pestalozzi demande pour chaque élément de l’enseignement une définition exacte des mots, une 

exposition claire et simple des faits et des idées; par la précision, la rectitude, l’enfant forme son 

propre jugement. La méthode procède toujours d’idée sensible en idée sensible  et avance par 2

degrés bien équilibrés. L’enfant est alors placé au centre d’un intérêt dont il peut, sans effort, 

embrasser toute l’étendue. Les élèves avancent lentement; mais jamais ne rétrogradent; ils 

acquièrent une instruction complète, solide et bien digérée. 

A Berthoud et à Yverdon, la méthode se développe encore, et va englober peu à peu toutes les 

branches de l’enseignement. Partout on passe du simple au complexe, toujours en progression 

mesurée. L’enfant cherche lui-même, s’informe, attentif et observateur; son instruction est toute en 

action, il apprend à apprendre.  

A l’Institut d’Yverdon, il n’y a ni premier ni dernier, ni prix, ni médailles, ni châtiments humiliants.  

Le samedi soir, chaque classe procède à une évaluation du travail de la semaine, en présence du 

maître et des élèves. L’instituteur doit se montrer bienveillant envers ses élèves et faire preuve de 

tolérance.  

Pestalozzi n’a pas décrit une leçon d’histoire telle qu’il l’aurait personnellement conçue. Cela peut 

s’expliquer par le fait que sa méthode devait à la base permettre aux enfants d’apprendre des savoirs 

fondamentaux, tels que lire, écrire et compter. L’histoire appartenait aux savoirs secondaires, 

réservés à l’élite (Prost 1996). 

Dans son Exposé de la Méthode d’Education de Pestalozzi telle qu’elle est suivie et pratiquée sous 

sa direction pendant les années 1806 à 1816, Marc Antoine Julien nous laisse une trace importante 

de la manière dont on enseignait l’histoire à l’institut d’Yverdon. 

 Par sensible nous entendons que l’enfant peut appréhender physiquement, expérimenter une 2

théorie. Cette dernière ne doit pas être seulement théorique. 
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Marc Antoine Julien (1775- 1848), membre de plusieurs académies savantes et auteur d’un Essai 

d’éducation, vient à Yverdon et fait élever ses fils à l’Institut. Il va rester plusieurs mois pour étudier 

la méthode Pestalozzi, qui l’intéresse vivement et, en 1812, il publiera en français à Paris deux 

livres sur l’ « Esprit » et la « méthode » de ce dernier. En 1814, Julien revient pour donner des 

conseils relatifs à la réorganisation et à l’administration de l’Institut, à la demande de Pestalozzi.

(Cornaz, 1977). 

Les facteurs de motivations de la méthode Pestalozzi. 

La méthode de Pestalozzi veut motiver l’enfant en ce qu’elle le positionne au centre de tout 

apprentissage, à la place qu’occupe alors au 19e siècle le savoir. Les connaissances à acquérir 

doivent être adaptées à l’enfant pour lui permettre un apprentissage progressif.  

Le fait que l’enfant doive apprendre en commençant par ce qu’il peut appréhender physiquement, 

saisir, permet de mettre du sens sur cet apprentissage. L’élève comprend la raison de son étude.  

Le comportement de l’enseignant envers son élève joue certainement un grand rôle dans la qualité 

de son apprentissage et sa motivation. A l’image des mère et de la douceur qu’elles montrent à leurs 

enfants, Pestalozzi aime à ce qu’on le considère comme le père d’une grande famille (CDRPY,  

1985/ Ramsauer, 1994). 

Les contenus de l’enseignement de l’histoire 

L’étude de l’histoire ne se fait alors qu’à partir de la 5e année, juste avant de commencer l’étude de 

latin. Les élèves concernés sont donc ceux qui entreprennent de longues études et font 

probablement partie de la future élite sociale (Girard, 1810). Le cours ne semble durer qu’un an, ce 

qui donne aux enfants un temps limité pour acquérir de nombreuses connaissances, d’autant qu’il ne 

semble pas y avoir de niveau pour les classes d’histoire (Girard, 1810). Je n’ai donc pas trouvé de 

programme précis sur les contenus thématiques de ce cours. En revanche, nous pouvons voir quelle 

est la logique que suit l’enseignement de l’histoire à Yverdon. 

Elle comporte trois parties distinctes qui respectent l’enseignement graduel désiré par Pestalozzi 

(Jullien, 1842). Pour donner aux enfants l’envie de découvrir et d’étudier l’histoire, l’enseignant 

leur raconte, dans un premier temps, les vies des grands hommes qui peuplent la Bible et l’histoire 

de l’Antiquité à la période moderne. Cet enseignement suit un but moral. Julien précise que seuls 

les bons exemples doivent alors être choisis. Il dit: « On a soin de faire toujours ressortir, par des 
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exemples choisis, le beau côté du caractère humain, par respect pour l’enfance, et dans la crainte 

d’altérer la pureté primitive de ses sentiments. » (Jullien, 1842, p. 380) 

Le cours continue avec une « instruction positive sur les nations et sur les hommes illustres qu’elles 

ont produits, qui embrasse elle-même, dans plusieurs subdivisions, les principales périodes des 

temps historiques. On présente des événements marquants, des noms célèbres, des époques 

déterminées » (Jullien, 1842, p. 380). 

Les faits historiques sont ici clairement utilisés dans la construction de l’Etat Nation. L’histoire est 

comprise comme un développement positif et moral. Les élèves doivent en effet chercher et trouver 

la morale qui se cache derrière ces hauts faits. Ce message doit d’ailleurs être clair dès le début.  

Dans un troisième temps, il faut présenter à l’élève une histoire chronologique et synchronique. 

Pour chaque période il faut ainsi montrer à l’élève « l’ensemble des peuples et des individus qui 

figurent dans le même temps sur la scène de l’histoire » (Jullien, 1842, p. 381). 

Tout d’abord, tous les peuples, depuis le commencement des temps, sont présentés dans un ordre 

chronologique. Le maître fait ressortir les grands personnages et les grands événements historiques 

qui ont eu une influence sur leur pays ou leur siècle. Il ne donne pas plus de précision quant au 

contenu. Une phrase retient cependant notre attention: «  Chaque peuple est traité d’une manière 

plus large et plus étendue à mesure qu’il exerce une influence plus marquée sur la destinée et les 

progrès de l’espèce humaine. On s’élève de l’histoire biographique et particulière à l’histoire 

générale et philosophique » (Jullien, 1842, pp. 381- 382).  

Les résultats de l’enseignement sont représentés sur des tableaux à l’aide d’une couleur par peuple 

mentionné (Jullien, 1842) Plus un peuple a perduré dans le temps, plus sa couleur occupera 

d’espace à la verticale. Si cette couleur s’applique de manière horizontale, probablement en 

chevauchant d’autres colonnes verticales de couleurs, cela signifie que cette nation dominait dans le 

même temps les autres nations représentées. Les élèves doivent être capables de classer les 

différents grands hommes et les grands événement dans le schéma ainsi obtenu.  

Nous nous trouvons devant une variante d’une ligne du temps chronologique telle que nous en 

trouvons encore aujourd’hui dans nos cours d’histoire.  

Il se peut que la création de ce panneau, faisant appel à des couleurs et à une structuration du savoir 

joue le rôle de savoir empirique, important dans la méthode de Pestalozzi mais difficile à mettre en 

oeuvre tel quel en histoire.   

Il n’y a cependant aucun questionnement sur la raison de l’importance accordée à ces hommes et à 

ces événements illustres. 
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B) Quel est le contexte actuel dans lequel l’enseignement, la didactique de l’histoire va 

s’inscrire ? 

Les institutions scolaires se sont mises en place pour arriver à ce que nous connaissons aujourd’hui. 

Le développement qu’elles ont suivi s’est fait souvent du haut vers le bas. Les universités furent les 

premiers jalons de ce développement et les écoles primaires la dernière pierre. La loi qui s’applique 

est alors assez simple: « au fur et à mesure que la scolarité s’étend, on crée des institutions moins 

prestigieuses pour accueillir les classes modestes et décharger les filières considérées comme 

normales ou classiques. Les différentes filières remplissent à peu près la même fonction éducative 

mais sont hiérarchisées selon les catégories sociales auxquelles elles s’adressent » (Losego, 2017, p. 

4). 

Ainsi à la fin du 19e siècle, les pays européens industrialisés ont généralement trois filières:  

La plus prestigieuse, désignée par classique, académique ou gymnasiale, s’adresse à la bourgeoisie 

lettrée. Elle perpétue l’études des lettres classiques et des mathématiques abstraites.  

La seconde est appelée filière moderne ou moyenne et s’adresse aux membres des nouvelles classes 

moyennes industrieuses auxquelles on enseigne un savoir moderne (sciences appliquées, 

géographie, langues vivantes), qui doit leur servir dans leur métier.  

La dernière filière, dite primaire ou pratique s’adresse au peuple. On y enseigne des savoirs 

pratiques de base, la lecture, le calcul, les travaux manuels et ménagers.  

Ces trois filières sont généralement étanches ou plus ou moins autosuffisantes: chacune propose un 

enseignement élémentaire et à ses propres débouchés. 

Jusqu’en 2013, l’enseignement secondaire vaudois comportait trois filières (VSB/ VG/ VSO) qui 

témoignaient encore de cette époque. Elles ont disparu avec la LEO, Loi pour Ecole Obligatoire. 

Cet ancien système ne prévoyait que peu d’adaptations aux élèves et à leurs difficultés 

d’apprentissage mais plus de décharger les élèves qui ne parvenaient pas à suivre le rythme de la 

filière VSB ou VG dans une filière inférieure. Cette structure favorisait la propagation des 

différences non seulement scolaires mais également sociales et politiques (Losego, 2017). 

Le nouveau système mis en place par la LEO, est un mélange de deux systèmes préexistants. Celui 

des trois filières et celui du niveau unique.  

Il existe des pays qui adoptent le système des filières et des niveaux, à l’instar du canton de Vaud, et 

d’autres qui conservent des classes homogènes durant l’école obligatoire, tels que les pays du nord. 

Il faut dire que cette unification des niveaux ne se fait que lorsque le pays connaît des besoins 

économiques et industriels et doit mobiliser toutes les ressources disponibles dans la population 

pour y faire face (Losego, 2017). 
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Ainsi l’Europe est depuis les années 90 dans une politique particulière de l’éducation. Il s’agit de se 

montrer compétitif avec les autres pays qui nous entourent à cause de la mondialisation. L’idée n’est 

donc plus de créer une élite mais de former le plus de monde possible. Ce qui compte ce sont les 

savoirs et non pas le nombre de diplômes que chacun peut accumuler.  

Ce qui est recherché ce n’est plus l’égalité des chances mais celle des résultats: le plus d’élèves 

possible doivent réussir leur scolarité. On désire créer un socle commun des savoirs, qui mettrait 

tout le monde sur le même plan, du moins théoriquement. (Losego, 2017) 

Avec la LEO (Loi sur l’Enseignement Obligatoire) nous nous trouvons donc dans une situation 

médiane, pour des raisons politiques et par la volonté du patronat, entre la situation antérieure (les 

trois filières) et une structure de tronc commun, qui était le projet du département de l’éducation. 

Ainsi la voie gymnasiale demeure pour ainsi dire intacte, alors que les deux autres voies ont 

fusionné en une section VG (voie générale) comportant deux niveaux de difficulté pour trois 

branches ( français, mathématiques, allemand). Les autres enseignements, dont l’histoire, sont 

suivis par le groupe classe, composé lui-même d’élèves ayant différents niveaux dans les matières 

mentionnées. L’orientation des élèves dans les diverses filières et niveaux s’effectue, depuis 2008 et 

l’entrée de l’école vaudoise dans le concordat Harmos, à la fin du primaire (Losego, 2017). 

En reprenant le propos d’Antoine Prost (1996), je peux mettre en avant l’importance de l’histoire 

dans notre société, par le fait que son enseignement accompagne l’enfant tout au long de sa scolarité 

obligatoire. 

1) La didactique de l’histoire: histoire et enjeux. 

La didactique de l’histoire est un concept qui n’apparaît pas avant le 19e siècle (Chervel, 1988). 

Nous ne saurions donc utiliser ce concept tel quel pour parler de Pestalozzi et du travail entrepris 

dans son Institut. Nous commettrions alors une faute émique.  

La didactique d’une discipline a un lien étroit avec le monde de la recherche d’une part, et la réalité 

sociale dans laquelle prend place l’enseignement d’autre part. Par là, j’entends les finalités dudit 

enseignement, ses méthodes et ses attentes.  

Ainsi, le 19e siècle, durant lequel l’ « histoire antiquaire », soit une accumulation de connaissances 

ayant comme lien principal le fait de se suivre chronologiquement et d’événements présentés 
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comme une suite de causes à effets, produit des livres historiques très proches des romans 

historiques (Michelet, Guizot), comme le dit Prost (1996):  

L’histoire qu’ils écrivent n’est pas encore l’histoire savante des historiens professionnels de la fin 
du siècle (le 19e). Elle repose sur des chroniques et des compilations plus que sur un véritable 
travail d’érudition, et Michelet lui-même, qui prétend tirer son oeuvre d’une fréquentation assidue 
des archives, ne semble pas y avoir pris beaucoup plus que des illustrations. C’est d’autre part une 
histoire très littéraire au style volontiers oratoire: les conditions dans lesquelles elle se développe 
l’expliquent aisément. …D’autant que leurs histoires ne manquent pas de souffle. Leur public 
n’aurait pas supporté qu’ils se perdent dans des détails insignifiants. Ils affectionnent les larges 
fresques chronologiques, parcourant plusieurs siècles en quelques leçons. Cela leur permet de 
dégager les grandes évolutions. Du coup, leur histoire n’est pas strictement politique. Ils rentrent 
rarement dans le détail des événements, préférant en résumer la signification globale et les 
conséquences. Leur objet est plus ample: c’est l’histoire du peuple français, de la civilisation 
(Guizot) de la France (Michelet). Ils expliquent à la lumière des évolutions sociales les 
transformations des institutions. Bref c’est une histoire à la fois sociale et politique. Seignobos écrit 
ainsi que «  l’histoire n’est faite ni pour raconter ni pour prouver, elle est faite pour répondre aux 
questions sur le passé que suggère la vue des sociétés présentes.(Prost, 1996, p. 24) 

Seignobos est, avec Lavisse, un des grands réformateurs des études d’histoire à la fin du 19e siècle. 

Il met l’érudition des Allemands au service de la conception de l’histoire en France et dit de 

l’enseignement de l’histoire qu’il permet à l’élève de comprendre la société dans laquelle il vit et 

d’être capable d’y prendre part.  

Les événements historique présents dans les ouvrages utilisés pour les cours d’histoire au 19e siècle 

sont sélectionnés ou abrégés. La raison en est fort simple. L’histoire sert la fondation de l’Etat 

Nation. Elle doit apprendre aux élèves les hauts faits de leurs ancêtres et augmenter dans leur coeurs 

le sentiment de patriotisme.  

Comme le relève Prost (1996): 

L’enseignement de l’histoire s’émancipe progressivement de la tutelle des humanités pour 
conquérir son autonomie et s’avancer jusqu’aux temps contemporains, tandis que la compréhension 
des ensembles politiques et sociaux tend à remplacer la mémorisation des chronologies et 
l’énumération des règnes. Cette double évolution des contenus et des méthodes tient en grande 
partie à la spécialisation progressive des professeurs d’histoire. Le principe d’un professeur 
spécialisé est posé en 1818. Il est confirmé en 1830 par la création d’une agrégation d’histoire qui 
permet de former et de recruter un petit noyau d’historiens qualifiés. Sa suppression par l’Empire 
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autoritaire entre 1853 et 1860, est trop brève pour compromettre la constitution du corps des 
professeurs d’histoire.  
…Tant qu’elle l’était (enseignée) par des professeurs de lettres, ceux-ci en faisaient soit un 
auxiliaire de l’étude des classiques grecs et latins- d’où la place considérable de l’histoire de 
l’Antiquité- soit un enseignement accessoire et subalterne, assuré grâce à des manuels sommaires, 
Eléments de chronologies, Abrégés d’histoire universelle ou histoire de France.  
Le recours à des professeurs spécialisés transforme radicalement l’enseignement. L’histoire n’est 
plus au service des textes classiques; le rapport s’inverse et ceux-ci deviennent des sources au 
service de l’histoire. D’une histoire qui ne se contente plus de situer chronologiquement les faits, 
les auteurs, et les monarques, mais vise à comprendre des ensembles. …Le même mouvement 
renforce l’histoire contemporaine. ( pp. 19-20) 

Le but mentionné de l’enseignement de l’histoire est presque toujours le même: former un individu, 

forger son esprit. Les méthodes pour y arriver ont finalement peu évolué. Le cours donné de 

manière frontale et dialoguée demeure une des formes les plus standardisées de donner un 

enseignement historique. Cela revient souvent à demander aux élèves d’apprendre par coeur des 

données nombreuses. Nous savons, suite à des recherches (Heimberg, 2004a), que cette forme 

d’enseignement ne donne pas de sens à la discipline pour les élèves. C’est une des raisons d’un 

renouveau de la didactique historique, qui tente de faire de cette branche, la matière vivante et 

actuelle qu’elle devrait être par l’utilisation de l’histoire problème.  

Néanmoins, même si le PER demande aux enseignants de ne pas avoir recours à l’appris par coeur, 

même s’ils doivent apprendre à leurs élèves à travailler avec des notions aussi délicates que le 

rapport entre la mémoire et l’histoire ou la question épistémologique du savoir en histoire, il faut 

reconnaître que l’enseignement frontal est de loin la forme qui demeure la plus appliquée encore 

aujourd’hui (Clerc, 2017).  

Pour quelles raisons? Selon des discussions de groupes d’enseignants en histoire dans 

l’établissement dans lequel je travaille, nombreux sont ceux qui ne veulent pas sanctionner par des 

mauvaises notes un grand nombre d’élèves pour qui, l’histoire est une matière compliquée qui met 

presque automatiquement les élèves rencontrant des difficultés en échec. Les mêmes enseignants 

rechignent à utiliser des méthodes pédagogiques faisant appel au problème en histoire. Ils déclarent 

que si des tests qui font appel à la mémorisation de connaissances sont trop compliqués pour eux, 

qu’en sera-t-il d’une analyse de source ou d’image? 
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De plus, comme le dit Heimberg (2004b), les enseignants ont souvent tendance à ne pas mettre en 

doute la matière qu’ils enseignent, ils inscrivent rarement ces savoirs scientifiques dans les enjeux 

sociaux qui les accompagnent et ne questionnent jamais leur construction. Ils présentent des 

référents consensuels qui limitent la pluralité des points de vue.  

Pourtant ce sont souvent les débats portant sur plusieurs avis divergents qui passionnent le plus les 

élèves. Selon certains chercheurs, peu d’élèves voient dans l’histoire une branche qui peut leur 

apporter quelque chose dans leur vie quotidienne (Heimberg, 2004a). Pour eux, être un bon élève en 

histoire c’est être capable de mémoriser le plus de dates, redonner une suite de faits que l’on connaît 

par coeur ou de répondre à des questionnaires qui tiennent plus de la compréhension de texte 

française que du questionnement personnel (Clerc, 2017). Dès lors, la motivation durant le cours 

d’histoire devient un problème majeur.  

2) Les facteurs motivationnels. 

C’est pour pallier ce problème que la didactique de l’histoire met « l’accent sur des méthodes 

actives et le débat sur la priorité donnée à la motivation » ( Le Roux, 2004).  Le débat des 

connaissances-méthodes, portant sur l’articulation des objectifs de savoir et de savoir-faire et la 

priorité parfois accordée aux seconds portent sur : 

- L’émergence des représentations obstacles à la construction des concepts dans les didactiques des 

disciplines, construction fondée sur la gestion didactique, et non plus pédagogique , de problèmes 

à construire en classe, et qui fondent l’apprentissage. 

- L’apprentissage, c’est résoudre un problème qu’on s’est posé en effectuant un cheminement 

conceptuel et cognitif qui oblige à franchir les obstacles épistémologiques que constituent les 

représentations, dans le cadre d’une situation problème.  

- L’usage pédagogique de cette situation problème est de construire un cours un peu plus motivant 

pour l’élève que le cours magistral- dialogué ( Le Roux, 2004). 

En agissant de la sorte, nous suivons les théories du socio-constructivisme, prôné par Vygostki. Il 

nous faut, pour être efficaces, suivre quelques règles: 

Les élèves ne doivent pas être mis devant un problème qui serait trop facile à résoudre. Cela ne 

pourrait pas les motiver et n’entrainerait aucun conflit cognitif et donc, aucun progrès. D’un autre 

côté, il ne faut pas attendre de l’élève un résultat qu’il ne peut fournir. De fait nous devons demeurer 

!  sur !22 43



dans la zone proximale de développement (ZPD) de l’enfant et lui proposer un problème dont la 

difficulté de résolution est surmontable (Clerc, 2017). 

Mais cela sous-entend-il que l’enfant doive connaître tous les faits historiques lui permettant de 

répondre à son problème ? Nullement. L’idée n’est en effet pas de lui faire répondre à des questions 

dites fermées qui feraient uniquement appel à des connaissances pures et factuelles (Clerc, 2017).  

Le but de la nouvelle didactique serait d’enseigner à l’enfant des méthodes afin qu’il se montre 

critique devant une source, un document. Il vaudrait ainsi mieux lui apprendre à chercher ce savoir , 

à se l’approprier, par l’utilisation d’un outil de référence que de le lui faire apprendre par coeur. Ce 

questionnement, cette analyse devrait lui permettre d’atteindre un savoir élémenté (Astolfi, 2008) 

composé de concepts qui fondent la didactique de notre discipline.  

Les mouvements universitaires des années 60-70 sont à la source de cette approche. Ainsi les 

Annales ont rompu avec une histoire positiviste pour poser la question de la production même du 

savoir en histoire et mettre la question de départ, ou la problématisation et la sélection de 

documents analysés, au centre du processus d’apprentissage (Clerc, 2017).  

Charles Heimberg (2007) propose ainsi aujourd’hui quatre grilles de lecture pour l’enseignement de 

l’histoire problème: l’histoire problématisée qui fait réfléchir, une histoire investigatrice qui 

reconstruit les présents du passé (l’enseignant utilise alors beaucoup la comparaison), une histoire 

qui interroge fondamentalement les sociétés et enfin une histoire déployée à toutes les échelles de 

co -présence et qui travaille sur les interactions des dimensions locales, nationales, plurinationales 

et mondiale). 

L’histoire que nous sommes donc censé enseigner n’est pas forcément de prime abord nationale ou 

euro -centrée.  

Une dernière thématique qui doit être traitée est celle du rapport entre l’histoire et la mémoire 

(individuelle ou d’une communauté) (Heimberg, 2007). Toutes deux peuvent très bien s’enrichir 

mutuellement en apportant un autre éclairage sur certains faits. Cette tension est d’ailleurs au coeur 

même de notre pédagogie: 

« C’est toute la tension entre les finalités de l’histoire enseignée que l’on retrouve là: former l’esprit 

critique et / ou transmettre la mémoire nationale » ( Le Roux, 2004, p. 22). 
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3) Les contenus, leurs progressions 

Les visées prioritaires du plan d’étude en histoire (PER) consistent en la découverte « des cultures 

et des modes de pensée différents à travers l’espace et le temps », l’ identification et l’analyse du 

« système de relation qui unit chaque individu et chaque groupe social au monde et aux autres ainsi 

que du développement « 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» (tiré de https://

www.plandetudes.ch/web/guest/histoire).  

Les élèves du secondaire 1 auront déjà parcouru toutes les grandes époques historiques, telles 

qu’elles sont découpées par la didactique ( Antiquité, Moyen Âge, époque moderne, contemporaine) 

lors de leur cours au primaire. 

Les deux grands objectifs que les élèves doivent alors avoir étudiés sont intitulés, SHS 12: se situer 

dans son contexte temporel et social et SHS 13: s’approprier des outils pertinents pour découvrir et 

se questionner sur des problématiques de sciences humaines et sociales et SHS 22 (Identifier la 

manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective à travers le temps, ici et ailleurs…). Le 

module SHS23 remplit la même fonction que le SHS 13. (tiré de https://www.plandetudes.ch/web/

guest/SHS_12/) (tiré de https://www.plandetudes.ch/web/guest/SHS_22/) (tiré de https://

www.plandetudes.ch/web/guest/SHS_13/) 

Les trois grands cycles qui composent le plan d’étude (qui se concrétisent dans les objectifs SHS 

12, 22, 32) correspondent à trois démarches historiques, soit se situer (pour les plus jeunes), 

identifier et analyser. Nous pouvons percevoir dans ces trois actions une augmentation de la 

complexité à laquelle l’élève est confronté. Dans le premier cycle, l’enfant est appelé à comprendre 

le concept de passage du temps, à comparer le même objet mais provenant de différentes périodes et 

de formuler à partir de cette étude des hypothèses quant aux civilisations qui l’on connu. 

L’enseignant va déjà introduire la notion de mythe. On introduit également un vocabulaire 

spécifique à l’histoire (tiré de https://www.plandetudes.ch/web/guest/SHS_12/). 

Le deuxième cycle est la continuation du premier. L’élève va cependant créer ses propres 

documents en dégageant des informations pertinentes des sources qu’il aura à disposition. Il doit 

pouvoir se représenter le temps avec des outils variés en construisant une chronologie générale et en 

établissant des liens entre le passé et le présent. En fin de deuxième cycle, il doit être capable de se 

questionner et d’analyser certaines sources et de différencier les questions des hypothèses. Ils 

disposent cependant de manuels dans lesquels se trouvent notées la plupart des informations et des 
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sources. Ils n’ont pas besoin de prendre note de tout. (tiré de https://www.plandetudes.ch/web/guest/

SHS_22/). 

Lors du troisième cycle, qui correspond au secondaire 1 (9e à 11e Harmos, soit des élèves de 12 à 15 

ans) et à la période qui nous intéresse en priorité ici, les élèves sont amenés à revoir toutes les 

périodes historiques allant de l’Antiquité à la période contemporaine et à analyser les sources qui 

leur sont montrées du point de vue de leur contenu, de leur production et du savoir qu’elles nous 

transmettent. Cette visée, plus épistémologique, est certes rendue possible par le travail réalisé en 

amont sur une grande période. Si les manuels comportent un certain nombre de sujets par grande 

période historique, le PER reste extrêmement vague sur les thèmes à aborder en classe. Cela 

probablement est voulu, car d’une part ce qui est visé n’est pas une accumulation de savoirs mais le 

développement de compétences, de savoirs- faire qui permettront à l’élève de s’approprier toutes les 

connaissances qu’il désire en histoire et, d’ autre part les périodes à aborder sont si vastes que nous 

ne pourrions de toute façon pas tout voir, tout étudier dans le temps qui nous est imparti. L’histoire 

suisse a une part importante dans les manuels mais n’est pas mise en avant dans le PER (tiré de 

https://www.plandetudes.ch/web/guest/SHS_32/). 

Confrontation des deux manières d’enseigner, ressemblances, divergences, adaptations.  

Si nous comparons le PER à la méthode de Pestalozzi, nous pouvons y relever certains points  

semblables qui nous paraissent importants.  

Les deux programmes sont ainsi découpés en trois parties/cycles qui se ressemblent sur certains 

points mais différent énormément sur d’autres.  

A Yverdon chez Pestalozzi, on commence par le plus simple et ce qui éveille la curiosité: on parle 

des héros et des grands hommes. On n’ajoute pas la difficulté de la chronologie. L’enseignant 

effectue un tri, il ne montre à ses élèves que les bons exemples à suivre. Nous voyons ici que 

l’histoire joue un rôle moralisateur (civique). Il n’est pas question, comme de nos jours d’établir une 

différence entre le mythe et le personnage historique et de se montrer critique. L’abbé Girard 

mentionne d’ailleurs le recours à des couleurs pour distinguer les « bons » des « mauvais » 

événements ( Jullien, 1842/ Girard, 1810). 

Quant au vocabulaire adéquat, le programme décrit par Jullien prévoit que l’histoire soit une sorte 

de renforcement au français en introduisant un vocabulaire spécifique et complexe. Nous allons ici 

à l’encontre de la méthode de Pestalozzi qui voulait qu’on connusse d’abord les mots précis à 

employer, les bons concepts, avant d’aller plus avant dans notre étude. Grâce à un autre document, 

le rapport de l’abbé Girard sur l’Institut d’Yverdon (1810), nous pouvons relever que le cours 
!  sur !25 43

https://www.plandetudes.ch/web/guest/SHS_22/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/SHS_32/


d’histoire n’apparaissait qu’en fin de cursus; les élèves devaient donc posséder un vocabulaire assez 

important. 

On propose à nos élèves de cycle 1, d’apprendre à se situer dans l’espace, à comprendre la logique 

du temps qui passe ( PER, SHS 13). Cet aspect de l’apprentissage n’apparait pas tel quel chez Julien 

mais on s’imagine que les enfants devaient comprendre que Napoléon et Ulysse n’avaient pas vécu 

à la même époque. Cela allait peut-être de soi et l’auteur n’a probablement pas jugé bon de 

l’ajouter. 

Le PER a plus une visée citoyenne que morale. J’entends pas là que les études des sciences 

humaines doivent permettre à l’enfant de mieux connaître et comprendre le monde dans lequel il 

évolue et de prendre des décisions réfléchies quant au futur (tiré de https://www.plandetudes.ch/

web/guest/histoire). 

La deuxième partie du programme d’Yverdon introduit non seulement la notion du « collectif » et 

de la « nation » mais également la chronologie. L’enfant doit retenir les faits les plus marquants et 

remarquables et comprendre la distribution de l’histoire en périodes. Le maître ne doit pas lire un 

livre, mais raconter ce qui s’est passé en essayant de se montrer passionnant; cela pose la question 

de l’utilisation d’un manuel d’histoire (Jullien, 1842). Pestalozzi s’opposait à l’usage de manuels 

dans ses classes. Nous apprenons qu’un tableau « interactif »  était utilisé en classe et que les élèves 3

devaient prendre des notes (Jullien, 1842). On voulait donc qu’ils soient actifs. Mais leur principale 

tâche était encore de repérer la morale qui se cachait derrière le fait historique (Jullien, 1842). 

L’enseignement de l’histoire, quant à lui était frontal, même si le maître devait avoir la capacité de 

se montrer intéressant, le récit historique semble avoir été raconté aux enfants tel un roman (Jullien, 

1842). 

La notion d’épistémologie, n’était pas encore à l’ordre du jour, comme c’est le cas aujourd’hui. 

Nous apprenons, du moins sommes-nous censés le faire (PER), en effet très tôt aux élèves à se 

montrer critiques envers des sources et à les utiliser en les remettant dans leur contexte, en prenant 

en compte qui les a créées et pour quels motifs (tiré de https://www.plandetudes.ch/web/guest/

SHS_12/). 

 Il ne s’agit naturellement pas ici d’un TBI ( tableau blanc interactif) connecté à internet ou à un 3

ordinateur. Il s’agit d’un travail sur papier ou alors sur un support tel que le tableau noir, où le 
maître réalisait des frises chronologiques, des schémas qu’il complétait à l’aide de couleurs, 
d’annotations. 
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La notion de collectif peut en effet différer dans le sens que nous inscrivons notre réflexion dans 

une échelle mondiale et non plus seulement nationale. Ainsi nos élèves doivent apprendre à 

connaître les principales religions du monde et pas seulement la religion chrétienne.  

La troisième partie du cours d’histoire à Yverdon demeure une histoire « récit » (Jullien, 1842). Le 

maître leur montre quels sont les peuples les plus importants, dans quel ordre chronologique ils ont 

vécu et quels peuples vivaient au même moment: c’est ce que Julien appelle l’histoire générale. 

Mais lorsqu’il parle d’histoire philosophique, il est difficile de comprendre son propos, sauf si je 

reprends l’idée des historiens du 19e siècle qui traçaient de grands tableaux de plusieurs siècles en y 

expliquant le développement d’une idée, d’un concept dans le temps, tel par exemple le 

christianisme (Prost, 1996). 

Lors du troisième cycle, les élèves doivent non seulement acquérir des savoirs ( indispensables pour 

disposer des bons concepts et du vocabulaire adéquat pour décrire une époque) mais également des 

savoirs-faire (analyser, comparer, synthétiser des informations) et surtout une vue épistémologique 

de l’histoire. Il leur faut en effet être capables de comprendre que chaque récit historique est le 

travail d’une analyse, d’une lecture orientée dès le départ par le choix d’une thématique et des  

sources analysées (Clerc, 2017). Cette méthodologie n’existait pas à l’époque de Pestalozzi mais 

fait toute la différence entre une histoire positiviste et une histoire problème.  

Nous remarquons que notre plan d’étude, tout comme la méthode de Pestalozzi, demande aux 

maîtres de travailler d’abord avec les enfants sur ce qu’ils peuvent percevoir et de partir de concepts 

très simples, (tels que le temps qui passe, le vieillissement et le temps scolaire cyclique,) avant 

d’aborder des concepts plus universels et plus difficiles, telles que la chronologie ou la 

périodisation.  

Nous demandons actuellement lors du cycle 1 aux enfants d’observer des phénomènes ou des objets 

connus et nous les initions ainsi, sans qu’ils s’en rendent compte, par le jeu, aux outils de 

l’historien.  

Dès le deuxième cycle nous demandons à nos élèves d’analyser non seulement ce que disent les 

sources mais également de se montrer critiques envers ces mêmes sources. Ils doivent pour ce faire 

recourir à certains outils, à certaines méthodes. La problématique de l’épistémologie est également 

abordée ainsi que des thématiques telles la différence ou la connivence entre l’histoire et la 

mémoire.  
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Pestalozzi (1947) reconnaissait lui-même que le projet d’Yverdon était une expérience qui avançait 

à tâtons et qui était re-dirigée par moments selon les observations qui étaient faites par les 

enseignants. Dans le rapport du Père Girard, nous voyons même que l’histoire n’est pas une branche 

importante du cursus: la direction n’a pas encore pu prendre le temps de lui appliquer la méthode 

(Girard, 1810). Cette dernière était donc plus ou moins utilisée, selon le bon vouloir de l’enseignant. 

On prescrivait un comportement plus qu’on ne l’imposait. Or, si ce travail était possible dans une 

petite structure, dont le public n’était pas constitué d’enfants pauvres mais de petits nobles ou 

bourgeois européens, il était improbable dans une école publique de l’époque. Cette dernière avait 

en effet alors besoin d’une « recette » à appliquer pour atteindre les meilleures résultats possibles.  

Si le modèle d’enseignement peut être encore souvent frontal, la didactique actuelle de l’histoire 

tente de faire travailler les élèves en groupe. Mais pas dans un modèle qui ressemblerait à l’école 

mutuelle, où un enfant serait plus avancé que ses camarades et leur ferait la leçon. On met l’enfant 

devant une situation problème, qui doit le motiver à faire des hypothèses et à trouver un 

commencement de réponse dans les textes que l’enseignant aura mis à la disposition du groupe. 

L’enseignant doit de toute manière corriger, souvent collectivement, ce qui a été produit par les 

élèves à la fin du cours (Clerc, 2017). Mais il n’est pas censé le faire en utilisant des questions dites 

fermées. Il doit pouvoir guider les élèves dans leur manière d’analyser et de synthétiser les sources, 

sans pour autant sélectionner une seule route que chacun devrait suivre. Nous pouvons imaginer que 

l’enseignement de l’histoire dans l’institut d’Yverdon passait par un dialogue entre le maître et sa 

classe à laquelle il posait de temps en temps une question pour s’assurer de leur compréhension. Les 

questions que l’enseignant posaient alors à ses élèves devaient avoir un sens assez évident, puisque 

le but était qu’ils comprennent rapidement la morale qui se cachait dans l’histoire racontée (Jullien, 

1842/ Girard 1810).  

La problématisation de l’histoire n’a pas éliminé l’appris par coeur des cours actuels. Les élèves  

d’aujourd’hui doivent avoir compris certains concepts, certaines idées et être capables de les 

restituer « par coeur ». Sans cela, ils ne pourraient pas comprendre le sujet ou le thème dont il est 

question. Mais le temps du pur par coeur est censé être derrière nous. Dans une époque où internet 

peut mettre à disposition une énorme quantité d’informations, l’élève est supposé non pas tout 

connaître mais être capable de faire un tri, de se montrer critique dans la grande somme 

d’informations dont il dispose.  
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Ainsi, en apprenant à nos élèves des savoirs-faire, des outils, nous remplissons un rôle de formation 

civique.  

Cet aspect civique a, pourrait-on dire, en quelque sorte remplacé l’aspect moral qui prédominait au 

19e siècle.  

Une des grandes différences entre l’enseignement de l’histoire dans l’institut d’Yverdon et celui du 

secondaire 1, tel qu’il est préconisé par la didactique, est le temps qui est imparti à l’histoire et la 

place que cet enseignement revêt dans le plan d’étude. Nos élèves disposent en effet de onze années  

d’histoire (en ayant une à deux heures de cours au maximum par semaine), alors que les élèves de 

l’institut Pestalozzi n’étudiaient l’histoire que quelques mois et à la fin de leurs études.  

Nos cours d’histoire doivent être accessibles à tous les élèves, alors que ceux de l’institut n’étaient 

de fait accessibles qu’aux élèves les plus méritants / les plus riches et les plus formés. Ces élèves 

étaient donc capables de prendre des notes, de lire des textes complexes et de rédiger des synthèses 

d’un certain niveau. Cela n’est pas le cas dans notre système scolaire où nous pouvons demander 

ces mêmes tâches à des élèves qui rencontrent en français de grandes difficultés à écrire ou même à 

comprendre un texte, voire qui ont un programme personnalisé. 

En résumé, je retiens qu’il existe des points communs entre la méthode Pestalozzi et notre 

didactique. Les élèves doivent trouver un sens à leur apprentissage, raison pour laquelle nous ne 

leur faisons plus apprendre des dates par coeur aujourd’hui: nous préférons la compréhension de 

phénomènes complexes ou la capacité à mettre en oeuvre des savoirs-faire. Les élèves passent pour 

ainsi dire de prime abord par une phase « sensible », nous leur demandons de faire des hypothèses 

sur des sources. L’apprentissage se fait de manière graduelle, du plus simple au plus compliqué et il 

doit remplir une finalité dans l’éducation de l’élève ( chez nous on parle de finalité civique).  

Les différences principales sont la place attribuée à l’histoire dans le cursus et la possibilité pour 

nos élèves de questionner des événements, de ne pas toujours être passifs, écoutant un cours frontal, 

mais ayant la possibilité de développer leur esprit critique.  

Deux leçons d’histoire sur Guillaume Tell 

Avant de décrire les deux séquences que nous avons imaginées, pour l’Institut Pestalozzi et pour un 

cours d’histoire actuel, je vais donner les principales informations dont l’enseignant d’histoire 

dispose de nos jours pour parler de Guillaume Tell. Pour ne pas trop s’éloigner de ce qui nous est 

proposé comme matériel didactique, je vais prendre ces informations dans la brochure du maître qui 

accompagne le manuel d’histoire (Champigny & al., 2011). Guillaume Tell est un thème qui fait 
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partie du programme de 9e année, soit de la première année du secondaire 1, pour des classes 

d’élèves de 12-13 ans.  

Guillaume Tell est certainement le mythe suisse le plus connu. Cependant nous n’avons aucun 

document qui lui soit contemporain attestant de son existence, contrairement aux Trois Suisses du 

Pacte de 1291. L’évocation des exploits de l’arbalétrier n’apparaissent que dans des textes qui 

datent d’un bon siècle et demi après que ces événements aient eu lieu, soit dès 1450.  

Mais devons-nous considérer ce manque d’informations comme une preuve ? Les actes publics des 

Waldstätten n’étaient pas transmis sous forme écrite mais orale car peu d’entre eux savaient lire. Il 

est aussi fort probable que les actes publics qui prouveraient ces faits ne nous soient pas parvenus.  

Parmi ces sources se trouve le livre blanc de Sarnen, ainsi nommé à cause de sa reliure en 

parchemin. L’auteur, Hans Schreiber, secrétaire du gouvernement l’Obwald, le compile en 1474. 

Cet ouvrage devait servir de référence, d’aide-mémoire aux autorités locales. Il contient en effet une 

centaine de documents relatant les événements essentiels de la vie politique d’Unterwald du début 

du 12e siècle à 1474. Quelques ajouts sont postérieurs et datent de 1607. En consultant ce registre, 

le lecteur peut trouver les alliances, les traités de paix, les confirmations impériales des privilèges 

accordés. Ces documents permettaient de légitimer une situation dans le cas d’un problème ou 

d’une discorde face à un tiers. 

Schreiber ne s’est pas contenté de compiler des actes. Il les a agrémentés d’un exposé en allemand 

sur l’histoire de la Confédération de ses origines à son temps. Son récit n’analyse pas ces 

documents mais les complète. C’est dans ce texte qu’apparaissent pour la première fois les Trois 

Suisses et leur serment de défense mutuelle sur la colline du Grütli, pacte fondateur de la 

Confédération helvétique, ainsi que les aventures de Guillaume Tell. Ce récit est riche en détails qui 

seront pour la plupart repris par les futurs narrateurs de ces mythes.  

En 1760, paraît à Berne un ouvrage qui fait scandale. Ses auteurs sont le pasteur Uriel 

Freudenberger et Gottlieb Emanuel de Haller. Leur thèse est que l’histoire de Guillaume Tell 

s’inspire d’une fable danoise. Leur démonstration est par ailleurs bien étayée: on retrouve de 

nombreux motifs communs aux deux histoires: le tyran, la révolte contre cette autorité arbitraire, le 

tir obligé d’une pomme placée sur la tête du fils.  

Il existe de nombreuses versions d’histoires de ces archers intrépides au nord de l’Europe. La plus 

ancienne est celle de Saxo le Grammairien qui est rédigée vers 1200. De fait, les ressemblances 

entre l’histoire de Toko et de Guillaume sont étonnantes. Toko doit aussi monter son habileté en 
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tirant dans une pomme disposée sur la tête de son fils, tout cela devant le roi Harald. Il a également 

deux flèches dans son gilet et est prêt à tuer le roi s’il devait mettre à mort son fils. Seules les 

circonstances diffèrent, Toko n’est pas un paysan mais un guerrier de la compagnie royale.  

Ce dernier point peut également être relativisé si nous pensons à l’arme utilisée par Guillaume Tell, 

l’arbalète. Symbole helvétique par excellence, elle fait de son propriétaire un chasseur, un guerrier 

et lui octroie une aura de liberté, mais elle pose également problème si nous voulons considérer 

Tell, ainsi que nous le raconte sa légende, comme un simple chasseur. Cette arme de pointe lui 

aurait été en effet inaccessible car trop onéreuse. Certains chercheurs proposent de voir en Tell non 

pas un chasseur mais un notable. Ce qui le rapprocherait un peu plus encore de son « cousin » 

nordique. 

Si l’existence réelle de Guillaume Tell est peu probable, les ressemblances de son histoire avec les 

légendes nordiques en font un symbole européen que les Suisses se sont réapproprié. Dès lors se 

pose la question de l’importance et de la pérennité de ce mythe pour la culture et l’identité suisse.  

a) Que pouvait connaître un enseignant de 1820 sur Guillaume Tell et quels sont les éléments qui 

auraient été mis en avant dans l’Institut Pestalozzi ?   

Nous avons vu que le programme d’histoire se déroulait sur une période bien plus courte que le 

temps que nous avons à disposition. Mais cela ne devait certainement pas changer la manière dont 

la présentation de Guillaume Tell aurait été faite. Le maître insisterait certainement sur la dimension 

morale de ce héros national. On le présenterait comme un chasseur travailleur, infatigable, fier et ne 

se soumettant pas à la tyrannie. Un homme tranquille qui, tout d’un coup, était propulsé sur le 

devant de la scène publique et politique.  

Selon Walter (2015), la première version de cette histoire mythique se termine avec la mort de 

Guillaume Tell. La version que nous connaissons sera racontée au début du 19e siècle, quand 

Schiller en fera un sujet de sa pièce de théâtre. Il situera son action en Suisse. L’opéra de Rossini en 

fera un élément central de l’identité suisse.  

Quelles sont les caractéristiques que nous allons mettre en avant en tant qu’enseignant? 

Au 19e siècle, l’histoire sert avant tout de construction à l’idée de la nation. Les mythes ont 

l’avantage de créer une cohésion, de rassembler tous ces cantons qui étaient très différents et 

connaissaient des particularismes politiques, économiques et religieux. Les textes de Schiller a une 

grande vertu fédératrice. On légitime ainsi la création d’un pays. C’est à la fin de ce même 19e 
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siècle que les historiens trouvèrent le Pacte de 1291, acte fondateur de la Suisse. Cette fonction 

fédératrice était déjà utilisée au 16e siècle par les villes du Plateau.  

Les enseignants devaient certainement mettre en avant la grandeur du personnage, sa vertu, son 

abnégation et son combat contre le tyran Gessler.  

Dans l’Institut Pestalozzi 

Dans le premier temps de l’enseignement tel que Jullien (1842) le décrit dans son ouvrage sur 

l’Institut Pestalozzi, nous pourrions émettre l’hypothèse que Guillaume Tell serait présenté comme 

un exemple de grand homme historique. Sans donner le contexte historique précis, l’enseignant 

pourrait introduire Guillaume Tell et toute sa légende dans sa dimension morale et nationale. 

Le récit devrait se faire oralement de manière vivante et intéressante et non en lisant un livre à voix 

haute. Cette narration permettrait aux élèves de percevoir tout de suite la leçon de morale inhérente 

à l’histoire du héros, dimension qui jouerait certainement également un rôle motivationnel.  

En partant de l’histoire de Guillaume Tell, l’enseignant pourrait poser un cadre historique suisse, 

tant politique que géographique. Ainsi, il repositionnerait cette mythologie suisse dans une période 

plus vaste (le Moyen Âge) et la situerait par rapport aux autres (Antiquité, époque moderne, histoire 

contemporaine).  

L’enseignant pourrait passer ensuite à une étude de l’histoire de Guillaume Tell dans un espace 

européen chronologique puis synchronique. L’élève verrait ainsi comment ces faits s’inscrivent 

dans l’ histoire des grandes puissances d’alors telle que celle des Habsbourg. La place géographique 

de la Suisse dans l’Europe d’alors pourrait être mise en avant ainsi que l’importance des cols, tel le 

Gothard.  

L’enseignant donnerait son cours de manière frontale et demanderait à l’élève de prendre des notes 

ou de savoir replacer des événements de manière chronologique sur une flèche du temps. Ces 

événements auraient été choisis au préalable par l’enseignant qui effectuerait un tri en fonction de la 

finalité de sa leçon, finalité qui est ici morale ou de mise en place d’une culture nationale commune. 

Il utiliserait également des tableaux schématiques et des couleurs pour permettre la plus grande 

clarté possible. Vu l’importance nationale accordée à Guillaume Tell, nous pouvons supposer que 

les couleurs utilisées seraient probablement brillantes et claires (Girard, 1810). Les élèves se 

rendraient ainsi également compte de la place qu’occupe l’histoire suisse dans le monde.  
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Dans tous les cas, il est quasi certain que les élèves ne seraient pas confrontés à la mise en question 

de la véracité du mythe de Guillaume Tell. Ce dernier leur apparaîtrait non pas comme un 

personnage de légende mais comme un personnage historique.  

Une séquence d’histoire aujourd’hui.  

Une séquence sur l’histoire de Guillaume Tell, telle que nous devrions la mettre en place 

aujourd’hui, serait bien différente. Comme nous le voyons dans le document du maître, l’enseignant 

est censé mettre en avant tous les problèmes épistémologiques que le personnage de Tell porte avec 

lui. Nous devrions mettre en doute la véracité même de cette légende et, par le choix des documents 

qui se trouvent dans le manuel, amener l’élève à se questionner sur la raison de l’utilisation de ce 

mythe, et tous les éléments qui nous permettent d’en douter.  

La dimension morale n’est pas mise en avant. Il s’agit plus pour les élèves de comprendre les 

symboles politiques et culturels de la Suisse dans laquelle ils vivent. Nous leur montrons également 

comment l’histoire est faite. Le chapitre sur Guillaume Tell apparaît d’ailleurs dans la rubrique 

« Patrimoine » et le titre en est « La Légende de Guillaume Tell » (Champigny & al., 2011).   

L’enseignant présenterait donc dans un premier temps la légende de Guillaume Tell, telle qu’elle 

apparait dans le manuel. Une fois cette histoire lue et comprise par les élèves, elle serait analysée 

comme une production littéraire. Le maître demanderait par exemple à sa classe de rechercher les 

valeurs qui font de ce personnage un héros national, exercice qui pourrait se faire sous la forme 

d’un travail de groupe.  

Puis on présenterait aux élèves de nouvelles sources que nous leur demanderions d’analyser. Nous 

pourrions leur donner des informations sur le contexte d’apparition du mythe de Guillaume Tell,  

d’autres sur le personnage de Toko et sur la réalité historique de l’arbalète.  

Nous leur poserions alors la question suivante: « Au vue des sources et des informations que tu as 

sous les yeux, peux-tu dire si Guillaume Tell a vraiment existé ou non? » Ils devraient justifier leur 

réponse en utilisant les informations qu’ils auraient relevées dans les sources analysées auparavant.   

Il leur serait demandé de formuler par la suite des hypothèses sur la raison de la pérennité de ce 

mythe dans la Suisse actuelle.  

Conclusion 

D’une branche réservée à l’élite, l’histoire est devenue une discipline scolaire devant être enseignée 

au plus grand nombre. Si les problèmes de motivation et de compréhension se posaient déjà avec 

une minorité d’élèves faisant partie des plus scolaires, ils deviennent un véritable défi dans des 
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classes où les différents niveaux et les différentes sortes de difficultés que rencontrent les enfants se 

côtoient.  

Si la méthode Pestalozzi n’est au début pas pensée pour l’enseignement de l’histoire, que les 

pédagogues de son établissement n’y ont qu’en partie recours, elle semble se refléter dans notre 

didactique actuelle. L’histoire doit avant tout faire sens pour ces élèves en difficulté. Selon mon 

expérience professionnelle, dès qu’ils peuvent se l’approprier, dès qu’ils peuvent travailler avec elle 

à la manière des historiens, la questionner, alors ils sont d’une part intéressés et d’autre part 

capables d’effectuer des taches complexes dont peu de collègues les croient capables.  

L’histoire doit leur apparaître comme un ensemble de connaissances, de savoirs-faire qui leur 

donnerait les capacités et la motivation de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent, de 

mieux pouvoir le déchiffrer, de s’approprier cette matière, de lui donner sens.  

Ce travail comporte cependant de nombreuses limites. Il aurait par exemple été intéressant 

d’observer plus en détails quelles autres méthodes européennes, si elles existent, font échos au 18e 

et au 19e siècles à celle de Pestalozzi, ou de plus détailler les méthodes opposées à celles de 

l’Institut d’Yverdon. De même, il serait intéressant d’entreprendre le même travail pour notre 

époque: notre didactique d’histoire actuelle est-elle un phénomène suisse/ francophone, ou si nous 

pouvons la retrouver dans d’autres cultures historiques?  

Il me faut en effet souligner que cette nouvelle manière d’enseigner l’histoire se heurte également 

aujourd’hui à de nombreux obstacles dont le principal sont les enseignants qui invoquent le manque 

de temps, le faible degré des élèves, que le par coeur devrait rassurer.  

Il serait intéressant de regarder si les leviers motivationnels que nous avons trouvés dans notre 

didactique et dans celle de Pestalozzi se retrouvent dans d’autres manière d’enseigner l’histoire 

dans le monde. Cela nous permettrait également d’observer le rayonnement de l’oeuvre de 

Pestalozzi jusqu’à nos jours ailleurs qu’en Suisse romande.  

En ce qui concerne mon expérience professionnelle, l’apport du travail de Pestalozzi, les difficultés 

qu’il rencontra et la sagesse qu’il montra finalement en concevant une méthode qui devait être 

améliorée, fut très grand. En effet plus je travaille avec les enfants, plus le facteur humain me 

semble intéressant et compliqué à gérer. Si on y ajoute la complexité du rapport à l’histoire que 

peuvent avoir les divers intervenants, alors il est évident que nous ne pouvons leur imposer une 

règle stricte, seule la mobilité et l’adaptation sont de mise, tout en suivant de grands principes qui 

devraient conduire notre démarche professionnelle.  
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De plus, je suis de plus en plus convaincue par l’application d’une méthode pédagogique en histoire 

qui implique le plus possible l’élève, lui évite un trop grand apprentissage par coeur et qui lui 

permette de donner du sens, d’adopter une posture critique face au monde dans lequel il vit. 

L’histoire est une matière qui me passionne et j’aimerais transmettre à mes élèves ce sentiment, 

qu’ils puissent retrouver dans leur apprentissage les trois verbes utilisés par Pestalozzi : kennen, 

können et fühlen.  
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Annexes:  

Jullien, M.-A. ( 1842). Exposé de la méthode d’éducation de Pestalozzi telle qu’elle a été suivie et 
pratiquée sous sa direction pendant dix années ( de 1806 à 1816) dans l’institut d’Yverdon, en 
Suisse. Paris: chez L. Hachette, Libraire de l’université. (p.379 et suivantes) 

Enseignement de l’histoire: 

« Histoire et la Chronologie comportent trois parties distinctes.  

1)Instruction préparatoire: elle se borne à des récits biographiques, tirés alternativement de la Bible, 

des histoires anciennes, grecques et romaines, et des annales modernes. Ces récits, simples et 

familiers, intéressants et instructifs, rapportés à un but moral, mais vagues et sans indication précise 

de temps ni de lieu, ont pour objectif d’éveiller et d’exciter la curiosité, d’attacher les enfants, de les 

disposer à goûter l’étude de l’histoire, et à s’en approprier les leçons, en commençant à faire 

l’application des traits particuliers qu’on leur présente et qui lui fournissent des règles de conduite. 

On évite de rappeler les actions qui déshonorent l’humanité et qui la rendraient trop odieuse; on a 

soin de faire toujours ressortir, par des exemples choisis, le beau côté du caractère humain, par 

respect pour l’enfance, et dans la crainte d’altérer la pureté primitive de ses sentiments.  

2) Instruction positive sur les nations et sur les hommes illustres qu’elles ont produits, qui embrasse 

elle-même, dans plusieurs subdivisions, les principales périodes des temps historiques. On présente 

des événements marquants, des noms célèbres, des époques déterminées. propres à fixer l’attention 

et à rester gravés dans la mémoire. On prépare les élèves à la connaissance de la distribution de 

l’histoire en périodes. Le professeur ne dois jamais lire, mais raconter. S’il faut une simple lecture, 

l’enfant se dit à lui-même: « Je n’aurai qu’à prendre un livre, et je donnerai aussi une leçon 

d’histoire. » D’ailleurs, on ne saurait jamais produire une aussi vive impression en lisant qu’en 

parlant. La lecture est trop méthodique et didactique; le discours ordinaire, plus libre dans ses 

mouvements, est aussi plus vivant et plus animé. On ne doit point donner aux élèves, mais leur 

laisser chercher et trouver la moralité qu’on peut tirer de chaque fait. L’instituteur a mal raconté, si 

l’enfant ne déduit pas lui-même de son récit la conséquence immédiate et l’instruction ou la vérité 

morale qui en découlent naturellement.  
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3) Instruction chronologique, où d’après la succession des temps; et synchronique, ou destinée à 

présenter, à chaque période, l’ensemble des peuples et des individus qui figurent dans le même 

temps sur le scène de l’histoire.  

On fait parcourir les différentes périodes de l’histoire universelle, depuis le commencement des 

temps historiques connus, en prenant d’abord chaque peuple isolement, suivant l’ordre 

chronologique, et en donnant une attention particulière à chacun des hommes qui influent sur leurs 

pays ou sur leur siècle, à chaque événement mémorable, afin d’établir dans l’esprit une sorte 

d’échelle des faits, dont les principaux degrés, toujours liés ensemble, y soient fortement gravés et 

facilement retenus. Chaque peuple est traité d’une manière plus large et plus étendue à mesure qu’il 

exerce une influence plus marquée sur la destinée et les progrès de l’espèce humaine. On s’élève 

ainsi peu à peu de l’histoire biographique et particulière à l’histoire générale et philosophique. Ici 

commencent la première liaison et la chaine des faits historiques, qui sont rendus visibles et 

sensibles aux enfants par des tableaux, sur lesquels on leur fait appliquer les notions qu’ils 

acquièrent successivement. Ces tableaux sont dressés d’après une échelle de temps qui indique, 

dans une colonne verticale placée sur la gauche, l’ordre des siècles et des années, avant et depuis 

l’ère chrétienne. A mesure que l’histoire présente un peuple nouveau, un personnage fameux, un 

événement remarquable, l’instituteur inscrit le nom du peuple ou de l’individu, le lieu, l’énoncé du 

fait à recueillir, et quelquefois sa date déterminée, dans l’intervalle qui correspond au siècle marqué 

par l’échelle du temps. Il affecte une couleur particulière à chaque nation, qui occupe un espace plus 

considérable, soit dans une direction verticale, lorsque sa durée comprend un plus grand nombre de 

siècles ( comme la République Romaine, dans sa progression toujours croissante, depuis Romulus 

et Numa jusqu’à César) ; soit dans une direction horizontale, lorsqu’elle a étendu sa domination 

dans le même temps sur un plus grand nombre d’Etats ( comme l’Empire Romain, au temps de 

César et d’Auguste). On donne ainsi graduellement l’intuition véritable de l’histoire, que les élèves 

voient, pour ainsi dire, naître et se développer sous leurs yeux. 
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Abbé Girard: 

Girard, G. (1810) Rapport sur l’Institut de M. Pestalozzi à Yverdon, édité et commenté par Eugène- 
Joseph Egger. Fribourg: Béat- Louis Piller, imprimeur cantonal. 

Institut de Pestalozzi.  

Par une lettre datée d’Yverdon le 20 juin (1809), M. Pestalozzi demande à la Diète qu’elle daigne 

donner une marque publique d’attention, soit à son institut d’Yverdon, qui doit être à un bon degré 

de développement, soit à sa méthode d’éducation élémentaire qui s’y trouve établie, et qui ayant 

reçu le suffrage de plusieurs Etats et d’un grand nombre d’hommes savants et considérés, fixe 

maintenant les regards de toute l’Europe.  

Il ne souhaite pas d’argent mais seulement d’être reconnu pour le travail qu’il a accompli.  

La Diète demande donc au Landmamman d’envoyer des hommes compétents pour juger du travail 

purement pédagogique mais également religieux et moral de cet institut. ( Cornaz-Besson, 1977) 

Les trois participants rapporteurs furent: Monsieur Abel Mérian, membre du Petit Conseil du canton 

de Bâle. 

Le R. P. Grégoire Girard, cordelier à Fribourg; 

Monsieur Frédéric Trechsel, professeur de mathématiques à Berne.  

Tableau de l’institut d’Yverdon. 

« L’institut d’Yverdon, quand on y arrive, présente quelque chose de grand qui en impose au 

spectateur, des circonstances qui réveillent puissamment l’intérêt, des singularités qui frappent et 

semblent tenir parfois de la bizarrerie. » 

On y parle principalement français et un peu allemand, on y croise toute l’Europe. Toutes les 

communautés chrétiennes sont ici ensemble.  

Dans l’institut il y a une école des enfants et une école normale pour les professeurs.  
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Bonne gérance de tout cela, même si on ne le voit pas tout de suite.  

Accent mis sur la gym.  

Education de l’esprit: A l’égard de l’esprit, l’Institut se propose deux choses. Il étudie à donner aux 

élèves les connaissances de leur âge et à étendre en même temps leur capacité. Ce dernier point est 

son but principal. Voici en substance ce qu’il a déclaré à ce sujet dans son compte rendu au public.  

« Le développement des dispositions naturelles de l’enfance est la première chose que nous 

cherchons; et dans nos mains les divers objets d’enseignement servent plutôt à former l’esprit qu’à 

l’enrichir de nouvelles connaissances. C’est trop peu de suggérer des idées à l’enfant: il faut le 

préparer à les recevoir et à les digérer. Si l’on néglige ce travail, il n’y aura point d’harmonie et de 

consistance dans la jeune tête. Tout ce qu’apprend l’enfance doit être le résultat de sa propre 

activité, le produit spontané de son propre fonds, une création pleine de vie. Cependant, tout en 

fondant notre instruction sur le développement de la nature humaine, nous n’excluons point les 

connaissances; au contraire, nous sommes fortement convaincus que les véritables éléments de la 

culture de l’esprit sont en même temps les invariables éléments de toutes les sciences. Il n’en existe 

pas d’autres, il ne peut pas en exister. » 

Les élèves sont partagés en six classes. La première et la troisième sont destinées aux Allemands, la 

seconde et la quatrième aux Français, et dans les deux dernières les idiomes viennent se confondre, 

ou, pour mieux dire, la langue de l’Institut l’emporte, et les élèves français sont assimilés aux élèves 

allemands.  

Huit objets occupent les écoliers des deux premières classes: la religion, les deux langues ( y 

compris la lecture), la géométrie, le calcul, le dessin, l’écriture, le chant et la gymnastique. La 

troisième et la quatrième classes ont un objet de plus, la géographie, la cinquième ajoute l’histoire à 

la géographie et la sixième en ajoute deux nouveaux: l’histoire naturelle et le latin.   

Tous les élèves ne sont pas fixés à la même classe pour toutes les branches de l’enseignement: ils 

appartiennent à l’une et à l’autre selon leur capacités et leurs progrès. Pour rendre ce déplacement 

possible, on a mis l’instruction des mêmes objets aux mêmes heures, et ces objets de leçons 
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simultanées sont jusqu’ici: la langue allemande, la géométrie, le calcul, le dessin, l’écriture et le 

chant. 

…  nous avons demandé combien de temps il fallait à un enfant d’un talent médiocre pour fournir la 

carrière des six classes. On nous a répondu qu’en entrant à dix ans, il en sortirait à seize, et que les 

connaissances qu’il pouvait avoir acquises avant d’y venir lui étaient d’une grande utilité.  

…Les maîtres actuels dans l’école des enfants sont pour la plupart des élèves que Pestalozzi a reçus 

en bas âge. Ils sont passé des bancs de la chaire, entraînés par leur inclination, quelquefois par 

l’exemple ou le besoin d’un état. La direction favorise ce passage; elle n’en décide pas, et son école 

normale ne fait pas suite à celle des enfants.  

Dans l’état de la maison, les élèves de cette classe paraissent sous le nom d’étrangers apprenant la 

méthode.  

Nous avons remarqué que cette instruction était soignée par les instituteurs les plus expérimentés de 

la maison.  

Pour former des maîtres d’école de campagne, on demande une année, et l’on en exige trois pour 

instruire une personne d’âge mûr dans toutes les parties de l’enseignement actuel. 

Ainsi environner la jeunesse d’idées sensibles, vives et claires, faire remonter l’instruction à ses 

premiers éléments, s’élever de là, pas à pas, dans une gradation mesurée et lente, donner à la propre 

activité de l’enfant autant d’essor que possible, former tout l’ homme en lui, sans négliger 

cependant les nuances que présentent l’individu et sa vocation particulière, telles sont les règles 

fondamentales de ce système d’éducation proclamé en Europe sous le nom de Pestalozzi »  

«  Il faut d’ailleurs le redire: l’établissement de Pestalozzi, ayant franchi les degrés que nous 

respections toujours dans l’instruction publique, s’est donné une existence qui lui est particulière. 

On peut en imiter quelque chose dans nos institutions: jamais on ne pourra le copier. » 
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Histoire:  

L’enseignement de l’histoire a deux cours, et le premier, occupé de notions préliminaires, sert 

d’introduction au suivant. 

Premier cours: On considère successivement l’individu, la famille, la tribu, le peuple, comme 

agissant, et fournissant ainsi matière à l’observation et à l’histoire. Puis on envisage la terre comme 

le théâtre de nos actions et des événements. Elle apparaît elle-même comme sujette à diverses 

révolutions et entraînant par son mouvement divers changements dans les affaires humaines. Vient 

un coup d’oeil sur le temps, comme mesure immense de tout ce qui se fait, ensuite sur l’espace ou 

la prodigieuse étendue de la scène que l’histoire doit embrasser. On fait sentir la nécessité de 

s’arrêter quelque part et de fixer des époques. Enfin on indique en général les documents de 

l’histoire.  

Deuxième cours: L’introduction finie, on place sous les yeux du disciple le tableau chronologique et 

synchronique de Schloezer. Ce tableau est partagé en périodes dont chacune a sa couleur. Les 

périodes brillantes ont des couleurs vives, les temps obscurs y sont désignés par des nuances 

obscures comme eux, et c’est ainsi que l’on vient au secours de l’enfance.  

Evitant de charger la mémoire de faits, de noms et de dates, le maître choisit avec soin ce qui peut 

convenir au but moral qu’il se propose. L’enfant doit apprendre à ces leçons à respecter la nature 

humaine et à prendre interêt à cette vaste famille dont il a hérité beaucoup et à laquelle il doit un 

retour d’attachement et de soins. Dans la marche des choses humaines, on lui fait découvrir les 

voies de la divine Providence, pour le former à la résignation. Les faits de l’histoire se lient de la 

sorte, ils se prêtent un jour mutuel et le savoir devient raisonné. Les disciples au reste sont appelés à 

rendre compte de ce qu’ils entendent; mais on ne leur donne point de livre élémentaire entre les 

mains. Ils n’ont que le tableau, leur attention et leur plume.  

On nous a prévenus que cette partie encore avait été abandonnée jusqu’ici aux deux instituteurs qui 

l’enseignent. La Direction, nous a-t-on dit, occupée de choses plus pressantes, n’a pu ni la revoir, ni 

lui imprimer le sceau de sa méthode.  

!  sur !42 43



Résumé: 

Le premier objectif de mon mémoire est d’analyser la didactique actuelle de l’histoire au secondaire 

1 et la fameuse méthode de Pestalozzi utilisée à l’Institut d’Yverdon pour voir si nous pouvons  

retrouver entre ces deux manières d’enseigner des leviers motivationnels semblables.  

Dans ce travail, j’aborde l’importance de la motivation dans l’enseignement d’une discipline telle 

que l’histoire qui présente pour la plupart des élèves un manque d’intérêt et de sens. Or cette 

branche les accompagne tout au long de leur scolarité. Une difficulté supplémentaire dans 

l’enseignement de l’histoire vient également du fait que les classes, auxquelles nous avons à faire, 

sont souvent composées de « bons » élèves et d’enfants rencontrant de nombreuses difficultés lors  

de l’analyse de sources et la rédaction de textes synthétiques ou argumentatifs.  

Nous présentons la méthode de Pestalozzi ainsi que la manière dont l’histoire était enseignée dans 

son Institut d’Yverdon. Nous introduisons de même le concept de motivation et le développement 

de la discipline historique qui, depuis la fin du 19ème siècle, mena à notre didactique actuelle de 

l’histoire. 

Il est intéressant d’étudier ces deux méthodes censées fonctionner avec tous les élèves dans une 

époque où ces derniers, nonobstant leurs difficultés ou facilités personnelles, doivent atteindre un 

socle commun de connaissances assez élevé.  

Nous développons et comparons enfin deux leçons d’histoire portant sur le même thème, Guillaume 

Tell, en tenant compte des informations que nous possédons sur l’enseignement de l’histoire à 

Yverdon et de celles sur la didactique actuelle. Le but de se travail est de mettre en évidence ces 

leviers, qui s’ils sont les mêmes sont vantés depuis des siècles, afin de pouvoir les mettre en 

pratique dans notre enseignement actuel.  

  

Mots- clés:  

motivation, Pestalozzi et sa méthode, didactique actuelle d’histoire, qualité de l’apprentissage, le 

sens donné aux apprentissages, accès au savoir. 
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