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1. Introduction 

1.1. Contexte et origine de la recherche 

Depuis plus de 7 ans, j’exerce dans un centre d’enseignement spécialisé qui accueille des élèves 

présentant des troubles importants et persistants du langage, accompagnés, pour certains, de 

troubles associés. Récemment, notre direction a choisi de recentrer la mission de notre 

établissement sur l’acquisition des compétences scolaires. Le but étant de favoriser la 

réintégration d’un plus grand nombre d’élèves en classe ordinaire. Les élèves dont les besoins 

éducatifs et psychologiques sont trop importants seront réorientés vers des structures plus 

adaptées. La conséquence directe de cette décision, c’est que toutes les matières des cinq 

branches présentées dans le Plan d’Etude Romand devront désormais être enseignées et 

évaluées dans nos classes. Jusqu’à présent, la priorité était donnée à l’enseignement des 

mathématiques et du français. Les disciplines relevant des Sciences humaines et sociales telles 

que l’histoire, la géographie et l’éducation civique étaient abordées dans le cadre de projets 

pluridisciplinaires et n’étaient pas systématiquement évaluées. Notre objectif relevait plus 

d’une sensibilisation des élèves et d’une ouverture sur le monde d’hier et d’aujourd’hui.                                                                                                                           

Par rapport à cette nouvelle exigence institutionnelle, ma préoccupation s’est portée plus 

particulièrement sur l’enseignement de l’histoire dans mon contexte scolaire. J’ai commencé à 

me documenter à ce sujet, mais je n’ai pratiquement rien trouvé sur l’enseignement de l’histoire 

dans une classe d’élèves du 2ème cycle primaire qui présentent tous des troubles du langage oral 

et/ou écrit. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de  traiter cette thématique dans le cadre de 

cette recherche.          

1.2. Structuration de la recherche 

Ce travail de mémoire se structure en six parties. L’introduction est la première partie. La 

deuxième partie correspond au cadre théorique ; elle proposera des éléments se rapportant à 

l’enseignement de l’histoire, aux troubles du langage et aux aménagements pédagogiques. La 

troisième partie sera consacrée à la problématique et aux questions de recherche.  La démarche 

méthodologique sera abordée dans la quatrième partie. Les résultats de ma recherche seront 

présentés et analysés dans la cinquième partie. Une discussion conclusive clôturera ce texte.            
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2. Cadre théorique 

2.1. La didactique de l’histoire 

2.1.1. Éléments de définitions 

La didactique « s’attache à une discipline déterminée et à son enseignement. Elle renvoie à des 

contenus d’enseignement. La didactique contemporaine examine les programmes, leur 

cohérence, leur faisabilité ; elle expérimente des cheminements d’apprentissage, construit des 

évaluations » (Dictionnaire de pédagogie, 1996, cité par Loisel, 2006). 

De quelle histoire s’agit-il ? Le champ de cette discipline étant très vaste, il m’a semblé 

nécessaire de circonscrire ma recherche. Aussi, je me suis référée à la définition de Lautier & 

Allieu-Mary (2008) pour qui «l’histoire scolaire est tout à la fois le produit de connaissances 

validées par la recherche universitaire, d’élaborations proprement disciplinaires remises 

régulièrement en cause par la demande sociale, mais aussi pour tous – élèves, enseignants, 

parents – un moyen de connaissance et de reconnaissance» (p.96). Par ailleurs, évoquant 

l’histoire scolaire, plusieurs didacticiens de l’histoire s’accordent à reconnaitre qu’elle est 

traversée par des visions antagonistes qui impactent l’enseignement et l’apprentissage de cette 

discipline : d’une part, l’histoire est perçue comme un récit linéaire, constitué d’éléments qui 

s’enchaînent  dans une construction narrative rétrospective qui sous-tend un double sentiment 

de cohérence et d’évidence. D’autre part, elle est présentée comme une discipline scientifique 

qui invite au questionnement, donne des clés de lecture pour interroger le monde passé et 

présent, pour se distancer de nos certitudes et accéder à un monde plus intelligible, dans une 

perspective d’émancipation intellectuelle (Heimberg, 2015, p.1). 

C’est dans ce contexte marqué par cette dualité que s’inscrit ma recherche. 

2.1.2. Les finalités de l’enseignement de l’histoire 

 ● Les buts de l’enseignement de l’histoire ont évolué au fil du temps, je ne traiterai pas 

ici de cette évolution. Plusieurs auteurs évoquent ses finalités civiques continuellement 

réaffirmées telles que, développer un sentiment d’appartenance, former à l’esprit critique et 

promouvoir des valeurs humanistes. Pour Audigier (2008), elle vise la construction d’une 

identité collective, c’est-à-dire d’une mémoire partagée, d’un destin commun qui relie les 

générations passées, présentes et futures, dont la fonction est d’assurer la stabilité d’une société. 

D’après Falaise (2015), s’intégrer passe par l’apprentissage de l’histoire, investi d’une mission 



Marie-Pierre Burnat                                              01/2019                                                                            8 

identitaire. Pour atteindre ces finalités civiques, des finalités intellectuelles y sont associées. 

Lautier & Allieu-Mary (2008) avancent que l’une des visées de cette discipline est d’outiller le  

Citoyen actif dans la cité de demain. De Cock & Picard (2009) et Falaise (2015) parlent de la 

construction d’un esprit critique qui d’après Falaise, permettrait d’agir dans la société de façon 

libre et responsable. 

 ● Dans notre contexte, dans le PER1, l’histoire fait partie du domaine des Sciences 

humaines et sociales au côté de la géographie et de la  citoyenneté dont les finalités se 

rapprochent de celles énoncées ci-avant. Elles s’inscrivent dans trois catégories : 

- les finalités civiques et patrimoniales visant à développer chez les citoyens de demain une 

compréhension élargie des sociétés d’hier et d’aujourd’hui en leur apportant des connaissances 

culturelles, politiques, économiques, sociales, historiques, dans leur façon de gérer l’espace et 

leurs relations Homme-nature. 

- les finalités intellectuelles ou critiques amenant l’élève à se distancier des phénomènes sociaux 

par questionnement, analyse et réflexion afin de les considérer avec un regard critique. 

- les finalités pratiques permettant aux adultes en devenir d’accéder à des acquis facilitant la vie 

quotidienne tant sociale que professionnelle. Utiliser à bon escient une carte pour se déplacer 

ou prendre la parole dans un débat par exemple. 

À propos de l’histoire plus spécifiquement : 

 « L’enseignement de l’Histoire doit favoriser une approche plurielle, basée sur des 

 problématiques susceptibles de susciter un débat plutôt que sur un récit unique, 

 linéaire et fermé. En promouvant des attitudes de tolérance, de respect et de 

 responsabilité envers autrui, cet enseignement conduit l’élève à développer les valeurs 

 humanistes de solidarité avec les générations passées, présentes et futures ». (PER, 

 MSN-SHS, p.65) 

2.1.3. Une discipline réputée difficile à enseigner 

Je m’intéresse plus particulièrement à la situation dans le cycle primaire où la question de la 

formation des enseignants est cruciale (Falaise, 2015; Heimberg, 2002; Loisel, 2006). Falaise 

(2015), évoque pour sa part la complexité de la polyvalence demandée aux enseignants du 

primaire, alors que pour devenir historien ou professeur d’histoire, il faut entre 4 à 5 années de 

formation. Ainsi, « Les pratiques seraient vécues sous le mode de l’inquiétude. […]. Comment 

rendre vivante ma leçon sur ce sujet auquel je ne connais pas grand-chose ? Avec quels  

                                                           
1  Plan d’Etude Romand (PER) de la Conférence Intercantonale de l’instruction Publique, (2012). 
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documents ? Quels supports ? Quels manuels ? Quelle démarche ? Quelle trace écrite ? » (p.49 

& 51). 

Pour Audigier (2004), la didactique de l’histoire est moins construite que celle des langues, des 

mathématiques ou des sciences. En effet, les didactiques de ces trois domaines se sont 

développées en se référant aux travaux de psychologues ayant étudié et théorisé la construction 

du langage et du raisonnement logique chez les individus au cours de leur évolution. Elles se 

sont notamment inspirées des travaux de Vygotski et de Piaget. Or, en didactique de l’histoire, 

il n’existe pas de théories de référence sur la manière dont se construisent, se transmettent, 

s’enseignent, s’apprennent des conceptions de la société, de la vie commune. Lautier & Allieu-

Mary (2008), expliquent notamment que certains enseignants n’ont pas une bonne 

représentation des modes d’apprentissage de leurs élèves en particulier dans cette discipline. 

Les autres difficultés évoquées par les enseignants seraient le manque de temps (Audigier, 

2004; Lautier & Allieu-Mary, 2008; Loisel, 2006) et de moyens financiers (Loisel, 2006). Par 

exemple, ces manques ne favoriseraient ni les sorties à la rencontre des vestiges et monuments, 

traces concrètes du passé qui peuvent apparaitre comme des points d’ancrage, ni les visites de 

musées pour un enseignement plus dynamique des savoirs historiques. D’après Lautier & 

Allieu-Mary (2008) ces difficultés conduiraient les enseignants à proposer des coutumes 

didactiques qui se caractérisent par :         

 - la transmission de savoirs disant la réalité du passé, s’appuyant sur des textes de manuels 

considérés comme étant la référence,                                                                                             

- des activités de classe souvent cantonnées à la mémorisation, au repérage et à la catégorisation, 

faisant peu de place aux finalités intellectuelles ambitieuses prescrites (développer une posture 

critique, apprendre à problématiser par exemple).            

À ces difficultés appartenant au corps enseignant, s’ajoutent les difficultés des apprenants en 

général et à fortiori, celles des élèves concernés par des troubles du langage. Elles sont 

présentées au chapitre 4 (tableau 2) de cette recherche. 

 

2.1.4. Les pratiques actuelles de l’enseignement de l’histoire 

Les recherches de terrain concernant les pratiques professionnelles restent insuffisantes 

(Audigier, 2005; Falaise, 2015; Lautier & Allieu-Mary, 2008). Elles sont dispersées et 

intéressent peu les historiens.                        

Les enquêtes réalisées ont montré un écart entre le prescrit, favorable à des démarches plus 

actives, plus critiques pour des savoirs plus problématisés et les activités effectives dans les 

classes. Ainsi,  
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« Les situations d’apprentissage proposées aux élèves sont essentiellement l’écoute, 

l’identification ou le repérage d’un fait, d’une date, d’une notion dans un document et 

des activités de reproduction. Rares sont la mise en relation et la comparaison, la 

hiérarchisation, la discrimination, la catégorisation, la structuration, i.e  des activités 

permettant à l’élève de donner du sens et de conceptualiser. » (Lautier & Allieu-Mary, 

2008, p.112). 

2.1.4.1. Le prescrit dans mon contexte professionnel 

La pédagogie de l’histoire préconisée dans le PER   

 « se développe sur des situations et des questionnements relativement complexes, dans 

 le cadre de leçons dialoguées ou de phases de travail autonomes des élèves, au moyen 

 d’enquêtes, de collectes ou de sélections de données, de mises en relation, de 

 comparaisons, d’interprétations, d’émission d’hypothèses, d’essais d’explication, de 

 pratiques argumentatives, de synthèses réalisées par les élèves, etc. De telles 

 approches sont donc conduites à partir de documents (textuels, iconographiques, 

 audio, cinématographiques) ou de sources archéologiques documentées. Elles se 

 fondent donc concrètement sur des textes de première main, des objets, des 

 monuments, des travaux d’historiens, des cartes, des graphiques, etc. Les élèves 

 doivent apprendre à juger des sources, à émettre des hypothèses – des réponses 

 provisoires à valider – comme des scientifiques ». Définition proposée par l’UMER2 

 (2014), p.11. 

Ce document officiel donne les grandes lignes de la démarche d’enseignement-apprentissage  

recommandée, il s’agit de la problématisation et de la démarche d’enquête historique : 

● construction de la problématique de travail par questionnement et formulation d'hypothèses 

en développant la curiosité historique et la capacité à imaginer des évolutions à l'aide des 

connaissances préalables; 

● analyse et comparaison de sources historiques diverses pour dégager les caractéristiques des 

périodes et les évolutions; 

● prise de distance critique par rapport à certaines conceptions ou certaines «histoires» que l'on 

échange sur le passé;  

● formulation de conclusions (même partielles) en associant textes, schémas, cartes, 

graphiques, photos,… 

                                                           
2 Unité des Moyens d’Enseignement Romands 
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Pour mettre en place des séquences d’enseignement conformes aux exigences du PER, des 

Moyens d’Enseignement Romands ont été conçus par l’UMER et sont disponibles depuis 2014. 

2.1.4.2. Description et conception de l’enseignement de l’histoire au cycle primaire selon les 

auteurs des MER 

Description 

Les MER pour la première partie du cycle 2, intitulés « L’atelier de l’histoire » sont constitués : 

d’un guide didactique, d’un manuel et de fascicules d’activités destinés aux élèves de 5è et de 

6è année. Une plateforme de ressources numériques complémentaires est également accessible 

aux enseignants. Ce matériel permet aux élèves du cycle 2 d’aborder la Préhistoire et 

l’Antiquité. Les trois autres périodes traditionnelles de l’histoire : le Moyen Âge, les Temps 

modernes et l’Époque contemporaine seront traitées en 7è et 8è année à l’aide du MER Histoire 

7-8. 

Conception 

Selon ces auteurs, la conception de l’enseignement retenue tiendrait compte à la fois des 

réflexions relatives à l’évolution de l’enseignement de l’histoire et des priorités et démarches 

issues du PER. Ainsi, le choix est fait d’initier les élèves aux modalités de la pensée historienne, 

dès le début du cycle 2.                                                                                    

Le PER fixe les objectifs et le cadre de travail, les enseignants ont la responsabilité 

d’opérationnaliser ces objectifs.                                                                                       

Pour les aider dans cette tâche, les MER proposent des parcours chronologiques ou thématiques. 

Au cours des quatre années du cycle 2, les élèves travailleront sur des aspects de la vie 

quotidienne et de l’organisation sociale de diverses sociétés à travers le temps, ici et ailleurs. 

Les périodes d’enseignement-apprentissage consacrées à l’histoire vont à la fois s’intéresser à 

des données factuelles, des faits historiques et aux questions que les élèves se posent sur leur 

passé.                                                                                                                                     

Pour favoriser un enseignement de l’histoire qui amène les élèves à se questionner sur les 

relations entre l’homme et le passé, le PER a défini trois concepts centraux :  

- changements et permanence pour accéder à la compréhension de la périodisation traditionnelle 

dans une approche à la fois diachronique (évolution d’un fait dans le temps) et synchronique 

(qui est relatif à ce qui se fait dans le même temps).  

https://fr.wiktionary.org/wiki/relatif
https://fr.wiktionary.org/wiki/temps
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- mythes et réalité où il s’agit de travailler sur les représentations pour différencier mythes et 

réalité. 

- traces et mémoire observées et étudiées (en suivant les étapes et les modalités de l’enquête 

historienne) pour appréhender leur usage et accéder aux différences et liens qui les unissent. 

Les auteurs des MER soulignent que cette conception privilégie une approche plurielle prenant 

appui sur une problématique favorable au débat et laisse peu de place au récit linéaire longtemps 

pratiqué dans l’enseignement de l’histoire. Ils précisent que pour aborder la chronologie, les 

élèves seront amenés à travailler la ligne du temps découpée en cinq périodes (Préhistoire, 

Antiquité, Moyen Âge, Temps modernes et Époque contemporaine). À l’issue de leur parcours 

scolaire, les élèves devront nommer ces périodes, y situer, en les mettant en relation des 

personnages, des lieux et des évènements repères. 

Ces auteurs affirment que les moyens d’enseignement mis à disposition sont conçus pour 

répondre à la demande du PER. Il en découle une organisation des apprentissages qui s’inspire 

de la démarche de l’enquête visant à développer chez les élèves un raisonnement basé sur trois 

types d’activités intellectuelles (communs à la géographie) : 

- (Se) questionner et analyser : dans un contexte donné, laisser émerger ses représentations, 

sélectionner des indices pertinents pour essayer d’y répondre, émettre des hypothèses et tenter 

au final de les infirmer ou confirmer dans des conclusions. 

- S’informer : travailler sur les sources, les trier, les comparer pour les communiquer sous des 

formes variées et en débattre. 

- (Se) repérer : se constituer des repères spatio-temporels, les enrichir pour construire une 

histoire commune. 

Dans le cadre d’une telle démarche, au moment d’aborder un nouveau thème, pendant l’amorce, 

soutenus par l’enseignant, les élèves sont invités à problématiser. Cela consiste à faire 

l’inventaire puis à ordonner, mettre en lien leurs questionnements, leurs hypothèses, ce qu’ils 

savent déjà. Selon les auteurs du MER, pour permettre aux élèves de s’approprier ce processus 

complexe, il est nécessaire de le travailler régulièrement avec les élèves en évitant de le 

proposer directement. 

L’initiation à cet enseignement sera expérimentée avec un groupe d’élèves, tous concernés par 

des troubles du langage oral et/ou écrit, scolarisés dans une classe spécialisée. 
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2.2. Les troubles du langage  

Les troubles du langage font partie du grand groupe :  

« Trouble Spécifique de l’Apprentissage (specific learning disorder, Snowling, 2002) 

qui correspond à un trouble cognitif développemental d’un ou de plusieurs 

apprentissages, durable, persistant et résistant aux aménagements scolaires chez un 

enfant qui par ailleurs ne présente pas de trouble sensoriel ou de trouble psychologique 

grave et dont les capacités intellectuelles sont normales. […] Explicables par des 

interactions et intrications complexes mêlant facteurs de risque génétiques, 

environnementaux et psychosociaux, les études vont dans le sens d’une étiologie 

complexe ». (Biotteau, 2015, p.93 & p.100). 

Pour désigner les troubles du langage oral (TLO) et ceux du langage écrit (TLE), différentes 

terminologies coexistent dans la littérature actuelle. Elles diffèrent même dans les 

classifications internationales : DSM-53 de l’AAP4 (2013, traduction française 2015) ou CIM-

105 de l’OMS6 (2008). Par exemple, pour les TLO, on trouve : dysphasie, trouble spécifique du 

développement du langage oral, trouble primaire du langage, etc. De même, pour les TLE, la 

littérature fait mention de : dyslexie, trouble spécifique de l’apprentissage de la lecture, trouble 

durable d’acquisition du langage écrit, etc.                      

Quoi qu’il en soit, ces deux types de troubles (oral et écrit) résistant aux actions entreprises, 

occasionnent des difficultés durables et sévères ayant des retentissements conséquents sur les 

apprentissages scolaires (Dumond, 2015; Touzin & Leroux, 2011).                                                                                                                          

2.2.1. Les troubles du langage oral 

2.2.1.1. Définition et classifications 

Le TLO dont il sera question dans ce mémoire affecte de manière spécifique, sévère et 

persistante « l'élaboration du langage oral sur ses versants de production et/ou de 

compréhension » (Leclercq & Maillart, 2014, p.3). De même, dans chaque versant, plusieurs 

aspects de la langue peuvent être concernés (phonologique, lexical, syntaxique et pragmatique). 

Il en résulte une diversité des troubles et des profils. Cette hétérogénéité se traduit par des 

appellations qui diffèrent d’une classification à l’autre (Gérard, 2003; Rapin & D. Allen, 1983,  

                                                           
3 Manuel Diagnostique et Statistique des troubles mentaux  
4 Association Américaine de Psychiatrie 
5 Classification Internationale des Maladies  
6 Organisation Mondiale de la Santé 
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cités par Da Silva, 2014).  La classification américaine parle de troubles de type expressif, mixte 

(réceptif-expressif) et phonologique ; l’OMS distingue les troubles spécifiques de l’acquisition 

de l’articulation, les troubles d’acquisition du langage de type expressif, et des troubles 

d’acquisition du langage de type réceptif (Touzin & Leroux, 2011, p.19-20).                                                                                                                         

2.2.1.2. Les manifestations  

Les troubles au niveau de l’expression 

Si le déficit concerne la modalité phonologique (la parole), certains sujets parlent peu (Touzin 

& Leroux, 2011), leur langage oral peut être fluent mais inintelligible (Pouhet & Cerisier-

Pouhet, 2015). Pour se faire comprendre, certaines de ces personnes utilisent alors une 

communication non verbale (gestes, mimiques par exemple). Lorsque l’aspect lexical est 

atteint, l’enfant présente des troubles dans la construction du lexique au sens large 

(organisation, étendue, précision et évocation). Il peine notamment à nommer les objets ou les 

actions (Touzin & Leroux, 2011). Si c’est la syntaxe qui est affectée, les phrases produites 

sont généralement courtes, désorganisées, les formes verbales sont méconnues et les 

déterminants des noms mal maitrisés. Enfin, une atteinte au niveau pragmatique et discursif 

(tours de parole, actes conventionnels, séquences discursives, structuration temporelle…) rend 

problématiques les échanges avec autrui. (Pouhet & Cerisier-Pouhet, 2015; Touzin & Leroux, 

2011).   

 

Les troubles au niveau réceptif        

Ils peuvent se manifester par des difficultés dans le traitement du langage entendu (Da Silva, 

2014; Touzin & Leroux, 2011). L’enfant peut avoir de la peine à segmenter la succession des 

sons provenant du discours de son interlocuteur, ainsi les mots ne sont identifiés et compris 

que partiellement. Il peut s’agir des mots outils à valeur purement syntaxique qui ne 

produisent aucune image mentale (Touzin & Leroux, 2011). De ce fait, « dans les situations 

de classe, la compréhension orale est plus ou moins déficitaire lors de l’écoute des consignes, 

lors des explications, discussions ou échanges, lors de la manipulation de vocabulaire 

spécifique à une notion étudiée, de concepts ou de termes abstraits ». (Poulet, 2013, p.52). 

 

Les troubles et difficultés associés 

Lussier & Flessas (2001) ainsi que Touzin & Leroux (2011) signalent chez les sujets concernés 

par un TLO, la présence fréquente d’autres particularités : 

- un trouble de la perception auditive, la personne peine à comprendre le message oral de son  
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interlocuteur, car la vitesse de sa parole est perçue comme trop rapide ; 

- un trouble de l’abstraction, la personne a besoin d’utiliser d’autres canaux sensoriels (la vue,  

le toucher par exemple) pour penser ; 

- une difficulté à généraliser, souvent associée à une difficulté à catégoriser ; 

- une difficulté à séquentialiser, Lussier & Flessas parlent de « trouble de la perception du  

temps » ; 

- des difficultés praxiques, de perception et d’orientation spatiale. 

Dans le cas d’une atteinte au niveau réceptif, l’enfant ne parvient pas à traiter la transformation 

du message oral en une représentation mentale imagée ou symbolique adéquate. Les 

représentations mentales peines à s’élaborer y compris au cours de la lecture, l’imagination 

reste pauvre, le vocabulaire déficitaire pénalisant l’accès à la compréhension (Touzin & Leroux, 

2011). 

2.2.2. Les troubles du langage écrit 

2.2.2.1. Absence de définition consensuelle 

De nombreux auteurs s’accordent à reconnaitre qu’il n’y a pas consensus en ce qui concerne la 

définition et l’origine des troubles du langage écrit (Dumont, 2015; Jumel, 2015; Lederlé, 

2013). Les définitions proposées varieraient en fonction de l’appartenance scientifique ou 

disciplinaire des chercheurs (Lederlé, 2013). Dans mon travail de recherche, le TLE retenu est 

le trouble spécifique de la lecture, terminologie employée dans la CIM-10 publiée par l’OMS 

qui parle aussi de dyslexie de développement.  

Selon l’OMS (2008), dans la CIM-10 section F81.0, le trouble spécifique de la lecture ou 

dyslexie de développement : 

« est une altération spécifique et significative de l'acquisition de la lecture, non 

imputable exclusivement à un âge mental bas, à des troubles de l'acuité visuelle ou à 

une scolarisation inadéquate. Les capacités de compréhension de la lecture, la 

reconnaissance des mots, la lecture orale et les performances dans les tâches nécessitant 

la lecture, peuvent, toutes, être atteintes ». 

Notons que certains auteurs tels que Frith (1999, cité par Écalle & Magnan, 2006) sont 

favorables à une définition qui prenne en compte l’explication génétique, cognitive, 

comportementale ainsi que l’impact des facteurs culturels pouvant intensifier ou réduire ce 

déficit. Selon Écalle et Magnan (2006) « l’exposition à l’écrit, la quantité et la qualité des 

interactions sociales autour de l’écrit constituent dès lors un ensemble de conditions nécessaires 
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à l’acquisition d’une base de connaissances impliquées dans les processus d’identification de 

mots écrits » (p.5). 

2.2.2.2. Les manifestations de ce trouble 

 

La plupart des études récentes avancent l’idée que la dyslexie de développement  se manifeste  

par un déficit dans une ou bien dans les deux procédures de lecture : 

 - dans le cas d’un déficit au niveau de la procédure d’assemblage ou phonologique, le 

sujet peine à lire les pseudo-mots, la lecture des mots en particulier fréquents, sont décodés plus 

facilement, car l’enfant peut s’appuyer sur son lexique et donc sur la signification du mot; 

 - le déficit au niveau de la procédure d’adressage, se caractérise par des difficultés à 

lire les mots irréguliers ; 

 - dans le cas d’un déficit dans les deux procédures, les deux voies d’apprentissage de 

lecture sont atteintes. 

Pour un nombre important de chercheurs (Bishop & Snowling, 2004; Ramus, 2003; Vellutino 

et al., 2004; cités par Biotteau, 2015) la dyslexie de développement serait majoritairement 

consécutive à un trouble phonologique. 

Cependant, d'autres déficiences couramment observées sont peu explicables par un déficit 

phonologique. Dans sa thèse, Biotteau (2015) fait mention de travaux de plusieurs chercheurs 

sur la question et évoque : des troubles de la fonction motrice, de la mémoire de travail, des 

fonctions exécutives, oculomotrices et visuo perceptives, un déficit des capacités dans 

l’apprentissage implicite séquentiel. 

Gombert (2003, citée par Felber & Michel, 2012), explique que lorsqu’un trouble spécifique de 

la lecture est détecté, il y a  systématiquement une dysorthographie (trouble spécifique de 

l’écriture). 

2.2.3. Aider les élèves porteurs d’un trouble du langage 

Dans ce qui précède, il est clairement expliqué que ces troubles du langage peuvent avoir des 

manifestations diverses d’un sujet à l’autre, ce qui laisse supposer une variété des interventions 

d’aide.  

2.2.3.1. Éléments de définition 

Dans un rapport réalisé en 2008, le Centre d’Etudes et de Recherche en Sciences de l’Education 

(CERSE) précise que les adaptations pédagogiques correspondent à une notion récente qui reste 

à définir.  
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Pour des chercheurs comme Gombert (2008), les gestes professionnels d’aide développés par 

un enseignant peuvent se rapporter à la notion d’étayage défini par Bruner. L’étayage désigne 

ainsi, « l’ensemble des interactions d’assistance de l’adulte permettant à l’enfant d’apprendre à 

organiser ses conduites afin de pouvoir résoudre seul un problème qu’il ne savait pas résoudre 

au départ » (Bruner, 1983, cité par Gombert, 2008, p. 126). 

Bosse (2004), parle de pédagogie du contournement, il s’agit de mettre en place dans la classe, 

des actions qui visent à contourner les difficultés des élèves leur permettant de poursuivre les 

apprentissages dans les autres domaines. 

Selon Sarralié (2008), les aménagements pédagogiques : 

 

 « doivent permettre à l’enseignant d’organiser de façon judicieuse la rencontre des 

 objets d’enseignement avec l’élève. Il s’agit de placer cet élève dans des situations non 

 épurées de difficultés liées à l’apprentissage lui-même mais exemptes d’obstacles liés 

 à ses besoins particuliers. Adapter, c’est éviter de transformer une situation 

 d’apprentissage en situation de handicap. ... C’est donc l’organisation de l’activité de 

 l’élève qui s’adapte, et elle s’adapte à des situations. Pour concevoir ses adaptations, 

 l’enseignant doit donc prendre en compte à la fois les spécificités de l’élève et les 

 caractéristiques des tâches qu’il propose ». (p.20). 

Je ne dresserai pas dans ce chapitre une liste de tous les aménagements pédagogiques permettant 

d’aider les élèves concernés par ces troubles. D’autant que dans la littérature, il est généralement 

question des aides concernant des situations isolées d’élèves à besoins particuliers scolarisés en 

classe ordinaire.  

Aussi, dans cette recherche, je souhaite sélectionner les aménagements les plus pertinents à 

mettre en place dans la classe qui prennent en compte deux éléments :  

 1) Le contexte d’une classe spécialisée où tous les élèves sont affectés par un trouble du 

langage oral ou écrit parfois les deux, avec des conséquences transversales (Pouhet & Cerisier 

Pouhet, 2015) sur tous les apprentissages pour chacun d’eux. 

 2) La discipline concernée, l’enseignement de l’histoire tel qu’il est prescrit et décrit au 

point 2.1.4.2. et les difficultés que peuvent rencontrer les élèves dans l’étude de cette matière. 

Les aménagements sélectionnés sont présentés dans le tableau de synthèse n°1 dans la partie 

méthodologique ainsi que dans la partie résultats au point 5.1. 

 



Marie-Pierre Burnat                                              01/2019                                                                            18 

3. Problématique et questions de recherche 

Mon intention est d’explorer un dispositif pédagogique proposé dans les Moyens 

d’Enseignement Romands en histoire, pour tenter de dégager des conditions favorables 

permettant à des élèves ayant des troubles du langage oral et/ou écrit, du 2ème cycle primaire, 

d’entrer dans une démarche d’enquête, démarche préconisée dans le Plan d’Etude Romand. 

Comme il est indiqué dans le chapitre précédent, l’histoire est une discipline déjà difficile à 

enseigner dans le contexte ordinaire de niveau primaire auprès d’élèves ne présentant pas de 

troubles d’apprentissage diagnostiqués. D’abord, cette discipline est enseignée en classe 

primaire par des enseignants polyvalents alors que pour être professeur d’histoire il faut avoir 

effectué de longues années d’étude. De plus, sans théorie de référence, la didactique de cette 

discipline est moins construite que celle des langues, des mathématiques ou des sciences 

(Audigier, 2004). Comme précisé dans le cadre théorique et selon cet auteur, les didactiques de 

ces trois domaines se sont développées en se référant aux travaux de psychologues ayant étudié 

et théorisé la construction du langage et du raisonnement logique chez les individus au cours 

de leur évolution. Elles se sont notamment inspirées des travaux de Vygotski et de Piaget. Or, 

en didactique de l’histoire, il n’existe pas de théories de référence sur la manière dont se 

construisent, se transmettent, s’enseignent, s’apprennent des conceptions de la société, de la vie 

commune. Enfin, le manque de moyens financiers et de temps entrave la mise en place d’une 

conception des apprentissages plus conforme aux finalités civiques et intellectuelles attendues.  

Pour dépasser ces difficultés, dans mon contexte en Suisse romande, la Conférence 

Intercantonale de l’Instruction Publique (CIIP) a élaboré pour l’enseignement de l’histoire, un 

dispositif d’apprentissage. Cet outil est intéressant, très complet ; il comprend : un guide 

didactique proposant entre autres une planification d’activités, de nombreuses ressources y 

compris numériques, des fichiers et un manuel élèves.  

Il présente néanmoins des inconvénients. L’approche proposée n’est pas directement 

accessible ; pour en comprendre le fonctionnement, l’enseignant doit commencer par un 

important travail d’appropriation. De plus, l’enseignement tel qu’il est conçu repose sur des 

prérequis parfois de haut niveau intellectuel (par exemple : émettre des hypothèses plausibles, 

s’appuyer sur une recherche documentaire pour justifier un avis, …). Des prérequis censés être 

mobilisables dans les apprentissages. Enfin, il ne mentionne aucun aménagement à destination 

d’élèves à besoins particuliers. Or, dans mon contexte de classe spécialisée, je travaille avec un 

groupe d’élèves présentant des troubles du langage oral et/ou écrit avec, des conséquences 

transversales sur tous les apprentissages pour chacun d’eux.  
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Aussi pour pouvoir exploiter les richesses de ce dispositif,  je tente de répondre à trois questions 

de recherche : 

 1) Quels aménagements mettre en place pour permettre à des élèves du 2ème cycle 

primaire ayant des troubles du langage oral et /ou écrit scolarisés en classe spécialisée d’entrer 

dans une démarche d’enquête historique ? À ce niveau d’observation, cette question relève d’un 

versant faisant partie d’une analyse a priori, antérieure à l’action pédagogique.                  

 2) Quelles sont les caractéristiques d’un dispositif évolutif prenant en compte ces 

aménagements spécifiques ?  

Dispositif évolutif est à comprendre dans le sens où il serait vraisemblablement soumis à des 

régulations d’une séance à l’autre en fonction des réactions des élèves. Des réactions qu’on peut 

supposer sensibles dans ce contexte d’enseignement spécialisé et qui devront être prises en 

compte par une grande souplesse du temps didactique. À ce niveau d’observation, on se trouve 

sur un versant a priori puis dans l’action. Ce dispositif relève d’une clinique didactique au sens 

d’une adaptation dans l’action des gestes d’enseignement.  

 3) Comment ce dispositif impacte-t-il la façon dont les élèves ayant des troubles du 

langage oral et /ou écrit s’approprient les savoirs et savoir-faire élémentaires leur permettant 

d’entrer dans une démarche d’enquête en histoire ? Cette question implique l’évaluation des 

apprentissages (dans l’action) mais également l’analyse de traces relevées pendant l’action 

enseignante. 
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4. Méthodologie 

4.1. L’approche de recherche 

La méthodologie choisie est de type qualitatif et ma recherche s’inscrit dans une recherche-

action.  

Selon Fortin & Gagnon (2010), les méthodes qualitatives se caractérisent par la simultanéité de 

la collecte des données et de leur analyse. En effet, « la collecte des données qualitatives produit 

un volume considérable de données brutes qui doivent être analysées pour rendre leur contenu 

accessible aux chercheurs » (p.457). Cette caractéristique se retrouve dans ma recherche. 

Concernant la recherche-action, Dolbec & Clément (2004) la définissent comme « une 

approche de recherche à caractère social, associée à une stratégie d’intervention et qui évolue 

dans un contexte dynamique » (p.186). Elle vise à « produire un changement dans une situation 

concrète » (p.182). Dans une recherche-action le chercheur s’implique dans la situation 

problématique en tant que chercheur-acteur. Pour ces auteurs, le déroulement de cette recherche 

s’apparente à un processus cyclique. Un cycle complet comprend : une analyse de départ suivie 

de la planification et de la mise en œuvre de l’action. Elle s’achève par l’analyse finale des 

actions entreprises.  

4.2. Méthodes de collecte et d’analyse de données 

4.2.1. Pour la question de recherche n°1 

Rappel : Quels aménagements mettre en place pour permettre à des élèves du 2ème cycle 

primaire ayant des troubles du langage oral et /ou écrit scolarisés en classe spécialisée d’entrer 

dans une démarche d’enquête historique ? 

Les objectifs :                                                                                                                                      

 - Identifier les difficultés que pourraient rencontrer des élèves ayant des troubles du 

langage oral et /ou écrit pour entrer dans une démarche d’enquête en histoire basée sur 

l’utilisation des MER.         

 - Identifier des aménagements possibles. 

Cette première question de recherche correspond à l’analyse de départ. Les données sont 

collectées par une lecture-analyse d’artefacts :                                                                                                                              

- la démarche d’enquête en histoire selon les Moyens d’Enseignement Romands,                                                                                                  

-  l’étude réalisée par une équipe de chercheurs dirigée par Loison (2006) proposant  des 
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recommandations visant à dépasser les obstacles rencontrés lors de l’enseignement de l’histoire 

à l’école primaire,       

- des écrits en didactique de l’histoire, 

- des écrits sur les élèves ayant des troubles du langage oral et/ou écrit,                                                                                                                    

- des écrits sur les aménagements pour élèves ayant des troubles du langage oral et/ou écrit. 

Ici, l’analyse des données s’appuie sur un modèle interactif conçu par Miles & Huberman,  

(2003, cités par Fortin & Gagnon, 2010). Ce modèle comporte trois composantes-activités qui 

interagissent au cours du processus d’analyse : la condensation, la présentation, l’élaboration et 

vérification des conclusions. Au cours de la phase de condensation, j’ai réduit les données par 

différents procédés. La stratégie de révision de texte a été utilisée. Elle consiste à définir des 

codes qui sont des mots descripteurs induits par la question de recherche et qui servent à dégager 

des segments de texte. L’étape suivante est l’élaboration de catégories. La présentation vise à 

organiser les données pour montrer les relations entre les catégories retenues. La 3ème phase 

vise la rédaction de propositions dont la plausibilité et la crédibilité sont justifiées. 

Ce travail a abouti à la production de trois tableaux de synthèse des lectures. J’ai fait le choix 

de les placer dans la partie méthodologie et non dans la partie résultats car la réalisation de ces 

tableaux correspond à une étape intermédiaire d’une démarche en entonnoir. Ils contiennent des 

résultats intermédiaires que je mets de nouveau en lien pour aboutir aux réponses à ma question 

de recherche 1, réponses présentées dans le chapitre résultats au point 5.1. 
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Tableau 1 : Synthèse des lectures sur les aménagements 

Aménagements destinés à contourner les difficultés de la population étudiée 

Pistes tirées de Bianco (2011), Touzin & Leroux (2011), Felber & Michel (2012), Dumont (2015). 

 
Aménagements 

spécifiques 

destinés aux 

élèves concernés 

par un trouble du 

langage oral 

- Développer des compétences non verbales 

 

- Utiliser un matériel concret, des moyens de communication augmentatifs qui vont faciliter les 

apprentissages. Par exemple soutenir les explications verbales en intensifiant l’intonation et les 

mimiques du locuteur.  

 

- Privilégier le canal visuel en proposant des supports visuels de communication (dessins, textes, 

images, photos, vidéo, …). Ils participent à la construction des représentations mentales 

déficitaires notamment chez le sujet qui présente une dysphasie réceptive. Ces sujets ont une 

réception acoustique des messages déformée et ne parviennent pas à les transformer en 

représentation mentale imagée ou symbolique adéquate. Or, ces représentations sont nécessaires à 

l’acquisition et à la mémorisation des connaissances. 

 
Aménagements 

spécifiques 

destinés aux 

élèves concernés 

par un trouble du 

langage écrit  

Pour ces sujets, la principale difficulté est la lecture qui reste une opération consciente et 

laborieuse. Ce trouble affectant l’automatisation et l’usage fluide et aisé des écrits. 

 

- Solliciter les compétences verbales. Par exemple proposer des évaluations à l’oral. 

 

- Adapter les supports didactiques : 

 

● favoriser l’utilisation des couleurs pour coder  les informations,  

● proposer des écrits aérés sans surcharge,  

● choisir la police Arial 12 si possible 

 

- Accepter l’utilisation de l’ordinateur et s’interroger sur les adaptations induites par l’utilisation 

de cet outil (clé USB, mettre à disposition des documents numériques, connexion internet…) 

 

- Multiplier les entraînements pour favoriser la modélisation et la généralisation. 

 

- Aider le sujet à se centrer sur la tâche à accomplir en ritualisant la démarche cognitive. Cela offre 

aux sujets des repères constants l’aidant à mémoriser et stocker les procédures afin de les réinvestir 

dans d’autres situations. 

 
Aménagements 

communs aux 

troubles du 

langage oral et 

écrit  

- Prendre en compte la fatigabilité des sujets lors de la préparation des séquences d’apprentissage 

 

- Faire un rappel systématique du « déjà vu », du vécu en convoquant la mémoire épisodique. 

Selon, Van der Linden (2003), elle  permet de se souvenir et de prendre conscience des 

événements qui ont été personnellement vécus dans un contexte spatial et temporel particulier 

(p.54). 

 

- Vérifier systématiquement la disponibilité des prérequis 

 

- Adapter (prioriser) les programmes 

 

- Utiliser une approche multisensorielle, c’est-à-dire solliciter différentes entrées sensorielles, 

activer différents réseaux neuronaux pour une multiplication des stimulations auditives, motrices, 

visuelles parfois olfactives. Le but étant d’optimiser la construction des compétences cognitives et 

des connaissances. 

 

- Permettre le plus possible l’apprentissage des leçons en classe. 

 

- Encourager en faisant des commentaires positifs écrits sur le travail accompli ou oralement en 

classe.  

 

- Aider à la compréhension par une explicitation ou une reformulation parfois individuelle 

 

- Privilégier un enseignement explicite  
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Tableau 2 : Synthèse des lectures associant difficultés à enseigner l’histoire et 

recommandations 

 
Difficultés liées à l’enseignement de l’histoire  

Références : Giollito (1998), Audigier (2004), 

Loison (2006), Lautier & Allieu-Mary (2008) 

Recommandations favorables à l’enseignement de 

l’histoire 

Références : Giordan & De Vecchi (1994), Loison 

(2006), Lautier & Allieu-Mary (2008), MER (2014)  

 

1.  Le travail des élèves se fait à partir de sources qui 

appartiennent à un contexte temporel différent de celui 

des élèves. Ils ont alors des difficultés à s’extraire du 

présent pour comprendre les réalités d’un monde 

révolu. 

 

Giollito explique que le temps historique apparait 

comme un « temps mort qui n’appartient pas au temps 

personnel de l’enfant ». Il est considéré comme difficile 

à saisir et donc à évoquer. 

 

Audigier relève l'importance des connaissances que le 

sujet possède sur le monde dont parle le texte. Il estime 

que c'est un des enjeux essentiels et une difficulté 

particulière pour l’enseignement de cette discipline. 

Les actions, les situations, les événements, les sociétés, 

les mondes ... enseignés sont en principe ignorés des 

élèves. Le paradoxe tient dans le fait qu'il faut 

construire ces mondes, du moins aider les élèves à les 

construire, dans le même mouvement que celui de leur 

étude. 

- Laisser émerger les représentations des élèves. Giordan 

et De Vecchi propose de : « mettre l’apprenant en conflit 

avec ses propres conceptions, ce qui l’amène à 

rechercher d’autres éléments plus pertinents. Mais cette 

activité ne se limite pas à créer un déséquilibre 

intellectuel, elle peut aussi correspondre à une prise de 

recul, à une restructuration avec réaménagement du 

savoir initial » (p.159). 

 

- Vivre des situations concrètes (jeu de rôle) avant le 

travail sur des documents iconographiques ou textuels 

quand il s’agit de concepts complexes. 

 

 

- Travailler à partir de documents cinématographiques et 

iconographiques pour soutenir la conceptualisation. 

 

 

2.  Il s’agit d’un enseignement qui sollicite une 

certaine culture historique et une certaine 

conscience du passé. 

 

Ici interviennent des facteurs sociaux susceptibles 

d’exercer une grande influence sur l’éclosion du 

sens du passé.  

 

À ce propos, Audigier parle de la fonction 

culturelle qui s'exprime dans et par l'existence 

d'auxiliaires dont la connaissance est attendue de 

la part des élèves. Des images des pyramides 

égyptiennes, du Parthénon, du jet d'eau de Genève 

... sont, chacune à leur manière, des images à 

connaître dont l'ensemble constitue une sorte 

d'encyclopédie sur le monde. Images culturelles 

dont la connaissance fait partie des attentes de 

1’enseignement. 

Or les élèves ne sont pas tous égaux par rapport à 

ces connaissances attendues. 

 

- Utiliser le patrimoine et constituer un premier capital 

historique pour créer un environnement didactique favorable 

aux apprentissages historiques : visites à caractère patrimonial 

et utilisation de documents.  

Suite aux visites : création d’un référentiel historique constitué 

de photos, de croquis et de mots. Ce référentiel étant exploité 

en classe en lecture, production d’écrits, histoire, … 

Ainsi, favoriser une démarche pluridisciplinaire à partir d’un 

thème en vue de créer un référentiel explicite, si le référentiel 

implicite (culture personnelle) est déficitaire. 

 

- Johnson (1979, citée par Loison) a relevé que « certains 

enfants ont le privilège de vivre, dans leurs familles, des 

expériences les mettant au contact des traces laissées par le 

passé et de se construire ainsi un capital historique, un stock 

d’images mentales ou de représentations, celui qualifié 

d’implicite ». Cette didacticienne de l’histoire a rappelé que « 

la majorité des enfants n’ont pas cette chance » et que « c’est à 

l’école qu’ils doivent vivre des expériences analogues : visite 

des musées, […] ; visite des sites historiques ; […] » (p.180). 

À cet égard, ajoutons le point de vue de Le Goff & Nora (1974, 

cités par Loison) qui pensent que les sorties et les enquêtes sur 

le terrain sont primordiales pour la découverte du monde, puis 

par la suite pour l’enseignement de l’histoire car on peut, grâce 

à elle « montrer aux élèves que l’histoire n’est pas seulement 

dans les livres ou les musées, mais dans la rue et les 

campagnes, qu’ils baignent dedans » (p.42). 

 

- Moniot (1993, cité par Loison) suggère « la constitution 

d’une première forme de ≪ culture historique ≫ puisée dans 

l’imagerie du passé que donnent aux enfants les récits de 

fiction (contes, légendes) qu’ils entendent et lisent » (p.44). 
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3.  Les connaissances historiques sont des connaissances 

construites le plus souvent par nos langages, c’est-à-dire à 

l’aide de mots, qui sont des concepts (dans la mesure où ce 

sont des outils utilisés par nos langages et nos intelligences et 

non la réalité).  

 

L’histoire est une discipline de nature textuelle. 

 

Les textes utilisés sont des textes aux langages variés. Ils 

combinent des mots, des phrases, des paragraphes, des 

images, des cartes, des légendes, voire, dans les constructions 

filmiques, des images-sons-mouvements, … Pour Audigier 

ce sont des auxiliaires, des sources d’informations. Ils ont 

une place centrale dans les situations d’enseignement-

apprentissage. Ils apportent dans la classe des traces, des 

signes des objets étudiés, objets absents et rendus ainsi 

présents, accompagnent le texte du savoir. 

Pour construire la production attendue, les élèves doivent 

identifier de l'information, la prélever, la combiner et la 

reproduire. Démarche encore répandue mais critiquée par de 

plus en plus de chercheurs car ne correspondant pas à une 

vraie démarche historienne. 

 

 

– Privilégier le travail sur les documents iconographiques 

à celui des documents textuels (livre du maître de 

l’Atelier de l’histoire - MER). 

Mais attention, d’après Loison, l'image, loin de 

l'impression de transparence qu'elle offre par son 

apparente immédiateté, nécessite l'apprentissage d'une 

forme de lecture particulière, la lecture de l'image avec 

son langage, son vocabulaire et ses codes. De plus, 

l'étude d'un document iconographique, au même titre que 

le document historique écrit, exige de la part de l'élève la 

maitrise des connaissances culturelles et contextuelles. 

Il est donc nécessaire d’apprendre à lire les images 

(activité proposée dans le thème 1 de l’Atelier de 

l’histoire). 

 

4. La démarche historienne de plus en plus recommandée par 

les chercheurs actuels suppose la mise en place de situations 

caractérisées par des opérations de « haute tension » 

intellectuelle : mise en relation et comparaison, 

hiérarchisation, discrimination, catégorisation, structuration, 

i.e.  

Dans le PER notamment, l’enseignement de l’histoire se 

réfère à un mode de transmission du savoir de type 

constructiviste : la démarche d’enquête. Cette approche est 

jugée plus efficace car relevant de l’activité de l’élève. 

Pourtant, d’après Guyon (1998, cité par Lautier & Allieu 

Mary) ce modèle offre aux élèves en réussite scolaire un 

tremplin supplémentaire pour manifester leur curiosité 

intellectuelle et leurs compétences, mais il rend inaccessible 

l’exercice aux élèves plus « faibles ». Selon les travaux de 

Deauvieau & Terrail (2007, cités dans Lautier & Allieu 

Mary) il a y le risque  d’élargir les inégalités dans une 

situation de pédagogie « invisible » qui mobilise un modèle 

pédagogique expressif, peu lisible par les élèves dépourvus 

des connivences linguistiques et culturelles permettant de 

répondre aux attentes scolaires. 

 

 

- Lautier & Allieu Mary proposent de faire une analyse 

des opérations de pensée mobilisées dans l’analyse d’un 

document et dans la démarche d’enquête (cf. p.42-45 

livre du maître MER - Atelier de l’histoire). 

 

- Proposer un enseignement explicite de ces opérations de 

pensée analysées. 

 

- Ritualiser (Lautier & Allieu Mary) sur une période 

suffisamment longue ces opérations pour intégrer une 

nouvelle logique d’apprentissage notamment la 

dimension critique de l’histoire. 
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Tableau 3 : Synthèse des lectures associant déroulement d’une démarche d’enquête et 

prérequis nécessaires. 

Déroulement d’une démarche d’enquête en 

histoire décrite dans le guide didactique de 

l’Atelier de l’histoire (UMER, 2014, p.13-14) 

Les prérequis 7 qui doivent être disponibles chez 

les élèves pour entrer dans une démarche 

d’enquête en histoire 

 

Problématisation au début de chaque nouveau 

thème  

► Amorce 

L’élève est confronté à un document ou une 

situation problème qui peut remettre en question 

une conception familière. Il énonce ses 

interrogations face à cette source. 

 

 

► Problématique 

Avec l’aide de l’enseignant, les élèves dégagent 

un lien commun aux différentes interrogations 

pour proposer la question fondamentale, fil 

conducteur de leur travail de recherche. 

 

La démarche d’enquête 

Quand la problématique est définie, le travail est 

orienté par différents modules. Dans chaque 

module les activités proposées respectent la 

démarche d’enquête. 

► Emission d’hypothèses  

Ce sont des réponses partielles, provisoires, 

émises individuellement ou en groupe,  

correspondant aux conceptions des élèves. Elles 

ne doivent pas être jugées par l’enseignant. 

 

 

 

 

 

- Se décentrer 

- Avoir des connaissances minimales sur le 

thème abordé pour… 

- … formuler une question et/ou une hypothèse 

plausible(s) 

 

 

- Mettre en lien et inférer des informations pour 

dégager une problématique  

- Exprimer cette problématique sous la forme 

d’une question 

 

 

 

 

 

 

 

- Avoir des connaissances minimales sur le sujet 

pour … 

- … formuler une hypothèse orale ou écrite 

 

 

                                                           
7 Les prérequis sont les connaissances et compétences que doit maîtriser suffisamment et préalablement un 

apprenant pour pouvoir commencer à étudier une nouvelle notion et/ou acquérir de nouvelles compétences.  

Définition consultée le  8 août 2018 dans http://tecfa.unige.ch/staf/staf-h/fdubou/staf11/ex1/prerequis 

 

http://tecfa.unige.ch/staf/staf-h/fdubou/staf11/ex1/prerequis
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► Justification 

L’élève ou le groupe examine leurs hypothèses 

dans des activités où il est confronté à d’autres 

sources. Il peut ainsi valider ou corriger ses 

conceptions initiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Confrontation – mise en commun 

À ce stade, l’élève est amené à argumenter, 

justifier ses hypothèses face à ses camarades par 

rapport à des références et à moduler son degré 

de certitude. 

 

► Validation 

Avec l’aide de l’enseignant, lister les hypothèses 

validées issues de la confrontation des idées. 

Des documents supplémentaires peuvent être 

consultés si nécessaire. 

 

► Institutionnalisation 

À la fin de la séquence d’activités, les élèves 

sont amenés à dégager les savoirs et les contenus 

à retenir par rapport à la problématique posée. 

 

Par la suite la démarche d’enquête est engagée 

dans la découverte d’un nouveau module en lien 

avec la même problématique. 

 

 

Analyser une source historique (pour  

comprendre l’importance de s’y référer) : 

- reconnaître un type de source 

- savoir ce qu’est une légende 

- lire et donner du sens  aux informations d’une 

légende 

- repérer le lieu d’origine, la date ou la période 

de la source étudiée 

- décrire la source de manière objective 

- se distancier de ses conceptions initiales et les 

comparer à celles découvertes lors de l’analyse 

de sources 

 

 

 

- Convoquer des informations tirées de son 

analyse de sources pour défendre son point de 

vue 

- Interagir verbalement dans un groupe 

 

 

- Donner un avis argumenté sur l’hypothèse 

d’un camarade 

- Interagir verbalement dans un groupe 

 

 

- Synthétiser les savoirs et les contenus 

découverts 
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4.2.2. Pour la question de recherche n°2 

Rappel : Quelles sont les caractéristiques d’un dispositif évolutif prenant en compte ces 

aménagements spécifiques ?  

Elle correspond à la documentation de la mise en œuvre de l’action (réalisation de séquences 

pédagogiques) et à son application en classe. 

Les données sont collectées par une observation participante ciblée sur les gestes 

professionnels. Il s’agit d’un système d’observation ouvert de type notes de terrain insérées 

dans un journal de pratique de recherche (Baribeau, 2005). Une partie des notes figure dans un 

cahier prévu à cet effet. Ces notes concernent surtout le travail effectué lors de la planification 

des séquences. Ce sont des réflexions personnelles autour de pistes d’action, de moyens pour 

les mettre en place, auxquels s’ajoutent des références bibliographiques. L’autre partie est 

directement consignée sur les fiches de présentation des séquences vécues et résulte des 

observations et entretiens sur le vif avec les élèves, recueillies pendant les séquences. Elles font 

notamment mention des régulations proposées pendant la séance et éventuellement celles à 

prévoir pour les séances suivantes. 

Comme pour la question de recherche précédente, l’analyse des données issues des notes de 

terrain s’appuie sur le modèle interactif conçu par Miles & Huberman, (2003, cités par Fortin 

& Gagnon 2010). 

Au cours de la phase de condensation, j’ai réduit les données par différents procédés. 

La stratégie de révision de texte a également été utilisée. Elle consiste à définir des codes qui 

sont des mots descripteurs induits par  la question de recherche et qui vont servir à dégager des 

segments de texte. L’étape suivante est l’élaboration de catégories. La présentation vise à 

organiser les données pour montrer les relations entre les catégories retenues. La 3ème phase 

vise la rédaction de propositions dont la plausibilité et la crédibilité sont justifiées. 

4.2.3. Pour la question de recherche n°3 

Rappel : Comment ce dispositif impacte-t-il la façon dont les élèves ayant des troubles du 

langage oral et /ou écrit s’approprient les savoirs et savoir-faire élémentaires leur permettant 

d’entrer dans une démarche d’enquête en histoire ? 

Elle correspond à l’analyse finale des actions entreprises. Les données sont collectées selon 

deux procédés. 

 ● Premier procédé de collecte de données : observation participante ouverte portée sur 

le type d’engagement des élèves dans des tâches permettant d’entrer dans la démarche 
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d’enquête à l’aide un système technologique sous forme de vidéo. Des séquences ont été 

filmées. Une seule caméra a été utilisée pour la réalisation de ces films. Malheureusement, elle 

a été placée selon un angle de vue qui n’a pas permis d’observer le type d’engagement de tous 

les élèves. Ainsi le type d’engagement d’un élève  n’a pu être observé dans le film du 7.11.2016. 

Pour analyser ces données audiovisuelles, j’ai utilisé une démarche déductive, elle est centrée 

sur des thèmes prédéfinis. Selon Dépelteau (2000), dans une telle démarche, le chercheur-

observateur ne souhaite pas tout voir, il oriente son observation vers la récolte de données 

significatives pour sa recherche. J’ai ainsi visionné les séquences filmées et sélectionné les 

moments les plus pertinents.  

Pour cela, j’ai prioritairement repéré les tâches qui permettent de travailler l’entrée dans une 

démarche d’enquête en histoire : 

 - l’analyse d’une source historique, 

 - la formulation de questions et / ou hypothèses émanant de cette source. 

Ces deux tâches sont à la base de la démarche d’enquête. Pour pouvoir participer à l’étape de 

« confrontation » (cf. tableau 3 p.25-26) de la démarche d’enquête, l’élève doit savoir réaliser 

ces tâches préalablement. 

Les actions enseignantes sélectionnées ici sont en lien avec le concept de dévolution. Selon 

Reuter (2007) :  

 « La phase de dévolution (du problème / de la question) est celle durant laquelle 

 l'enseignant s'efforce de mettre les élèves dans une relation bénéfique à l’apprentissage, 

 c'est-à-dire où ils prennent la responsabilité de la  tâche. Cette relation est alors décrite 

 en tant qu'acceptation de la responsabilité individuelle dans la résolution du problème, 

 c'est-à-dire qu'il s'agit pour l'élève de reconnaître ses actions et leurs conséquences 

 comme signifiantes. » (p.66). 

En effet, si l’élève ne comprend pas le sens de ce qui lui est demandé, parce qu’il n’a pas les 

connaissances qui permettent de construire ce sens, il ne peut entrer dans la tâche. Aussi, la 

démarche de dévolution implique ici un aller-retour entre des situations porteuses de 

connaissances et la capacité des élèves à les réinvestir dans une situation suivante. 

Dans ma recherche, je pars de l’idée que tous les élèves ont le désir de s’engager dans les tâches 

proposées. D’ailleurs, en visionnant les films et à partir des connaissances que j’ai de mes élèves 

on peut observer qu’aucun d’eux ne refuse d’entrer dans ce qui est proposé en général. Aussi, 

ce que je cherche à observer c’est le type d’engagement. 

Pour élaborer les catégories d’engagement, je me suis basée sur ce que je savais de mes élèves 

en général ; je me suis également laissée guider par les comportements observés dans les films 
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pendant la réalisation des tâches proposées. Par ailleurs, pour pouvoir comparer les types 

d’engagement dans les tâches proposées dans le dispositif mis en place et ceux observés dans 

des tâches relevant du domaine du langage écrit en général, j’ai utilisé un code couleur. 

À partir de là,  j’ai cherché à respecter deux critères :  

 - les termes employés pour décrire les comportements des participants reposent sur des 

 comportements observables, 

 - les indicateurs de chaque catégorie sont définis de manière opérationnelle. 

Néanmoins, je suis bien consciente qu’il s’agit ici de comportements observables, qui ne 

rendent pas compte de toute l’activité de l’élève. Le travail effectué mentalement ne peut être 

saisi par l’observateur, ce qui constitue une limite à ce niveau. 

Les tableaux 4 et 5 ci-dessous présentent les catégories retenues. 

Tableau 4 : Types d’engagement dans les tâches proposées dans le dispositif mis en place 

Types d’engagement observés dans les 

tâches proposées dans les séances filmées : 

codage des indicateurs 

Définitions des indicateurs 

EL = Engagement Limité dans la tâche 

observée  

L’élève a besoin de l’intervention de l’adulte 

pour avancer. Il se montre passif (il attend 

l’intervention de l’adulte) et / ou se  laisse 

distraire par les stimuli environnants. 

EMS = Engagement Moyennement Soutenu 

dans la tâche observée 

 

 

L’élève avance dans sa recherche mais il 

peut par moment, se laisser distraire par les 

stimuli environnants et / ou  se montrer 

passif (décroche). Il revient dans la tâche 

sans l’intervention de l’adulte. 

ES = Engagement Soutenu dans la tâche 

observée 

 

L’élève est concentré sur la tâche proposée 

tout au long de sa réalisation. Il avance dans 

sa recherche en demandant (ou pas) de 

l’aide à bon escient 

NO = Non Observé dans la tâche proposée L’élève a fini son travail 

L’élève n’est pas dans le champ de la 

caméra 

L’élève n’est pas dans la classe  
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Tableau 5 : Catégories d’élèves selon le type d’engagement dans les tâches d’apprentissage se 

rapportant au domaine du langage écrit en général 

E = élève généralement concerné par un engagement limité dans des tâches d’apprentissage 

se rapportant au domaine du langage écrit  

E = élève généralement concerné par un engagement moyennement  soutenu dans des 

tâches d’apprentissage se rapportant au domaine du langage écrit  

E = élève généralement concerné par un engagement soutenu dans des tâches 

d’apprentissage se rapportant au domaine du langage écrit 

 

À partir de ces catégories, j’ai réalisé trois grilles d’observation me permettant de relever les 

comportements issus des données filmées : 

- deux grilles répertorient les comportements des élèves au début et au cours de l’apprentissage 

de deux activités permettant d’entrer dans la démarche d’enquête, 

- une grille répertorie les comportements des élèves à la fin de l’apprentissage, au moment de 

l’évaluation finale. 

Ces grilles renseignées sont présentées dans l’annexe 1. 

 ● Deuxième procédé de collecte de données : lecture-analyse de productions d’élèves 

portant spécifiquement sur des tâches impliquées dans l’analyse de sources historiques. 

Documents pris en compte : l’évaluation diagnostique écrite proposée le 22.08.2016, avant la 

mise en place des séquences, deux productions pendant les séquences d’apprentissage (celle du 

4.11 et celle du 7.11.2016) et l’évaluation de fin d’unité d’apprentissage du 16.12.2016. Cette 

lecture-analyse a conduit à la réalisation d’une grille d’évaluation des tâches impliquées dans 

l’analyse d’une source historique. La grille complétée figure dans l’annexe 2. 

4.3. Contexte et population 

Ma recherche concerne les 9 élèves de ma classe, scolarisés dans un centre d’enseignement 

spécialisé du canton de Vaud. Ils sont âgés de 11 à 13 ans et ils présentent tous des troubles du 

langage oral et/ou écrit diagnostiqués. Les autres participants sont un stagiaire éducateur 

présent à temps plein et moi-même enseignante chercheur-acteur présente en classe trois jours 

par semaine. 

Les élèves qui participent à la recherche ont un niveau scolaire de 2 à 3 ans inférieur à la norme 

surtout en français. Certains ont un accès très limité au code de l’écrit. Pour ces élèves, l’usage 

d’un ordinateur est indispensable. Tous sont concernés par des difficultés lexicales et des 

connaissances sur le monde à développer. Ces difficultés entravent leur accès à la 
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compréhension des objets d’enseignement (documents écrits, iconographiques, monuments, 

…). La présence en classe d’élèves dont le trouble du langage est à prédominance orale et 

simultanément ceux dont le trouble du langage est à prédominance écrite nécessite également 

la mise en place d’une pédagogie différenciée dans certaines situations d’enseignement- 

apprentissage. Cette différenciation pédagogique répond aussi au fait que lorsque débute une 

année scolaire, cohabitent dans la classe des élèves de l’année précédente et de nouveaux 

inscrits. 

Tous les élèves de la classe partent en thérapie au minimum une fois 45 minutes dans la semaine 

sur le temps scolaire ; la continuité pédagogique est donc difficile à assurer. De même, chaque 

année, les élèves des classes primaires sont engagés dans un grand projet théâtral qui mobilise 

plus d’une période hebdomadaire. Enfin, le temps consacré aux activités sportives est de plus 

de deux périodes car il faut y inclure le temps des trajets pour se rendre sur un autre site. 

Notre établissement étant un centre d’enseignement spécialisé, pour favoriser les apprentissages 

scolaires, nous proposons aux élèves à la fois des adaptations des objectifs  et des 

aménagements qui correspondent à leurs besoins spécifiques. Nos petits effectifs d’élèves par 

classe favorisent l’organisation de sorties. Ces sorties doivent faire l’objet d’un projet validé 

par la responsable pédagogique. Les élèves peuvent ainsi être directement en contact avec 

d’authentiques objets historiques, cela participe à la consolidation des apprentissages et aide à 

la conceptualisation. 

Lors de la mise en place de la recherche, sur neuf élèves, sept n’ont pas été formés en histoire 

à partir de ce moyen d’enseignement. Deux élèves viennent d’une classe ordinaire, ont suivi 

des cours d’histoire, mais ne semblent pas être davantage familiarisés avec cette démarche 

d’apprentissage. La démarche d’enquête en histoire est donc une approche inconnue pour la 

grande majorité si l’on considère que les deux élèves provenant d’une classe ordinaire y ont 

peut-être été initiés. 
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5. Résultats 

Habituellement, le chapitre consacré aux résultats débute par une analyse des données puis les 

résultats sont énoncés. D’après Fortin & Gagnon (2010), le processus servant à analyser les 

données qualitatives n’est pas linéaire ni prévisible. Selon eux, il existe différentes façons 

d’analyser les données qualitatives et elles varient en fonction du but recherché. Dans le cadre 

de cette recherche, les résultats comprennent une partie de l’analyse. Comme ces auteurs 

l’indiquent, l’analyse est souvent entremêlée avec les résultats ; la présentation des résultats 

étant faite de façon narrative (p.545). Une autre partie de l’analyse s’est effectuée au moment 

de la collecte des données, comme l’autorise cette approche de recherche. Par exemple, les 

synthèses de lectures des tableaux 1 à 3 ont été maintenues dans la partie méthodologique. 

5.1. Résultats concernant la question de recherche 1 

Rappel de la question de recherche 1 : Quels aménagements mettre en place pour permettre à 

des élèves du 2ème cycle primaire ayant des troubles du langage oral et /ou écrit scolarisés en 

classe spécialisée d’entrer dans une démarche d’enquête historique ? 

Lorsque je mets en regard les données récoltées dans les tableaux de synthèse des lectures 1, 2 

et 3, les constats sont les suivants : 

► Toutes les étapes de la démarche d’enquête historique proposée par les MER ne peuvent être 

travaillées dans ma recherche au vu du profil de la population étudiée, du contexte institutionnel 

et des prérequis à forte dominante langagière. Certaines étapes pourront être mentionnées lors 

des séquences afin de familiariser les élèves avec un déroulement, une terminologie et de 

donner du sens aux apprentissages. Pour cela, l’enseignant expliquera aux élèves que s’ils 

savent faire l’analyse d’une source, ils pourront s’en servir pour défendre une hypothèse lors 

de l’étape suivante.  

► Il est donc indispensable d’opérer une sélection de celles à travailler prioritairement pour 

entrer dans la démarche recommandée. J’ai retenu la phase d’amorce et de justification.  

 → La phase d’amorce  est l’étape par laquelle démarre la démarche d’enquête 

historique. Les élèves sont amenés à formuler des questions ou des hypothèses plausibles à 

partir d’une source historique et de connaissances préalables. Pour s’engager dans cette phase, 

les élèves doivent avoir une certaine conscience du passé et des connaissances de base même 

incomplètes du thème.  

 → La phase de justification est la phase où les élèves à partir de l’analyse de nouvelles 

sources vont pouvoir vérifier la véracité d’une hypothèse émise pendant la phase d’amorce ou 
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trouver des réponses aux questions qu’ils se posent sur le thème de l’amorce. C’est une étape 

cruciale : de la qualité du travail d’analyse réalisé à cette étape découle la possibilité de 

s’engager outillé dans les étapes suivantes (confrontation – validation).  

En somme, si l’élève est capable de prélever des informations pertinentes d’une source, il peut 

par exemple dans un processus de pensée critique, les comparer à ses propres représentations 

afin de s’en distancier, puis de s’en servir pour défendre son point de vue lors d’un débat où il 

est confronté aux arguments de ses camarades. 

- Pour travailler la phase d’amorce, la mise en place d’activités permettant aux élèves ayant 

des troubles du langage de se constituer un premier capital historique est une étape 

incontournable. C’est une recommandation de Loison (2006) à destination des élèves de l’école 

ordinaire ; elle est d’autant plus valable pour la population étudiée. Selon cet auteur, ces 

premières acquisitions devraient favoriser un environnement didactique propice aux 

apprentissages historiques et une meilleure prise de conscience du passé. Les élèves pourront 

puiser dans ce capital de base préalablement construit et être actifs pendant cette phase pour 

formuler une question et/ou une hypothèse plausible(s). 

Tableau 6 : Aménagements proposés pour acquérir un référentiel historique explicite 

Activités pour acquérir un référentiel 

historique explicite : 

- construire un premier capital historique 

- prendre conscience du passé 

Aménagements proposés pour ces activités 

 

Exercices pour percevoir le temps qui passe 

 

Choisir dans les MER une période / une 

civilisation 

 

Visiter des musées en lien avec la période et 

la civilisation étudiées et garder une trace 

des découvertes (photos, enregistrements 

audio, notes écrites) pour les exploiter en 

classe 

 

Lire en classe, à la maison des récits de 

fiction, des légendes en lien avec la période 

et la civilisation étudiées 

 

Visionner des documents audiovisuels en 

lien avec la période et la civilisation étudiées 

en général et sur les thèmes spécifiquement 

étudiés 

 

- Adapter les supports didactiques (choisir 

une police adéquate, une présentation 

simplifiée, aérée) 

 

 

- Utiliser une approche multimodale c’est-à-

dire solliciter différentes entrées 

sensorielles, activer différents réseaux 

neuronaux pour une multiplication des 

stimulations auditives, motrices, visuelles 

parfois olfactives. Le but étant d’optimiser 

la construction des compétences 

cognitives et des connaissances. 

 

- Solliciter la mémoire épisodique. Elle  

permet de se souvenir et de prendre 

conscience des événements qui ont été 

personnellement vécus dans un contexte 

spatial et temporel particulier. 
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Repérer dans le temps et l’espace la période, 

la civilisation étudiées et les sources 

historiques s’y rapportant : 

 

- utiliser une ligne du temps (affichée à 

chaque séance d’histoire) 

- utiliser des cartes géographiques de 

l’époque et d’aujourd’hui (s’y référer dès 

que l’occasion se présente lors des séances) 

 

Réaliser une recette de cuisine et jouer à des 

jeux de la période et de la civilisation 

étudiées 

 

Jeux de lecture en groupe pour consolider 

les connaissances acquises  

 

 

- Privilégier le canal visuel en proposant des 

supports visuels de communication pour 

construire des représentations mentales 

imagées. 

 

- Utiliser l’ordinateur et/ou l’Ipad pour aider 

à la lecture 

 

- Pour travailler la phase de justification avec la population étudiée, il est indispensable de 

développer de solides savoirs et savoir-faire en matière d’analyse de sources historiques. Cela 

permettrait aux élèves de mieux saisir l’importance de s’y référer et d’être ainsi outillés pour 

aborder les phases suivantes de la démarche d’enquête (confrontation et validation), phases qui 

ne sont pas travaillées dans cette recherche mais évoquées pour donner du sens aux 

apprentissages. 

Le tableau ci-dessous propose les aménagements qui peuvent être mis en place pour permettre 

à l’élève d’apprendre à analyser une source historique. 

Tableau 7 : Aménagements proposés et recommandations retenues pour apprendre à analyser 

une source historique 

Activités pour apprendre à analyser une 

source historique 

 

Aménagements proposés et 

recommandations retenues pour ces activités 

 

Comment fait-on pour connaître le passé ?  

 

Visionner un film documentaire qui présente 

le travail d’archéologues lors de fouilles. 

Cette activité est accompagnée d’une 

intention d’écoute. 

 

 

Les aménagements retenus pour les activités 

du tableau 6 sont utilisés également pour 

apprendre à analyser une source historique. 

Des aménagements supplémentaires sont 

nécessaires : 

 

- Faire un rappel systématique du « déjà 

vu » pour faire des liens entre les différentes 

activités et mobiliser la mémoire épisodique. 
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Qu’est-ce qu’une source historique ? 

 

Visionner des documents iconographiques 

présentant différentes sources obtenues suite 

aux fouilles archéologiques. Cette activité 

est accompagnée d’une intention d’écoute. 

 

Visite de musée. Elle est guidée par une 

recherche (questionnaire du musée adapté) 

bien explicitée avant la visite. 

 

Quels sont les différents types de sources ? 

 

Exercices des MER préalablement adaptés 

aux élèves 

 

Qu’est-ce qu’une légende ? 

 

● Exercice oral et écrit soutenu par un film 

pour différencier la légende d’une source 

historique et la légende correspondant à une 

histoire à caractère merveilleux. 

 

Comment analyser une source historique ? 

 

● Enseignement explicite à l’aide d’une 

fiche guide pour : identifier la source et les 

informations contenues dans la légende qui 

l’accompagne. Disposer d’une ligne du 

temps et de cartes de géographie pour situer 

ces informations. Travailler sur des sources 

photographiées par les élèves pendant la 

visite au musée. 

 

● Décrire les éléments signifiants qui 

constituent cette source historique 

 

● Se poser des questions à propos de cette 

source et formuler une ou des hypothèse(s) 
 

 

 

- Multiplier les entraînements pour favoriser 

la modélisation et la généralisation. 

 

- Aider le sujet à se centrer sur la tâche à 

accomplir en ritualisant la démarche 

cognitive. Cela offre aux sujets des repères 

constants l’aidant à mémoriser et stocker les 

procédures afin de les réinvestir dans 

d’autres situations. 

 

- Privilégier un enseignement explicite  

 

- Etayage individuel adulte-élève : aider à la 

compréhension par une explicitation ou une 

reformulation parfois individuelle 

 

- Lautier & Allieu-Mary (2008) proposent 

de faire une analyse des opérations de 

pensée mobilisées dans l’analyse d’un 

document. 

 

- Proposer un enseignement explicite de ces 

opérations de pensée analysées. 

 

- Ritualiser sur une période suffisamment 

longue ces opérations pour intégrer une 

nouvelle logique d’apprentissage. (Lautier & 

Allieu-Mary, 2008) 

 

 

 

 

L’annexe 3 présente un exemple de séance où les aménagements proposés sont mis en valeur. 
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5.2. Résultats concernant la question de recherche 2 
 

Rappel de la question de recherche 2 : Quelles sont les caractéristiques d’un dispositif évolutif 

prenant en compte ces aménagements spécifiques ?  

 

Les caractéristiques du dispositif utilisé dans cette recherche sont présentées ci-après. Elles 

découlent des données analysées provenant du journal de pratique de recherche et des fiches de 

préparation annotées. L’annexe 5 qui présente l’approche pluridisciplinaire correspond au 

dispositif. 

 

5.2.1. Différentes caractéristiques émergent d’un travail préparatoire avant l’application 

du dispositif en classe 

L’incontournable prise en compte des prérequis 

Dans le cadre théorique, il est précisé que les savoirs en jeu dans la démarche d’enquête sont 

de haut niveau intellectuel. Chez les élèves relevant de l’enseignement spécialisé, ils ne peuvent 

être considérés comme déjà là, il est fréquemment nécessaire de les construire.  

Ainsi, dans un premier temps, il est important de lister les prérequis nécessaires pour entrer 

dans les tâches proposées (Tableau 3 chap. 4.2.1) et d’évaluer le degré de disponibilité de ces 

prérequis chez les élèves. 

Cela peut se faire au moyen d’une évaluation diagnostique portant sur des connaissances 

historiques à la fois générales mais aussi plus spécifiques à la période et aux thèmes que l’on 

souhaite étudier. D’où la nécessité de sélectionner au préalable une période historique, le thème 

et/ou la civilisation à travailler. 

L’évaluation diagnostique proposée à mes élèves dans le cadre de cette recherche figure dans 

l’annexe 4. 

 

Ce travail qui part des prérequis induit une approche pluridisciplinaire et une gestion 

particulière du temps didactique 

Cette approche vise à répondre aux questions cruciales de l’acquisition de connaissances extra 

langagières, des liens et du transfert de ces connaissances, largement déficitaires chez la 

population étudiée. Dans cette recherche, elle a conduit à une certaine gestion du temps 

didactique. 

En effet, d’après la grille horaire officielle, dans le canton de Vaud, chaque semaine, quatre 

périodes d’enseignement sont consacrées à la «Connaissance de l’environnement» (CE) qui 
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regroupe les disciplines suivantes : Géographie, Histoire – Ethique et cultures religieuses, 

Sciences de la nature et Citoyenneté. 

Pour entrer dans le dispositif exploré dans ce mémoire, le choix s’est porté sur une organisation 

annualisée. Cela signifie que l’enseignement de l’histoire s’est déroulé sur plusieurs périodes 

hebdomadaires entre août et décembre de la même année. Les enseignements dans les autres 

disciplines de la CE ont été répartis de janvier à juin.  

Cette organisation a permis la mise en place d’activités certes plus chronophages mais 

néanmoins plus concrètes. Les élèves dont les compétences lexicales et les représentations 

mentales sont déficitaires ont pu être en contact avec des objets physiques d’enseignement 

favorables à la construction des apprentissages historiques : visite et exploitation de visite d’un 

musée, discussion autour de documents audiovisuels, enseignement contextualisé réalisé dans 

la cuisine pédagogique de l’école lorsqu’il a fallu comparer les éléments d’une cuisine de 

l’époque romaine à une cuisine actuelle, … 

L’annexe 5 présente cette approche pluridisciplinaire. 

 

L’approche pluridisciplinaire découle d’une planification des activités qui s’appuie sur la mise 

en lien de plusieurs paramètres indissociables 

La planification est une étape centrale : 

► Elle pose des repères mais doit rester ajustable en fonction des observations du terrain. 

► Elle se construit à partir : 

- de l’identification préalable des savoirs en jeu, 

- des forces et faiblesses de la population étudiée,  

- des résultats de l’évaluation diagnostique, 

- des ressources disponibles (moyens humains et matériels) à diverses échelles : 

 ● en classe (équipement audiovisuel par exemple),  

 ● à l’école (autres espaces de travail pour des activités contextualisées ou différenciées), 

 ● accessibilité des sites et musées historiques (sécurité / encadrement humain nécessaire, 

 moyens de transport disponibles, coût et durée des sorties, délais de réservation, …), 

- des contraintes institutionnelles (la gestion des thérapies sur le temps scolaire, nécessité de 

négociations en équipe pluridisciplinaire). 

C’est à cette étape que sont définis et séquentialisés les objectifs à atteindre et que se fait le 

choix du module. S’il s’agit, comme c’est le cas dans cette recherche, d’une première initiation 

à la démarche d’enquête, il est nécessaire de partir d’un module proche des préoccupations des 
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élèves (nourriture, habitat, jeux, …) afin de travailler dans un registre familier où le degré 

d’abstraction ne constitue pas une entrave supplémentaire. 

 

Ces objectifs sont travaillés dans des situations d’enseignement-apprentissage où sont proposés 

des adaptations et aménagements faisant une large place à la dimension multisensorielle 

C’est également au moment de la planification que sont sélectionnés les adaptations et 

aménagements les plus pertinents ce qui suppose une bonne connaissance des possibles dans ce 

domaine, une prise en compte de ce qui est écrit ci-avant et une analyse préalable des supports 

d’enseignement qui seront utilisés.  

Il apparaît dans cette recherche que les aménagements qui permettent aux élèves de s’appuyer 

sur la mémoire épisodique sont très favorables à l’ancrage de connaissances qu’ils peuvent par 

la suite convoquer selon la tâche à réaliser. Par exemple, des mots comme mosaïque, amphore, 

sources écrites ou muettes sont réemployés à bon escient car découverts et utilisés lors de la 

visite au musée ou dans des films documentaires visionnés en classe. 

 

Deux éléments essentiels : le rappel du déjà vu et la mise en lien des connaissances 

Ils doivent être inclus dans la planification et sont proposés accompagnés de supports visuels. 

Ces supports visuels sont à disposition des élèves, ils constituent des outils de référence. Les 

élèves savent où les trouver et s’y repérer. C’est une manière de les familiariser à leur utilisation 

en classe puis à la maison pour les aider à la préparation autonome de l’évaluation finale. 

 

Un enseignement explicite est à privilégier  

C’est une recommandation de Lautier & Allieu-Mary (2008) qui fait vraiment sens pour la 

population étudiée. 

Les élèves doivent être informés de l’objectif travaillé et de son but au début de chaque séance. 

Cela les aide à donner du sens et à s’investir dans la tâche proposée.  

L’analyse de source historique iconographique est une activité complexe. Je l’ai présentée pour 

la première fois aux élèves en la modelant, leur donnant à percevoir les opérations 

intellectuelles mobilisées, la nécessité de se référer à des documents annexes (cartes 

géographiques, frise chronologique) pour mieux se repérer et s’immerger dans le contexte de 

l’époque. J’ai aussi montré mes hésitations, mes questionnements afin qu’ils sentent que  

l’histoire est une discipline ouverte au débat. 
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5.2.2. Une autre caractéristique du dispositif émerge de son application en classe 

Il s’agit d’un dispositif soumis à des régulations incontournables en fonction de ce qui est 

observé et des réactions et demandes des élèves 

La régulation qui est un des éléments structuraux de toute action professorale que ce soit en 

milieu spécialisé ou non, est dans le cadre de mon expérimentation une des caractéristiques du 

dispositif mis en place. Ce processus correspond aux comportements que le professeur produit 

en vue d’amener l’élève à élaborer des stratégies gagnantes (Sensevy, Mercier & Schubauer-

Leoni, 2000, p.269). 

Observer, questionner et être à l’écoute des demandes en situation afin de réguler les éléments 

du dispositif soit pendant la séance soit après, sont des gestes professionnels probablement 

favorisés dans mon contexte institutionnel. En effet, nous disposons de plus de souplesse au 

niveau du temps didactique, d’espaces autres que l’espace classe dans l’école et d’un effectif 

réduit d’élèves par classe.  

Par ailleurs, proposer une régulation en situation permet à l’élève à besoins particuliers de 

prendre conscience que des outils complémentaires sont disponibles et qu’il peut à tout moment 

les utiliser. C’est une démarche que les élèves ayant ce profil n’ont pas le réflexe d’initier seuls.  

L’analyse a permis de mettre en évidence les régulations ci-dessous. 

 - Types de régulation pendant la séance 

- Apports de supports supplémentaires qui vont soutenir l’accès à la compréhension des 

supports du dispositif : carte de géographie, frise chronologique, définitions, objets concrets du 

quotidien (par exemple réalisation d’une recherche dans la cuisine pédagogique de l’école 

permettant des comparaisons directes entre les éléments de l’antiquité et ceux de nos jours). 

- Amélioration du support utilisé : agrandissement du document d’origine et projection au 

beamer, permettant de voir dans le détail une source historique photographiée. 

 - Types de régulation après la séance  

- Entrainements supplémentaires sur une activité intermédiaire ayant posé problème. 

Par exemple le dispositif des MER ne prévoyait pas d’analyse explicite des sources historiques 

proposées à l’étude, alors que dans ma recherche je l’ai systématisée. 

- Révision (non planifiée) de notions déjà abordées (par exemple révision sur les types de 

sources). 
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5.3. Analyse, interprétation et résultats concernant la question de 

recherche 3 
 

Rappel de la question de recherche 3: Comment ce dispositif impacte-t-il la façon dont les élèves 

ayant des troubles du langage oral et /ou écrit s’approprient les savoirs et savoir-faire 

élémentaires leur permettant d’entrer dans une démarche d’enquête en histoire ? 

 

Les sections de film sélectionnées correspondent précisément au moment où il est possible 

d’observer les élèves dans les tâches retenues pour la recherche. Comme indiqué dans la partie 

méthodologique, ici, le chercheur-observateur ne souhaite pas tout voir, il oriente son 

observation vers la récolte de données significatives pour sa recherche (Dépelteau, 2000). 

 

5.3.1. Analyse, interprétation et résultats concernant les types d’engagement des élèves 

dans une tâche d’analyse d’une source historique (Annexe 1 - Grille 1) 

 

La grille n°1 rassemble des données concernant trois types d’engagement des élèves dans une 

tâche d’analyse d’une source historique. Ces types d’engagement sont observés dans une séance 

filmée et relevés sur une période de 14 minutes et 44 secondes par tranche de 4 à 5 minutes. 

● Dans ce document audiovisuel, l’élève 4 n’est pas dans le champ de la caméra. Cela résulte 

d’un positionnement incorrect du matériel lorsque j’étais dans ma posture de chercheur, avant 

le début de la séance. Quand les élèves sont là, face à moi, le chercheur efface ! 

● Les données de cette grille montrent que généralement, le type d’engagement dans l’analyse 

d’une source historique varie peu par rapport au type d’engagement observé chez les élèves 

dans des tâches d’apprentissage se rapportant au domaine du langage écrit. Or, dans l’analyse 

d’une source historique, les compétences de lecteur mobilisées font appel à des connaissances 

extra langagières (notamment spécifiques au domaine historique). Alors que dans une tâche 

d’apprentissage se rapportant au domaine du langage écrit, l’élève est guidé par une consigne, 

un questionnaire et peut souvent s’aider du contexte d’énonciation.  

Le maintien de l’engagement des élèves dans cette tâche d’analyse de source a probablement 

été favorisé : 

 - par la mise en place d’activités visant à créer un référentiel explicite (permettant aux 

 élèves de disposer d’images mentales du contexte spatio-temporel étudié), 

 - par les aménagements proposés (légende traduite en langage accessible, …).   

 



Marie-Pierre Burnat                                              01/2019                                                                            41 

● Il est intéressant de relever qu’à cette troisième analyse de source, l’élève 8 appartenant au 

groupe concerné par un engagement limité en général, s’inscrit déjà dans un réinvestissement 

spontané des processus en jeu dans l’analyse d’une source. Il passe d’un engagement limité 

dans la tâche proposée au temps 1 à un engagement moyennement soutenu aux temps 2 et 3. 

● L’engagement dans cette tâche d’analyse de source est resté limité pour les élèves 5, 6 et 7 

alors qu’il s’agissait de la troisième tâche de ce genre. Ces trois élèves sont concernés par une 

atteinte très sévère du langage oral et écrit. Cela s’est manifesté par une difficulté à assimiler 

les processus en jeu dans la tâche proposée. Pour soutenir ces élèves, j’ai suivi la 

recommandation de Lautier & Allieu-Mary (2008). Elles proposent de ritualiser sur une période 

suffisamment longue les nouveaux processus pour permettre aux élèves d’intégrer une nouvelle 

logique d’apprentissage. Aussi, lors de la mise en place du dispositif en classe, j’ai fait le choix 

de systématiser l’analyse des sources proposées par les MER. Ce rituel a servi d’entrainement 

à certains élèves alors que pour les élèves, 5, 6 et 7 il a participé à l’ancrage progressif des 

opérations intellectuelles nécessaires.                                                                    

5.3.2. Analyse, interprétation et résultats concernant les types d’engagement des élèves 

dans une tâche de formulation de questions ou d’hypothèses plausibles face à une source 

historique. (Annexe 1 – Grille 2) 

La grille n°2 rassemble des données concernant trois types d’engagement des élèves dans une 

tâche de formulation de questions ou d’hypothèses plausibles face à une source historique. Des 

engagements observés dans une séance filmée et relevés sur une période de 11 minutes et 33 

secondes par tranche de 3 à 4 minutes.  

● Dans ce tableau, les élèves ayant en général un engagement soutenu ont maintenu ce type 

d’engagement bien qu’il s’agissait d’une première réalisation de cette tâche spécifique. 

● Deux élèves concernés généralement par un engagement moyennement soutenu ont montré 

un engagement limité dans la tâche, pour l’un au début et pour l’autre, sur toute la durée du 

temps observé. 

● L’élève 8 ayant un engagement généralement limité passe pour cette tâche réalisée pour la 

première fois à un engagement moyennement soutenu. 

● De même, les élèves 5, 6, 7 ayant un engagement limité habituellement se sont engagés dans 

cette tâche nouvelle sans chercher à s’y soustraire ou sans être complètement déstabilisés. 

Dans les notes portées dans mon journal et dans les interactions visibles sur la vidéo, il apparait 

clairement que six élèves sur neuf ont des difficultés à réaliser la tâche proposée. Leurs 

interrogations étaient éloquentes : « Est-ce que je dois écrire ce que je vois ? Qu’est-ce que je 
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dois écrire ? Est-ce que c’est bon si j’écris … ? ». Les élèves ne semblaient pas désintéressés, 

ils cherchaient à répondre à la sollicitation, mais étaient démunis au niveau procédural. Dans 

cet exercice, ils devaient se distancier de la source historique pour produire un questionnement 

ou une hypothèse générés par la source. Pour rendre concrète cette distanciation nécessaire, j’ai 

repris ce travail avec les élèves lors de la séance suivante. Ils devaient décrire les éléments qui 

constituent la source étudiée, guidés par un questionnaire. Le but étant de faire un relevé objectif 

des éléments signifiants et dès qu’une réponse était plus subjective, elle était classée dans une 

autre colonne intitulée « Mes hypothèses ou questions que je me pose ». Il s’agit ici d’un 

exemple précis d’une clinique didactique qui conduit à une régulation différée des gestes 

d’enseignement pour permettre aux élèves d’élaborer des stratégies gagnantes (caractéristique 

du dispositif évoquée au point 5.2.2). Les difficultés des élèves dans cette tâche auraient pu être 

minimisées par une analyse préalable plus fine des opérations intellectuelles sollicitées. Pour 

arriver à ce constat, j’ai dû consentir à une mise en question des gestes professionnels posés. 

De même, cette expérience m’a rappelé qu’il est de ma responsabilité de vérifier 

systématiquement la disponibilité des prérequis convoqués dans une tâche d’apprentissage. 

 

5.3.3. Analyse, interprétation et résultats concernant les types d’engagement des élèves 

lors de l’évaluation finale (Annexe 1 – Grille 3) 

 

La grille n°3 rassemble des données concernant trois types d’engagement des élèves lors de 

l’évaluation finale. Des engagements observés dans une séance filmée et relevés sur une période 

de 16 minutes, par tranche de 5 à 6 minutes. La section de film retenue commence à la 16ème  

minute jusqu’à la 32ème minute. Elle correspond à la partie du test consacrée à l’évaluation sur 

l’analyse d’une source historique et la formulation de questions ou hypothèses s’y rapportant. 

● L’élève 5 est absent de ce document audiovisuel, il réalise l’évaluation finale dans un autre 

espace de l’école, comme un exercice, avec les supports d’apprentissage et l’étayage du 

stagiaire. Cet élève a été concerné par d’importants problèmes de santé réduisant sa 

fréquentation scolaire. Ici, je cherche à prendre en compte, l’évolution des connaissances et des 

compétences de cet élève et à adapter l’environnement en fonction de ses besoins spécifiques. 

● Si l’on compare les données de la grille 3 à celles des grilles 1 et 2, on observe globalement 

un meilleur engagement de tous les élèves sauf pour l’élève 7 pour qui l’engagement est resté 

limité. Je signale que cet élève m’a aussi sollicitée pour des problèmes liés à l’usage de son 

ordinateur (fréquente déconnexion de Word Q, le jour de l’évaluation), donc pour des 

problèmes indépendants des tâches évaluées. 
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Cette évaluation a été réalisée dans des conditions favorables : 

 - les révisions ont été faites en classe à différents moments, sous forme ludique, 

 - les contenus de l’évaluation ont été préalablement précisés aux élèves. 

● Il est également intéressant de noter une amélioration du temps de réalisation des tâches 

proposées :  

 - les élèves, 1, 2, 4 et 9 ont réalisé l’analyse d’une source historique et la formulation de 

 questions ou d’hypothèses s’y rapportant en moins de 16 minutes, 

 - pour les autres élèves y compris pour l’élève 7 les deux tâches ont été réalisées avant 

 la fin de la 16ème minute. 

L’analyse d’une source historique dans la séance du 7.11 et la formulation de questions ou 

d’hypothèses dans celle du 8.11 ont duré 26 minutes au total. 

Ce constat sur la durée est à nuancer car la 3ème analyse de source historique (celle filmée le 

7.11) qui a duré à elle seule 14 minutes comportait aussi des questions sur le lieu d’origine de 

la source, son destinataire et son but. Les élèves ne devaient pas répondre à ces trois questions 

lors de l’évaluation finale.  

5.3.4. Analyse, interprétation et résultats concernant l’évaluation de quatre tâches 

impliquées dans l’analyse d’une source historique, de différentes productions écrites et à 

différents moments (Annexe 2) 

La grille de l’annexe 2 rassemble des données concernant quatre tâches impliquées dans 

l’analyse d’une source historique, évaluées dans différentes productions écrites et à différents 

moments. 

Comme indiqué au point précédent, l’élève 5 participe à l’évaluation dans des conditions 

particulières, dans un autre espace de l’école. 

● Lors de l’évaluation diagnostique, aucun élève ne savait à quoi correspondait une légende 

(cf. question 6, annexe 4). J’ai noté dans mon journal que pour certains, le mot légende serait 

un synonyme du mot histoire, lui-même synonyme du mot lecture. En faisant le choix d’une 

approche pluridisciplinaire, j’ai pu mettre en place en français des séances d’enseignement- 

apprentissage ayant pour objectif de différencier les deux sens du mot légende. Travaillant sur 

la Rome antique, j’ai proposé aux élèves des activités de comparaison entre la légende de la 

fondation de Rome et la légende d’une source historique romaine de l’Antiquité. 
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Suite à ce travail spécifique, tous les élèves étaient, lors des séances suivantes en mesure de 

repérer la légende d’une source historique comme l’indique les données du tableau aux temps 

2, 3 et 4 pour cette tâche et de comprendre le sens de cet écrit. 

● Les séances d’enseignement-apprentissage réalisées en parallèle sur la reconnaissance des 

types de sources,  des types de sources muettes (privilégiées dans les MER pour ce cycle) et sur 

le repérage de la date ou de la période de la source étudiée ont permis aux élèves 1, 2, 3, 8 et 9 

de donner des réponses correctes au cours des séances observées. D’après mes notes de terrain, 

j’attribue ces réussites à l’utilisation des nombreux supports visuels proposés pendant ces 

séances, ainsi qu’à la verbalisation systématique des processus de pensée dans un contexte 

d’interaction entre pairs concernant l’étude de ces sources. 

● Repérer le type de source muette et la date sont deux tâches pour lesquelles les élèves 5, 6 et 

7 ont été plus en difficulté. Je précise qu’entre le T2 et le T4 l’élève 5 a été concerné par 

d’importants problèmes de santé. L’élève 6 donne des réponses correctes au T4 au moment de 

l’évaluation finale pour les deux tâches. Les régulations successives semblent avoir été 

efficaces pour lui et probablement insuffisantes pour l’élève 7. 

 

En comparant les données de la grille n°3 (Type d’engagement au moment de l’évaluation 

finale) et les données de la production écrite 4 au Temps 4 (au moment de l’évaluation finale) 

de la grille de l’annexe 2, je peux considérer que les objectifs travaillés concernant l’analyse 

d’une source historique sont atteints pour 7 élèves. En effet, les élèves ont montré un 

engagement moyennement soutenu à soutenu ; ils ont réalisé sur une durée de presque moitié 

moins que lors des séances d’apprentissage 4 tâches liées à l’analyse d’une source historique. 

De plus, les réponses données sont correctes. 

L’étape suivante consisterait à réfléchir aux situations d’enseignement-apprentissage à mettre 

en place permettant aux élèves de re-convoquer ces savoirs et savoir-faire acquis pour continuer 

à s’engager dans la démarche d’enquête. Cette étape n’a pu être abordée dans cette étude. 
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6. Discussion conclusive 

 
Dans mon projet initial de recherche, j’envisageais l’élaboration et la mise en place d’un 

dispositif  me permettant d’expérimenter l’entier d’une démarche d’enquête historique avec 

mes élèves tous concernés par des troubles du langage oral et/ou écrit. 

L’analyse de l’évaluation diagnostique proposée aux élèves au début de la recherche et des pré-

requis nécessaires pour entrer dans une telle démarche m’a conduite à centrer mon travail 

essentiellement sur deux tâches de base : analyser une source historique, formuler une question 

ou une hypothèse plausible face à cette source. Sans la maîtrise de ces savoir-faire, l’élève ne 

peut s’engager dans la démarche d’enquête. 

Une fois ma recherche circonscrite, j’ai entrepris une analyse documentaire en « entonnoir » 

me permettant de trouver des éléments de réponse à ma question de recherche 1. Je souhaitais 

savoir : Quels aménagements mettre en place pour permettre à des élèves du 2ème cycle primaire 

ayant des troubles du langage oral et /ou écrit scolarisés en classe spécialisée d’entrer dans 

une démarche d’enquête historique ? 

J’ai commencé par collecter des informations par lecture-analyse de contenus se rapportant 

aux :  

- aménagements destinés à contourner les difficultés de la population étudiée,  

- difficultés liées à l’enseignement de l’histoire, 

- recommandations favorables à l’enseignement de l’histoire. 

Par la suite, cette analyse (Tableaux de synthèse 1 et 2 au point 4.2.1) fut mise en lien avec celle 

des étapes de la démarche d’enquête proposée par les MER et des prérequis s’y rapportant 

(Tableau de synthèse 3 au point 4.2.1). Grâce à ce croisement, j’ai pu obtenir des éléments de 

réponse à ma question de recherche 1 et identifier les aménagements les plus pertinents 

concernant les deux tâches de base retenues pour cette recherche : analyser une source 

historique, formuler une question ou une hypothèse plausible face à cette source. Ces 

aménagements sont présentés dans les Tableaux 6 et 7 au point 5.1. 

Cette première phase de recherche a été très précieuse également pour répondre à ma question 

de recherche 2 : Quelles sont les caractéristiques d’un dispositif évolutif prenant en compte ces 

aménagements spécifiques ? De la  lecture-analyse de cette documentation volumineuse 

émergeaient des réflexions personnelles, des pistes d’actions et des références bibliographiques 

que je notais dans mon journal de pratique de recherche, convaincue qu’elles me seraient utiles 

pour la suite de mon travail. En effet, je me suis beaucoup appuyée sur ces notes pour élaborer 
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mon dispositif et dégager ses caractéristiques résumées ainsi : la prise en compte des prérequis, 

la rigueur de la planification, la dimension pluridisciplinaire, le choix des aménagements, 

associé à un enseignement explicite.  

Limites et point fort sur le plan méthodologique 

 Le principal point faible de cette étude est sa durée insuffisante. Elle n’a permis la mise 

en place que d’un seul cycle de recherche et d’action. D’après les résultats concernant la 

question de recherche 3, les élèves semblent s’être appropriés les savoirs et savoir-faire pour 

entrer dans une démarche d’enquête. Mais ces savoirs sont-ils suffisamment stabilisés pour que 

les élèves puissent continuer à progresser dans la démarche ? Je n’ai pas de réponse à cette 

question n’ayant pu expérimenter le moment où les élèves sont amenés à s’appuyer sur ces 

acquisitions afin se distancier de leurs conceptions initiales et de les comparer à celles 

découvertes lors de l’analyse de sources. Néanmoins, je suis convaincue de la nécessité de la 

construction préalable de ces savoirs ou tout au moins, de vérifier leur degré de disponibilité 

chez les apprenants qui s’engagent dans une telle démarche. Des recherches futures, s’inspirant 

des caractéristiques de ce dispositif pour travailler la démarche d’enquête dans son intégralité 

pourraient apporter des éléments de réponse.                                                            

L’autre point faible concerne l’ancienneté des références bibliographiques notamment celles 

relatives à l’enseignement de l’histoire.                                                                                                     

Avec du recul, il aurait été peut-être souhaitable de ne traiter qu’une seule des trois questions 

de recherche dans le cadre de ce mémoire. Compte tenu de leur importance, une étude plus 

approfondie de chacune d’elle pourrait faire l’objet de tout un travail de recherche. 

 Pour objectiver ma perspective, dans ce type de recherche où le chercheur-acteur 

observe à même l’implication, où les observations ne peuvent être notées et/ou analysées 

qu’après l’action, j’ai utilisé la technique de triangulation comme stratégie de validation des 

données. Il s’agit de vérifier une donnée en ayant recours à différentes méthodes de récolte et 

d’analyse. Ce fut notamment le cas pour la question de recherche 3 où j’ai proposé une analyse 

croisée de données recueillies par un système technologique, de notes de terrain et de 

productions écrites de la population étudiée. 
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Les apports de l’étude 

 Les résultats aux questions 1 et 2 pourraient intéresser les enseignants des autres 

contextes d’enseignement spécialisé, des classes de développement, des classes ordinaires qui 

enseignent pour la première fois cette démarche. Encore faut-il que cette approche soit portée 

par les responsables des établissements scolaires. En effet, les auteurs des MER expliquent 

qu’elle doit être initiée et répétée sur toute la durée du cycle 2. Elle sera poursuivie et précisée 

tout au long du cycle 3. Elle semble correspondre à une pédagogie spiralaire au sens d’Astolfi 

(1993) qui la définit comme des « approches successives d’une même notion qui fait progresser 

en spirale la notion à atteindre jusqu’à toucher sa maîtrise à force de l’affiner, de se préciser » 

(p.141). Elle s’inscrirait donc dans une progression pluriannuelle des apprentissages au sein 

d’un établissement tout entier. En somme, s’engager dans une démarche d’enquête en histoire 

n’a de sens que si elle peut se poursuivre et être approfondie à plusieurs niveaux d’un cycle puis 

dans le cycle suivant. 

 Par ailleurs, les concepteurs des MER pourraient y puiser quelques pistes 

d’aménagements possibles et les mentionner dans les dispositifs qu’ils élaborent. 

 De même, les sociologues de l’éducation pourraient y percevoir une volonté de réduire 

les inégalités sociales engendrées par le système scolaire car dans ma recherche, je tente 

d’enseigner de façon explicite des savoirs implicites considérés comme déjà-là. 

 Il y a au cœur de ce dispositif pensé dans ses moindres détails, construit au préalable sur 

la base d’une littérature scientifique dense et de textes légaux (PER, MER), une dimension 

clinique qu’il me faut ici évoquer et à laquelle j’attribue la qualité des régulations apportées, 

des phases de dévolution proposées et probablement les résultats obtenus à la question de 

recherche 3. Les écrits de Cifali (2001) apportent un éclairage particulier à cette dimension. 

D’après, cette historienne et psychanalyste : 

 « Le métier d'enseignant demande sans nul doute une capacité de programmer, de 

 préparer ce qui devrait être, d'ordonner, de prévoir les séquences et d'en attendre  des 

 effets.[…] Être clinicien, c'est précisément partir d'un déjà-là, d'attendus, de repères 

 préalables, et  consentir cependant d'être surpris par l'autre, […] Tout geste n'acquiert 

 dès lors sa valeur qu'avec la réaction de celui ou de ceux à qui il est adressé : si eux 

 comptent tout autant,  nous sommes donc dépossédés d'un Bien a priori. Nous ne 

 pouvons aborder l'effet du geste qu'en acceptant alors d'entrer dans une interrogation 

 éthique sur sa portée dans une situation singulière » (paragr. 13, 14, 26). 
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Le type de recherche choisi pour ce travail, la recherche-action, permet l’expression de cette 

dimension clinique. 

Selon Dolbec & Clément (2004), elle place le chercheur-acteur au cœur d’un système 

d’intervention unique, de recherche, d’action et de formation. Aussi, celui qui s’engage dans un 

tel processus se place dans une position pour changer une situation, la transformer et se changer 

soi-même. Ce changement s’amorce à partir d’un soi conscient où se mêlent habiletés 

rationnelles et dimension émotionnelle.  

Si dans ce qui précède une large place est faite aux habiletés rationnelles, la dimension 

émotionnelle demande à être évoquée.  

Cette recherche m’a rendue attentive à la nécessité de travailler en conscience, c’est-à-dire être 

pleinement présente à ce qui se joue pendant la séance, aux interactions et à mes gestes 

professionnels. Face aux élèves, quitter sa posture de chercheur est inévitable, c’est de cela que 

dépend l’objectivité des notes prises dans l’après-coup et de la qualité des régulations 

proposées. 

En m’intéressant à la question de l’enseignement de l’histoire en milieu spécialisé, j’ai aussi 

compris que les causes des difficultés rencontrées par les élèves à besoins particuliers peuvent 

être au cœur des situations d’enseignement-apprentissage elles même et ne sont pas seulement 

à imputer à des perturbations socio‐affectives ou motivationnelles, à leur milieu social d’origine 

ou à leur trouble. Cela a fait évoluer mon rapport à l’échec : il ne s’agit plus du seul échec de 

l’élève, mais d’un échec que je consens à partager avec lui. Un échec auquel je vais attribuer 

un sens pour avancer sans y renoncer. Pour y parvenir, j’ai cherché à comprendre « la pensée 

des auteurs » (Cifali, 2002), didacticiens, législateurs, chercheurs, … mais pour l’intégrer à bon 

escient à ma pratique, cette compréhension s’est accompagnée d’une réflexion éthique. Pour 

préserver l’éthique, j’ai interrogé mes propres marges de manœuvre en considérant mon 

contexte professionnel, mes forces et faiblesses, ainsi que celles des élèves. 

Je reconnais aussi que la double posture d’acteur-chercheur fut pour moi difficile à adopter à 

cause de mes savoirs et savoir-faire désuets et insuffisants qu’il a fallu réactualiser en termes 

de méthodologie de recherche et approfondir en didactique générale et de l’histoire. Au début, 

ce fut pour moi un exercice laborieux que de devoir me confronter à une terminologie et à des 

techniques spécifiques. Puis, progressivement, de l’obligation de consulter une littérature 

destinée à répondre aux exigences de ce travail, je suis passée à une lecture plus volontaire, plus 

intéressée, guidée par la curiosité que cette recherche éveillait en moi. Aujourd’hui, je peux 

affirmer que l’enrichissant sur le plan professionnel est évident : cette recherche m’a donné 

l’occasion de mobiliser plusieurs compétences du référentiel pour la pédagogie spécialisée 
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(HEP, 2012). Par exemple : réfléchir sur sa pratique, évaluer l’impact de ses propres actions sur 

les élèves, lire les résultats et interroger les données de la recherche pour faire évoluer ses 

connaissances, appliquer le postulat d’éducabilité, s’appuyer sur les règles éthiques et 

déontologiques de la profession dans ses relations et lors de ses décisions, concevoir, piloter et 

réguler des situations d’enseignement-apprentissage en fonction des besoins spécifiques des 

élèves, … 

Au final, le chemin que j’ai parcouru en réalisant cette étude s’apparente à celui que j’ai tenté 

de faire prendre à mes élèves. Un chemin qui conduit à développer des savoir-faire et une pensée 

critique, pour agir et réagir de manière éclairée, dans un monde de plus en plus complexe. 
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8. ANNEXES 

1. Les 3 grilles d’observation des types d’engagement 

Grille 1 : Les types d’engagement des élèves dans une tâche d’analyse d’une source historique 

Film du : 7.11.2016 Durée totale : 14 minutes et 

44 secondes 

Section de film retenue : du 

début à la 14ème minute 

 

Objectif : Analyser une source historique :  - identifier la source  

      - identifier les informations contenues dans la 

      légende 

Type d’exercice : Recherche individuelle écrite  

Type de tâche : Compléter la fiche d’identité d’une source historique 

Commentaire : Aucun élève n’a cherché à gêner le bon déroulement de l’activité / aucun d’eux 

n’a refusé d’entrer dans la tâche. Les élèves ont déjà réalisé deux tâches similaires. 

E
lèv

es 

Types d’engagement observés lors d’une analyse de source par élève et par tranche 

horaire 
Temps 1 

de 0 à 5’ 

Temps 2 

de 5’à 10’ 

Temps 3 

de 10’ à 14’ 
 

EL 

 

EMS 

 

ES 

 

NO 

 

EL 

 

EMS 

 

ES 

 

NO 

 

EL 

 

EMS 

 

ES 

 

NO 

E1 

 

  X    X     X 

E2 

 

 X    X    X   

E3 

 

 X    X    X   

E4 

 

   X    X    X 

E5 

 

X    X    X    

E6 

 

X    X    X    

E7 

 

X    X    X    

E8 

 

X     X    X   

E9 

 

 X    X      X 

 

Légende  

EL = Engagement Limité dans la tâche observée EMS = Engagement Moyennement Soutenu dans la 

tâche observée 

ES = Engagement Soutenu dans la tâche observée NO = Non Observé dans la tâche proposée 

 

E = élève généralement concerné par un engagement 

limité dans des tâches d’apprentissage se rapportant 

au domaine du langage écrit  

E = élève généralement concerné par un engagement 

moyennement  soutenu dans des tâches 

d’apprentissage se rapportant au domaine du langage 

écrit  

 

E = élève généralement concerné par un engagement soutenu dans des tâches d’apprentissage se rapportant au 

domaine du langage écrit 
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Grille 2 : Les types d’engagement des élèves dans une tâche de formulation de questions ou 

d’hypothèses plausibles face à une source historique 

Film du : 8.11.2016 Durée totale : 1 heure et 

27 secondes 

Section de film retenue : de 33 minutes et 

7 secondes à 44 minutes et 40 secondes 

 

Objectif : Formuler une question ou une hypothèse plausible face à une source historique 

 

Type d’exercice : Recherche individuelle écrite  

 

Type de tâche : Noter les questions que l’on se pose ou faire des hypothèses face à une source historique 

Commentaire : Les élèves réalisent cette tâche pour la première fois. Ceux qui se sont peu engagés dans 

la tâche écrite (observée ici) ont participé activement lors de la mise en commun. 

E
lèv

es 

Types d’engagement observés lors de la formulation d’une question ou d’une 

hypothèse plausible, par élève et par tranche horaire 

Temps 1 

de 0 à 4’ 

Temps 2 

de 4’à 8’ 

Temps 3 

de 8’ à  11’33’’ 
 

EL 

 

EMS 

 

ES 

 

NO 

 

EL 

 

EMS 

 

ES 

 

NO 

 

EL 

 

EMS 

 

ES 

 

NO 

E1 

 

  X   X     X  

E2 

 

 X    X    X   

E3 

 

X     X   X    

E4 

 

  X   X      X 

E5 

 

X    X    X    

E6 

 

X    X    X    

E7 

 

X    X    X    

E8 

 

 X    X    X   

E9 

 

X    X    X    

 

Légende  

EL = Engagement Limité dans la tâche observée EMS = Engagement Moyennement Soutenu dans la 

tâche observée 

ES = Engagement Soutenu dans la tâche observée NO = Non Observé dans la tâche proposée 

 

E = élève généralement concerné par un engagement 

limité dans des tâches d’apprentissage se rapportant 

au domaine du langage écrit  

E = élève généralement concerné par un engagement 

moyennement  soutenu dans des tâches 

d’apprentissage se rapportant au domaine du langage 

écrit  

 

E = élève généralement concerné par un engagement soutenu dans des tâches d’apprentissage se rapportant au 

domaine du langage écrit 



Marie-Pierre Burnat                                              01/2019                                                                            56 

 Grille 3 : Les types d’engagement des élèves lors de l’évaluation finale écrite 

Film du : 16.12.2016 Durée totale : 54 

minutes et 45 

secondes 

 

Section de film retenue : de la 16ème  minute à la 32ème 

minute (correspond à la partie du test consacrée à 

l’évaluation sur l’analyse d’une source historique et la 

formulation de questions ou hypothèses s’y rapportant).  

 

Type d’exercice : Evaluation finale écrite 

Commentaire : L’élève n°5 participe à l’évaluation dans des conditions particulières, dans un autre 

espace de l’école. 

E
lèv

es 

Les types d’engagement observés lors de l’évaluation finale écrite par élève et par 

tranche horaire 

Temps 1 

de 16’ à 21’ 

Temps 2 

de 21’à 26’ 

Temps 3 

de 26’ à  32’ 
 

EL 

 

EMS 

 

ES 

 

NO 

 

EL 

 

EMS 

 

ES 

 

NO 

 

EL 

 

EMS 

 

ES 

 

NO 

E1 

 

  X    X     X 

E2 

 

  X   X      X 

E3 

 

 X    X    X   

E4 

 

  X    X     X 

E5 

 

   X    X    X 

E6 

 

  X   X    X   

E7 

 

X    X    X    

E8 

 

  X    X    X  

E9 

 

  X   X      X 

 

Légende  

EL = Engagement Limité dans la tâche observée EMS = Engagement Moyennement Soutenu dans la 

tâche observée 

ES = Engagement Soutenu dans la tâche observée NO = Non Observé dans la tâche proposée 

 

E = élève généralement concerné par un engagement 

limité dans des tâches d’apprentissage se rapportant 

au domaine du langage écrit  

E = élève généralement concerné par un engagement 

moyennement  soutenu dans des tâches 

d’apprentissage se rapportant au domaine du langage 

écrit  

 

E = élève généralement concerné par un engagement soutenu dans des tâches d’apprentissage se rapportant au 

domaine du langage écrit 
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2. Grille d’évaluation de quatre tâches impliquées dans l’analyse 

d’une source historique, de différentes productions écrites et  à 

différents moments 

 
 Quatre tâches impliquées dans l’analyse d’une source historique évaluées dans 

quatre productions écrites et à différents moments 

  

Repérer la légende 

d’une source 

historique 

 

 

Reconnaître une 

source muette, 

écrite ou orale 

Reconnaître un type 

de source muette 

(mosaïque, 

amphore, fresque, 

reconstitution, 

restitution …) 

 

 

Savoir repérer la 

date et/ou la période 

d’une source 

historique dans la 

légende 

 

Elèves T1 

P1 

T2 

P2 

T3 

P3 

T4 

P4 

T1 

P1 

T2 

P2 

T3 

P3 

T4 

P4 

T1 

P1 

T2 

P2 

T3 

P3 

T4 

P4 

T1 

P1 

T2 

P2 

T3 

P3 

T4 

P4 

E1 

 

N O O O NE O O O NE O O O NE O O O 

E2 

 

N O O O NE O O O NE O O O NE O O O 

E3 

 

N O O O NE O O O NE O O O NE N O O 

E4 

 

N O O O NE O O O NE O O O NE O O O 

E5 

 

N O O O NE O O NE NE N O NE NE O N NE 

E6 

 

N O O O NE O O O NE O N O NE O N O 

E7 

 

N O O O NE O N O NE N O O NE O N N 

E8 

 

N O O O NE O O O NE N N O NE O O O 

E9 

 

N O O O NE NE O O NE NE O O NE NE O O 

 

Légende  

 
T : Temps / P : Production 

 

T1 (22.08.2016) / P1 = Temps consacré à l’évaluation diagnostique avant la mise en place des séquences 

d’apprentissage 

T2 (04.11.2016) / P2 = Temps consacré au premier exercice d’entrainement sur l’analyse d’une source 

historique, il fait suite à un enseignement explicite. Il s’agit ici d’une première pratique guidée. 

T3 (07.11.2016) / P3 = Temps consacré à la pratique autonome de l’analyse d’une source historique 

T4 (16.12.2016) / P4 = Temps consacré à l’évaluation de fin d’unité d’apprentissage, après plusieurs 

pratiques guidées et/ou autonomes concernant l’analyse d’une source historique 

 

O : tâche réalisée correctement 

N : tâche non réalisée ou réalisée avec erreur 

NE : tâche non évaluée  
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3. Exemple de séance où les aménagements proposés sont mis en 

valeur et supports utilisés 

 
3.1.  Fiche de la séance du jeudi 3 novembre de 13h15 à 13h55.              

Modelage de l’analyse d’une source historique  

Objectif : Identifier les données d’une source historique en s’aidant de la légende et d’une fiche guide. 

Organisation Matériel et Supports Aménagements spécifiques  

 

Interaction collective guidée par 

questionnement 

1. Lien avec les séances précédentes 

rappel de la civilisation (romaine) et 

de la période étudiée (l’Antiquité). 

 

2. Présenter au beamer : 

- la photo  des amphores à huile et sa 

légende adaptée. Photo prise par un 

élève lors de la visite du musée 

romain de Vidy, que tous les élèves 

ont vu car ils ont eu une recherche à 

faire sur cette source pendant la 

visite. 

- la fiche « Les informations d’une 

source historique », expliquer qu’elle 

va me servir de guide dans le travail 

que je vais réaliser. 

 

3. Rappeler le but du modelage (les 

élèves connaissent cette pratique). 

Avant de commencer, donner une 

intention d’écoute.  

Le modelage 

Je verbalise avec des mots simples : 

- mes processus de pensée pour 

renseigner la fiche guide : repérer la 

légende et rappeler sa fonction, la 

lire, …  

- mes hésitations, mon besoin de me 

référer à une carte géographique (dire 

où je l’ai trouvée) pour situer la 

Bétique (mentionnée dans la 

légende) 

Je complète simultanément la fiche. 

4. A la fin de mon travail, je place la 

source sur une frise collective et 

précise pourquoi et comment je sais 

qu’elle se place ici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Beamer / ordinateur 

- Photo d’amphores et sa 

légende adaptée, une 

version numérique et une 

version papier. 

- La fiche guide « Les 

informations d’une 

source historique » vierge 

(en version numérique) et 

complétée en version 

papier. 

- La ligne du temps 

collective. 

- Une carte géographique 

pour situer la Bétique 

sous l’empire 

romain trouvée sur 

Wikipédia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activer la mémoire épisodique 

Lien avec la visite du musée de 

Vidy 

 

- Adapter la légende : l’écrire 

en verdana 12, interligne 1,5. 

- Les réponses aux questions de 

la fiche guide sont notées à 

l’ordi et non manuscrites pour 

en faciliter la relecture. 

- Cette fiche complétée sera 

photocopiée et distribuée aux 

élèves et constituera la trace 

écrite de l’activité. 

- Cette activité est réalisée en 

format numérique, elle est 

copiée dans les ordinateurs des 

élèves qui en sont équipés. Ils 

pourront la réaliser en utilisant 

la synthèse vocale de Word Q. 

Elle est proposée en devoir à 

faire à la maison, avec la fiche 

réponses pour une 

autocorrection. 

 

Enseignement  

Explicite 

Avec mes élèves je dois 

préparer le contenu de mon 

modelage, il doit être clair et 

surtout court car ils ont une 

attention limitée, une 

fatigabilité plus importante en 

phase d’écoute collective. 

La séance suivante correspond 

à une pratique guidée sur une 

autre source historique dont la 

légende a également été 

adaptée 
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3.2. Les supports utilisés 

3.2.1. Fiche guide pour l’analyse (à la typographie proposée aux élèves) 

 

Les informations d’une source historique 

 

 

Quoi ? 

Source muette □      Source écrite □ 
Type : 

 

 

 

Qui ? 

 

Qui est l’auteur de cette source historique ? 
 

 

 

Quand ? 

 

Date de la source : 

 

Période historique : 

 

 

D’où ? 

 

De quel endroit provient cette source historique ? 

 

 

Pour qui ? 

 

A qui cette source est-elle destinée ? 

 

 

 

Pour quoi ? 

 

Dans quel but a-t-elle été réalisée ? 
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3.2.2. Document à analyser : Photo d’amphores (ici, la taille de la police ne correspond pas à 

celle proposée aux élèves) 

 

 

 

 

                           Légende adaptée : police verdana 12, interligne 1,5. 

   Document numérisé pour une lecture de la légende avec Word Q 
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3.2.3. Production d’élève : devoir réalisé à la maison (correction non faite) 
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4. Evaluation diagnostique proposée lors de la première séance 

d’histoire 

 

Prénom : ………………… Evaluation diagnostique d’Histoire       Date : ……………. 

 

1) Pour toi, que veut dire « faire de l’Histoire » ? ………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) L’année dernière, as-tu fait de l’histoire ? ………………………………………. 

 

Qu’est-ce que tu as retenu ? (Tu peux faire un dessin si tu préfères) 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Comment appelle-t-on ce dessin ? …………………………………………………… 

 

 

 

Frise chronologique vierge distribuée lors de l’évaluation 

 

 

 

4) Colle sur ce dessin, au bon endroit, les étiquettes qui se trouvent sur la deuxième 

feuille. 
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5) As-tu déjà entendu parler du peuple des Romains à l’école ? …………………… 

 

Qu’as-tu retenu sur les Romains ? (Tu peux faire un dessin si tu préfères) 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

6) Entoure la légende sur ce document. 

 

 

Source : L’Antiquité cycle III Hachette Education p.40 

 

Voici les étiquettes dont tu as besoin pour la question 4. 

 



Marie-Pierre Burnat                                              01/2019                                                                            64 

5. Approche pluridisciplinaire : Dispositif pour entrer dans une 

démarche d’enquête en histoire 
 

Construire un référentiel historique 

explicite  

Thème du MER retenu - Dans l’Antiquité : 

vie quotidienne dans le monde romain 

 Analyser une source historique 

Comprendre le rapport entre passé et 

présent par une série d’activités proposées 

dans L’Atelier de L’Histoire (MER) thème 

1 fichier élève p.2 à 6. 

 

Comprendre ce qu’est une source 

historique et la mettre en lien avec le 

travail en archéologie. La séance 

concernant ce sujet est présentée ci-après, 

cf. Fiche de la séance du 09.09. 
 

Activités en histoire Différencier les sources historiques : 

les trois types de sources (muettes, 

écrites et orales / les types de sources 

muettes (mosaïques, fresques, …) / les 

reconstitutions / les restitutions. 

 

Repérer la légende sur un document 

historique. 

 

Lire et compléter la fiche d’identité 

d’une source historique. 

Activité présentée dans l’annexe 3 

 

Formuler une question ou une 

hypothèse plausible face à une source 

historique. 

Lecture suivie du texte - Caïus, le petit 

Romain (Source : Youpi, septembre 2006). 

Pour soutenir cette lecture : 

- des cartes géographiques de l’empire 

romain pendant l’Antiquité ont été 

introduites, 

- des films documentaires traitants de sujets 

spécifiques rencontrés dans le texte de 

Caïus (par exemple l’esclavage) 

accompagnés de questionnaires et faisant 

l’objet de débats ont été également 

proposés. 

 

Activités en français 

 

Compréhension et production de 

l’oral et de l’écrit 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture /Etude de la langue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différencier les deux sens du mot 

légende 

Lecture de la légende de La fondation 

de Rome, issue de Les Romains à 

petits pas d’Eric Dars et Eric Tessier. 

Lecture soutenue par un film 

documentaire : Extrait de l'émission 

"Des Racines et Des Ailes : Au fil du 

Tibre, depuis Rome" diffusée le 

06/04/2016. 

 

Comparer la légende de La Fondation 

de Rome à la légende d’une source 

historique. Il s’agit ici d’un travail 

collectif sur des documents projetés sur 

l’écran de la classe. 

Visites de musées 

Celui de Vidy au début de la mise en place 

du dispositif 

Celui de Vallon après la mise en place du 

dispositif, dans le cadre d’un camp d’été. 

Les projets concernant ces visites sont 

présentés ci-après.  

Réaliser une recette de cuisine et jouer à 

des jeux de la période et de la civilisation 

étudiées. 

Activités hors classe 
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5.1. Fiche de la séance du 09.09 

Les sources historiques 

L1 23 — Comprendre des textes oraux variés 

Objectif : Répondre à un questionnaire suite à la projection de documents audiovisuels sur le travail 

des archéologues. 

 

Matériel : photos des différents types de sources à présenter au beamer / films de fouilles 

archéologiques / questionnaire sur les films (version papier et numérique pour ceux qui travaillent sur 

ordinateur) 

 

Organisation  

 A) En collectif : Introduction   : «La semaine dernière, certains élèves ont posé la question : comment 

fait-on pour connaitre le passé ?→ On utilise des sources historiques. 

Il existe plusieurs types de sources historiques :  

 - Les sources muettes comme les monuments historiques, les statues, les peintures, les armes, …  

- Les sources écrites, qui existent depuis que l’homme utilise l’écriture. Plus on se rapproche de notre 

époque, plus ces documents sont nombreux. Ils sont conservés dans des dépôts d’archives.  

- Les sources orales, qui sont des témoignages sur les habitudes anciennes et les manières de 

travailler par exemple. Elles ne sont disponibles que pour les périodes les plus récentes. 

→ Pour chaque source, montrer des exemples via le beamer. 

Aujourd’hui nous allons visionner un documentaire qui nous montre comment sont découvertes les 

sources muettes. » 

Donner une intention d’écoute : «Après la projection des films vous aurez à répondre à un 

questionnaire». L’afficher, le lire et le distribuer. 

 B) Visionner les films 

– Mosaïque romaine 

http://www.universcience.tv/video-restauration-d-une-mosaique-romaine-1250.html 

- Avenches / film sur les fouilles de vestiges 

http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/un-film-consacre-aux-vestiges-davenches-est-propose-de-

decouvrir-des-fouilles-archeologiques-en-3d?id=5509353 

- Fouilles en France 

http://lascarbx.labex.u-bordeaux.fr/Toutes-les-actualites/NOUVEAU-Film-sur-les-fouilles-de-

Saint-Martin-de-Bruch-Juillet-2013-i1479.html 

 Les vestiges : des fouilles au musée  

https://www.youtube.com/watch?v=gDYohbfl2yg 

C) Relecture du questionnaire / recherche individuelle / correction collective –discussion – revenir au 

film si nécessaire. 

 

http://www.universcience.tv/video-restauration-d-une-mosaique-romaine-1250.html
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/un-film-consacre-aux-vestiges-davenches-est-propose-de-decouvrir-des-fouilles-archeologiques-en-3d?id=5509353
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/un-film-consacre-aux-vestiges-davenches-est-propose-de-decouvrir-des-fouilles-archeologiques-en-3d?id=5509353
http://lascarbx.labex.u-bordeaux.fr/Toutes-les-actualites/NOUVEAU-Film-sur-les-fouilles-de-Saint-Martin-de-Bruch-Juillet-2013-i1479.html
http://lascarbx.labex.u-bordeaux.fr/Toutes-les-actualites/NOUVEAU-Film-sur-les-fouilles-de-Saint-Martin-de-Bruch-Juillet-2013-i1479.html
https://www.youtube.com/watch?v=gDYohbfl2yg
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5.1.1. Exemple de questionnaire renseigné par un élève
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5.2. Présentation et organisation d’activités hors classe 

5.2.1. Visite du musée romain de Vidy à Lausanne 

 Demande adressée à la responsable pédagogique 

Objectifs 

- Utiliser le patrimoine comme support didactique pour commencer à constituer un premier 

capital historique. 

- Commencer à créer un référentiel historique explicite constitué de photos, de croquis et de 

mots.  Ce référentiel sera exploité en classe dans le cadre d’activités pluridisciplinaires autour 

de la Rome antique. 

Organisation 

Quand : Le vendredi 16 septembre, départ de l’école à 12h45 et retour à 15h15.  

Mode de déplacement : transports en commun (M2 puis Bus). 

Qui : Tous les élèves de la classe, le stagiaire et l’enseignante.  

 

 Le 16.09 à 9H20-9h45 : Présentation de la visite du musée aux élèves 

Matériel : 3 Ipad / 1 fiche recherche par élève* / 9 crayons et 2 gommes 

Organisation : 3 groupes d’élèves (indiquer la composition des groupes) / 1 Ipad par groupe 

Expliquer le déroulement de la visite et répondre aux questions des élèves : « Dans le musée, 

chaque élève photographie 2 sources historiques et la légende qui concerne la source (montrer 

des exemples de sources et leur légende sur beamer). Chaque élève réalise aussi une recherche 

écrite à partir des collections du musée ». Présenter le contenu de la fiche recherche. 

Donner des informations prises sur le site du musée : « Vous allez découvrir, l’ancêtre romain 

de Lausanne, Lousonna, habitée à l’époque romaine. Une fois dans le musée, on pénètre dans 

le chantier de fouilles d'un site gallo-romain …, et l'on suit le parcours des trouvailles, de 

leur dégagement du sol aux vitrines du Musée. A travers le foisonnement des objets, on 

découvre les multiples facettes de la vie à Lousonna ». 

* La fiche recherche ci-dessous complétée par un élève, a été adaptée à partir du questionnaire 

original disponible en 2016 sur le site du musée. Il comportait 16 pages de recherche en noir 

et blanc et beaucoup d’écrits. En allant sur le site en 2018, j’ai constaté une amélioration : 

deux fiches d’activités sont désormais proposées, une pour le cycle 2 et une autre pour le 

cycle 3, la présentation comporte des couleurs, elle est plus aérée, mais le contenu écrit reste 

très volumineux pour des élèves ayant des troubles du langage écrit. Ces nouvelles fiches 

d’activités sont accessibles sur : https://www.lausanne.ch/vie-

pratique/culture/musees/mrv/activites/ecoles.html, mais l’ancienne version a été retirée du 

site. 

 16.09.2016 de 12H45 à 15h15 : Visite au musée romain de Vidy 

 

https://www.lausanne.ch/vie-pratique/culture/musees/mrv/activites/ecoles.html
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/culture/musees/mrv/activites/ecoles.html
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5.2.1.1. Questionnaire adapté 

Prénom :     Recherche pendant la visite du musée romain de Vidy 

 Entre dans la salle où se trouve un mur qui représente une stratigraphie (coupe 
qui permet d’observer les différentes tranches d’âge) de terrain. 
 

 
Observe les 2 types de drains (tuyaux), le moderne et l’antique. 
 
Dans quelle matière sont-ils fabriqués ? ……………….      pour celui d’aujourd’hui 
       
           ……………….       pour le romain 
 
Que peuvent trouver les archéologues dans les différentes couches de terrain  
 
qu’ils analysent ? …………………………………………………………………………... 
 
 

 Lis le texte consacré aux amphores. 

 
Dessine comment sont portées les 

amphores : 

 

 

 

 

 

 

 

Combien une amphore pesait-elle à 

vide ? 

 

 ……………………………………………. 

 

Combien une amphore pesait-elle 

pleine ?  

 

……………………………………………. 

 

 

Cite 3 produits alimentaires que ces 

amphores pouvaient contenir : 
 

……………………………………………. 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

……………………………………………. 
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 Les lampes à huile    
 
Dessine une lampe à huile :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En quoi sont-elles fabriquées ? Cite 2 matériaux : ……..……………………………. 
 
Comment sont-elles décorées ? ……………………………………………………... 
 
Comment les suspendait-on ? ……………………………………………………….. 
 
Quel était le principal danger lié à l’utilisation de ces lampes à huile ?  
 
………………..……. 
 

 Une Domus c’est : ……………………………… 
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5.2.1.2. Exemple de questionnaire complété
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5.2.2. Mini camp du jeudi 8 au vendredi 9 juin au musée romain de Vallon dans le canton de 

Fribourg  

Objectifs 

 

 En amont Pendant le camp Après le camp 

Histoire 

L’Antiquité 

romaine 

Acquérir   

● des savoir-faire : 

- Repérer la légende d’une source 

historique 

- Reconnaître une source muette, 

écrite ou orale 

- Reconnaître un type de source 

muette 

- Savoir repérer la date et/ou la 

période d’une source historique 

- Savoir décrire une source 

historique 

- Savoir se poser au moins 2 

questions à propos d’une source 

historique 

 

● des savoirs se rapportant au 

thème de la nourriture des 

Romains pendant l’Antiquité : 

aliments consommés, ustensiles 

de cuisine, principale énergie 

utilisée et comportements autour 

des repas. 

- Réinvestir ses 

savoir-faire dans le 

cadre de la visite du 

musée romain de 

Vallon 

- Enregistrer à l’aide 

d’un dictaphone les 

nouvelles 

connaissances se 

rapportant à d’autres 

thèmes transmises par 

le guide lors de la 

visite des collections. 

- Prendre des photos. 

 

Réinvestir les savoirs 

acquis lors de la visite 

dans les 

apprentissages en lien 

avec le thème 8 « Jeux 

et loisirs » de 

l’Antiquité romaine. 

Français 

 

 Production de l’oral : 

Interagir avec le guide 

qui nous fait visiter 

des collections. 

 

 

Arts Etude de documents 

iconographiques (photos de 

mosaïques et de fresques  

romaines) en classe, en cours            

d’histoire 

Expérimenter la 

technique de la 

mosaïque romaine. 

Exposer sa production  

 

Capacités 

transversales 

et formation 

générale 

 

- Développer sa créativité et son originalité 

- Développer son autonomie 

- Explorer des sources variées et comprendre l'apport de chacune 

- Accepter le risque et l'inconnu : participer à l’atelier « Jouer comme  

les Romains ». 

- Recouper les éléments d'information provenant de diverses sources 

- Recréer les jeux découverts et inviter les autres élèves de l’école à y participer 
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Organisation - programme 

Le jeudi 6 juin 

Départ de …., trajet en train et bus jusqu’au musée romain de Vallon 

Pique-nique dans le jardin du musée 

Visite de la collection permanente puis atelier « Jouer comme les Romains » 

Installation à l’auberge de jeunesse d’Avenches 

Visite des arènes romaines d’Avenches 

 

Le vendredi 7 juin  

 

Visite de la collection temporaire sur l'hygiène et la cosmétique à l'époque romaine puis 

Atelier « Mosaïque » 

Pique-nique dans le jardin du musée 

Retour dans les familles. 
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9. TABLEAUX 

Page 22 :  Tableau 1 :  Synthèse des lectures sur les aménagements 

Pages 23-24 :  Tableau 2 :  Synthèse des lectures associant difficultés à enseigner l’histoire 

    et recommandations 

Pages 25-26 :  Tableau 3 :  Synthèse des lectures associant déroulement d’une démarche 

               d’enquête et prérequis nécessaires 

Page 29 :  Tableau 4 :  Types d’engagement dans les tâches proposées dans le  

    dispositif mis en place 

Page 30 :  Tableau 5 :  Catégories d’élèves selon le type d’engagement dans les tâches 

                                 d’apprentissage se rapportant au domaine du langage écrit en 

    général 

Pages 33-34 :  Tableau 6 :  Aménagements proposés pour acquérir un référentiel historique                   

                                     explicite 

Pages 34-35 :  Tableau 7 :  Aménagements proposés et recommandations retenues pour 

    apprendre à analyser une source historique 
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Résumé 

L’histoire est une discipline réputée difficile à enseigner. En Suisse romande, le plan d’étude 

vise à développer chez les élèves des compétences de haut niveau intellectuel dans ce domaine. 

Des moyens d’enseignement ont été conçus pour aider les enseignants à mettre en place des 

situations d’enseignement-apprentissage permettant aux élèves de s’engager dans une 

démarche d’enquête historique. Ces outils élaborés par l’UMER (Unité des Moyens 

d’Enseignement Romands) à la demande de la CIIP (Conférence Intercantonale de l’Instruction 

Publique) sont de qualité ; ils ne comportent malheureusement pas de pistes d’aménagement 

pour les élèves à besoins particuliers. L’objet de cette recherche a été de sélectionner les 

aménagements les plus pertinents permettant à des élèves concernés par des troubles du langage 

d’une classe spécialisée de s’engager dans une démarche d’enquête historique. Le dispositif 

proposé par les MER (Moyens d’Enseignement Romands) a été adapté en prenant en compte : 

les prérequis nécessaires, ceux disponibles chez la population étudiée et les aménagements 

retenus. Les caractéristiques de ce dispositif adapté sont présentées dans ce travail, ainsi que les 

résultats issus de son expérimentation en classe. Au cours de cette recherche, il a fallu 

prioritairement construire un référentiel historique explicite et apprendre aux élèves à faire une 

analyse de source historique. Ces deux éléments de base ont été travaillés avec succès. Mais 

l’étude n’a pas permis de vérifier si les élèves seraient capables de réinvestir les savoirs acquis 

dans un processus complet de démarche d’enquête. Les principales causes sont : les impératifs 

du contexte institutionnel (notamment les prises en charge externes à la classe) et le temps 

consacré à la construction des prérequis permettant l’accès à la démarche. 

 

Mots clés  

Troubles du langage - Démarche d’enquête – Enseignement de l’histoire – Aménagements – 

MER – Classe spécialisée 

 

 

 

 

 

 


