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0. Introduction 

Anne-Marie Thiesse (2000) l’a démontré : les identités nationales sont des fictions. En 

effet, ce qui définit une nation, c’est-à-dire ses « ancêtres fondateurs, une histoire 

établissant la continuité de la nation à travers les vicissitudes de l'histoire, une galerie de 

héros, une langue, des monuments culturels et historiques, des lieux de mémoire, un 

paysage typique, un folklore, sans compter quelques identifications pittoresques : 

costume, gastronomie, animal emblématique » (Thiesse, 2000 ; p. 52), a été composé ou 

assemblé dès la fin du XVIIIème siècle. Il faut bien entendu comprendre par cette formule 

non pas que les identités nationales correspondent à des fantasmes délirés, mais plutôt 

qu’elles renvoient à des constructions logiques porteuses de sens, de la même façon 

qu’un roman porte en lui un réseau dense de significations rédigées.  

La notion de fiction permet ainsi de se dégager de ce qu’on peut aujourd’hui considérer 

comme un fait admis de nos sociétés contemporaines – rappelons la création d’un 

ministère de l’identité nationale en 2007 sous le gouvernement Fillon I – et de souligner, 

d’un même mouvement, qu’une volonté créatrice se trouve à son origine. Toujours selon 

Thiesse (2001), la création d’une identité nationale s’inscrit dans une dynamique 

idéologique révolutionnaire : elle cherche à contester l’ordre social établi à travers les 

conquêtes et l’héritage monarchique et à affirmer qu’il existe un esprit communautaire 

reliant par la naissance un groupe d’individus qui seraient, ainsi, égaux. Nous 

comprenons ainsi l’influence du libéralisme classique dans l’établissement de ce courant 

de pensées. 

La Suisse ne fait pas exception à ce constat : l’origine de son identité nationale peut être 

facilement déterminée au début du XIXème siècle, au même moment où les forces 

modernes et libérales souhaitent transformer profondément la Suisse (Humair, 2008). Les 

exemples de démarches nationalisatrices ne manquent pas : on observe la création de 

sociétés estudiantines qui relaient une certaine idée de la Suisse dans les élites du pays ou 

des fêtes populaires qui véhiculent une vision nationale de la Suisse. Après une guerre du 

Sonderbund qui fait briller les cantons libéraux face aux conservateurs, les premiers 

mettent au pas les derniers en imposant une constitution libérale qui vient parachever un 

travail débuté dès 1815.  
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Toutefois, cette identité nationale pose de multiples problèmes : il n’existe pas de langue 

commune, on observe un folklore profondément différent en fonction des régions 

linguistiques et surtout il existe un attachement plus important pour le canton qu’à la 

nation suisse (Humair, 2018). Ainsi, cette construction d’une identité suisse répondra à 

des exigences politiques à visées libérales qui se trouveront confrontées à des réticences 

fortes. Pour essayer de les contrer, les « forces du mouvement » (Humair, 2008) mettront 

en place une foule de mesures – fêtes populaires, tracts, peintures, gravures, articles de 

journaux – qui sont une foule de traces que nous pouvons déconstruire et décoder. Les 

expositions nationales, la première se tenant à la fin du XIXème siècle, seront également 

des outils précieux pour matérialiser la nation suisse à ses habitants et construire une 

représentation (Centlivres, 2006). 

Moyen d’enseignement depuis des siècles et dans de nombreuses régions du monde 

(Simon-Oikawa & Renonciat, 2009), l’image est un outil prépondérant afin de 

transmettre des informations et d’alimenter les apprentissages. La classe d’histoire est 

d’ailleurs un lieu où des photographies, des tableaux, des gravures sont exposés aux 

étudiants à foison afin de donner corps aux sujets traités et de représenter l’objet de la 

discussion. Toutefois, il est aussi nécessaire d’offrir aux étudiants des outils précis afin de 

percevoir comment un discours se construit à travers les images. Dans notre société 

contemporaine, saturée d’images, c’est un des devoirs de l’école que d’offrir aux 

étudiants des outils pour analyser finement la manière avec laquelle le producteur 

d’image utilise ce média pour communiquer un message 1 . Ce procédé n’est pas 

exclusivement contemporain : l’usage d’images se retrouve dans l’ensemble des 

civilisations et des périodes historiques – il s’agit même du document principal pour la 

Préhistoire ; il est alors un outil didactique extraordinaire pour travailler avec des 

étudiants des problématiques diverses et pour questionner leur rapport au monde. 

Dès lors, notre travail se trouve à la croisée de deux problématiques : comment a-t-on 

entrepris la création de l’identité nationale suisse ? et de quelle façon peut-on appliquer 

                                                
1 L’analyse de documents iconographiques se trouve être d’ailleurs un des savoir-faire essentiels que la 
discipline d’histoire cherche à faire acquérir aux étudiants, voir le plan d’études cadre - SHS 33. 
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une méthodologie d’analyse iconographique afin d’appréhender pleinement un 

message iconique ? Une séquence d’enseignement organisée autour de l’analyse de 

documents iconographiques permettra de déconstruire les idées préconçues sur le concept 

d’« identité nationale » tout en offrant de nouvelles compétences d’historiens aux 

étudiants. Notre travail cherche à faire découvrir aux étudiants qu’une identité nationale a 

été constituée volontairement et que ce projet réside sur des bases politiques très claires. 

Cette découverte se fera à travers l’emploi d’une méthodologie stricte qui permettra la 

construction d’un commentaire historique pertinent.  

Dans l'idéal, nous eûmes dû, une fois la séquence présentée en détail, en analyser les 

résultats obtenus par les étudiants. Cela nous aurait permis de rendre compte du trajet 

parcouru par ceux-ci et comment l’analyse de documents iconographiques a alimenté leur 

sens critique et affiné leur perception du monde qui les entoure. Cela nous aurait 

également ouvert la perspective d'une analyse critique notablement plus approfondie de 

notre séquence, a posteriori. Le confinement lié à l’épidémie de la Covid-19 nous a 

obligé à revoir ce projet. Nous avons donc pris le parti d'étendre la partie dédiée à 

l'iconographie en tant qu’objet anthropologique dans un premier temps et en tant qu’objet 

d’étude ensuite, en remplacement de l'analyse critique initialement prévue. Cela nous a 

permis de questionner le rapport complexe que l’enseignant d’histoire entretien avec 

l’image et comment devrait-il envisager son travail en classe d’histoire. 

1. Conception générale 

1.1 Contexte de réalisation 

La séquence a été pensée pour être réalisée à l'École de la Transition (EdT) de Morges, 

dans une classe dite Secteur. Il s'agit d'une année post-obligatoire durant laquelle les 

élèves consolident et approfondissent les connaissances et compétences développées 

durant le Secondaire I. Si la plupart ont un certificat VG, d'autres ont une attestation de 

scolarité, parfois avec un faible niveau de français. Il y a donc une certaine homogénéité 

de compétences comme de connaissances, avec néanmoins quelques situations 

impliquant un certain degré de différenciation. Deux périodes par semaine sont 

consacrées à l'enseignement de la discipline d’histoire.   
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Bien entendu, la conception de ce mémoire a été bousculée par la pandémie de 

coronavirus qui a frappé le monde au printemps 2020. En effet, nous comptions produire 

avec ce travail autant une séquence d'enseignement que l'analyse critique de sa mise en 

application. L'année scolaire s'étant arrêtée 15 jours avant que nous n'entamions la 

séquence en classe, il nous a été impossible de produire l'évaluation critique d'une 

séquence non appliquée. En conséquence, nous avons pris le parti, d'entente avec Mme 

Masungi, notre directrice de mémoire, de développer, en lieu et place de l'analyse, une 

présentation théorique plus étayée de l'analyse iconographique dans l'enseignement 

didactique de l'histoire. 

1.2 Dispositif d'enseignement 

Le programme de l'année en histoire à l'EdT est axé d'abord sur la Suisse, à l'aide d'un 

manuel, « La Suisse en jeu » (Grosjean-Dia & Schleiss, 2011). Notre séquence, comme la 

plupart des autres, a été construite grâce à ce manuel, mais aussi notamment grâce aux 

MER. Elle fait suite à une série de séquences sur l'histoire de la construction de la Suisse 

durant le Moyen-Âge. L'aspect véritablement nouveau de cette séquence tient dans 

l'introduction à l'iconographie (le reste ayant déjà été abordé en Secondaire 1). 

1.2.1 Articulation didactique de la séquence 

La séquence se compose de 5 séances d'une heure et demie, évaluations comprises. Les 

séances alternent moment de cours magistraux, des activités collectives, de groupe, des 

moments d'exercices, et des discussions autour des documents présentés. 

La première séance est la seule construite uniquement autour des MER, l'objectif étant de  

réactiver certaines connaissances déjà acquises a priori, et qui nous seront utiles au 

moment d'analyser certaines images afin de comprendre combien l'histoire s'écrit a 

posteriori. 

La première partie de la séance est consacrée d'abord au pré-test, qui nous permettra de 

faire l'état des connaissances au début du sujet, ainsi qu'au réinvestissement de certaines 

notions et faits historiques. Rappel de notions centrales à la séquence (l'identité et la 

nation, notamment), rappels historiques (XIXe, siècle des États-nations), rappels sur la 

posture historienne (l'histoire, une science qui s'écrit a posteriori). 
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Dans la seconde partie de la première séance, nous revenons sur les mythes et lieux 

fondateurs les plus connus de Suisse, pour, à chaque fois, mettre en perspective ces 

mythes avec la réalité historique. Ainsi du Pacte fédéral, des statues et chapelles de 

Guillaume Tell, des lieux de batailles, la plaine du Grütli, de Guillaume Tell et 

Winkelried, du 1er août. Enfin, nous nous arrêtons sur l'exemple du Palais fédéral. Qui 

décide, quand, quelles choix (architecture ; peintures ; statues ; ...) ; pourquoi ces choix ? 

La deuxième séquence consiste en une introduction à l'iconographie, notamment à travers 

les concepts de dénotation et de connotation. Notre projet de cours sur l’analyse d’image 

cherche à faire réaliser aux étudiants qu’un symbole est composé d’un signifiant et d’un 

signifié – pour reprendre les catégories sémantiques de Ferdinand de Saussure. L’analyse 

d’image permet de faire émerger le signifié et d’expliciter le rôle communicationnel qu’il 

est censé jouer. Ainsi, cette introduction quant à l’analyse d’image offre aux élèves un 

socle conceptuel propre à leur permettre un travail d’explicitation d’un message iconique.  

La méthode d’analyse que nous proposons aux étudiants est en deux temps. Le premier 

consiste à décrire ce que l’on voit, le deuxième à inférer du sens aux éléments décrits. On 

peut résumer ces deux temps en description et interprétation, l’idée étant que les 

étudiants dénotent des éléments iconiques et leur attribuent du sens. Des exercices 

permettent aux étudiants d'aborder la complexité de la construction d’une image, et 

d'élaborer ainsi une méthode de dénotation (organisation claire, proportions, définitions). 

Ainsi, nous commençons par un exercice où nous distribuons des documents 

iconographiques variés à la classe, un par table. Chaque étudiant doit rédiger un texte 

grâce auquel un autre étudiant pourra être capable de réaliser un dessin de l’image 

décrite. Ainsi, les consignes données sont :  

Rédigez un texte qui permette à un autre étudiant de dessiner votre document. 

Dessinez en suivant la marche à suivre qu’un autre étudiant a rédigée 

Une fois votre dessin réalisé, venez chercher l’orignal sur le bureau. Quelles différences 

notables percevez-vous ? 

Une fois ce texte réalisé, on redistribue dans la classe les textes et l’on laisse aux 

étudiants le temps de dessiner. Après cela, on installe sur le bureau du maître les 
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différents documents distribués afin que les étudiants, le dessin en main, viennent 

chercher l’image originale. Une fois cela effectué, on demande aux étudiants les 

difficultés rencontrées lors de la production : quelles informations ont manquées, quelles 

informations étaient insuffisantes par rapport au dessin original ?  Il leur est ainsi facile 

de réaliser que, pour une dénotation efficace, il est essentiel de rédiger selon une 

organisation claire (de bas en haut, de haut en bas ou de gauche à droite…), d’évoquer 

les proportions et de définir précisément les éléments de l’image. 

Cette séance offre aux étudiants une première approche de l’analyse d’image avec une 

focalisation du regard. Cet exercice permet aux étudiants de réaliser qu’une image est 

composée et que la manière dont on restitue cette composition est importante.  

Les textes comme les dessins sont utilisés afin de pouvoir faire un retour aux étudiants 

sur l’exercice. Nous pouvons ainsi illustrer à l’aide d’éléments concrets et multiples les 

écarts et les problèmes des productions d’étudiants. 

La troisième séance est déjà l'occasion d'un travail assimilé (TA), en début de cours, 

permettant de valider autant qu'institutionnaliser un certain nombre d'informations qui 

seront utiles aux étudiants pour le TS. Ce travail assimilé vaudra pour un sixième de la 

note finale. Il est ensuite repris ensemble pour une correction collective qui permet une 

certaine institutionnalisation des savoirs vus jusque-là. 

La suite de la séance est consacrée au réinvestissement des notions d'iconographie 

abordées lors du précédent cours. Nous reprenons les illustrations travaillées par les 

étudiants et cherchons désormais à leur faire réaliser que les éléments qu’ils ont dénotés 

peuvent être connotés. Ainsi, nous leur demandons de proposer une interprétation d’une 

partie des éléments (par exemple : comparaison entre arrière-plan et premier plan ; 

verticalité et horizontalité ; rapports de couleurs ; symboles utilisés…). Étant donné que 

les étudiants ont reçu tout un bagage d’informations symboliques auparavant – cf. 

séances 1 et 2 –, l’étude des symboles se limite au domaine d’analyse que nous leur 

proposons. Nous leur distribuons une marche à suivre qui reprend les points jusqu’alors 

développés en classe – annexe A8. 

Il est alors temps de leur faire réaliser l’exercice au complet, par groupe, qui constituera 

une partie de l’évaluation finale (un sixième de la note finale). Le travail par groupe 
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permet de soutenir les apprentissages et surtout d’alimenter une discussion interprétative 

toujours plus précise et sérieuse lorsqu’elle est débattue. Dans ce dernier exercice, nous 

distribuons à chaque groupe une reproduction d’une peinture représentant un symbole de 

l’identité suisse. Les étudiants devront alors réaliser une analyse d’image complète. 

La quatrième séance est principalement dédiée à l'exercice de groupe pour lequel ils 

seront notés, le travail étant ramassé en fin de séance afin d'être évalué. La fin du cours 

est consacrée à une synthèse de la séquence et un dernier rappel des notions développées 

durant la séquence. Les objectifs du test significatif (TS) sont distribués et explicités par 

l'enseignant. 

La cinquième séance est consacrée pour large part au TS (le TS comptera pour quatre 

sixièmes de la note finale). La fin du cours proposant une correction et une discussion 

autour de l'exercice demandé durant le TS, et un bilan final de cette séquence. 

Le début du cours suivant sera consacré au post-test, à savoir le pré-test passé en début de 

séquence. Cela permet aux élèves de voir la progression de leurs apprentissages durant la 

séquence ; à l'enseignant de faire une évaluation a posteriori de ce qui fonctionne dans la 

séquence, et de ce qui n'a manifestement pas été assimilé ; le post-test est également 

l'occasion d'une remédiation pour les élèves, pouvant leur permettre de rehausser la note 

obtenue jusque-là. 

1.2.2 Notions, événements, concepts 

La séquence que nous avons développée s'articule autour d'une période historique (la 

Suisse de l'après Sonderbund) et d'une méthode (l'iconographie). Ainsi, notre séquence 

présuppose la connaissance d'événements constitutifs de l'identité suisse. Ainsi de la fête 

nationale du 1er août, de Guillaume Tell, de Winkelried, notamment. Ces événements, 

avec leur part de réalité et leur part de mythe seront discutés en classe, notamment sous 

ce double angle de la réalité historique d'une part, et de leur aspect mythologique d'autre 

part.  

Les concepts d'État-nation et d'identité nationale seront également brièvement 

(re)mobilisés par les élèves, afin de pouvoir plus rapidement nous concentrer sur le cœur 

de la séquence, à savoir la construction d'une identité nationale, en l'occurrence 
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helvétique. 

Concernant la méthode proposée, le concept d'iconographie sera expliqué et détaillé entre 

dénotation et connotation ; signifiant et signifié. L'élève sera ainsi notamment amené à 

porter une attention particulière aux différents outils offerts par l'iconographie. 

1.2.3 Documents exploités 

A. Sources premières 

L'ensemble des peintures sélectionnées (voir annexe A8) pour être présentées aux 

étudiants est issu des ouvrages de rétrospective de l’art suisse intitulés From Liotard to 

Le Corbusier : 200 years of Swiss painting, 1730-1930 (Office fédéral de la culture, 

1988) et Der Bund fördert, der Bund sammelt : 100 Jahre Kunstförderung des Bundes = 

100 ans d'encouragement de la Confédération aux beaux-arts = 100 anni 

d'incoraggiamento delle Confederazione alle belle arti (Jost, 1988). Ces deux ouvrages 

recèlent de pépites iconographiques et produisent une synthèse de l’art suisse assez 

réussie. En outre, ils permettent d’avoir l’ensemble des informations nécessaires pour 

chaque peinture. Enfin, l’ouvrage dirigé par Philippe Kaenel (1998) offre quelques 

illustrations intéressantes et peu connues. Nous n’en avons pas utilisé pour ce mémoire, 

mais l’aurions à n’en point douter manipulé pour exemplifier quelques points de la Suisse 

en construction. 

B. Sources secondes 

Pour construire cette séquence, nous nous sommes d'abord appuyés sur les MER déjà à 

disposition via educanet. Nous avons également cherché notre documentation au sein 

d’anciens manuels ou du Petit Robert. Nous avons essayé de suivre le modèle des MER 

actuels : un dossier d'un côté avec des espaces pour le compléter par des notions 

spécifiques et un cahier d'exercices de l'autre2.  

C. Textes explicatifs 

Par rapport à l’identité nationale, les deux textes de Thiesse (2000 et 2001) sont les bases 

théoriques essentielles pour comprendre le processus politique et idéologique qui a 

                                                
2 Voir l’annexe A1 avec le plan de la séquence et l'alignement curriculaire complet de la séquence. 
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conduit à la création de ces identités. Pour l’identité nationale suisse, les deux ouvrages 

de Humair (2009 et 2018) apportent l’ensemble des informations historiques nécessaires. 

Plusieurs ouvrages nous ont été utiles pour réfléchir la méthodologie d’analyse 

iconographique. Relevons en particulier Dautun (1995) qui propose 10 modèles 

d’analyse, ouvrant ainsi une réflexion sur la pluralité d’approches que ce savoir-faire 

mobilise, Duprat (2007) qui dessine les contours de la relation particulière entre l’image 

et l’histoire et donne quelques exemples concrets d’une application d’une méthode 

d’analyse d’image dans une salle de classe. Thiébaut (2002) nous a permis de nous 

positionner quant à l’usage généralisé de l’image dans la salle de classe. Enfin, Roduit 

(2015) a proposé la méthode d’analyse iconographique qui nous a le plus convaincu et 

que nous nous sommes appropriée. 

1.2.4 Les savoir-faire exploités 

La séquence a vocation à travailler plusieurs savoir-faire. Sur le plan didactique, elle 

réveille des connaissances déjà vues dans les années précédentes autour de la constitution 

de la Suisse moderne. Mais également un certain nombre de notions vues et entendues ci 

et là par les élèves (identité nationale, mythes helvétiques, etc.). S'ils peuvent déjà avoir 

eu à travailler des documents iconographiques, cette approche se veut différente et 

permettant de développer connaissances et compétences dans l'analyse iconographique. 

Pour les savoir-faire exploités, et compétences travaillées, nous nous sommes notamment 

inspirés de la taxonomie proposée par Anderson & Krathwohl, qui segmente une 

séquence en micro-objectifs d'apprentissage. Dans le cadre de notre séquence, l'élève est 

ainsi invité à : 

1.1 identifier différents types de documents iconographiques 

1.2 se rappeler des principaux mythes helvétiques 

2.1 interpréter les éléments d'un document iconographique 

2.5 extrapoler une hypothèse à partir d'un document iconographique 

2.6 comparer différents types de documents iconographiques 

3.2 utiliser les documents à disposition pour élaborer des hypothèses de travail 

4.1 distinguer la dénotation d'un document iconographique de sa connotation 

4.2 trouver de la cohérence aux différents documents proposés et en proposer un sens 
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6.3 produire un document iconographique pertinent  

6.3 produire une analyse complète d'un document iconographique 

Mais aussi, tout aussi prosaïquement, en s'attachant au cadre du PER, notre séquence se 

veut à l'intersection de plusieurs progressions des apprentissages attendus, entre 

démarches historiennes (les outils de l'iconographie), histoire et mémoire (mythes et 

légendes de la constitution de la Suisse moderne) et pratiques citoyennes et droits 

fondamentaux3.  

Au terme de la séquence, les élèves doivent être autant en mesure de faire une première 

analyse d'un document iconographique - en mobilisant des indicateurs pertinents, que de 

produire, par groupe, un document iconographique original. 

1.2.5 La communication des apprentissages 

La communication des apprentissages se fait tout du long de la séquence, par touches et 

rappels successifs, mais on peut noter des temps institutionnalisés autour de cette 

communication. En début de séquence d'abord, avec les apprentissages visés4. En fin de 

séquence ensuite, lors de la distribution des objectifs du TS. 

La communication s'effectue sinon essentiellement oralement, chaque séance étant 

introduite et rattachée et à la précédente, et à la séquence globale. Ces transmissions 

prennent la forme d’interpellations à l’élève, de questions-réponses ; l'enseignant 

accompagne ainsi les élèves par guidage. 

1.3 Explication des finalités 

1.3.1 Finalité épistémologique 

Par finalité épistémologique, nous entendons – conformément à la méthodologie acquise 

durant notre parcours à la Haute École Pédagogique de Lausanne – le rapport à l'histoire 

qui se dégage de notre séquence, c’est-à-dire de quelle manière nous espérons que la 

connaissance historique se produise durant la séquence. 

Dans le cadre de cette séquence, la finalité épistémologique était d'amener les élèves à 

                                                
3 Voir annexe A1. Ces dimensions y sont développées. 
4 Idem. 
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être capables de produire une analyse d'un document iconographique historique, en 

utilisant les outils méthodologiques acquis lors de la séquence, en pouvant le replacer 

dans son contexte historique, de manière à pouvoir exprimer une opinion critique à son 

sujet. 

Le choix de la construction de l'identité suisse dans la seconde partie du XIXe siècle nous 

paraît particulièrement judicieux en cela que beaucoup de commandes d'État - culturelles 

et à des fins d'édification de la population - furent passées pendant cette période, 

foisonnement propice à une séquence d'introduction à l'iconographie. 

De plus, cette introduction nous semble propice à l'émergence chez l'élève d'une 

meilleure compréhension du fonctionnement d'une démarche historique, ou comment des 

outils scientifiques solides peuvent permettre d'accéder à une plus grande connaissance 

historique.   

1.3.2 Finalité didactique 

Par finalité didactique, nous entendons – à nouveau conformément à la méthodologie 

acquise à la HEP – l'explication de l'enchaînement de la séquence, et la justification du 

choix de cet enchaînement, ainsi que ses liens avec le PER et le cadre général de 

l'évaluation (CGE). 

Le cahier des charges en histoire à l'EdT implique d'abord la consolidation des acquis 

9H-11H, ensuite l'ouverture vers des perspectives nouvelles. Nous avons donc développé 

une séquence qui, pour le fond, reprend une période déjà travaillée précédemment, à 

savoir la construction de l'État helvétique après le Sonderbund. En revanche, c’est à 

travers l’usage de l’analyse iconographique que la séquence ouvre de nouveaux horizons. 

En amenant une démarche nouvelle à une période historique déjà travaillée, nous 

permettons à l'élève de se concentrer moins sur ce qu'il y a à mémoriser (il est essentiel 

d’acquérir un certain nombre de connaissances déclaratives dans le cadre de 

l'enseignement de l'histoire au collège) que sur les moyens de produire de la connaissance 

à partir d'une image. Nous prenons donc l'élève par la main, partant d'où il est (une 

période historique supposée connue) pour l'emmener sur un terrain méthodologique 

nouveau, où il pourra relativement facilement expérimenter la méthode proposée. 
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Nous entamons donc la séquence de manière infiniment classique (une amorce, un thème, 

un cahier théorique et un cahier d'exercices et de questions relatif à l'aspect théorique, du 

cours ex cathedra et du guidage) pour, dans un second temps, permettre à l'élève de se 

familiariser avec de nouveaux outils (dénotation/connotation), qu'il pourra, dans un 

troisième temps, utiliser/tester sur la période développée en début de séquence. Après 

l'avoir amené à déconstruire les images proposées, il est alors temps, en fin de séquence, 

et lors du TS, d'évaluer la capacité de l'élève non seulement à porter une analyse critique 

d'une image historique, mais aussi bien à être en mesure d'en produire une, montrant ainsi 

sa compréhension des enjeux dans la production d'un document iconographique. 

D'un strict point de vue académique, la séquence nous semble correspondre parfaitement 

au PER5 :  

SHS 32 — Analyser l'organisation collective des sociétés humaines d'ici et d'ailleurs à 

travers le temps… 

SHS 33 — S'approprier, en situation, des outils et des pratiques de recherche appropriés 

aux problématiques des sciences humaines et sociales… 

SHS 34 — Saisir les principales caractéristiques d'un système démocratique… 

Les élèves sont en effet appelés pour cette séquence à analyser une organisation 

collective d'une société humaine (la Suisse de l'après Sonderbund), en s'appropriant, pour 

se faire, des outils de recherches appropriés aux problématiques de l'enseignement de 

l'histoire, permettant notamment de comprendre les principales caractéristiques de la 

construction d'un système démocratique, celui de la Suisse. 

La séquence respecte également le cadre général de l'évaluation (CGE), notamment 

l'article 109 de la LEO (le sujet central du TS étant le sujet central de la séquence) 6, ainsi 

que l'article 79 du RLEO (les élèves recevant les objectifs une semaine avant le test avec 

                                                
5 L'ensemble des objectifs d'apprentissage, des objectifs spécifiques et des micro-objectifs se trouvent en 
annexe A1 – Planification et Alignement curriculaire. 
6 (« L’évaluation permet de dresser des bilans des connaissances et des compétences acquises au terme 
d’une séquence d’apprentissage, d’une période donnée (...). » - évaluation sommative. 
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inscription dans l'agenda)7. 

1.3.3 Finalité historienne 

Par finalité historienne, nous entendons l'explication du choix d'insister sur certains 

savoirs historiques, plutôt que d'autres. 

Nous avons choisi cette période non seulement parce qu'elle a l'avantage d'avoir déjà été 

travaillée précédemment, mais également parce que la construction de la Suisse moderne 

nous apparaît comme un choix de séquence judicieux, tant les choix effectués à ce 

moment-là par les vainqueurs du Sonderbund ont façonné le cadre législatif, politique et 

culturel dans lequel nous évoluons encore. 

Le choix de l'iconographie correspond, lui, à la volonté de doter l'élève d'outils lui 

permettant de déconstruire des documents iconographiques dans une société où l'image 

prend une importance toujours plus grande et où cette profusion amène souvent à la 

confusion. Il s’agit de redonner du sens à l'image et de donner à l'élève une palette 

d’outils lui permettant d'y parvenir par lui-même. 

C'est, enfin, un prérequis important pour la séquence suivante, qui traite de la Suisse 

contemporaine et de ses relations internationales (neutralité, ONG, ONU, bons offices, 

etc). 

1.3.4 Finalité citoyenne 

Par finalité citoyenne, nous entendons l'explication des enjeux citoyens que la forme et 

les contenus de la séquence mettent en avant. 

Nous pensons que cette que cette séquence présente un intérêt citoyen en cela qu'elle 

participe d'une intégration plus large des élèves de l'EdT à la culture et à l'histoire suisse. 

Nous pensons en effet que dans les temps troublés que nous traversons, au cœur d'une 

mondialisation où les cultures indigènes sont souvent malmenées et les parcours 

individuels multiples et de plus en plus transfrontaliers, c'est un des rôles de l'école que 

de relier l'élève à une culture, une histoire, et lui permettre ainsi la meilleure intégration 

                                                
7 « L’évaluation doit respecter les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les élèves afin 
de répondre à l’exigence d’impartialité. Les élèves et les parents sont clairement informés des conditions et 
des résultats de l’évaluation. » - principe de transparence. 
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possible dans le pays où il évolue. Ce projet a alors une visée inclusive forte : il ne s’agit 

pas d’imposer une vision caricaturale de l’identité suisse à laquelle il faudrait absolument 

correspondre et par là-même oublier ses propres origines, mais bien d’apprécier la 

construction politique d’une telle identité pour que celles et ceux n’y correspondant pas 

puissent s’y intégrer pacifiquement. 

La période choisie, ainsi que le choix de l'ouverture à l'iconographie, se trouvent ainsi à la 

croisée de l'histoire et de la citoyenneté. Permettre une meilleure connaissance de 

l'histoire de son pays, et donner des outils méthodologiques permettant un regard critique 

sur les images et documents soumis à notre regard, nous semblent participer de 

l'éducation citoyenne des élèves, et donc de notre mission pédagogique. 

2. Objectifs et critères d'évaluation 

2.1 Objectifs  
2.1.1 Objectif cognitif 

Par objectif cognitif, nous entendons l'objectif visant les connaissances nécessaires pour 

la compréhension de la période historique étudiée. Pour cette séquence, cela revient à 

connaître les principaux mythes helvétiques et leur rôle dans la construction de l'État 

fédéral. 

L'État fédéral helvétique s'est construit, suite au Sonderbund, autour d'institutions 

réparties sur l'ensemble du territoire (EPF; tribunaux fédéraux ; etc.), une armée et une 

assemblée de milice et des mythes plus ou moins ancrés dans la réalité (Tell ; 

Winkelried ; le 1er août ; etc.). Les mythes sont donc un élément central, constitutifs de la 

construction de l'État fédéral, et largement diffusés à travers le pays par un certain 

nombre d'éléments culturels relevant de l'iconographie. 

Enfin, nous sommes au cœur des objectifs cognitifs du PER en histoire, notamment ceux 

de SHS 32 (analyser l'organisation collective des sociétés humaines d'ici et d'ailleurs à 

travers le temps…) et de SHS 34 (saisir les principales caractéristiques d'un système 

démocratique…). 
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2.1.2 Objectif méthodologique 

Par objectif méthodologique, nous entendons l'objectif visant les aspects 

méthodologiques qui permettent de produire de la connaissance historique. 

Concernant notre séquence, l'objectif consiste à être en mesure d'analyser un document 

iconographique. Nous visons donc de donner aux élèves quelques outils méthodologiques 

propres à permettre l'élaboration d'une analyse critique d'un document iconographique. 

Cet objectif correspond à l'objectif de SHS 33 (s'approprier, en situation, des outils et des 

pratiques de recherche appropriés aux problématiques des sciences humaines et 

sociales…). Les évaluations de la séquence porteront tant sur l'analyse que sur la capacité 

des élèves à produire un document de type iconographique, montrant ainsi leur 

compréhension et leur appropriation de ces outils. 

2.1.3 Objectif épistémologique 

Par objectif épistémologique, nous entendons l'objectif visant le mode de constitution et 

de construction de la connaissance en histoire. 

Pour cette séquence, notre objectif épistémologique consiste à comprendre la notion 

d'iconographie et son utilisation dans les constructions historiques.  

2.1.4 Forme et organisation (Pré-test/TA/TS) 

Nous avons choisi d'introduire la séquence par un pré-test, nous permettant à nous ainsi 

qu'à l'élève d'évaluer l'état des connaissances sur la naissance de la Suisse moderne et 

l'iconographie. Cette évaluation nous permet de pouvoir ajuster certains aspects de la 

séquence, et d'insister sur les points qui ne seraient pas acquis alors. C'est par le même 

pré-test que nous souhaitons terminer la séquence, afin de pouvoir constater, nous ainsi 

que chaque élève, la progression des apprentissages et connaissances réalisées durant la 

séquence. Enfin, ce post-test fait office de remédiation, où les élèves pourront aller 

chercher quelques points afin de rehausser leur note finale, les encourageant ainsi à 

s'intéresser (au moins un minimum) au sujet de la séquence et apprendre (au moins) le 

pré-test (qui aura été corrigé en classe). 

Le test assimilé (TA) insiste plus sur la période historique, alors que le test significatif 
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(TS) et le travail de groupe se portent plus sur l'aspect iconographique de la séquence. 

Cette façon de faire nous permet de valider des connaissances historiques – lors du TA – 

qui seront en sus utiles aux élèves lors du travail de groupe et du TS. 

La note finale se détaille selon les éléments suivants : un TA (un sixième de la note), un 

travail de groupe (un sixième de la note) et un TS (quatre sixièmes de la note). Enfin, la 

remédiation permet d'améliorer la note finale de 0.5 à 1 point. Ce système encourage les 

élèves à travailler tout le long de la séquence. Il permet également de pondérer des 

aspects peut-être plus rêches de la séquence (produire un document iconographique) par 

des aspects plus « scolaires » (le TA, composé de questions relatives aux cours), tout en 

laissant l'essentiel de l'évaluation au cœur de la séquence, à savoir l'analyse d'un 

document iconographique lors du TS qui compte pour quatre sixièmes de la note finale. 

Cette façon de faire permet également de varier les types d'évaluation, afin de laisser à 

l'élève qui a des difficultés sur certains modes d'évaluation de pouvoir aller chercher des 

points sur d'autres dispositifs. 

2.2 Grille d'évaluation TS 
2.2.1 Types de critères 

Bien que l'évaluation se fasse de différentes manières durant cette séquence, le TS reste le 

moment déterminant de cette évaluation. Nous avons choisi pour le TS un mode 

d'évaluation, à savoir une épreuve autour d'une question-problème, dont la réponse doit 

tenir compte d'un certain nombre de conditions. Nous demandons aux élèves l'analyse 

d'un document iconographique, la réponse devant notamment contenir des éléments de 

dénotation, leur connotation, la date de production du document, le mythe représenté par 

le document. Ces conditions sont autant d'indicateurs qui nous permettent ensuite 

l'évaluation du TS sur la base d'une grille critériée construite d'après ces indicateurs8. 

Les critères que nous avons choisis de retenir sont infiniment classiques, étant entendu 

qu'il n'en existe pas non plus une infinité. Au demeurant, ils permettent en effet de 

couvrir plutôt bien l'ensemble des objectifs du test et permettent de produire des résultats 

pertinents. 

                                                
8 Voir annexe A7. 
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2.2.2 Critères 

Le critère de conformité permet d'évaluer la pertinence du travail. Si l'élève a bien fait ce 

qui lui est demandé, les indicateurs («5 éléments sont dénotés, puis connotés ; le mythe 

helvétique est identifié ; la période de production est identifiée ») permettent de mesurer 

cette pertinence. 

Le critère d'exactitude vise à évaluer les savoirs, et notamment les outils de la discipline 

acquis durant la séquence. Là encore, les indicateurs choisis (« Le choix des mots utilisés 

correspond au vocabulaire de la séquence ; les 5 éléments choisis sont pertinents ; les 2 

arguments présentés sont pertinents ») permettent d'évaluer cette dimension-là 

exclusivement. 

Le critère de cohérence permet d'évaluer la logique de la démarche, et de viser les 

contradictions internes au travail de l'élève. Pour le présent TS, les indicateurs 

(« l'analyse défendue est cohérente avec les arguments avancés ; les arguments/éléments 

avancés permettent de répondre à la question ») nous semblent adéquats pour 

l'évaluation de cette dimension. 

Le dernier critère, celui de la complétude, renvoie au développement et à l'exhaustivité de 

la réponse. Les indicateurs portent sur des réponses à toutes les questions, et la bonne 

tenue de ce qui est écrit. Ce critère permet à des élèves présentant des difficultés scolaires 

ou un faible niveau de français d'aller chercher quelques points en montrant l'effort porté 

à la rédaction.  

2.2.3 Tarification 

Notre système de tarification va de 0 à 3. C'est un des modèles que nous avons pu 

découvrir à la HEP, et là encore, nous préférons commencer par reproduire un modèle 

avant de produire nos propres méthodes de pondération. 

Ce système a l'avantage de pouvoir échelonner la dimension en 4 niveaux (0 : indicateurs 

non-validés ; 1 : quelques indicateurs validés : 2 : la plupart des indicateurs validés ; 3 : 

tous les indicateurs validés), ce qui permet une correction efficace et pertinente.  
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2.2.4 Pondération 

Les deux premiers critères (conformité et exactitude) sont pondérés à 35%. Ce sont 

clairement les deux dimensions qui nous paraissent les plus importantes, vu que ce sont 

celles qui valident l'état des connaissances d'une part, et la pertinence du travail de l'élève 

d'autre part. Le critère de cohérence est pondéré à 20%. La cohérence nous semble être 

un élément secondaire important dans ce TS, l'élève étant amené à produire et/ou 

construire une analyse avec des arguments. Enfin le critère de complétude est pondéré à 

10%. C'est le plus subjectif d'une part, le moins important du point de vue didactique et le 

moins en rapport avec les objectifs généraux, d’autre part. 

2.2.5 Transmission 

La grille d'évaluation n'est pas transmise aux élèves, ni avant, ni durant le TS. Au-delà de 

l'agencement de la séquence, et de ce qui y est demandé et rappelé aux élèves séance 

après séance. Les élèves disposent d'objectifs généraux, définis et distribués, aux élèves 

en début de séquence, de consignes orales précises données en amont du TA, et de 

objectifs spécifiques transmis aux élèves en amont du TS, explicités et discutés en classe. 

3. D’une histoire de l’image à une grammaire d’analyse 

méthodique 

3.1 L’image dans l’histoire 

Loin de nous l’idée de présenter un panorama précis et puissant de la notion d’image à 

travers le temps et l’espace. En effet, sujet aussi vaste que diversifié, l’image a 

accompagné toute l’aventure de l’humanité, des peintures rupestres de la Grotte de 

Lascaux dans la Préhistoire, aux myriades d’images virtuelles reproduites sans cesse et 

dématérialisées, à notre époque contemporaine. Il serait totalement illusoire – et peu 

pédagogique, au fond – de questionner cela au sein de notre travail. Renvoyons 

simplement à Debray (1992), Delporte et alii (2008), ou encore Gervereau (2008) qui 

tous, dans des directions différentes, cherchent à démontrer la complexité, comme l’enjeu 

profondément humain, de l’emploi d’images, tout au long de notre histoire. Néanmoins, il 

nous paraît intéressant de brosser rapidement les contours de la notion d’image et de 
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présenter tant une histoire de l’image que du travail historique et didactique sur ce 

concept. En effet, pour bien percevoir les enjeux fondamentaux engagés lors du travail 

sur l’iconographie dans une salle de classe, il est essentiel de réaliser ce qu’est une image, 

ce qu’est le concept de l’image et, finalement, ce que l’historien et l’enseignant d’histoire 

peut retirer de ce concept.  

L’image a occupé plusieurs rôles au sein des différentes sociétés de notre histoire, c’est 

pourquoi il est capital d’historiciser tant la production que le contexte de production 

d’une image. Toutefois, une – et peut-être la seule – constante se trouve dans sa fonction 

communicationnelle (Moles, 1980). C’est à travers l’étude de ce phénomène 

communicationnel que nous trouverons la pertinence de notre travail de mémoire en 

pédagogie. Permettre aux élèves non seulement de dégager les messages que des images 

véhiculent, mais aussi de souligner l’importance de la pratique historienne de replacer 

dans leur contexte géographique comme historique des images : c’est leur offrir des clés 

essentielles pour appréhender notre monde contemporain, un monde pétri d’images, un 

monde qui repose sur des images. Après notre rapide parcours sur cette notion, nous 

espérons qu’un enseignant d’histoire pourra alors déterminer avec finesse la façon dont il 

emploiera cet outil pédagogique et comment il souhaite s’inscrire dans cette pratique 

éminemment humaine. 

Qu’est-ce qu’une image ? Étymologiquement, le mot dérive du latin imago qui désigne 

une représentation, une imitation. Nous pourrions nous arrêter quelques instants sur le 

terme représenter, c’est-à-dire présenter à nouveau. Il faut comprendre sa signification 

profonde : présenter à nouveau, cela indique rendre présent quelque chose qui, 

nécessairement, s’échappe, ou, comme le formule Régis Debray, « représenter, c’est 

rendre présent l’absent » (Debray, 1992, p.35).  L’acte de représenter dénote d’une 

pratique anthropologique essentielle : fixer la réalité afin de la rendre appréhensible ou, 

plus simplement, sensible. Dès lors, il n’est plus permis d’évacuer la notion d’image de 

l’humain. D’ailleurs, il est établi que l’homme a, au cours du Paléolithique moyen, 

produit des choses qui représentent une forme de la réalité qui les entourait. On observe 

déjà à cette période, et un peu partout sur l’ensemble du territoire peuplé, des objets 

figurant soit des personnes, soit des animaux ou encore des sigles, des formes 

géométriques particulières. Il n’est évidemment pas possible de définir avec précision le 
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rôle ou la fonction même de ce genre de représentation, puisqu’il ne subsiste aucune trace 

écrite qui expliciterait ces pratiques. Toujours est-il que ces objets existent et qu’ils 

démontrent déjà de l’importance, pour l’homme, de représenter.  

Si l’on reprend les grandes lignes de la longue chronologie de Briand & Pinson, (2008), 

pour eux l’image est d’abord un geste sacré. On accompagne le passage de la mort grâce 

à des objets, des représentations iconiques de la nature, de la vie de l’homme, etc. Ce 

geste semble particulièrement se développer au cours de l’Antiquité où l’on peut voir se 

développer l’emploi de la sépulture enterrée. Un véritable art funéraire va se constituer et 

se retrouver autour du  défunt. L’Égypte antique à travers ses différents empires et ses 

multiples tombaux, en est peut-être l’exemple le plus éclatant et le plus étudié. On relève 

toutefois qu’il est rarement discuté, au sein des manuels d’histoire, qu’il existe une 

contingence matérielle à cette connaissance : combien de civilisations ont échappé à la 

mémoire et à notre étude, car elles n’ont pas fait ce geste conservateur d’enterrer des 

matériaux ? Ainsi, il est essentiel de ne pas réduire l’usage de l’image uniquement à un 

acte sacré : ce sont bien les images que nous avons pu conserver qui étaient sacrées – ou 

liées à la mort –, mais rien ne nous dit qu’il n’en a pas existé des myriades d’autres 

possédant des fonctions diverses et variées. 

Par la suite, on dénote une transition épistémique intéressante quant aux représentations : 

les religions monothéistes commandent de ne plus représenter. Briand & Pinson (2008, p. 

13) disent « Régis Debray nous fait remarquer que, chez les Grecs, la vie est assimilée au 

regard et non au souffle : la vie c’est la vue, d’où l’importance de rendre visible la 

divinité. Dans la Bible, le regard, la vue est source de malheur et de déconvenue […]. 

Dieu n’apparaît pas mais il parle, la parole est vérité. L’image est associée au péché […] 

ou à l’idolâtrie. »   

Sans chercher à rentrer dans un débat théologique qui risquerait de nous éloigner de notre 

sujet, il nous paraît important de relever, historiquement, cette fracture que les religions 

monothéistes ont précipitée. Était-ce parce qu’à l’origine, pour les chrétiens, Dieu a créé 

les hommes à son image et que, suite à la faute originelle du jardin d’Éden, il s’en est 

désormais distancé que son image ne doit pas être représentée (Schmitt, 1996a) ? La 

question restera ouverte. Néanmoins, cette transition doit être notée, car elle souligne la 
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sacralité de la représentation : il ne s’agit pas d’un acte anodin, mais d’un acte 

transcendantal. Dès lors, l’image prend une ampleur particulière9.  

Le Moyen Âge occidental est traversé par l’image et la portée de cette dernière au sein 

des sociétés médiévales ne cesse de s’étendre. Il est nécessaire de comprendre la 

spécificité des images médiévales. En effet, il ne se trouve quasiment aucun exemple 

d’images qui ont un projet esthétique autonome, existant hors d’une réalisation 

architecturale ou d’une production religieuse, c’est-à-dire que ces images possédaient une 

fonction inhérente (Baschet, 2018). En effet, au cours du Moyen Âge occidental, l’art 

religieux occupe la majeure partie de la production d’images. Même lorsqu’elle semble 

ne pas s’en approcher, la reproduction artistique d’images de guerre ou de famille 

contient quelques symboles religieux (Briand & Pinson, 2008). C’est alors un travail 

essentiel, pour l’historien, que d’appréhender l’ensemble de ces symboles pour ne pas 

construire un discours historique qui s’appuierait sur ces images et serait, d’un même 

mouvement, totalement inadéquat et approximatif. C’est ce regard, avec cette épaisseur 

de savoir, qu’il est capital d’enseigner aux étudiants. La profusion des objets liturgiques, 

par exemple, est un signe très intéressant de l’époque médiévale, non seulement pour 

illustrer l’histoire de cette période – la richesse de l’institution de l’église, certaines 

pratiques religieuses, les enjeux politiques, etc. –, mais aussi pour questionner les 

fonctions sociales et religieuses des images (Palazzo, 2010). On touche, avec ce dernier 

point, à l’aspect communicationnel des images que nous aborderons au sous-chapitre 

suivant. Ce qu’il faut retenir, c’est que objets liturgiques sont à la fois des représentations 

matérielles du sacré et à la fois des vecteurs d’un message d’autorité, de concentration du 

regard, d’organisateurs de l’espace. Dès lors, montrer seulement aux étudiants des 

photographies de ces objets en n’explicitant pas la matérialité de l’objet, son usage et sa 

fonction au sein d’un espace donné dévoie profondément son sens historique et illustre, 

par là même, tout le problème de l’étude d’image au sein de l’institution scolaire. 

Pour reprendre la rapide chronologie de l’image occidentale commencée auparavant, 

nous observons que celle-ci est intrinsèquement liée au religieux : l’émergence d’une 

                                                
9 Pour aller plus loin, nous pourrions évoquer la fonction de symbole identitaire des images pour le proto-
christianisme, comme la colombe, le poisson ou encore l’agneau, plusieurs symboles qui offrent à la 
communauté chrétienne des signes de reconnaissance. 
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peinture hollandaise qui s’écarte du religieux au cours du XVIe siècle est précisément liée 

à la Réforme (Briand & Pinson, 2008).  

La révolution artistique et culturelle de la Renaissance provoque ensuite renouvellement 

puissant tant des codes que des sujets représentés. L’homme, sujet principal de la 

Renaissance, se trouve projeté dans des paysages et des symboliques qui, tous deux, 

cherchent à situer, précisément, l’homme dans son monde. On observe une augmentation 

de la propagation des images à travers la reproduction des gravures et de l’imprimerie. Et 

à travers cet accroissement du volume de production de l’iconique se construisent des 

écoles et des institutions qui cherchent à ordonner et à stabiliser des genres, des styles, 

des pratiques et des rapports à la création en relation avec un lieu et une personne. En 

somme, la sacralité de l’image est désormais totalement surannée et s’impose comme 

s’inscrivant pleinement dans une société donnée. 

L’industrialisation a accompagné l’avant-dernier stade de la diffusion de l’image, un 

stade massif, populaire et marchand. En effet, à travers de nouveaux procédés de 

reproduction, l’image se trouve matérialisée sur des supports multiples, à l’infini. 

L’image occidentale s’exporte, également, grâce aux colonies et devient illimité – un 

riche travail en classe d’histoire peut se faire, d’ailleurs, sur la façon dont l’image a été 

employée au sein des colonies et dans les métropoles tant pour illustrer la supériorité 

occidentale que l’animalité des indigènes ; cela pourrait devenir une pratique d’étude 

particulièrement intrigante pour les étudiants en questionnant les symboliques mises en 

œuvre à travers des produits commerciaux. À cet égard, on peut relever deux excellents 

mémoires d’anciens étudiants de la HEP le démontrent (Derungs, 2010 ; Kuentz & 

Nidegger, 2010). L’image représente aussi un produit manufacturé, devient publicitaire et 

fait émerger ainsi un nouveau symbole. Cette période historique qui voit naître le concept 

de la nation, connaît l’usage de l’image en tant que créateur d’une identité nationale, d’un 

élément rassembleur et distinctif pour la population. D’objet de sacralité, l’image est 

devenue arme de combat nationaliste, représentant les qualités de la nation (Thiesse, 

2000). L’industrialisation rime aussi avec avancées technologiques : l’irruption de la 

photographie dans un premier temps, puis du cinéma, vont révolutionner l’image dans sa 

matérialité, mais aussi dans ses effets sur son spectateur. Ne nous aventurons pas ici sur 

les enjeux révolutionnaires de la photographie pour l’historien, mais soulignons 
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simplement le fait qu’elle va produire un bouleversement quant à la reproduction de la 

réalité, véritable témoignage absolu et véridique des événements – point qu’il faut 

évidemment déconstruire auprès des étudiants (Thiébaut, 2002). 

Enfin, le dernier stade de cette brève chronologie de l’image nous amène au monde du 

numérique, à la dématérialisation de l’image et sa reproduction à l’infini, mais également 

« modifiable instantanément, diffusable immédiatement et planétairement sur internet, 

n’est plus fixe ni mobile mais multiple, associée à du texte et du son […] », comme le 

soulignent Briand et Pinson (Ibid, p. 17). Ce nouveau paradigme, contemporain, ouvre de 

nouvelles perspectives de recherches et de questionnements quant au rôle 

anthropologique de l’image dans notre société, mais doit être saisi par l’enseignant pour 

comprendre dans quel monde vivent désormais les étudiants. Ces derniers regardent, 

consciemment ou non, sans cesse des images et commencent également à devoir faire 

attention à l’image de soi qu’ils construisent sur les réseaux sociaux, car elle ne leur 

appartient plus totalement ; ces traces subsistent, malgré tout. Dès lors, étudier l’image 

est non seulement un enjeu d’historicité, mais aussi un élément capital pour permettre aux 

étudiants de se situer dans leur époque ; il leur est désormais essentiel d’appréhender les 

codes et la mécanique de l’image en tant que média communicationnel, comme 

l’importance de son rôle dans notre société – importance vitale quand on sait les ravages 

que certaines images peuvent produire sur de jeunes gens. C’est pourquoi nous estimons 

qu’étudier dans le cadre des enseignements d’histoire, l’image et offrir une méthodologie 

qui soutient l’étude de ce média permettent de former une véritable posture critique face 

au monde : il ne s’agit non pas de leur transmettre un catalogue de savoirs figés, mais 

bien de les inscrire dans une dynamique réflexive puissante. 

Pour conclure notre parcours diachronique de l’image, nous souhaitions évoquer la 

situation contemporaine à travers les deux ouvrages brillants d’Yves Citton que sont Pour 

une l’écologie de l’attention et Médiarchie (Citton, 2014 ; 2017). En effet, il nous paraît 

intéressant d’évoquer brièvement les thèses de ces deux ouvrages qui permettent 

d’engager une réflexion sur l’état actuel de l’individu dans cette ère des mass-media et de 

son rapport à l’image, comme l’emploi de cette dernière par le système néo-libéral 

contemporain. Ce sont non seulement des pistes de réflexions pour l’enseignant, mais 

aussi des aiguillons qui stimulent l’action afin de comprendre que nous participons à une 
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structure sociétale particulière avec ses spécificités et que nous avons des champs 

d’action pour nous y déployer véritablement. Yves Citton, philosophe et théoricien de la 

littérature, travaille, entre autres, sur l’emploi massif de l’image dans nos sociétés 

contemporaines. Dans Médiarchie, il pose que nous ne vivons plus en démocratie, mais 

en médiarchie : ce ne sont plus les peuples, les populations ou les citoyens d’un territoire 

donné qui ordonnent la structure politique, mais bien les publics organisés par les médias. 

Il dessine alors la façon dont ces mass-media formatent nos regards, nos pensées, nos 

idées, nos actions, bref, notre réalité. Il devient alors impératif, alors, de faire réaliser aux 

étudiants le pouvoir de l’image dans notre société contemporaine et l’usage dévoyé que 

l’on peut en faire. Dans l’écologie de l’attention, Citton s’inscrit en faux contre les 

apitoiements généralisés qui estiment que le déferlement d’images numériques abrutit 

notre jeune génération. Ces cris se plaignent que les jeux vidéos, les réseaux sociaux,  les 

vignettes vidéo spasmodiques, YouTube, l’ensemble des ces médias solliciteraient à tort 

nos enfants et adolescents et les abandonneraient dans un état second, vidés et incapables 

d’affronter le monde réel, pétris qu’ils sont de virtuel. Yves Citton, quant à lui, ne nie pas 

que notre attention est sur-sollicitée, mais il démontre avec brio que c’est parce que notre 

capital attentionnel est un enjeu capital, précisément, pour des groupes capitalistes 

contemporains, qu’il faut savoir le défendre. Loin d’être un état de fait désespérant, la 

situation actuelle offre plus qu’elle n’a jamais offert dans l’histoire de l’humanité. 

Toutefois, il est nécessaire d’apprendre à diriger notre attention, à la faire naviguer 

adroitement. C’est là que se situe le rôle de l’enseignant : faire comprendre aux étudiants 

que leur attention importe et que leur regard doit se porter sur des objets sérieux. Bien 

entendu, loin de nous l’idée d’établir ici quels sont ces objets sérieux, mais il est clair que 

la portée politique de l’institution scolaire se doit d’être pensée par un de ses acteurs, 

l’enseignant, et que ce dernier peut, à travers l’étude de l’image et des médias, dynamiser 

l’attention des étudiants – la rendre vibrante, vivante – plutôt que de la ternir.  

Ainsi, après ce rapide parcours chronologique, nous constatons que la pratique de la 

création iconographique est une pratique anthropologique et transhistorique. Il serait 

absurde, alors, de faire l’économie de l’étude de ce média au sein des cours 

d’enseignement d’histoire à l’école obligatoire. En outre, notre société contemporaine 

boursouflée d’images invite à une réflexion puissante de la part de l’individu face à 
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l’emploi et l’usage de l’image. C’est pourquoi, il nous paraît capital de présenter une 

grammaire d’analyse iconographique aux étudiants de l’école obligatoire afin de leur 

permettre d’affiner non seulement leur regard – répondant ainsi aux voeux de Durish 

Gauthier, Hertig & Marchand (2015) comme de Debray (1992) –, mais aussi de canaliser 

leur attention pour qu’elle puisse leur permettre une réelle émancipation. 

3.2 L’image comme média communicationnel 

Avant de nous aventurer sur la manière particulière dont l’image communique, nous 

devons d’abord expliquer ce qu’est la communication. 

 

 

Comme on peut le remarquer dans ce schéma, deux mécaniques essentielles sont à 

l’œuvre dans la transmission d’un message construit par un émetteur jusqu’à un 

récepteur. La première se situe dans la création et la perception du message qui sont 

diamétralement opposées, mais reliées l’une à l’autre : pour que communication se passe, 

il faut deux sujets qui cherchent à communiquer. Dans ce schéma, la distance entre ces 

Fig. 1, issue de Moles 
(1980, p. 21) 
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deux éléments est la plus grande, ce qui illustre pertinemment que ces deux individualités 

sont, par essence, séparées. Cette séparation peut poser des problèmes de compréhension 

quant au sens du message donné ; Moles dénote astucieusement que ce problème est 

représenté symboliquement par la notion de fidélité, c’est-à-dire le principe de respect 

tant chez l’émetteur que chez l’émetteur de jouer le jeu de la communication, que chacun 

cherche à comprendre ce qui peut être dit et ce que peut entendre l’autre. Si l’un ou 

l’autre ne joue pas ce jeu, il est impossible de se comprendre. C’est aussi simple que cela. 

Toutefois, un autre enjeu capital opère dans la seconde mécanique.  

La seconde mécanique se trouve dans le va-et-vient entre la phase de codage et de 

décodage vers le répertoire des deux interlocuteurs. Cette notion de répertoire est 

passionnante, car elle permet de penser le stock d’informations connues par la personne 

qui cherche à communiquer et, ainsi, de saisir les problèmes de brouillages 

communicationnels qui peuvent survenir lors d’un échange. Même si l’on cherche à jouer 

le jeu communicationnel, il est impératif d’avoir les mêmes bases d’un savoir sur lequel 

l’on peut échanger.  

Ces bases ou ce répertoire sont de différentes natures. Une première pourrait résider dans 

le savoir obtenu à travers des expériences traumatiques, particulièrement 

incommunicables, précisément parce que l’autre n’en a pas fait l’expérience. Ricoeur 

(1994) a brillamment démontré combien la souffrance est ineffable. Souffrir, c’est ne plus 

être capable de communiquer sa douleur. Il est alors intéressant d’observer que les 

productions littéraires de survivants de la Shoah, du génocide rwandais ou d’autres 

atrocités comme les violences sexuelles subies par des enfants seront catégorisées comme 

œuvres-témoins et garderont toujours un statut à part. Le témoignage n’est pas une 

communication standard, loin de là (Rejas-Martin, 2011).  

De nombreux auteurs ont discuté de la complexité de la communication dans certaines 

situations sociales données, mais en particulier lorsqu’il existe un rapport hiérarchisé 

entre les deux communicants, hiérarchie établie par rapport au savoir d’un des 

interlocuteurs. Fainzang (2008) a discuté avec intelligence de la difficulté de se faire 

comprendre et de comprendre les véritables enjeux de ce qu’il se passe entre un médecin 

et son patient, en particulier lors d’annonce de diagnostic grave. Du côté du médecin, 

celui-ci cherche à être le plus clair possible, tout en projetant certaines de ses émotions 
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sur le patient – va-t-il exploser ? va-t-il s’effondrer ? Comment puis-je faire pour le 

réconforter ? – ou, lorsqu’il sait que le diagnostic qu’il va annoncer n’est pas 

fondamentalement grave, il ne sera peut-être pas d’une douceur suffisante, malgré tout. 

Le patient, quant à lui, placé dans une position d’infériorité et surtout d’angoisse, 

n’arrivera peut-être pas à comprendre le message que le médecin souhaite lui faire passer, 

d’une part parce qu’il existe un enjeu dans cette discussion, mais aussi, d’autre part, parce 

qu’il ne possède pas le vocabulaire spécifique propre à lui permettre d’appréhender 

pleinement le contenu du message – le patient risque alors d’inférer un sens au message 

ou pire, de ressortir de la consultation en n’ayant rien saisi. On comprend, si l’on se 

réfère de nouveau au schéma que Moles a produit, que le problème n’est pas dans la 

fidélité du message, mais bien dans le répertoire des interlocuteurs qui est 

significativement différent, tellement il leur est impossible de se comprendre. De la 

même façon, la communication entre un enseignant et un étudiant peut se trouver 

brouillée. En effet, ils ne possèdent pas le même répertoire spécifique ou, pourrait-on 

dire, conceptuel. Ricoeur (1999, p.1) expose avec brio et poésie combien le métier 

d’enseignant est un métier fondé sur la communication : « Qu’est-ce que je fais quand 

j’enseigne ? Je parle. Je n’ai pas d’autre gagne-pain et je n’ai pas d’autre dignité ; je n’ai 

pas d’autre manière de transformer le monde et je n’ai pas d’autre influence sur les 

hommes. La parole est mon travail ; la parole est mon royaume. » Le problème, toutefois, 

est que le récepteur de cette parole ne possède pas les outils suffisants pour appréhender 

pleinement le contenu de cette dite parole lorsque celle-ci ne cherche pas à s’adapter à 

son auditoire. Ou, si l’on se réfère au schéma de Moles, le codage de l’émetteur est 

impossible à décoder par le récepteur, car le répertoire de ce dernier ne recoupe pas celui 

du premier. 

Cette situation a été vastement discutée. Mais, il n’a pas fallu l’apport des sciences de 

l’éducation pour réaliser ce problème : l’image a servi de médiation entre le savoir 

professionnel et le manque conceptuel et langagier de l’étudiant (voire de l’enfant), et ce 

depuis le XVIIè siècle déjà (Litaudon, 2009).  

Dès lors, il faut s’interroger sur la façon dont l’image s’insère dans la pratique 

communicationnelle. Pour reprendre rapidement la pensée de Moles (1980), l’image est 

un outil de communication : « l’image est une cristallisation du réel sensoriel, […]. 
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L’image est image de quelque chose, elle prétend au départ entretenir un rapport avec un 

“réel” qui est, à tout le moins, un point de référence objective, elle cristallise le 

mouvement en même temps que la forme, elle est un témoin, un lieu de recoupement des 

expériences subjectives. » En ce sens, l’image est un lieu commun, c’est-à-dire un sens 

partagé par l’ensemble des individus, qu’importe leur inscription sociale ou leur regard. 

Ainsi, l’image peut servir d’outil de communication, puisqu’elle recoupe des lectures 

plurielles du monde. En soit, ce qui nous intéresse dans la théorie de Moles, c’est le fait 

que l’image nécessite un autre décodage que l’écriture ou la parole, un décodage non pas 

plus intuitif, mais un décodage plus inscrit dans la réalité. Il est essentiel que les 

répertoires de l’enseignant et de l’étudiant se recoupent suffisamment. Il ne s’agit plus 

alors, lorsque l’on fait passer un message, de s’entendre sur le contenu de ce message : 

l’explicite de l’image est, souvent, suffisant. C’est pourquoi l’image est vastement 

utilisée dans les cours d’histoire pour illustrer le contenu du cours (Briand & Pinson, 

2008). Pour les étudiants, le lien entre ce qu’ils voient et ce qu’ils doivent en comprendre 

est rapidement effectué : le message n’a pas besoin d’être décodé. En revanche, la façon 

dont un message est construit reste dissimulée, lissée derrière la production en elle-même. 

Et c’est pourquoi, dans notre époque, comme nous l’avons évoqué plus haut, il est 

nécessaire de répondre aux injonctions de Martin (1982, p. 17) qui appelait de ses 

vœux « [une] sémiologie de l’image condui[sant] à une pédagogie de la recherche 

susceptible d’amener l’enfant à une culture plus équilibrée, plus complète. » Il est en effet 

capital de fournir aux étudiants les outils qui leur permettront de décoder avec finesse et 

esprit de découverte non pas les messages explicitement véhiculés par l’image, mais bien 

les messages implicites inscrits dans l’élaboration même de celle-ci.  

3.3 L’image dans l’histoire de la pédagogie 

A n’en point douter, l’image est un support privilégié pour l’enseignement, et ce depuis 

fort longtemps. Pour évoquer rapidement ce point, nous souhaitions évoquer la manière 

dont on a pu utiliser l’image au sein de systèmes d’enseignement différents et dans une 

dynamique particulière. Nous souhaitons notamment discuter de la façon dont on a pu 

utiliser l’image dans l’enseignement de l’écriture et de la lecture en France et au Japon. Il 

apparaît intéressant de pointer du doigt cette période d’apprentissage, car elle est souvent 
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synonyme des tout premiers qu’un étudiant doit acquérir. En outre, il paraît intrigant de 

confronter ces deux cultures, car elles ont chacune un système d’écriture différents. Nos 

observations permettront de dégager des fonctions fondamentales de l’image dans la 

pédagogie tout en offrant une perspective sur l’emploi de l’image en classe d’histoire. 

Simon-Oikawa & Renonciat (2009) ont dirigé un ouvrage formidable sur la pédagogie 

par l’image au Japon et en France. Le dialogue entre les deux systèmes permet de 

découvrir comment deux états fondamentalement différents – culturellement, 

politiquement, économiquement – emploient tous deux l’image comme moyen 

pédagogique, et ce, à peu près à la même période historique. En effet, malgré leurs 

différences, le Japon de l’ère Edo (1600-1868) et la France du XVIIè siècle emploient 

l’image sur différents supports, que ce soit des textes illustrés, des jouets ou encore des 

images lumineuses – l’ancêtre des projections. Sur ce dernier point, on peut citer 

l’ouvrage éblouissant d’Anne Quillien (2016) qui dessine avec finesse les contours de ce 

média et de son usage au sein de l’école française. Dans leur introduction, Simon-Oikawa 

& Renonciat expliquent précisément la façon dont chaque société a dû justifier l’usage de 

l’image pour l’enseignement. La réappropriation des théories antiques a été fondamentale 

pour l’Occident – là où la religion chrétienne avait expulsé l’image, il a fallu attendre ce 

XVIIe siècle pour en retrouver l’usage. En revanche, ce qui est intéressant pour 

l’enseignant dans cet ouvrage, c’est de pouvoir constater la différence essentielle entre 

ces deux cultures, différence qui réside dans le système d’écriture. Pour la France, texte 

et image sont perçus comme fondamentalement distincts, alors qu’au Japon, à travers le 

système des kanji, des idéogrammes, texte et image ne s’opposent pas : ils forment une 

entité large où l’un n’exclut pas l’autre. C’est d’ailleurs la particularité de cette société et 

de son rapport à l’écriture en tant qu’objet iconique qui a poussé le sémiologue Roland 

Barthes à rédiger l’extraordinaire ouvrage L’empire des signes – titre évocateur, qui 

signale combien le signe possède une emprise spéciale dans cette culture. Cette 

comparaison permet alors d’éclairer par effet de contraste le rôle de l’image dans un 

projet de formation. Ainsi, ce sous-chapitre se propose de rapidement rapporter les 

trouvailles de cet ouvrage pour démontrer les spécificités occidentales de l’usage de 

l’image dans l’éducation des enfants et de réaliser qu’une révolution dans ces pratiques 

est, aujourd’hui, essentielle. 
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A travers l’étude d’un corpus particulier – les abécédaires –, Litaudon (2009) explique les 

différentes fonctions de l’image dans le cadre de l’apprentissage de la lecture. Il en 

ressort trois fonctions principales : l’image en tant que divertissement ; l’image en tant 

que lunettes grossissantes ; l’image en tant que dissimulation. Pour la première fonction, 

l’image n’a aucun lien avec l’apprentissage. On n’observe aucune relation entre le 

contenu du cours de l’abécédaire et le contenu de l’image. Il s’agit avant tout de rythmer 

les enseignements avec des pauses visuelles de telle sorte à laisser les lecteurs du souffle 

pour se concentrer, ensuite, sur le cours suivant. Elle peut également être une sorte de 

récompense par ses couleurs, ses formes ou la surprise qu’elle peut provoquer. 

Immédiatement, cette fonction de l’image rappelle une des manières dont on l’emploie 

aujourd’hui. Afin de rythmer son cours, pour ne pas tenir le crachoir sans interruption 

durant la période, l’enseignant d’histoire peut utiliser quelques images impressionnantes 

pour, au fond, illustrer son propos – et parfois, c’est discutable. Ainsi, loin d’être 

employée pour approfondir les apprentissages des étudiants, l’image n’est qu’un faire-

valoir du discours de l’enseignant ou, au pire, une distraction.  

La fonction suivante dénote la manière dont l’image peut représenter, en plus gros, en 

plus clair, le contenu de l’enseignement – une lettre en grand, un objet magnifié. Elle sera 

également illustration du contenu. L’étudiant doit alors faire le lien entre ce qu’il voit et 

un savoir déjà acquis. Litaudon constate aussi que l’image facilite l’apprentissage, car 

elle offre une mise en évidence du contenu d’apprentissage – plus simple, donc 

d’acquérir ce savoir. De nouveau, cette fonction se retrouve dans l’usage de l’image dans 

nos cours d’histoire contemporains. L’image est employée en tant que preuve du discours 

enseignant, où elle désigne simplement à l’étudiant que ce qui vient d’être dit peut être 

vérifié – puisqu’il peut le voir –, de telle sorte que l’image n’est pas questionnée dans son 

existence propre. Ou, pour faire écho à ce que l’on vient d’énoncer, elle facilite 

l’apprentissage, car elle répète le contenu du cours, mais plus simplement, plus 

clairement. 

L’ultime fonction que Litaudon évoque est une fonction où l’image dissimule le savoir 

dans l’optique que l’étudiant cherche l’objet d’apprentissage. Cette enquête est censée 

être ludique pour l’étudiant. Dès lors, l’image occupe un rôle stimulant, afin de 

dynamiser les apprentissages tout en variant d’approche. Cette pratique se rapproche, 
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cette fois, de ce que l’on souhaiterait appliquer dans nos cours d’histoire : faire réaliser 

aux étudiants que quelque chose se cache derrière l’image. Sans nécessairement évoquer 

l’aspect ludique des images d’abécédaire destiné aux jeunes enfants, il nous paraît 

important de faire émerger la complexité de l’image ou plutôt sa profondeur. Travailler, 

en outre, sous la forme de l’enquête, c’est-à-dire de repérer les indices qui permettent de 

découvrir l’objet historique : voilà un objectif d’enseignement puissant ! 

Par contraste, Simon-Oikawa (2009) et Terada (2009) expliquent comment les images ont 

servi à l’apprentissage des kanji. Ces idéogrammes nombreux, il en existe presque 2000, 

qui peuvent chacun avoir plusieurs sens, sont l’obstacle principal pour l’apprentissage de 

la lecture pour les jeunes Japonais. Ce qui ressort des analyses des deux auteurs, c’est 

combien un objet d’apprentissage difficile a pu être facilité grâce à l’image. A l’inverse 

de l’écriture occidentale, beaucoup moins ardue, l’image est immédiatement un média de 

choix pour l’apprentissage de l’écrit au Japon. Toutefois, comme le remarque Terada 

(2009), l’image est utilisée pour son côté séduisant, de la même façon que la première 

fonction que Litaudon repérait : on emploie volontiers des images publicitaires, des 

référents sympathiques, pour adoucir l’aspect rêche des kanji. Ou, à l’inverse, elle sert à 

illustrer l’importance de l’exactitude dans l’écriture du kanjii : un détail infime – une 

barre trop haute ou trop basse, orientée à gauche ou à droite –, change parfois 

diamétralement le sens du mot. Ne nous aventurons pas plus loin : les exemples des liens 

de corrélation entre ces deux écoles sont nombreuses. On observe que l’image a été et est 

toujours un soutien et un support d’enseignement privilégié dans les premiers temps de 

l’apprentissage de la lecture. En revanche, ce que démontre cet ouvrage, c’est que tant au 

Japon qu’en France, l’image n’est que peu questionnée en tant qu’objet d’étude dans la 

suite de la formation. Alors qu’elle devrait se distancer de l’image pour en deviser ses 

enjeux (Martin, 1980), l’école s’appuie toujours et inlassablement sur celle-ci pour 

simplement justifier et présenter matériellement le discours oral de l’enseignant. On 

comprend pourquoi : présente dès les premiers pas des enfants qui se risquent dans 

l’apprentissage, l’image est d’une puissance évocatoire immense et, surtout, elle fait 

partie d’un répertoire communément partagé par l’ensemble de la communauté. Dès lors, 

analyser l’image est un geste qui s’extrait de cette dynamique engagée depuis l’enfance et 
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nécessite une véritable approche. Toutefois, ce geste existe lui aussi depuis fort 

longtemps, nous allons le discuter dans le sous-chapitre suivant.  

3.4 Le commentaire de document iconographique : savoir-faire historique 

Commenter un document iconographique est un savoir-faire. Il s’agit d’un exercice 

pratiqué par de nombreux auteurs à travers l’histoire. Toutefois, il en existe de plusieurs 

types. La littérature regorge d’exemples d’ekphrasis ou d’hypotypose – l’excellente 

anthologie de Maurisson (2006) est un point de départ intéressant pour s’aventurer dans 

ces écrits. Certains auteurs romantiques, comme Baudelaire ou Zola, ont d’ailleurs été 

d’importants critiques d’art. D’autres, comme Proust, ont investi la peinture d’une 

puissance évocatrice qui transcende la simple figuration : l’œuvre est une porte vers un 

autre lieu. Ces commentaires-là ne nous intéressent peu dans le cadre de notre travail. En 

effet, bien qu’ils glosent une image, ces commentaires – quand ils ne sont pas simplement 

des textes – s’inscrivent dans une démarche explicative de l’œuvre en tant qu’œuvre d’art 

qui n’est pas l’objet de notre recherche. Notre travail porte sur l’image en tant que 

production réfléchie d’une société à une époque donnée (Delporte, Gervereau, & 

Maréchal. 2008). Dès lors, notre regard – et le commentaire qui doit s’en suivre – se doit 

de déconstruire la réflexion qui a abouti à la création de cette image tout en questionnant 

le contexte de production (Debray, 1992).  

Pour illustrer les enjeux d’un tel type de commentaire, nous nous proposons d’analyser 

un texte sublime de Roland Barthes. Roland Barthes est un éminent sémiologue, puissant 

théoricien de la littérature et philosophe. Il a rédigé entre 1954 et 1956 plusieurs courts 

textes qui cherchaient à déconstruire les mythes de son époque. Il a publié en 1957 un 

volume qui réunissait l’ensemble de ces textes sous le titre Mythologies. Qu’est-ce qu’un 

mythe selon Barthes ? C’est simplement une évidence, quelque chose qui n’est pas remis 

en question, une sorte de truisme partagé par la communauté. Le texte qui nous a paru 

rendre compte le mieux de cet exercice d’analyse iconographique auquel nous voulons 

former des étudiants s’intitule « Iconographie de l’abbé Pierre » (Barthes, 2014 ; pp. 58-

60). Deux citations d’une certaine longueur nous permettront d’exemplifier cette 

procédure. 
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La coupe de cheveux, par exemple, à moitié rase, sans apprêt et surtout sans 

forme, prétend certainement accomplir une coiffure entièrement abstraite de l’art 

et même de la technique, une sorte d’état zéro de la coupe : il faut bien se faire 

couper les cheveux, mais que cette opération nécessaire n’implique au moins 

aucune mode particulier d’existence : qu’elle soit, sans pourtant être quelque 

chose. La coupe de l’abbé Pierre, conçue visiblement pour atteindre un équilibre 

neutre entre le cheveu court (convention indispensable pour ne pas se faire 

remarquer) et le cheveu négligé (état propre à manifester le mépris des autres 

conventions) rejoint ainsi l’archétype capillaire de la sainteté : le saint est avant 

tout un être sans contexte formel ; l’idée de mode est antipathique à l’idée de 

sainteté. 

Dans ce premier paragraphe, Barthes dénote que l’image de l’abbé Pierre, qui possède 

une symbolique particulière – celle d’un être bon, simple et charitable –, est composée de 

plusieurs signes distinctifs. Barthes cherche à expliquer comment l’image de l’abbé 

Pierre participe de son mythe, c’est-à-dire d’être une sorte de saint vivant. En premier 

lieu, Barthes décrit la coupe de cheveux de l’abbé Pierre. Comme on peut le remarquer, la 

première partie de la première phrase décrit l’aspect de cette coupe de cheveux, puis 

Barthes explicite le sens attaché à ce signe : on peut comprendre derrière la coupe de 

cheveux de l’abbé Pierre son intention de paraître se détacher de toute volonté de se 

couper les cheveux, ou plutôt d’avoir une sorte de coupe particulière. Là où Barthes ne se 

laisse pas piéger par cet artifice, c’est qu’il a bien distingué que, nécessairement, l’abbé 

Pierre se fait couper les cheveux et qu’il y a dès lors un projet derrière cette coupe. 

Ensuite, Barthes précise à travers l’usage de deux parenthèses, les connotations sociales 

des coupes de cheveux, et situe ainsi la coupe de l’abbé Pierre dans un entre-deux, une 

sorte de limbes capillaires : cette coupe représenterait la sainteté, puisqu’elle hors de 

toute mode, presque intemporelle. Ce mouvement entre le repérage d’un signe et 

l’explicitation de son sens symbolique dans une communauté donnée est exactement ce 

que l’on souhaite faire réaliser aux étudiants. Il s’agit de décrire finement ce que l’on voit 

pour ensuite expliquer le sens de chaque signe, l’organisation de l’ensemble de ces signes 

construisant le message de cette image. 
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Barthes continue sa discussion de l’iconographie de l’abbé Pierre, toujours au sujet de sa 

coupe de cheveux. Il développe alors la raison pour laquelle cette coupe de cheveux est 

devenue un symbole qui a permis de le sanctifier. 

Mais où les choses se compliquent … à l’insu de l’abbé, il faut le souhaiter – c’est 

qu’ici comme ailleurs, la neutralité finit par fonctionner comme signe de la 

neutralité, et si l’on voulait vraiment passer inaperçu, tout serait à recommencer. 

La coupe zéro, elle, affiche tout simplement le franciscanisme ; conçue d’abord 

négativement pour ne pas contrarier l’apparence de la sainteté, bien vite elle passe 

à un mode superlatif de signification, elle déguise l’abbé en saint François. D’où 

la foisonnante fortune iconographique de cette coupe dans les illustrés et au 

cinéma (où il suffira à l’acteur Reybaz de la porter pour se confondre absolument 

avec l’abbé). 

Cette coupe de cheveux apparemment anodine renvoie en fait à saint François, 

permettant de rapprocher l’abbé de cet autre symbole, de le rapprocher au point que 

s’écoule sur lui la sainteté de François. Dès lors, l’abbé Pierre a pu devenir à son tour un 

symbole – voire un mythe, selon Barthes –, car il a repris des qualités communément 

connues, ou plutôt une symbolique vastement intégrée par la communautés. Cette 

remarque serait l’étape ultime que l’on souhaiterait atteindre avec un groupe d’étudiants : 

après leur avoir fait découvrir un motif historique – un savoir –, leur permettre de repérer 

ce motif dans un autre contexte et, ainsi, de réaliser comment un transfert symbolique 

peut s’opérer au point qu’un acteur puisse incarner aussi facilement ce personnage 

historique. On comprend alors pourquoi il faut historiciser des productions 

iconographiques et aussi acquérir des savoirs historiques robustes pour pouvoir pratiquer 

correctement cette historicité. C’est un travail d’enquête, de repérage d’indices, de 

référencement, d’augmentation du répertoire afin de pouvoir communiquer ensemble sur 

un pied d’égalité que nous souhaitons envisager auprès des étudiants. 

3.5 Proposition d'une méthodologie de l’analyse iconographique ; critiques et 
potentiels 

Pour offrir une grammaire accessible aux étudiants de l’école obligatoire tout en étant 

suffisamment solide pour susciter un commentaire pertinent et des apprentissages 

conséquents, nous proposons de suivre une méthodologie d’analyse d’image qui 
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s’appuierait sur trois temps clairement distincts. Avant de la présenter en détail et de la 

critiquer, nous souhaitons indiquer son origine. Nous avons pu travailler cette 

méthodologie lors du cours de didactique d’histoire au secondaire II et l’utiliser dans le 

cadre de cette filière, mais cette méthodologie provient d’un groupe de réflexion assez 

varié. On trouve son déroulement complet dans l’article de Guillaume Roduit (2015, pp 

23-41) « Une Grammaire commune pour l’utilisation de l’image en classe ». Pour ce 

dernier, la démarche d’analyse iconographique dans la classe d’histoire se construit en 

plusieurs temps : problématisation générale, observation générale de l’image, 

classification de l’image – quel type, quel format, etc. –, description de ses éléments, 

interprétation du contenu, dégager son message et enfin évaluer la pertinence du message. 

Nous n’allons pas expliciter chaque point de cette liste, mais nous allons nous concentrer 

sur les deux moments où les étudiants se mettent le plus au travail : la description des 

éléments de l’image et l’interprétation du contenu. Ces deux points (que par la suite nous 

appellerons dénotation et connotation) sont ceux sur lesquels nous souhaitions insister le 

plus durant notre cours, car ils sont au cœur de la démarche analytique et qu’ils 

représentent véritablement une forme de savoir-faire. En outre, il s’agit de deux objets 

pratiques, réalisables en autonomie. Comme nous pouvons l’observer dans notre annexe 

A8, le document méthodologique censé être distribué aux étudiants, il s’agit d’une 

approche de l’image profondément sémiologique, c’est-à-dire qui s’appuie sur les signes 

et sur le sens que l’on peut en dégager, et, en ce sens, nous sommes en pleine filiation 

avec la pratique d’analyse iconographique d’un Roland Barthes.  

Pour la dénotation, il s’agit d’indiquer l’ensemble des éléments situés sur l’image sans 

chercher à indiquer ce qu’ils peuvent signifier. Par exemple, ne pas indiquer qu’un 

personnage serait « heureux » ou « triste », mais décrire finement son expression faciale 

(il sourit ; ses sourcils tombent sur le côté…). Afin de décrire précisément l’ensemble des 

éléments signifiants que l’on trouve sur une image, il est important de souligner leur type. 

Usuellement, on classe les signes d’une image en trois catégories : iconiques, plastiques 

et linguistiques. Les signes iconiques désignent tout ce qui peut ressembler à quelque 

chose ; en somme, ce sont les éléments qui constituent les symboles de l’image. Les 

signes plastiques correspondent aux plans utilisés, à la lumière, aux couleurs employées, 

à la composition. Les signes linguistiques, enfin, signifient l’ensemble des éléments 
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textuels qui renvoient à un mot, phrase ou slogan. Chacun de ces signes peut être un 

message à part entière de l’image, les trois pris ensemble forment le message véritable de 

l’image. Qu’importe, alors, l’ordre de la dénotation, tant que l’ensemble des signes est 

décrit.  

Ensuite, la phase interprétative sert à expliquer la connotation des éléments décrits. Par 

exemple, indiquer la symbolique de la couleur rouge. C’est également à cette phase que 

l’historicisation s’opère. Ainsi, quant au cas de la couleur rouge, sa valeur est différente 

lorsqu’on l’aperçoit dans un contexte historique tels que la Renaissance ou celui de la 

Révolution d’Octobre. Pour finir, les étudiants doivent ressaisir l’ensemble de leur 

interprétation pour dégager le message de l’image et la façon dont ce message est 

construit. Ainsi, ce que nous souhaitons faire effectuer aux étudiants est une dénotation 

fine et surtout structurée de chaque élément de l’image, puis qu’ils proposent une 

interprétation de la connotation de chaque élément avant d’expliquer, pleinement, le 

message de l’image.  

Selon nous, cette méthodologie offre une grammaire solide pour étudier des documents 

iconographiques en classe d’histoire tout en permettant de comprendre comment un 

message est construit à travers l’articulation de symboles – iconiques, plastiques et 

linguistiques – au sein d’une image.  

Nous décelons plusieurs avantages pédagogiques à travailler en classe d’histoire cette 

méthode. Comme nous l’évoquions plus haut, elle offre une structure claire que les 

étudiants peuvent suivre. Cette structure permet d’organiser le discours des étudiants et 

ainsi d’augmenter vivement la qualité de leurs écrits. En outre, elle stimule l’organisation 

du regard des étudiants. A travers une forme de systématique, ils observent l’ensemble 

des lignes de forces de l’image. Enfin, cette méthode est très facile à évaluer, et ce pour 

plusieurs raisons. La comparaison entre un exercice témoin et celui de l’étudiant est très 

aisée grâce à la linéarité du texte – et ainsi, tout écart est rapidement repérable. Toutefois, 

l’élément peut-être le plus utile, d’après notre expérience lors d’exercices dans certaines 

classes, c’est le fait de comprendre ce que voit l’étudiant à travers l’exercice de 

dénotation. En effet, cette première partie permet de comprendre les erreurs des étudiants, 

s’ils ne voient pas quelque chose, ou s’ils confondent un signe iconique avec un autre. 

Évidemment, si l’étudiant confond un des éléments de l’image avec autre chose, son 
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interprétation ne peut en être qu’erronée. Ainsi, segmenter en deux parties l’analyse des 

étudiants avec une première partie où l’étudiant décrit ce qu’il voit nous permet en tant 

qu’enseignant de percevoir ce qu’ils ont observé : on limite alors une cascade d’erreurs, 

et nous pouvons finement appréhender le moment où l’étudiant s’est écarté d’un point. 

Pour finir, cet exercice soutient l’expression d’une idée à travers une structure donnée. 

Être capable de déployer sa réflexion dans une langue adéquate est d’ailleurs un objectif 

essentiel de la formation scolaire. 
En revanche, plusieurs écueils sont à relever quant à cette méthode. En premier lieu, 

l’exercice de dénotation est difficile à délimiter : nous l’avons évoqué, l’idéal serait que 

chaque élément de l’image soit dénoté d’une manière non-connotée, ce qui est 

impossible, réalistement. En outre, dans l’optique de réaliser la dénotation le plus 

justement possible, sa rédaction peut devenir particulièrement chronophage et beaucoup 

trop ample par rapport à la connotation. Dès lors, il est impératif de souligner aux 

étudiants que le texte final d’une analyse d’image se doit d’être équilibré entre les deux 

parties. Un autre point problématique de cette méthodologie d’analyse de document 

iconographique réside dans le répertoire lexical et conceptuel des étudiants qui ne peut 

être absolument complet pour l’ensemble des symboles représentés dans une image. Dès 

lors, le choix des documents se doit d’être extrêmement fin et surtout préalablement 

travaillé du point de vue lexical et symbolique. Il apparaît parfois extrêmement 

compliqué d’arriver à réaliser des interprétations pertinentes s’il manque des éléments 

capitaux : en somme, il est difficile de déduire des informations à travers cet exercice 

seulement. Annie Duprat (2007) relève d’ailleurs précisément ce point. Enfin, l’exercice 

en lui-même nécessite une certaine maîtrise de rédaction qui, bien qu’un objectif essentiel 

de l’enseignement, peut limiter les étudiants possédant des difficultés en expression écrite 

ou avec diverses dispositions comme la dyslexie. Malgré cela, nous estimons, à la suite 

de Guillaume Roduit (2015), que cet exercice est à même de soutenir les apprentissages 

des étudiants, de construire de nouveaux savoirs disciplinaires et d’être à la portée des 

étudiants du secondaire I.  
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4. Analyse et Bilan 

Au terme de ce mémoire, nous pouvons dresser un premier bilan des objectifs que nous 

avions au moment de le commencer, et du chemin parcouru depuis. Notre premier 

objectif tenait en un travail concret. Nous attendions de notre investissement pour ce 

travail de pouvoir en emporter quelque chose dans nos pratiques enseignantes, d'où le 

choix de la construction et de la description – aussi complète que possible – d'une 

séquence d'enseignement. Nous attendions ensuite de ce travail qu'il nous permette 

d'approfondir certaines connaissances développées durant notre formation à la Haute 

École Pédagogique de Lausanne. Le choix de l'iconographie procède de cet objectif. En 

outre, nous espérions pouvoir étudier plus en détail des notions théoriques en lien avec 

notre pratique enseignante. Nous pensons avoir produit là un travail correspondant à ces 

objectifs. 

Bien entendu, nous attendions tout particulièrement de pouvoir confronter notre séquence  

à la réalité concrète d'une salle de classe. Toute séquence d'enseignement ne montre ses 

limites et faiblesses qu'à la lumière de son application en classe, et demandera un 

ajustement afin de pallier à ses imperfections ainsi révélées. L'irruption de la pandémie 

du printemps 2020 nous aura empêchés de procéder à la mise en œuvre de notre 

séquence. Elle reste à réaliser, ainsi que l'analyse critique qui en découlera et nous 

permettra de la corriger judicieusement. De ce fait, ce travail est incomplet. Nous avons 

choisi de développer d'autant la partie consacrée à l'iconographie, nous permettant ainsi 

de considérablement développer nos connaissances sur un sujet intéressant, d'actualité, et 

pédagogiquement nécessaire. Questionner la notion d’image et discuter son intégration au 

sein d’un enseignement pertinent nous semblent être deux réflexions capitales ; elles nous 

auront passionnées et permises  d’acquérir de très solides connaissances sur la pratique 

profondément humaine qu’est la représentation. Toutefois, ce mouvement double peut 

donner à notre mémoire l'impression de deux travaux distincts, qui se succèdent mais se 

répondent au fond assez peu. C'est là un trait de notre travail qui, bien qu'il se justifie 

amplement par le contexte et ne présume en rien de la qualité de ce qui y est présenté par 

ailleurs, n'en reste pas moins regrettable. Nous aurions vivement préféré ne pas avoir à 

coucher ces réflexions par écrit et, plutôt, de pratiquer notre séquence… 
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Nous pouvons malgré tout soulever une limite probable à l'application de notre séquence 

à l'EdT en particulier, mais plus largement dans un cadre scolaire. La progression de 

notre séquence, son système d'évaluations multiples, son travail en groupe sur la 

production d'un document iconographique, implique une participation des élèves que 

l’absence de quelques-uns peut considérablement fragiliser. Nous n'avons pas à ce stade 

de solution à ce problème éventuel, et attendons déjà de voir ce qu'il impliquera 

concrètement, la première fois que nous présenterons la séquence. Bien souvent, la 

capacité d'adaptation de l'enseignant est sollicitée, et, bien souvent, l'enseignant s'adapte 

judicieusement. Une autre limite de notre séquence peut se trouver dans les 

connaissances préalables des étudiants pour comprendre le contenu d’une image. En 

effet, bien que nous cherchions à anticiper et à préparer les étudiants à toutes éventualités, 

il ne faut jamais sous-estimer l’ampleur de nos propres connaissances – nos propres 

évidences, pourrions-nous dire – et surestimer les leurs. Il n’est pas impossible que 

certains des motifs qui nous paraissent pertinents à analyser n’auront pas été 

préalablement montrés aux étudiants. Ce genre d’imprécision peut passablement poser 

problème lors de la passation d’une telle séquence. Finalement, cette séquence est 

ambitieuse, mais, de ce fait, peut très rapidement dépasser le volume de périodes qui lui 

était alloué. Rédiger un texte peut prendre énormément de temps en fonction des facilités 

d’écriture des étudiants, sans compter l’acquisition de la méthode d’analyse, en elle-

même une gageure. De nouveau, les capacités d’adaptation de l’enseignant sont des clés 

pour réaliser que son exercice prend plus de temps que prévu et faire évoluer sa séquence 

en conséquence. 

Nous pensons néanmoins globalement qu’il s’agit d’une bonne séquence d'enseignement 

pour au moins deux raisons. D'abord, parce qu'elle remplit ce que nous estimons être les 

deux premières missions d'une séquence d'enseignement en histoire, à savoir transmettre 

à l'élève un savoir – ici les mythes et réalités autour de la construction de l'État helvétique 

–  et un savoir-faire – l’analyse iconographique, son utilisation, et comment employer ses 

outils. Ensuite, nous pensons avoir développé pour cette séquence un système 

d'évaluation particulièrement efficace. Commencer par un pré-test permet de mobiliser 

quelques premières connaissances chez l'élève et de l'aider à se les réapproprier. Refaire 

le même test à l’issue du dispositif est un moyen tangible pour l'élève de constater sa 
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progression. Le TA est là surtout pour valider les connaissances, le travail de groupe 

développe de nombreuses compétences et le TS offre la capacité à mobiliser 

connaissances et compétences pour l'analyse d'un document iconographique. Ainsi, 

plusieurs dimensions de ce que peut être une évaluation sont couvertes. Cela permet 

également à l'enseignant un regard plus approfondi sur la progression des apprentissages 

des élèves, en groupe et séparément. Enfin, cela participe d'une dédramatisation du 

concept d'évaluation, qui fait parfois perdre ses moyens à l'étudiant. L'évaluation est 

diluée sur l'ensemble de la séquence, tout en maintenant des temps forts (TA ; TS ; travail 

en groupe).  

Nous ne nous sommes pas arrêtés sur un point et celui-ci mérite peut-être une seconde de 

notre attention. Dans le schéma communicationnel de Moles, au-delà des cadres 

sémantiques de diffusion et de réception d'un message, il y a la question de la fidélité, à 

savoir la volonté commune des deux acteurs de vouloir se comprendre. Cela n'est jamais 

acquis en situation d'enseignement. Et même avec la meilleure volonté du monde, le 

meilleur enseignant déroulant la meilleure séquence  ne pourra pas faire grand-chose de 

l'étudiant qui refuse d'entrer dans ce que l'enseignant propose. On ne fait pas boire l'âne 

qui n'a pas soif, dit-on, et il peut être bon de s'en souvenir, au sortir de périodes 

d'enseignement plus rudes que d'autres. À l'inverse et de la même façon, cela démontre 

parfaitement la nécessité pour l'enseignant d'installer un cadre communicationnel 

favorisant cette fidélité.  

Pour conclure, ce mémoire nous aura permis d’envisager une thématique passionnante et 

contemporaine à travers la question de l’identité nationale et les spécificités historiques 

qui expliquent sa création en Suisse. Il nous aura aussi offert une réflexion sur l’image, 

dans sa portée historique et profondément humaine. Nous nous sentons désormais plus à 

l’aise d’aborder cet enjeu face aux étudiants et de chercher à les faire s’interroger sur, par 

exemple, la représentation qu’ils se construisent à travers leur présence dans le monde 

numérique. Ce mémoire nous aura, enfin, permis d’envisager une véritable méthode 

pratique d’analyse de document iconographique. Cette méthode nous semble à même de 

dégager non seulement des compétences fortes pour les étudiants, mais aussi des 

nouveaux savoirs disciplinaires importants : il ne s’agit pas uniquement de comprendre le 

message d’une image, mais de replacer ce message dans un contexte de production afin 
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d’historiciser, au sens plein du terme. Cette recherche aura donc été pour nous riche 

d’enseignements et d’apprentissages et, d’un même mouvement, aura souligné tout ce 

qu’il nous reste, encore, à découvrir.  
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6. Annexes 

A1 : alignement curriculaire de la séquence et planification 

 
EdT – Histoire 

La construction d'une identité suisse au XIXe siècle 

Planification de la séance – 

Alignement Curriculaire  
 

Nom des enseignants : Sébastien Glardon ; Thibault Leuenberger   

Cycle : Post-obligatoire (EdT / Secteur) 

Titre séquence : La construction d'une identité suisse au XIXe siècle. 5 séances de  90 

min. 

 

 

Objectifs d’apprentissage 

 

SHS 32 — Analyser l'organisation collective des sociétés humaines d'ici et d'ailleurs à 

travers le temps… 
6 …en analysant les différentes conceptions des relations entre individus et groupes sociaux à différentes 

époques 

5 …en dégageant la pertinence ou le caractère relatif des périodisations 

4 …en examinant les manifestations de la mémoire et leurs interactions avec l'histoire 

3 …en distinguant les faits historiques de leurs représentations dans les œuvres et les médias 

2 …en associant de manière critique une pluralité de sources documentaires 

1 …en analysant et en comparant des problématiques historiques et leurs modes de résolution actuels et 

passés 

 

 

SHS 33 — S'approprier, en situation, des outils et des pratiques de recherche appropriés 

aux problématiques des sciences humaines et sociales… 
A …ressources documentaires (textes historiques de toute sorte, données statistiques,…) 
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F …en formalisant et en communiquant, dans des situations significatives, le résultat de ses recherches 

G …en mobilisant un langage spécifique au champ des sciences humaines 

 

 

SHS 34 — Saisir les principales caractéristiques d'un système démocratique… 
8 …en portant un regard critique et autonome, et en se positionnant en fonction de connaissances et de 

valeurs 

6 …en acquérant des aptitudes et des attitudes d'action en tant qu'individu d'un groupe ou en tant que 

collectivité 

5 …en s'informant de l'actualité et en cherchant à la comprendre 

2 …en s'interrogeant sur l'organisation sociale et politique d'autres communautés du passé ou du présent  

1 …en s'initiant au fonctionnement de la société civile et politique 

 

 

Progression des apprentissages 
 

Démarches historiennes : 

Repérage et contextualisation des traces du passé dans le présent : 
 identification de traces du passé dans le présent 

 découverte de la fonction de ces traces dans le passé 

 formulation d'hypothèses sur l'utilisation actuelle de ces traces du passé 
 

Les Sources : 
- Analyse de la diversité et de la nature de sources historiques :  

comparaison de différentes sources sur un même thème. 
 

Identification et analyse dans une œuvre ou un média des trois temps : 
 le temps représenté : époque historique représentée 

 le temps représentant : moment de la production de l'œuvre 

 le temps de visionnement : moment de lecture ou de visionnement par l'élève 

 

 

Histoire et mémoire : 
Distinction entre histoire et mémoire ; identification des différentes manifestations de la mémoire 

en tant que construction humaine (mythes, commémorations, biographies, chroniques, musées,…) 

Confrontation entre mythe et réalité (Création du monde, Charlemagne, Guillaume Tell,…) 

Explication de la construction et de l'utilisation de mythes comme élément fondateur d'une société 
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à une époque donnée (Mythes, légendes et traditions autour de la fondation de la 

Confédération,…) 

Analyse de l'utilisation de la tradition dans la reconstitution du passé et l'interprétation du 

présent(création des États-nations aux XIXe et XXe siècles,…) 
 

Chronologie et périodisation : 

- Analyse de l'influence sur une société d'un événement, … :    

  en fonction du contexte politique, économique, religieux ou culturel 

  en fonction des trois durées (courte, moyenne et longue) 

  aux différentes échelles : régionale, nationale, internationale 
 

 

Pratique citoyenne et droits fondamentaux : 

Construction de la pratique citoyenne notamment par : 

l'exercice du débat autour de faits d'actualité 

la prise en compte de l'altérité dans des contextes culturel, historique et socio-économiques 
 

Qu'est-ce qu'un Etat ? 

Étude de la démocratie et de son fonctionnement 
 

La Suisse, Etat fédéral : 

Description et analyse de l'organisation de l'État fédéral 

Micro-objectifs d’apprentissage :(d'après Anderson & Krathwohl) 
1.1 Identifier différents types de documents iconographiques 

1.2 Se rappeler des principaux mythes helvétiques 

2.1 Interpréter les éléments d'un document iconographique 

2.5 Extrapoler une hypothèse à partir d'un document iconographique 

2.6 Comparer différents types de documents iconographiques 

3.2 Utiliser les documents à disposition pour élaborer des hypothèses de travail 

4.1 Distinguer la dénotation d'un document iconographique de sa connotation 

4.2 Trouver de la cohérence aux différents documents proposés et en proposer un sens, des explications. 

6.3 Produire un document iconographique pertinent  

6.3 Produire une analyse complète d'un document iconographique  

 

Etapes Activités de 
l’enseignant 

Tâches de 
l’élève 

Modes de 
travail 

Matériel 
utilisé Durée 

COURS 1 : 
 
1.1 
Introduction  

- Accueillir les 
élèves 
 
- Présenter 
thème 

- Se mettre à sa 
place 
 
- Appropriation 
du contexte 

Collectif  5' 
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  succinctement 
 

 

1.2 Amorce 
 

- Présenter le 
pré-test 
 
- Distribuer le 
pré-test 
 

- Effectuer pré-
test 

Individuel  
 
 
 
 
 

Pré-test 15' 

1.3 Micro- 
institutionnalisa
tion des savoirs  
 
 
 

- Corriger pré-
test 
 
- Distribuer la 
parole 
 
- Rappel 
(notions ; 
dates ; ...) 

- 
Réappropriatio
n de 
connaissances 
 
- Répondre aux 
questions 

Collectif 
 
 

Pré-test corrigé 20' 

1.4 
Investissement 

- Présenter les 
notions 
« mythes » vs 
« réalité 
historique » 
 
- Distribuer 
fiches thèmes + 
exercices 
 
- Mettre les 
élèves aux 
travail 
 
- Répondre au 
question, par 
guidage 

- Ecouter 
explications 
 
- Participer 
discussion 
 
 
- Effectuer les 
exercices 

Collectif 
 
 
 
 
 
 
 
Individuel 

Dossier 
Séquence 
 
 
 
Dossier 
exercices 
Séquence 

25' 

1.5 
Approfondisse
ment 

- Présenter 
fiches « Palais 
fédéral » 
 
- Animer 
discussion 

- Prendre 
connaissance 
 
- Participer  
exercice + 
discussion  
 
Effectuer les 
exercices 

Collectif 
 
 
 
 
 
Individuel  

Dossier 
Séquence 
 
Dossier 
exercices 
Séquence 

20' 

 
1.6 Outro 

 
- 
Conclusion/Ou
verture 
prochain cours 
 
- Prendre congé 
des élèves 

 
- Trier /Ranger 
ses affaires 
 
- Prendre congé 
de l'enseignant 

 
Collectif   

5' 

COURS 2 : 
 
2.1 
Introduction  
  

- Accueillir les 
élèves 
 
- Rappel 
succinct par 
guidage 
 

- Se mettre à sa 
place 
 
- 
Réappropriatio
n du contexte 
(répondre aux 

Collectif 
 
 
 
 
 
  

Dossier 
Iconographie 10' 
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- Distribuer 
dossier 
Iconographie 

questions) 
 
- Prendre 
connaissance  

 
 
2.2. 
Appropriation 

 

 
 
- Présenter 
concept 
(iconographie) 
et notions 
(dénotation/ 
connotation) 
 
 
 

 
 
- Prendre 
connaissance 
 
- Participer 
discussion   
 
  

 
 
Collectif  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
20' 

2.3 Micro- 
institutionnalisa
tion des savoirs 

- Exercice 
dénotation 
phases I + II  

- Effectuer 
exercice Groupes de 2  30' 

2.4 
Approfondisse
ment 

- Ramasser les 
résultats  
 
- Comparer 
avec les 
originaux, voir 
les biais 
communs 
 
- Animer 
discussion 
autour des 
résultats 
(guidage) 
 
- Faire recopier 
les conclusions 
 
 
 
 

- Prendre 
connaissance  
 
- Participer 
discussion 
 
 
 
 
 
 
- Copier 
conclusions 
exercice 

Collectif /  par 
groupe 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Individuel  

Dossiers 
Séquence + 
Exercices 

25' 

2.5. Outro 

- 
Conclusion/Ou
verture 
prochain cours 
 
- Annoncer 
objectifs TA 
 
- Prendre congé 
des élèves 

- Trier /Ranger 
ses affaires 
 
- Prendre note 
objectifs TA 
 
 
- Prendre congé 
de l'enseignant 

Collectif  5' 

COURS 3 : 
 
3.1 
Introduction  
  

- Accueillir les 
élèves 
 
- Rappel 
succinct par 
guidage 

- Se mettre à sa 
place 
 
- 
Réappropriatio
n du contexte 

Collectif  5' 

3.2 Evaluation 
intermédiaire 

- Distribuer TA 
 
- Répondre aux 

- Prendre 
connaissance 
du TA 

Individuel  
 
 

TA 25' 
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questions / 
surveiller Test 

 
- Effectuer TA 
 

3.3 
Institutionnalisa
tion des savoirs 

- Correction 
TA 
 
- Répondre aux 
questions 
 
 

- Prendre note 
des corrections 
(TA vierge) 

Collectif  TA + TA 
corrigé 15' 

3.4 
Réinvestisseme
nt 

- Reprendre 
notions 
iconographie 
 
- Animer 
discussion 
(guidage) 
 
- Développer le 
concept de 
dénotation 
 

- Se 
réapproprier les 
notions 
 
- Participer 
discussion 

Collectif Dossier 
Séquence  10' 

3.5 
Approfondisse
ment II 

- Distribuer 
Marche à 
Suivre (MàS) 
dénotation/conn
otation 
 
- Présenter 
exercice + 
poids dans 
l'évaluation 
 
- Organiser les 
groupes (de 3) 
 
- Passer dans 
les groupes / 
Répondre aux 
questions 
 
 

- Prendre 
connaissance 
MàS 
 
 
 
 
 
- Former 
groupe de 3 
 
 
- Commencer 
exercice 

Collectif 
 
 
 
 
 
 
 
Par groupe  

MàS  30' 

3.6 Outro 

- Ramasser 
l'exercice en 
groupe 
- 
Conclusion/Ou
verture 
prochain cours 
 
- Prendre congé 
des élèves 

- Trier /Ranger 
ses affaires 
 
- Prendre congé 
de l'enseignant 

Collectif  5' 

COURS 4 : 
 
4.1 
Introduction  
  

- Accueillir les 
élèves 
 
- Rappel 
succinct par 
guidage 

- Se mettre à sa 
place 
 
- 
Réappropriatio
n du sujet 

Collectif  5' 
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4.2 
Approfondisse
ment II (suite) 

- Mettre les 
élèves au 
travail, par 
groupe  
 
- Passer dans 
les groupes / 
Répondre aux 
questions 
 
- Organiser 
points de 
situation 

- Continuer et 
finaliser 
exercice de 
groupe 
évaluatif 

Par groupe   70' 

4.3 
Réinvestisseme
nt 

- Présenter 
synthèse 
séquence avant 
TS 
 
- Distribuer 
objectifs TS 
 
- Répondre aux 
questions/Anim
er discussion 
(guidage) 

- Participer 
discussion 
synthèse 
séquence 
 
 
- Prendre 
connaissance 
objectifs TS 

Collectif 
Dossiers 
Séquence + 
Exercices 

15' 

4.4 Outro 

- 
Conclusion/Ou
verture 
prochain cours 
(rappel TS) 
 
- Prendre congé 
des élèves 

- Trier /Ranger 
ses affaires 
 
- Prendre congé 
de l'enseignant 

Collectif  5' 

COURS 5 : 
 
5.1 
Introduction  
  

- Accueillir les 
élèves 
 
 

- Se mettre à sa 
place 
 

Collectif  5' 

5.2 Evaluation 
significative  

- Distribuer 
Test significatif 
(TS) 
 
- Répondre aux 
questions 
/Surveiller Test 
 
 

- Effectuer TS 
 
 
 
 
 
- Participer 
correction 
collective  

Individuel  Test significatif  

60' 
 
 
 

5.3 
Institutionnalisa
tion / Transfert 

- Proposer 
exemple de 
réponse   
  
- Répondre aux 
questions 
 
- Présenter 
exemples 
d'iconographie 
récents 

- Prendre 
connaissance 
exemple 
proposé 
 
- Prendre 
connaissances 
exemples 
récents 
 
Participer 

Collectif Dossier 
séquence 25' 
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- Animer 
discussion 

discussion 

5.3 Outro 

- 
Conclusion/bila
n Séquence 
 
- Prendre congé 
des élèves 

- Trier /Ranger 
ses affaires 
 
- Prendre congé 
de l'enseignant 

Collectif  5' 
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A2 : pré-test et son corrigé 

 

Date :          Nom : 

Histoire 

Pré-Test 

La construction d'une identité nationale au XIXe siècle 
 

1. La Naissance de la Suisse : (5 pts) 
 

Quand ?     .............................................. 

 

Où ?        .............................................. 

 

Quels cantons ?   .............................. ; .............................. ; .............................. . 

 

 

2. La Guerre du Sonderbund : (3 pts) 
 

Quand ? .............................................. 

 

Où ?  .............................................. 

 

Qui la gagne ?  .............................................. 

 

 

3. Les mythes fondateurs : (3 pts) 

Proposer 3 exemples de l'histoire suisse (réels ou inventés). 

 

- ....................................................................................................................................................... 

 

- ....................................................................................................................................................... 

 

- ....................................................................................................................................................... 
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4. Qu'est-ce que l'iconographie ? (1 pt) 
 

.......................................................................................................................................................... 

 

 

5. Quelle est la différence entre la dénotation d'une image et sa connotation ? (2 pts) 

 

Dénotation : 

............................................................................................................................................. 
 

Connotation : 

.......................................................................................................................... 
 

 

6. Interprétez l'image suivante : (1 

pt) Chapatte, in NZZ am Sonntag, 

Zurich, 3 juin 2012 

Interprétation : 

............................................................

............................................................

............................................................ 
……………………………………………… 

............................................................

............................................................

............................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

  Bon travail !    Total : ......... / 15 pts 

Histoire 
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Corrigé Pré-Test 

La construction d'une identité nationale au XIXe siècle 
 

 

1. La Naissance de la Suisse : (5 pts) 
 

Quand ?     1291 

 

Où ?        Plaine du Grütli 

 

Quels cantons ? Uri ; Schwytz ; Unterwald 

 

 

2. La Guerre du Sonderbund : (3 pts) 
 

Quand ? 1848 

 

Où ?  En Suisse  

 

Qui la gagne ?  Les radicaux/les fédéralistes 

 

 

3. Les mythes fondateurs : (3 pts) 

Proposer 3 exemples de l'histoire suisse (réels ou de inventés). 

 

Guillaume Tell / Winkelried / le 1er août / ... 
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4. Qu'est-ce que l'iconographie ? (1 pt) 
 

C’est l’étude des représentations d’un sujet (personnage, époque, religion). 

 

5. Quelle est la différence entre la dénotation d'une image et sa connotation ? (2 pts) 

 

Dénotation :  

Il s’agit de l’action de décrire l’ensemble des éléments que l’on observe. 
 

Connotation :  

Il s’agit de dégager les sens symboliques donnés aux éléments. 
 

 

6. Interprétez l'image suivante : (1 pt) 

Interprétation : 

Dans cette image, deux éléments principaux sont représentés : la Suisse et l’Europe. 

Tous deux sont symbolisés par leur drapeau respectif, toutefois, celui de l’Europe 

apparaît déchiré et sali, signifiant son état peu heureux. La Suisse est également 

représentée à travers un de ses symboles nationaux, le chalet. En outre, ce chalet 

suisse se trouve en haut d’une montagne, autre symbole national. Cette montagne 

est au-dessus des nuages noirs qui couvrent l’Europe, représentant la tristesse et 

souffrance européenne face à la joie ensoleillée de la Suisse. Enfin, cette dernière 

s’effraie d’un petit nuage à l’horizon, alors qu’elle est au-dessus d’une véritable mer 

de nuages noirs. Ce contraste illustre la différence folle entre la Suisse et l’Europe, 

une privilégiée qui craint un petit quelque chose et une autre, totalement désespérée. 

 

En somme, cette image peut être interprétée ainsi : La Suisse s’effraie d’un petit 

contrecoup, alors qu’en Europe la situation est catastrophique. 
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A3 : Travail assimilé 

Date :          Nom : 

Travail assimilé 

La construction d'une identité suisse au XIXe siècle 
 

1. Que fête-on en Suisse en 1891 ? (1 point) 

.......................................................................................................................................................   

.......................................................................................................................................................  

 

2. À quoi doit-on la profusion de peintures et de sculptures représentant des mythes 

helvétiques dans la seconde moitié du XIXe siècle ? (1 pt) 

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

3. Donner 2 exemples de mythes régulièrement représentés alors : (2 pts) 

Exemple 1 : 

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

Exemple 2 : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

4. Quelles sont les valeurs mises en avant par ces mythes ? (2 valeurs par exemple / 2 pts) 

Exemple 1,  1ère valeur :  .............................................................  

 2ème valeur :  ...........................................................   

 

 

Exemple 2,  1ère valeur : ..............................................................  

 2ème valeur : ............................................................  
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Donner et Décrire les 2 principales étapes de l'analyse iconographique : (2 pts) 

-   

............................................................................................................................................ 

-   

............................................................................................................................................  

 

À quoi sert l'analyse iconographique ? (1 pt) 

 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

Donner un exemple de document iconographique actuel ou récent : (1 pt) 

 

................................................................................................................................................ 

 

Quel est l'intérêt pour un État ou une marque de communiquer par le biais d'un document 

iconographique ? (2 propositions / 2 pts) 

 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

     

Bon travail ! 

 

        Total : ......... / 12 pts 

         Note :  ......... 
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Travail assimilé - Corrigé 

La construction d'une identité suisse au XIXe siècle 
 

1. Que fête-on en Suisse en 1891 ? (1 point) 

 

Le 600ème anniversaire du pacte fédéral de 1291. 

 

2. À quoi doit-on la profusion de peintures et de sculptures représentant des mythes 

helvétiques dans la seconde moitié du XIXe siècle ? (1 pt) 

 

Suite à la guerre du Sonderbund de 1848, il est important et urgent de 

créer/consolider un sentiment d'unité nationale. Des mythes sont mis en avant par le 

biais de l'iconographie (peintures, sculptures). 

 

3. Donner 2 exemples de mythes régulièrement représentés alors : (2 pts) 

Exemple 1 : Guillaume Tell 

 

Exemple 2 : Winkelried 

 

4. Quelles sont les valeurs mises en avant par ces mythes ? (2 valeurs par exemple / 2 pts) 

Exemple 1,  1ère valeur :  la lutte contre les ennemis extérieurs 

 

  2ème valeur : le sacrifice 

 

Exemple 2,  1ère valeur : la famille 

 

  2ème valeur : le sacrifice 
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Donner et Décrire les 2 principales étapes de l'analyse iconographique : (2 pts) 

 

-   La dénotation : ... 

 

-   La connotation : ... 

 

À quoi sert l'analyse iconographique ? (1 pt) 

 

À comprendre le message communiqué par le document iconographique, et 

comprendre l'intention de celui qui la commande. 

 

Donner un exemple de document iconographique actuel ou récent : (1 pt) 

 

Tout document iconographique, de la carte postale au meme internet. 

 

Quel est l'intérêt pour un Etat ou une marque de communiquer par le biais d'un document 

iconographique ? (2 propositions / 2 pts) 

 

Se faire comprendre du plus grand nombre. Lier une émotion à une information.  
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A4: Objectifs du Travail significatif 

EdT – Histoire 

La construction d'une identité suisse au XIXe siècle 

Objectifs TS 
 

 

Thèmes principaux TS : 

la construction de l'identité helvétique après le Sonderbund. 

Les principaux mythes helvétiques mobilisés au XIXe siècle. 

 

 

Initiation à la méthode historique : 

L'élève doit être capable de produire une analyse d'un document iconographique en utilisant le 

vocabulaire approprié. 

L'élève doit être capable de produire les bases d'un document iconographique. 

 

 

Objectifs généraux : 

L'élève doit être en mesure de : 

⁃ Dénoter et connoter un document iconographique   

⁃ Exploiter un document iconographiques pour construire une analyse personnelle et structurée 

⁃ Connaître les principaux mythes helvétiques 

⁃ Comprendre l'utilisation des principaux mythes helvétiques dans la construction de l'Etat 

fédéral 

 

Notions à connaître : 

Dénotation ; connotation ; signifiant et signifié ; Etat-nation ; identité nationale ; mythes vs réalité 

historique ; 

 

Matériel à disposition : 

Le TA corrigé 
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A5 : Travail significatif 

Date :          Nom : 

Travail significatif 

La construction d'une identité suisse au XIXe siècle 
 

Analyser le document iconographique suivant. Votre analyse doit être rédigée dans un 

français correct (phrases complètes), en séparant chacun des points suivants en 

paragraphe. 
 

Votre analyse doit comprendre :  5 éléments de dénotation 

la connotation des 5 éléments choisis  

le mythe représenté par le document 

la date de production du document (à 50 ans près) 

2 arguments au choix de cette date.  

 
 
 

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 ..........................................................................................................................................   

...........................................................................................................................................  
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...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

     Bon Travail ! 

 

         Points : ....... / 30 
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Corrigé - Travail significatif 

La construction d'une identité suisse au XIXe siècle 
 

Les éléments de dénotation attendus :   Connotation attendue : 

⁃ 3 hommes, aspects (âges) différents   ---> toutes les générations 

⁃ ciel sombre, percée de lumière               ---> bénis par les cieux 

⁃ Lac derrière                  ---> Lac des 4 cantons 

⁃ Montagne derrière                 ---> Plaine du Grütli 

⁃ geste en commun d'une main    ---> serment commun 

⁃ autre main sur l'épée     ---> serment militaire  

 
 
Mythe représenté par le document : 
 
Le serment des trois Suisses 
 
 
Date de production du document : 
 
1891 
 
Arguments dates : 
 
⁃ le 600e du Pacte fédéral 
⁃ Dans les 50 années suivant la création de l'État confédéral 
⁃ ... 
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A7 : Grille critériée 

EdT – Histoire 

La construction d'une identité suisse au XIXe siècle 

Grille critériée et tableau de résultats TS 

 
 

1. Objectifs et consignes : 
 

 Dimension  
épistémologique 

Dimension  
méthodologique 

Dimension  
cognitive  

Objectifs généraux 

Comprendre la 
notion 
d'iconographie et 
son utilisation dans 
les constructions 
historiques. 

Analyser un 
document 
iconographique. 
 

Connaître les 
principaux mythes 
helvétiques et leur 
rôle dans la 
construction de 
l'État fédéral. 

Objectifs 
spécifiques 

Être capable 
d'expliquer le 
rapport entre un 
document 
iconographique et 
son contexte.   

Être capable de 
dénoter et connoter 
les principales 
composantes d'un 
document 
iconographique.  

Être capable de 
mobiliser sa 
connaissance des 
mythes helvétiques 
dans l'analyse d'un 
document 
iconographique. 

Consignes 

Analyser le 
document 
iconographique 
suivant justifiant 
son utilité dans la 
construction de 
l'État fédéral. 

Analyser le 
document 
iconographique en 
dénotant au moins 5 
éléments. Donner 
une connotation 
ensuite à ces 5 
éléments. 

Dater la période de 
production du 
document 
iconographique, en 
la justifiant avec au 
moins 2 arguments. 
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2. Grille critériée TS : 
 
 
Critères Indicateurs de 

réussite Tarification Pondération Points 

Conformité 

- 5 éléments sont 
dénotés, puis 
connotés 
- Le mythe 
helvétique est 
identifié 
- La période de 
production est 
identifiée 

 
 
 
 
0-1-2-3 

 
 
 
 
35.00% 

 
 
 
 

........ /10.5 

Exactitude 

- Le choix des 
mots utilisés 
correspond au 
vocabulaire de la 
séquence 
- Les 5 éléments 
choisis sont 
pertinents 
- Les 2 arguments 
présentés sont 
pertinents  

 
 
 
 
 
0-1-2-3 

 
 
 
 
 
35.00% 

 
 
 
 
 

........ /10.5 

Cohérence 

- L'analyse 
défendue est 
cohérente avec 
les arguments 
avancés 
- Les 
arguments/éléme
nts avancés 
permettent de 
répondre à la 
question 

 
 
 
 
0-1-2-3 

 
 
 
 
20.00% 

 
 
 
 

........ /6 

Complétude 

- Toutes les 
questions ont été 
traitées 
- Les réponses 
sont complètes et 
bien écrites 

 
 
0-1-2-3 

 
 
10.00% 

 
 

........ /3 

Total     ........ / 30 
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Échelle : 
 

6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 

30 
29 

28 
27 
26 

25 
24 
23 

22 
21 
20 

19 
18 
17 

16 
15 
14 

13 
12 
11 

10 
9 
8 

7 
6 
5 

4 
3 
2 

1 
0 

 
 
 
3. Tableau d'analyse des résultats : 
 
 
 

 Critère de 
conformité 

Critère 
d'exactitude 

Critère de 
cohérence 

Critère de 
complétude Note finale 

Tarification 10.5 pts / 
35% 

10.5 pts / 
35% 6 pts / 20% 3 pts / 10%  

Seuil de 
réussite 6 (6.3) 6 (6.3) 3.5 (3.6) 1.5 (1.8)  

Élève 1     ..... (..... pts) 
Élève 2      
Élève 3      
Élève 4      
Élève 5      
Élève 6      
Élève 7      
Élève 8      
Élève 9      
Élève 10      
Élève 11      
Élève 12      
Élève 13      
Élève 14      
Élève 15      
Élève 16      
Élève 17      
Moyenne      
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A8 : dossier iconographique distribué aux étudiants 

EdT – Histoire 

La construction d'une identité suisse au XIXe siècle  

Description : dans cette partie, vous devez décrire l’ensemble 
des éléments présents dans l’image (objets, couleurs, taille, 
texte), sans révéler la valeur ou le sens de ces éléments – par 
exemple, ne dites pas que l’homme est heureux, mais qu’il 
sourit. Vous devez faire cela en suivant une organisation claire : 
vous devez respecter un ordre de haut en bas, de bas en haut, 
ou de droite à gauche. Il est important de détailler l’ensemble 
des éléments présents sur l’affiche. N’oubliez pas d’indiquer la 
proportion des éléments entre eux, comme leur place dans 
l’image – leur situation dans l’espace.  

Interprétation : dans cette phase, vous donnez ou dégagez un 
sens aux différents éléments décrits dans la partie précédente. 
Attention à bien donner un sens à chaque élément que vous avez 
repéré, comme à chaque relation entre les éléments. Il est 
important d’expliquer, par exemple, que l’élément occupant le 
plus de place dans l’image est probablement l’élément le plus 
important dans le message de l’image. Suivez l’organisation de 
votre description afin de n’oublier aucun détail.  

Conclusion : Après avoir repris l’ensemble des éléments 
interprété d’une façon synthétique, vous déterminez le message 
de l’affiche. De cette manière, la détermination du message sera 
argumentée à l’aide de vos interprétations.  

 
 
 
  



Mémoire HEP                            Nathalie Masungi

Exemple d’analyse iconographique distribué

Description

Centré et occupant les deux-tiers de l’image, un homme asiatique porte une veste col-mao bleu et

est entouré de lumières.  Il a le front dégarni, des cheveux noirs. Ses yeux sont plissés et il semble

sourire. Il frappe dans ses mains qui se trouvent au centre de son corps. En dessous de lui, aligné

avec son visage, se trouve le palais impérial chinois qui ne dépasse pas le corps de l’homme. Juste

en dessous et parcourant l’image sur toute sa largeur se trouvent des drapeaux rouges. Ils ont à peu

près la même hauteur que la foule qui se trouve dans le dernier quart de l’image. Aligné avec le

Palais impérial, juste sous lui, se trouve un carré blanc avec un sigle rouge et jaune, orné de cinq

étoiles. A sa droite et sa gauche, on observe deux banderoles blanches qui contiennent des

idéogrammes chinois rouges. La foule est composée de personnes vêtues différemment – on

pourrait, ici, décrire plus précisément chaque personne ; dans un soucis d’économie de temps, je ne

le fais pas. Plusieurs d’entre eux brandissent un petit livre rouge. Ils sont tous souriants et ils

marchent.

HEP – SG/TL 2020 2



 
Interprétation 

 

L’homme qui occupe presque toute l’image est Mao. Son sourire le dépeint comme 

quelqu’un de rassurant, d’heureux et de bon. J’ignore ce que frapper dans ses mains 

signifie, mais cela démontre probablement un signe d’encouragement ou de 

félicitations quant à ce qu’il se passe sous lui. Sa taille indique qu’il est l’élément 

principal de l’image. Le fait qu’il soit entouré de lumière semble le faire flotter, le 

rendre irréel – presque comme Jésus-Christ. 

Les différents drapeaux occupent un vaste espace, soulignant leur importance : ils 

symbolisent le communisme, idéologie implantée dans toute la Chine après l’arrivée 

au pouvoir de Mao. Leur taille, comme leur nombre, indique que cette idéologie est 

vastement répandue. La foule, quant à elle, permet d’illustrer l’unité des différents 

adhérents au communisme : individus issus de multiples régions différentes (habits 

traditionnels différents), de l’armée, du monde du travail ouvrier, de la santé, tous se 

retrouvent ensemble, à brandir le petit livre rouge de Mao – livre de propagande qui 

contient des citations de Mao. Ainsi, cette foule, unie, est heureuse, ce que l’on peut 

voir à leur sourire et leur posture fière. Cette foule, enfin, avance vers un futur 

meilleur.  

 

Conclusion 

 

Cette affiche de propagande permet d’illustrer l’importance de Mao pour le 

communisme chinois et le bonheur de la population qui vit sous ce régime. Grâce à 

Mao, toutes les différences se retrouvent unies pour lutter ensemble et s’avancer vers 

un futur idéal. 

 

 



Mémoire HEP                            Nathalie Masungi

Dossier iconographique

Document 1 :Franz Niklaus König, La fête des bergers suisses célébrée à Unspunnen dans le 
canton de Berne, le 17 août 1805, [S. D.,] Collection Gugelmann, Bibliothèque nationale suisse. 
Gravure coloriée.

HEP – SG/TL 2020 4



Mémoire HEP                            Nathalie Masungi

Document 2 :  Gabriel Lory père, Paysans au-dessus du lac de Thoune près de Stef fisburg,  1815,
Collection Gugelmann, Bibliothèque nationale suisse, aquatinte coloriée.

HEP – SG/TL 2020 5



Mémoire HEP                            Nathalie Masungi

Document 3 : [S. A.], Serment du Grütli, c. 1782, représentation sur une armoire à Teufen, AR, 
Musée national suisse.

HEP – SG/TL 2020 6



Mémoire HEP                            Nathalie Masungi

Document 4 : Ferdinand Hodler, Le Guerrier furieux, 1883/1884
Huile sur toile. MAH. 

HEP – SG/TL 2020 7



Mémoire HEP                            Nathalie Masungi

Document 5 : Ferdinand Hodler, La Retraite de Marignan, carton IV, 1899, MAH. 

HEP – SG/TL 2020 8



Mémoire HEP                            Nathalie Masungi

Document 6 : Ferdinand Hodler, Thunersee mit symmetrischer Spiegelung vor Sonnenaufgang, 
1905, Huile sur toile. Collection Privée.

HEP – SG/TL 2020 9
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Les habitants de la Suisse ne parlent pas tous la même langue, 
n’ont pas la même religionZ et vivent dans des contextes très 
GLƨ¨UHQWV��YLOOHV��FDPSDJQHV��YDOO¨HV��PRQWDJQHV���&RPPH�OśD�
¨FULW�XQ�KLVWRULHQ���m�8QH�IRLV�OD�6XLVVH�LQYHQW¨H�UHVWDLW�HQFRUH���
IDEULTXHU�OHV�6XLVVHV���}��(Q�HƨHW��DSU§V�DYRLU�¨ODERU¨�XQH�&RQVWL�
tutionZ et mis en place un gouvernementZ, l’enjeu est de créer 
un lien social et de façonner une ,'(17,7� commune. Les mythesZ 
fondateurs de l’ancienne ConfédérationZ et les paysages des 
Alpes vont servir de référence.

Au XIXe siècle, toutes les nations sont confrontées au même phéno-
mène : le sentiment national se développe en phase avec la redé-
couverte du passé. Cette recherche de racines est renforcée par 
le fait que certaines nations se trouvent intégrées à des empiresZ 
(Empire austro-hongrois, Empire russe) ou ne forment pas encore un 
seul ÉtatZ (cas de l’Allemagne et de l’Italie). De nombreux peuples 
vont lutter pour obtenir leur indépendance et former des États-
nations. Ainsi l’Italie, en 1861, et l’Allemagne, en 1871, achèvent 
leur unité. Les tensions accompagnent les aspirations des peuples 
et favorisent la montée du nationalisme, qui est alimenté par des 
références à un passé glorieux.

Construire l’identité
de la Suisse moderne

9

- 3(.- +(2,$�� exaltation du sentiment d’appartenance à une 
communauté nationale et mouvement politique qui s’en réclame.
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des autres.
États européens en 1848
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Statues de Tell 
1 - Altdorf (UR)
2 - Lausanne (VD)
3 - Lugano (TI)
4 - Stans (NW)

Chapelles de Tell
 

1 - Chemin creux (SZ)
2 - Sisikon (UR)
3 - Bürglen (UR)

Stations thermales 
1 - Yverdon-les-Bains (VD)
2 - Lavey-les-Bains ( VD)
3 - Montana (VS)
4 - Baden (AG)
5 - Bad Ragaz (SG)

Sanatoriums 
1 - Leysin (VD)
2 - Montana (VS)
3 - Davos (GR)

Heidiland

Fêtes 
1 - Unspunnen (BE)
2 - Bienne (BE)
3 - Aarau (AG)

Sommets
1 - Massif du Gothard
2 - Rigi (SZ), 1798 m
3 - Eiger (BE), 3970 m
4 - Mönch (BE), 4107 m
5 - Jungfrau (BE), 4158 m
6 - Cervin (VS), 4478 m

Batailles
1 - Sempach (LU), 1386
2 - Morat (FR), 1476
3 - Morgarten (ZG), 1315

Mythes fondateurs
 

1 - Grütli (UR), 1307
2 - Brunnen (SZ), 1315
3 - Sarnen (OW), 1470

Hauts lieux liés aux traditions et aux débuts du tourisme

129
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Les mythes fondateurs

L‘histoire au service de l'identité
Après 1848, il s’agit de dépasser le sentiment d’appartenance des habitants de la Suisse à leur seul cantonZ 
pour qu’ils adhèrent au projet de construire un État fédéral. L’un des moyens pour que les Suisses se pensent 
comme une NATION est d’inscrire les origines du nouvel Etat fédéral dans un passé lointain. Cette longue 
histoire s’ancre dans une série de récits légendaires mis en forme écrite à partir du XVe siècle. Le Livre blanc 
de Sarnen (1470) est l’un de ces recueils de sources.

/H�3DFWH�GH�����
Le document connu sous le nom de Pacte de 1291 est une charteZ qui renouvelle une alliance 
entre trois communautés alpines, Uri, Schwytz et une vallée d’Unterwald. Elles sont considé-
rées depuis le XVe siècle comme le berceau de la Confédération et souvent désignées sous le 
nom de Waldstaetten (États forestiers). Daté du 1er août 1291 mais rédigé plus tard, au début 
du XIVe siècle, ce texte est l’un des nombreux exemples d’alliance que les communautés 
du Saint Empire romain germanique avaient l’habitude de sceller dans le but d’assurer leur 
souverainetéZ et leur sécurité.

Comme il ne mentionne aucun lieu, ni nom, ni 
événement précis, on pourra lui rattacher au 
XIXe siècle toute une série d’épisodes légen-
daires : les exploits de Guillaume Tell, le serment 
de la prairie du Grütli (que la tradition situait en 
1307), la révolte des Waldstaetten, la destruc-
tion des châteaux. Le Pacte de 1291 devient 
ainsi un document fondateur. Il sert aussi à jus-
tifier le choix de la date du 1er août pour célé-
brer, en 1891, une première fête à l’occasion du 
600e anniversaire présumé de la Confédération. 
Cela deviendra ensuite la Fête nationale.

NATION est d’inscrire les origines du nouvel Etat fédéral dans un passé lointain. Cette longue 

Le Livre blanc
de Sarnen,
Archives cantonales 
de Sarnen (OW), 
1470.

1

2

Le Pacte de 1291 ou Pacte fédéral, Musée des 
Chartes fédérales, Schwytz (SZ). Les Archives 

des chartes fédérales (rebaptisées en 1999 
Musée des Chartes fédérales) furent construites 
spécialement pour le Pacte fédéral à Schwyz et 
inaugurées en grande pompe en 1936 comme 

lieu de mémoire national.

NATION
Ensemble des personnes 

vivant sur un même territoire 
ayant en commun l’origine, 

l’histoire, la cultureZ, les tra-
ditions, parfois la langue 

et constituant une commu-
nauté politiqueZ.
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Guillaume Tell, premier héros national
L’histoire de ce héros mythique est évoquée pour la première fois à la fin 
du XVe siècle par différentes chroniques. Depuis le XVIe siècle, de mul-
tiples illustrations et des spectacles célèbrent celui qui aurait bravé et 
tué le tyran Gessler. De nombreuses chapelles sont érigées sur les lieux 
présumés des événements. En 1804, le grand poète dramatique Frie-
drich Schiller compose une pièce de théâtre qui connaît un grand succès 
en Europe. Ce personnage emblématique rassemble les Suisses autour 
des valeurs attribuées aux populations montagnardes : courage, vertus 
civiques, sens de la liberté, attachement à l’indépendance. Des statues 
sont édifiées aussi bien à Altdorf qu’à Lausanne et Lugano.

Petermann Etterlin, La plus ancienne 
représentation de la scène de la 
pomme, in Chronique suisse, gravure 
sur bois. 1507.

Gabriel Lory et Johann 
Hürlimann, La chapelle de 
Guillaume Tell sur le lac 
des Quatre-Cantons, où l’on 
célèbre chaque année une fête 
religieuse en mémoire
des événements de 1307, 
aquarelle, XIXe siècle.

4

/D�SUDLULH�GX�*U»WOL���OH�EHUFHDX�GH�OD�&RQI¨G¨UDWLRQ
D’après le Livre blanc de Sarnen, les premiers Confédérés se seraient 
retrouvés sur la prairie du Grütli pour prêter serment d’assistance mutuelle 
et organiser la révolte contre les baillisZ. Dès le XVIIe siècle, cette prai-
rie devient un lieu de mémoire patriotique et de réunion ; à la fin du 
XVIIIe siècle, elle est associée aux idées de liberté et d'identité nationale. 
En 1859, la SociétéZ suisse d'utilité publique (SSUP) l'achète afin d'y empê-
cher la construction d'un hôtel et la donne, en 1860, à la Confédération 
comme « bien national inaliénable ». Depuis 1891, une fête commémora-
tive y est organisée le 1er août.

Drapeau suisse formé 
par des enfants pour la

Fête du 1er août sur la 
prairie du Grütli, 2012. Johann Heinrich Füssli, Les trois 

Confédérés prêtant serment sur
le Grütli, huile sur toile, 1780.

6

5

3
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Arnold von Winkelried, deuxième héros suisse
Même s'il est moins populaire que Guillaume Tell, Arnold von Winkelried est l'un des héros 

fondateurs de la Suisse. D'après la légende, son sacrifice lors de la bataille de Sempach 
aurait permis aux Suisses de remporter la victoire contre les Habsbourg (1386).

7
Mais si, par cet exploit, la Suisse toute entière
Conquit la liberté, la gloire et le repos,
Que ne doit-elle point à ce fameux héros
A ce fier Winkelried, en qui tout intéresse,
Dont la force, l’ardeur, le courage et l’adresse,
La présence d’esprit et l’intrépidité
Aux dépens de ses jours l’a mise en sûreté ? »

Poème tiré de A. M. Chapuis, Narration en vers de dix-huit 
principaux traits de l'histoire de Suisse, et mélanges curieux de 

littérature légère, d'histoire naturelle et de morale agréable, 
Lausanne, 1796.

Diebold Schilling, « La bataille de Sempach,

le 9 juillet 1386 », in Chronique illustrée
de Lucerne, miniature, 1513.

Ferdinand Schlöth, Statue de Winkelried, 

marbre, Stans (NW), 1865.

Konrad Grob, La Mort de Winkelried 
à Sempach, tableau offert au 
Conseil fédéral, 1878.

Arnold von Winkelried et la bataille
de Sempach, carte éducative,

fin XIXe
 siècle.

8

9

10

11

« […] Alors un homme seul conjure cet orage.
Arnold de Winkelried, la gloire d’Unterwald,
S’avance au premier rang et de ses mains puissantes
Embrassant un faisceau de piques menaçantes,
Les baisse et, dans le flanc de l’épais bataillon,
Montre à tous ses soldats un facile sillon.
Tandis que ce héros d’immortelle mémoire
Périt chargé de coups, mais plus couvert de gloire,
De l’espace entr’ouvert le Suisse a profité,
Et du corps ennemi harcelant le côté,
Porte dans tous ses rangs la mort et le carnage, […] 
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Les fêtes fédérales
Dans la première moitié du XIXe siècle, de nombreuses sociétés organisent des fêtes fédé-
rales qui permettent de célébrer l'unité du pays en réunissant tous les Suisses. Durant ces 
festivités sont organisés des concours, réservés aux hommes, et des banquets pendant 
lesquels sont prononcés des discours politiques. Ils sont une occasion de réunir tous les 
Suisses autour du projet fédéral. Les fêtes d'Unspunnen de 1805 et 1808 ont une grande 
portée symbolique : pour la première fois, les Jeux des bergers ou Jeux des « vieux confé-
dérés » prennent une dimension nationale et patriotique.

La Fête du 1er août
Célébrée une première fois de manière solennelle en 1891, la Fête nationale est organisée 
régulièrement depuis 1899. La fête est un jour férié depuis 1994.

Message du Conseil fédéral à l’AssembléeZ  fédérale concernant l’organisation d’une fête 
séculaire nationale en mémoire de la Confédération (1er août 1291).
« Monsieur le président et messieurs,
La Confédération suisse, qui réunit les populations des vingt-deux cantons sous le pacte de 1874, doit son 
origine à l'alliance perpétuelle conclue le 1er août 1291 entre les citoyensZ d'Uri, de Schwyz et d'Unterwalden, 
en vue de se protéger contre leurs ennemis externes, d'augmenter leur liberté et leur indépendance et de 
maintenir le droit et le bon ordre.
L'approche de ce jour séculaire, qui doit être envisagé comme jour de la fondation de la Confédération, a 
soulevé la question de savoir s'il ne conviendrait pas de marquer le retour de cette date historique du 1er 
août 1891, si éminemment importante, par une fête nationale solennelle.
Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement. Il est impossible que les Confédérés d'aujourd'hui laissent 
ce jour séculaire s'approcher et s'écouler, sans venir exprimer les sentiments patriotiques qu'éveille néces-
sairement chez eux le souvenir de la première alliance des Confédérés, de ce qu'elle a accompli et de ce 
qu'elle est devenue durant les six siècles passés. […]
Il est clair et évident pour tout Confédéré que ce jour doit être fêté. Cette fête sans pareille pour notre pays 
sera une fête nationale générale à laquelle doivent prendre part toutes les populations de la Suisse et tous 
les membres de la Confédération sans distinction des langues ni des confessions.
Jamais les Confédérés n'ont eu le bonheur de fêter cette journée. A chaque retour de cette fête séculaire, 
pendant les derniers siècles, des circonstances défavorables ont empêché de le fêter en commun. L'année 
1891, nous l'espérons, trouvera les Confédérés dans un état qui leur permettra de célébrer, en mémoire de 
l'an 1291, date à laquelle remonte l'origine de leur liberté et de leur indépendance, une grande et digne fête 
fédérale. […] »

Message adressé par le président et le chancelier de la Confédération, le 14 décembre 1889.

14

Elisabeth Vigée-Lebrun, Fête des bergers 
suisses à Unspunnen, huile sur toile, 1808.

Fête fédérale de gymnastique du 8 au 13 juillet 
1909, carte postale, Lausanne, 1909.

1312
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/H�3DODLV�I¨G¨UDO
Le Palais fédéral a été construit en trois étapes : entre 1852 et 1857, l'aile ouest ; entre 
1888 et 1892, l'aile est ; puis entre 1894 et 1902, l'élément central constitué par le Palais 
du ParlementZ, inauguré par l'AssembléeZ fédérale le 1er avril 1902.

! Croix fédérale dorée.

"  Statues symbolisant (de g. à dr.) : 
le pouvoirZ exécutif, l'indépendance 
politique, le pouvoir législatif.

#  Griffons symbolisant la force (à g.) 
et l'intelligence (à dr.).

$   Clefs de voûte symbolisant 
le courage, la sagesse et la force.

% Allégorie de la liberté.

& Allégorie de la paix.

Façade nord du Palais 
fédéral à Berne.

/H�3DODLV�GX�3DUOHPHQW��XQ�UHƪHW�GH�OD�6XLVVH

95 % des matériaux utilisés viennent des différentes 
régions suisses.

Trente-huit artistes venant de toutes les régions 
du pays l’ont décoré.

Trois thèmes emblématiques : l’histoire 
nationale, les fondements constitu-
tionnels de la Confédération et la 
diversité culturelleZ et matérielle de 
la Suisse (politique, géographique, 
professionnelle).

! Statue de Guillaume Tell.  " Corniche avec les armoiries des 59 plus importantes communes de la Suisse 
en 1902.  # La bourgade de Schwyz au pied du massif des Mythen.  $ L'Ange de la paix, représenté sous la 
forme d'une femme ailée tenant un rameau d'olivier doré.  % La prairie du Grütli.  & Le lac des Quatre-Cantons. 
'  Statue de Gertrud, la femme de Werner Stauffacher, l'un des trois Confédérés.

Charles Giron, 
Le lac des Quatre- 
Cantons, le berceau 
de la Confédération, 
peinture murale de 
la salle du Conseil 
national, Palais 
fédéral (BE), 1901.

!
$

"

#

%

&
'

15

16

!

$

"
#

% &

#
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2 ] Situe quelques éléments dans le temps et dans l’espace suisse.

 a]  Sur la ligne du temps, place les éléments suivants :

1] Bataille de Sempach

2]  Bataille de Morgarten

3]  Livre blanc de Sarnen

6]  Première Fête nationale

7]  Construction du Palais fédéral

4]  Serment du Grütli

5]  État fédéral

1300 190017001500

CONSTRUIRE L’IDENTITÉ DE LA SUISSE MODERNE

!  Expliquer le rôle des récits fondateurs dans la construction de l’identité suisse après 1848.

!  Identifier les différents éléments (récits historiques, monuments, manifestations, arts, etc.) 
ayant été utilisés pour développer le sentiment d’appartenance à la Suisse.

!  Expliquer le rôle du tourisme et de l’aide humanitaire pour l’image de la Suisse à l’étranger.

OBJECTIFS

CONTEXTUALISATION

1 ]  Quelle est l’image que tu associes à la Suisse ? Dessine-la, puis commente ton dessin.

Pacte de 
1291

DÉMARCHES HISTORIENNES
Sources | Représentations | Mémoire | Chronologie |

PERMANENCES ET CHANGEMENTS
Social | Économique | Politique | Religieux |
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 b]  Place sur la carte les lieux des 
événements 1 à 4, la ville de 
Berne et le lieu où tu habites.

 c]  Colorie sur la carte les trois
premiers cantons.

LES DÉMARCHES DE L’HISTORIEN(NE)

Les mythes fondateurs

3 ]  Mener l’enquête sur les mythes fondateurs. 

Par groupe, effectuez, à l’aide des documents remis par votre enseignant, des recherches sur l’un des 
mythes fondateurs (Guillaume Tell, le Serment du Grütli ou Arnold von Winkelried) et présentez-le au 
reste de la classe en mettant en évidence les éléments suivants :

– Existence d’un ou plusieurs récits, à des époques différentes.

– Ressemblances / Différences selon les sources.

Travail sur les représentations de l’Histoire

4 ]  Dans la liste suivante, entoure les mots qui correspondent à la description de Winkelried 
dans le poème.  doc. 7

Adroit BarbuCourageux

Valeureux Maladroit Glorieux Impérial Paternel Guerrier Égoïste 

Puissant Héroïque Colérique Rusé

Fort

Fier

5 ]  Analyse la représentation de la bataille de Sempach.  doc. 8 

6 ]  Observe les différentes représentations de Winkelried lors de la bataille de Sempach.
 doc. 8 à 11

 a]  Quelles différences entre celle du XVIe siècle et celles du XIXe siècle ?

 b]  À ton avis, que veulent montrer les représentations du XIXe siècle ?
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7 ]  Guillaume Tell, un héros récupéré ? Pour chaque affiche, réponds aux questions suivantes : 

 a]  Quelle modification a-t-on apportée par rapport à la statue originale qui se trouve à Altdorf ?

 b]  Quel message veut véhiculer cette affiche ?

 c]  À ton avis, pourquoi les concepteurs ont-ils choisi Guillaume Tell pour faire passer leur message ?

 d]  Quelle est la qualité principale ou le défaut principal de cette affiche ?

 e]  Guillaume Tell transmet-il toujours le même message ?

 f]  Trouves-tu normal que l’on utilise un mythe national pour faire de la publicité ?

Légendes

1.  Guillaume Tell, statue de Richard Kissling (1895), Altdorf.

2.  Pour une politique raisonnable en matière de chanvre protégeant efficacement la jeunesse,
votation du 30 novembre 2008, initiative populaire.

3.  Otto Baumberger, marque « Tell » Chaussures, Frauenfeld, vers 1943.

4.  Guillaume Tell, version 2011, affiche concernant l’initiative populaire Pour un revenu de base 
inconditionnel (somme d’argent suffisante pour vivre, donnée à chaque personne, chaque mois
sans conditions ni contrepartie.)

5.  Levi’s, Young & Rubicam, 1973.

6.  Affiche de la campagne 2004 de l'Organisation suisse d’aide aux réfugiés, OSAR, 2004.

7.  Erika Stutter-Pleines, Oui – Gardons le droit de choisir notre énergie, votation du 18 février 1979
Pour la sauvegarde des droits populaires et de la sécurité lors de la construction et de l'exploitation 
d'installations atomiques, 1979.

8.  Publicité pour le Crédit Suisse, fin des années 1990.

1 32 4

8765
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8 ]  En Suisse, plusieurs chapelles et monuments ont été construits en souvenir
des mythes fondateurs.

1]  Statue de Guillaume Tell à Lausanne (VD), 1902 (doc. a).

2]  Chapelle de Tell du Chemin Creux (SZ) construite en

1530, reconstruite en 1638 (doc. b).

3]  Chapelle de Tell à Bürglen (UR), 1582 (doc. c).

4]  Chapelle de Sempach, 1387 (doc. d).

5]  Chapelle de Tell près de Sisikon (UR) : construite en 1338,
reconstruite en 1590, puis entre 1879 et 1880.  doc. 4

6]  Statue de Tell à Altdorf (UR), 1895.

7]  Stèle de Winkelried à Sempach (LU), 1864 (doc. e).

8]  Statue de Guillaume Tell à Lugano (TE), 1856.

9]  Monument de Winkelriel à Stans (LU), 1865.

 a]  Place-les sur la ligne du temps.

 b]  À quels moments les a-t-on construits ? Cela correspond-il à des moments charnière de l’Histoire 
suisse ? Justifie ta réponse.  Thème 8 - Naissance de la Suisse moderne

19001300 1600 1700 180015001400

Les fêtes

9 ]  Les fêtes commémoratives et les fêtes fédérales :

 a]  Quel est le rôle des fêtes dans la construction de l’identité suisse ?

 b]  Pourquoi les fêtes d’Unspunnen ont-elles une importance particulière ?  p. 133

 c]  Compare les documents 12 et 13  p. 133

Points communs Différences

a b c d e
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Le Palais fédéral

11 ]  À l’aide de la visite virtuelle (sur le site du Parlement) et du livre, explique en quoi les 
différentes parties du Palais du Parlement sont une vitrine de la Suisse :  doc. 15 et 16 

a]  La façade nord

b]  La façade sud 

c]   Le hall de la coupole

d]  La coupole

e]  La salle du Conseil des États

f]   La salle du Conseil national 

10 ]  Quels sont les arguments du Conseil fédéral pour convaincre l’Assemblée 
fédérale d’organiser une fête nationale en 1891 ?  doc. 14

 Choisis un de ces arguments et explique pourquoi il te semble convaincant.

Le tourisme

12 ]  Les liens entre montagne et tourisme : les affirmations suivantes sont-elles vraies
ou fausses ? Corrige les affirmations fausses.  pp. 135 à 138

Grâce au chemin de fer, le tourisme connaît un essor dans la 2e moitié du XIXe siècle.

On construit des hôtels de luxe seulement au bord des lacs.

Le premier voyage en groupe est organisé en Suisse par un Anglais.

Le Heidiland a donné son nom au roman de Johanna Spyri.

Les publicités pour les produits suisses utilisent souvent les paysages de montagne.

À l’Exposition universelle de Paris en 1900, la Suisse a présenté le Palais du Parlement.

Vrai

Affirmations fausses :

Faux

13 ]  D’après toi, en quoi le tourisme a-t-il permis une croissance d’autres secteurs de l’économie ?
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Édition originale de 
Wilhelm Tell illustré 
par Georg Melchior 
Kraus, 1804.

Depuis 1924, les cars postaux de montagne 

ont un klaxon à trois tons jouant un air de 

l’opéra de Rossini, Guillaume Tell, composé 

d’après le drame de Friedrich Schiller. En 

1859, on dédie à cet auteur, le rocher 

Mythenstein du lac d’Uri sur lequel fut gra-

vée l’inscription : « Au chantre de Tell, F. 

Schiller, les cantons primitifs, 1859 ».

L’auteur anglais Sir Arthur Conan Doyle (1859-

1930) a visité plusieurs fois l’Oberland bernois. 

Il décide d’y situer la mort de son célèbre per-

sonnage Sherlock Holmes. Dans la nouvelle 

Le Dernier problème, celui-ci tombe dans les 

chutes du Reichenbach après un duel avec son 

ennemi le professeur Moriarty.

DOCUMENTS ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES, 
en lien avec le livre ou le fichier.

9RN10-2 Documents et activités complémentaires – 31.08.2017 – Page 1

> Les héros  pp. 130 à 132

I. LES MYTHES FONDATEURS  pp. 130 à 134

A. > Guillaume Tell  p. 131
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B.  Estime la fiabilité historique des récits en plaçant une croix sur le curseur et justifie
ton évaluation.  pp. 131 et 132

C.

Sources
historiques fiables

Sources
historiques fiables

Sources
historiques fiables

Guillaume 
Tell

Serment
du Grütli

Arnold von 
Winkelried

Sources historiques 
partiellement fiables

Sources historiques 
partiellement fiables

Sources historiques 
partiellement fiables

Sources
inexistantes

Sources
inexistantes

Sources
inexistantes

Recherche d’autres exemples de mythes ayant été utilisés pour de la publicité.

9RN10-2 Documents et activités complémentaires – 31.08.2017 – Page 2

Travail sur les sources
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9RN10-2 Documents et activités complémentaires – 31.08.2017 – Page 3

D. D’après cet historien, l’histoire a besoin de mythes. Partages-tu son avis ? Justifie ta réponse.

« C’est que l’histoire, pour pénétrer les masses, pour les imprégner, pour les enthou-
siasmer, ne suffit pas : à elle toute seule, elle est trop grise, trop froide, trop matérielle 
pour créer la poésie. Pour se développer et se perpétuer, il faut qu’elle fasse appel à 
la mythologie, c’est-à-dire qu’elle doit transformer ses personnages en mythes per-
sonnifiant un sentiment grandiose. »

Paul Aebischer, Arnold de Winkelried, le héros de Sempach et Roland, le vainqueur de Roncevaux.
Observations sur la technique du montage, du lancement et de la mise en orbite de quelques mythes

dans le cosmos historico-littéraire, in Revue suisse d’Histoire, No 19, 1969.

  Selon les époques, la vision de Tell a évolué : fondateur de la liberté confédérale, modèle de 
l’opposition à l’autorité, tyrannicide gênant, père prêt à se sacrifier, citoyen modèle, héros des 
révolutions américaine et française, symbole universel de la lutte pour l’indépendance, mais 
aussi symbole du mythe national des Alpes. En 2011, le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 
a organisé l’exposition «Tell, l’assassin» organisée autour de la question « Peut-on être un 
assassin et un héros ? »

 a]  Et toi, comment répondrais-tu à cette question ?

 b]  Connais-tu d’autres exemples pour lesquels on pourrait poser la même question ?

E.  

Les commémorations de batailles
Dès le bas Moyen Âge, on organise, sur les champs de bataille, des cérémonies religieuses en 
souvenir des soldats tués et on y construit des chapelles : ainsi celle de Sempach (LU) construite 
en 1387, l'ossuaire de Morat (FR) construit en 1477 et celle de Morgarten, construite en 1501.

À partir de la fin du XVIIIe siècle, les cérémonies religieuses vont être remplacées par des fêtes 
commémoratives qui célèbrent les héros de la Suisse primitive et exaltent le « noble amour 
de la patrie ». Elles sont l'occasion de Festspiel, qui racontent les événements clés de l'histoire 
nationale, comme en 1886 pour le 500e anniversaire de la bataille de Sempach. Ces fêtes com-
mémoratives vont participer au processus de construction de l'identité nationale car elles ont 
une intention pédagogique.

FESTSPIEL : grand spectacle, généralement 
en plein air, mêlant théâtre et chœurs.

> Les fêtes  p. 133

F. 

Travail sur Histoire et mémoire



Construire l’identité de la Suisse moderne9

  Par quels moyens les autorités fédérales ont-elles rassemblé les Suisses autour du nouvel État 
fédéral de 1848 ?

H.
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1805 et 1808 : à Unspunnen, les fêtes alpestres (lutte, cor des Alpes, lancer 

de la pierre, hornuss, yodel, musique et danses traditionnelles).

1824 : première Fête fédérale de tir (à Aarau) organisée par la Société suisse 

des carabiniers.

Entre 1808 et 1867 : trente Fêtes de la Société helvétique de musique.

1832 : première Fête de gymnastique à Aarau (seulement des hommes).

1843 : première Fête de chant (chœurs d'hommes).

Dès 1864 : Fêtes de la Société fédérale de musique.

Dès 1894 : Fêtes de l'Association fédérale de lutte suisse et de la Société 

des pontonniers.

1895 : première Fête fédérale de lutte à Bienne.

Dès 1903 : Fêtes des joueurs de hornuss (Jeux nationaux).

Les premières Fêtes fédérales

HORNUSS : jeu d’équipe consistant à lancer un projectile (os, racine) 

dans une aire délimitée en le frappant avec une baguette souple ; 

l’équipe adverse essayant d’intercepter le projectile.

La Pierre d’Unspunnen est un bloc de granit pesant 83,5 kg qui fut utilisée lors de la fête de 1805. Depuis 1905, on utilise une copie qui fut volée en 1984 par les séparatistes jurassiens qui la restituèrent en 2001 en vue de l’Expo 02. Elle fut de nouveau volée en 2005.

G.



Résumé 
 
Ce mémoire vise à décrire la construction d’un dispositif d’enseignement en didactique 

d’histoire pour le secondaire I sur la création de l’identité nationale suisse autour d’une 

séquence centrée sur l’analyse iconographique. Après avoir problématisé la question de 

l’identité nationale, ce travail développe une séquence en trois temps principaux qui 

cherchent à approfondir leurs connaissances quant à l’histoire suisse et d’améliorer la 

manière dont ils regardent le monde. Ensuite, une partie de notre discussion porte sur la 

notion d’image et comment l’enseignant d’histoire se doit de se distancer de son usage 

purement illustratif pour développer des compétences essentielles chez ses étudiants. 

Enfin, une critique réflexive sur cette séquence permet de dessiner les potentialités et les 

limites d’une telle approche didactique. 
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