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1. Introduction 
  

L’enseignement à des élèves issus du primaire est un art moins anodin qu’il n’y pourrait 

paraître. Dans un jeu d’équilibre entre réalités institutionnelles (lois, programmes, méthodes, 

etc.) et réalités du terrain (intérêts des élèves, intérêts et connaissances personnelles, niveau des 

élèves, matériel à disposition, ...) l’enseignant·e cherche à transmettre un savoir cohérent dans 

toutes les disciplines qu’iel enseigne. Mais au-delà des apprentissages formels que les élèves 

sont invité·e·s à faire, ce sont les apprentissages liés au vivre ensemble et à notre société qui 

occupent, transversalement, une grande partie de l’enseignement. Dans ce cadre, l’histoire se 

présente comme un levier efficace pour non seulement acquérir des compétences transversales, 

mais aussi pour comprendre l’importance que l’on peut prendre dans la société construite et à 

construire.  

 

La discipline histoire en primaire recouvre des périodes immenses (de la préhistoire à l’époque 

contemporaine) avec, comme fil rouge, la volonté d’amener les élèves à questionner des 

sources. Les historien·ne·s en herbe sont donc invité·e·s à appliquer et réappliquer des 

méthodes de questionnement de documents afin d’automatiser cette façon de faire. Questionner 

une source, c’est questionner une parole, chercher à l'intégrer dans un système plus large, à 

peut-être la mettre en doute, pour construire une vision globale. Or, dans notre société de média 

de masse en flux continu, les compétences critiques semblent plus que jamais nécessaires. 

 

L'aiguisement du regard passe aussi par les thèmes à aborder et notamment les questions vives. 

Travailler sur des questions qui sont réellement en débat dans notre société, c’est encore une 

fois donner la possibilité aux élèves de se placer en citoyen·ne qui a une voix dans ce monde. 

Cette voix, cette possibilité de prendre une place dans les décisions de la collectivité c’est 

construire sa propre agentivité. Il nous semble que, dans un monde où l’on entend que trop 

souvent “je n’ai pas voté, ça ne sert à rien”, il est nécessaire d’offrir aux élèves une autre vision. 

Certes, prendre part à la démocratie c’est voter, mais c’est aussi prendre part aux débats internes 

qui s’y déroulent. La construction d’une image des citoyen·ne·s-agent·e·s doit aussi se faire par 

l’étude de situations passées où les changements internes à la société ont eu lieu grâce, ou à 

cause, de citoyen·ne·s engagé·e·s. C’est contre une idée de l’histoire qui suit son cours, sans 

volonté humaine qui la guide, que l’enseignant·e vient démontrer que toute révolution est le 

fruit d’actions humaines dans un contexte.  
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C’est avec la volonté d'intégrer des débats qui sont aujourd’hui vifs dans notre société que nous 

avons fait le choix de travailler sur le thème des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Nous l’avons dit, l’histoire c’est éveiller les élèves à leur rôle d’agent·e dans la société. Or, 

travailler sur les femmes, qui plus est dans les années quarante, c’est travailler sur des êtres 

pour qui l’agentivité a été niée doublement : par la société, puisqu'elles n’avaient alors pas de 

droits, et par l’histoire, puisqu’elles ont dû attendre les années 70 pour enfin être prises en 

compte comme des actrices historiques. On ajoutera à cela que le sujet de la Suisse et de la 

Seconde Guerre mondiale a connu ces vingt dernières années des rebondissements 

historiographiques importants, notamment grâce au rapport Bergier. Écrire l’histoire, c’est 

d’abord penser le passé d’un point de vue contemporain. Ainsi, penser la Seconde Guerre 

mondiale aujourd’hui, c’est la penser au travers de nos propres questionnements. C’est pourquoi 

les questionnements actuels, vifs sur le sujet des droits des femmes et la question du genre, 

rendent un tel travail intéressant dans les liens qu’il permet de construire entre passé et présent. 

 

Notre travail propose de réfléchir à la manière d’offrir aux élèves la possibilité de se mettre en 

recherche dans le cadre d’un dispositif didactique présentant des sources issues ou traitant de 

la Seconde Guerre mondiale en Suisse. Pour écrire l'histoire des femmes, il faut passer par des 

chemins parfois différents car elles sont les oubliées de l’histoire. Celles-ci sont sous-

représentées dans les sources habituellement usitées par la discipline. Ainsi, nous avons fait le 

choix de nous baser sur des témoignages oraux afin de donner la parole aux femmes. 

L’utilisation de l’histoire orale a, à notre avis, un double avantage : d’une part, elle comble les 

blancs de l’histoire traditionnelle, d’autre part, elle est facilement accessible aux élèves et 

permet de renforcer l’empathie. 

  

1.1 Méthodologie 
  

Pour notre travail de recherche, nous avons souhaité travailler sur l’histoire des femmes et plus 

précisément sur le travail et le statut des femmes lors de la Deuxième Guerre mondiale. Nous 

avons alors décidé de construire une base de données comprenant, notamment, des témoignages 

concernant cette thématique au sens large, ainsi qu’une séquence didactique, qui pourraient être 

mises à disposition des enseignant·e·s. Cette base de données comprend différentes sources 

comme des témoignages vidéo, des extraits de journaux ou même des communications 

provenant de la Feuille Fédérale. 
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Notre recherche poursuit donc un double objectif : pratique, car nous proposons de présenter 

des sources permettant une recherche, et théorique car nous souhaitons les historiciser, les 

didactiser et permettre de les penser en regard des débats contemporains. 

  

Pour trouver ces différentes sources, nous nous sommes plongées dans les archives de plusieurs 

journaux, les archives fédérales, ainsi que dans la base de données de témoignages vidéo 

construite par Archimob sur la Deuxième Guerre mondiale. Nous reviendrons plus précisément 

sur nos méthodes de recherches documentaires et les sources utilisées au point 3 de ce travail. 

  

Notre recherche s’est aussi développée autour de questions plus théoriques. En effet, nous avons 

consulté de nombreux ouvrages en lien avec la Seconde Guerre mondiale, principalement en 

Suisse, afin de construire une vision historique claire et précise des femmes, de leur travail et 

de leur rôle pendant la Seconde Guerre mondiale.  

 

On notera d’entrée que, malgré un intérêt marqué pour le sujet de l’histoire des femmes des co-

autrices de ce travail, nous avons réalisé que notre connaissance était plus importante pour les 

femmes françaises que pour les femmes suisses. Il a donc été nécessaire de faire un travail de 

déconstruction de nos connaissances à priori, puis de reconstruction. 

 

D’autre part, nos recherches théoriques se sont concentrées sur l’histoire et l’historiographie, 

notamment en lien avec, d’une part l’histoire des femmes et du genre et d’autre part, avec 

l’histoire orale. En effet, il nous a semblé nécessaire de prendre en compte ces champs de 

l’histoire contemporaine, pour profiter des avancées tant en termes épistémologiques, qu’en 

termes d’outils. 

 

Notre dernier pôle de recherche se trouve être la didactique et plus précisément la didactique 

de l’histoire. Ce pôle est incontournable car notre projet s’insère dans le courant de la didactique 

de l’histoire et poursuit un but d’”enseignabilité”. 

 

Nos recherches théoriques se sont toutes déroulées de la même manière. Nous avons créé un 

document commun, Google Drive, sur lequel nous avons consigné tous les ouvrages qui nous 

semblaient intéressants. Nous avons chacune consulté une partie de ces ouvrages, avons passé 

en couleur le nom de l’ouvrage sur le document commun afin de signifier notre prise en charge 

puis, si l’ouvrage offrait un intérêt pour notre thématique, nous en avons fait une note de lecture 
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dans un autre document et y avons consigné les pages les plus intéressantes et le pourquoi de 

cet intérêt. 

  

Dans un premier temps, nous avions l’intention d’effectuer une recherche qualitative, sous 

forme d’interviews semi-dirigées, auprès de quelques enseignant·e·s de 8H et de proposer, 

également, un questionnaire (recherche quantitative) aux élèves auxquel·le·s nous allions 

proposer la séquence didactique. Mais nous avons finalement décidé de ne pas mener ces 

recherches. En effet, notre projet est un projet dense, qui nous a demandé un investissement de 

travail important. Tant la recherche documentaire, que la mise en place du Prezi et 

l’historicisation ont pris un temps non négligeable. Notre projet est ambitieux, nous en avions 

conscience dès sa mise en place et ne regrettons aucunement les efforts qu’il nous a demandés. 

Toutefois, il n’était simplement pas possible d’ajouter encore une recherche quantitative en 

classe par exemple. 

Un autre argument pour ne pas effectuer ces recherches est que nous les aurions faites pour les 

faire, sans vraiment voir une utilité dans le cours général de ce mémoire. Notre objectif étant 

de proposer des sources didactisées et didactisables, un retour enseignant aurait été évidemment 

intéressant. Toutefois, dans la mesure où nos recherches sont actuellement limitées par les 

mesures sanitaires liées à la COVID, il nous aurait été impossible de nous appuyer sur des 

questionnaires pour axer nos recherches documentaires en fonction des réponses. 

Il nous a semblé plus intéressant finalement de questionner les élèves oralement et de vivre 

l’expérience de l’enseignement didactique de notre séquence en tant qu’enseignantes, plutôt 

qu’en tant que chercheuses. Si faire remplir un questionnaire, traiter les informations de celui-

ci aurait compliqué un agenda déjà très serré en classe, cela aurait surtout, à notre avis, modifié 

notre rapport à la classe et notre posture au moment de l’enseignement. Nous revendiquons ici 

notre volonté de l’histoire-plaisir et assumons donc notre choix de ne pas faire remplir un 

questionnaire aux élèves avant la séquence, mais de plutôt évaluer les connaissances de base et 

le déjà-là à la manière d’une enseignante, dans une discussion de groupe. 

 

Pour conclure quant à la mise en place d’une recherche, nous avons conscience que ce que nous 

proposons ici est une recherche documentaire et historiographique et qu’elle ne se base pas sur 

une analyse de terrain, même si elle s’y appliquera après l'enseignement de la séquence. Nous 

revendiquons une approche historiographique basée sur des textes issus des champs 

disciplinaires, ainsi que sur des sources car elle est, à notre avis, nécessaire à l’école que nous 

voulons voir émerger. 
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1.2 Problématique 
 

1.2.1 Question de recherche 

Notre question de recherche s’étend sur deux aspects : Premièrement, d’un point de vue pratique 

et didactique, comment rendre accessibles et motivantes des sources pour l’étude d’un thème 

particulier ? Deuxièmement, du point de vue de la transposition didactique, nous cherchons à 

penser l’horizon de l’étude de l’histoire des femmes dans le cadre scolaire, avec des outils 

adaptés. Ces deux pistes de recherche se rejoignent à notre avis, dans l’idée de la mise en place 

d’un “dispositif didactique”. 

La mise en place d’un dispositif didactique permettant l’utilisation de sources liées aux 

conditions de vie des femmes suisses qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, soulève 

plusieurs questions préliminaires : Comment créer / récolter des sources utilisables à des fins 

didactiques ? Comment mettre en place un accès à des ressources et créer un parcours 

didactique avec ces dernières, au travers de la démarche d’enquête ?  

Nous nous demandons comment rendre accessibles différents témoignages aux élèves, en 

respectant les prérogatives de la démarche d’enquête, sans dénaturer le contenu des récits. La 

réalisation de courtes capsules vidéo et la mise en place d'une base de données rendraient, à 

notre avis, la didactisation des témoignages plus aisée. Nous estimons que la mise en place de 

critères de sélection et de catégorisation des capsules vidéo permettra de faire une sélection 

dans les ressources à disposition et de créer un index facilitant l’utilisation de la base de données 

pour les enseignant·e·s. 

  

Cette question en amène donc une autre, plus pratique : Comment sélectionner et catégoriser 

les témoignages oraux, dans le but de mettre en place une base de données ?  

Il s’agira de trouver des moyens de traiter une grande quantité de témoignages dans le but de 

les rendre accessibles, en passant par exemple par des mots-clés, mais sans pour autant trop les 

réduire. D’autre part, les catégories devront être compatibles avec un corpus de sources élargi 

à établir. Finalement, les catégories devront aussi s’axer sur les besoins réels de l'enseignement. 

  

Cette interrogation s’ouvre sur la question qui se trouve au cœur de notre travail : Comment 

traiter l’histoire des femmes à l’école ? Quels sont les obstacles ? Pourquoi travailler à partir de 

témoignages dans l’étude de l’histoire des femmes ?  
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Dans la mesure où les MER (moyens d’enseignement romands) n’offrent aucune source sur le 

thème des Suissesses pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous pensons remplir un besoin 

didactique et répondre de manière plus globale à un besoin sociétal. L’Histoire à l’école 

participe en effet à forger les citoyen·e·s de demain, c’est pourquoi il est nécessaire d’aborder 

des questions vives avec les élèves. Travailler l’histoire des femmes à l’école, c’est permettre 

aux élèves de percevoir que les débats sociétaux actuels (la grève des femmes par exemple) ont 

un contexte, une histoire, une évolution. 

   

1.2.2 Pourquoi cette thématique 

Nous avons choisi de travailler sur les témoignages de femmes suisses qui ont vécu la guerre, 

car il nous semble urgent et nécessaire d’organiser, voire de récolter, les témoignages de ces 

femmes avant que le temps et l’âge nous fassent perdre à jamais ces traces. En effet, la 

possibilité de récolter les témoignages des Poilus s’étant éteinte il y a peu, cela interpelle sur la 

nécessité de travailler sur les témoignages de la Deuxième Guerre mondiale tant qu’il reste des 

personnes vivantes. D’autre part, il nous semble important d’ancrer notre enquête dans l’histoire 

des femmes pendant la guerre, car ce sont ces périodes terribles qui ont aussi permis certaines 

avancées pour les droits des femmes, dont nous bénéficions aujourd’hui. Or, en tant que 

population francophone, l’histoire des femmes pendant la guerre nous parvient très souvent du 

point de vue français et cela nous semble dommageable, les Suissesses ayant elles aussi dû 

participer à l’effort de guerre. C’est pourquoi il nous semble important d’enquêter sur les tâches 

et fonctions des femmes en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale.  

Une première observation des moyens d'enseignement romands nous a permis de réaliser le 

manque d'intérêt général relatif à l'histoire des femmes. Ainsi, une entrée par l’histoire du genre 

et un traitement des questions y relatives nous semblent constituer un apport, aujourd’hui 

nécessaire, pour l’éveil des élèves aux problématiques contemporaines et à la réécriture de 

l’histoire. 

Le travail sur les récits oraux nous semble constituer une approche à privilégier avec les élèves, 

car le témoignage offre un support tangible et proche d’elleux. De plus, le témoignage permet 

un bon point de départ pour une enquête (partir d’un questionnement issu de quelque chose 

entendu), mais il peut aussi être le sujet de l’enquête (questionner lors d’une interview). D’après 

Aisenberg (2004), les témoignages sont des matériaux qui font sens pour les élèves. Elle 

identifie deux aspects d’analyse : l’aspect individuel et l’aspect affectif. Ce dernier amplifie la 
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motivation des élèves à travailler. Or l’histoire n’est pas toujours une discipline pour laquelle 

les élèves ont de l'intérêt et leur motivation peut s’en ressentir. Ainsi, l'investissement 

émotionnel et personnel des élèves peut améliorer le rapport qu’iels entretiennent à la discipline. 

  

Finalement, à titre personnel, l’aspect humain, et parfois subjectif, lié au récit oral est une chose 

qui nous intéresse particulièrement. D’un point de vue citoyen, une histoire à partir de 

témoignages d'aîné·e·s permet aussi de favoriser le dialogue entre les générations. D’un point 

de vue de femmes, il nous semble nécessaire de construire une histoire qui représente tout le 

monde. 

  

Nous avons observé que l’histoire de la femme suisse n’est pas, ou que très peu, abordée dans 

les MER, ainsi que dans les classes. D’autre part, l’histoire de la Seconde Guerre mondiale est 

traitée, selon nos observations, par un focus géopolitique et militaire. On ne parle pas, ou peu, 

de la vie quotidienne des gens ayant vécu la guerre. Il nous semble important et intéressant pour 

les élèves de travailler sur les aspects concrets et quotidiens de la guerre. Pour ce faire, un travail 

ayant comme point central l’histoire des Suissesses, semble présenter un point de vue qui 

tranche avec celui issu de l’histoire des hommes (géopolitique, militaire …) liée à la guerre. De 

plus, cela permet aux élèves d’appréhender la vie quotidienne de la population qui, n’étant pas 

au front, doit continuer à vivre dans le pays. Cela nous paraît d’autant plus intéressant vu que 

les élèves ont l’âge de certains enfants restés à l’arrière et dont l’histoire ne se raconte pas. 

  

Il est aussi important de souligner qu’il y a évidemment pour nous un certain militantisme à 

choisir ce thème. En effet, les sources sont parfois difficiles à trouver ou à traiter avec les élèves. 

Assurément, l’enseignant·e n’est pas historien·ne et son cahier des charges ne comporte pas de 

temps de recherches aux archives par exemple. Nous pensons qu’une mise à disposition facile 

et ordonnée des sources permettrait aux enseignant·e·s d’élargir leurs connaissances et leurs 

possibilités. Ainsi des thèmes historiques, qui sont aujourd’hui en marge de ce que les MER 

proposent, pourraient faire leur entrée dans les planifications. Pour nous, créer une base de 

données, didactiser les sources et proposer une séquence n’est pas une obligation théorique de 

fin d’études, mais une recherche volontaire et pratique de pistes pour l’inclusion de tous et de 

toutes dans une histoire proche des enfants. 
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1.3 Concepts de travail  
  

L’histoire des femmes est un cadre de recherche de l’histoire qui se détache généralement des 

aspects macro-historiques typiques de l’histoire générale. Cette discipline est hétéroclite quant 

à ses méthodes et ses thématiques, mais elle s’unit autour de la question de l’écriture ou de la 

réécriture de la place et de l’action de la femme dans l’Histoire. La question du genre, en tant 

que construction sociale, est très présente dans ses thématiques. 

  

De plus, dans notre travail, nous traitons beaucoup de l’histoire orale qui peut se définir comme 

étant la collection et l’analyse de moments historiques à travers des témoignages audios, vidéos 

ou sur transcription papier. 

  

L’intérêt pour l’histoire orale, et plus précisément pour le récit de vie, se développe en 

opposition à l’histoire académique et institutionnelle, construite en grande majorité à partir de 

traces écrites provenant des élites. Le développement de l’histoire orale est donc une volonté 

de faire témoigner les « petites gens », de comprendre l’histoire à travers de leurs regards à 

elleux aussi. 

  

Le récit de vie ne peut être considéré comme de l’histoire véridique. C’est un témoignage 

subjectif. Le souvenir est influencé par la personne que l’on était, puis que l’on est devenue, 

ainsi que par la pensée collective et individuelle. Le témoignage peut aussi être influencé par 

l’interviewer·euse. Il faut alors mettre en place toute une méthodologie pour la prise de 

témoignage. L’histoire orale est intéressante pour les historien·ne·s, dans le sens où elle vient 

compléter les traces du passé et permet de révéler l’imaginaire collectif. Or, les indices factuels 

qu’elle apporte sont secondaires par rapport aux représentations sociales qu’elle permet de 

reconstruire. Comme le dit Fink (2014b, p.189): 

 

 Il – le témoignage oral- contribue à élargir les outils de connaissance dont nous 

disposons pour analyser les réalités passées d’une manière à la fois plus complète 

et plus fine. La distinction entre l’histoire et la mémoire reste toutefois un impératif 

pour éviter de soumettre la première aux velléités identitaires de la seconde. Tandis 

que l’histoire s’élabore dans un contrat de véracité avec les réalités passées, la 
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cohérence de l’identité individuelle et collective prend le dessus chez le témoin, sur 

le souvenir ou l’expression de ce qui s’est réellement passé. 

  

L’histoire orale est un outil privilégié de l’histoire des femmes, puisqu’il n’existe que peu de 

sources historiques témoignant de cela. “Méthodologie nouvelle au service d’un champ 

disciplinaire en construction, l’histoire orale et l’histoire des femmes ont, en fait, beaucoup plus 

en commun qu’il n’y paraît, à commencer par la volonté de faire surgir une mémoire autre, 

souvent dérangeante, encore contestée.” (Baillargeon, 1993, pp. 53-54) 

 

L'histoire orale est aussi intéressante car elle questionne tant la mémoire collective 

qu’individuelle, mais au travers du prisme du contexte contemporain. Or mémoire n’est pas 

histoire. Ainsi, il ne s’agit pas seulement de collecter les traces, mais aussi de mettre en place 

un questionnement historique sur celles-ci. 

 

L’histoire orale est à la fois une méthode permettant de créer des sources qui 

complètent très utilement les informations disponibles et une méthode d’analyse de 

ces sources, qui consiste à les interpréter et à les croiser entre elles et avec d’autres 

archives. Le témoignage à lui seul ne dit pas l’histoire. (Fink, 2014c, p. 41) 

  

D’autre part, l’histoire orale permet aussi de donner aux interviewé·e·s un pouvoir, puisque 

même opprimé·e·s, iels ont fait des choix. “Les adeptes de l’oralité recourent aux entrevues 

parce qu’elles et ils sont profondément convaincus que les personnes interrogées détiennent une 

des clefs essentielles pour comprendre et expliquer les phénomènes historiques.” (Baillargeon, 

1993, p. 58) 

On peut rapprocher cette idée du concept d’agentivité, c’est-à-dire “la capacité de choix des 

individus et des groupes” (Brunet, 2017, p. 413). Pour Brunet, “l’agentivité historique n’est 

toutefois pas synonyme de libre arbitre”, mais il s’agira de prendre “en compte les contraintes 

historiques qui ont pesé sur [les femmes] tout en démontrant le rôle actif qu’elles ont joué afin 

de les repousser et d’agir de façon autonome.” (Brunet, 2017, p. 413) L'histoire des femmes 

cherche donc à rétablir, notamment par l’utilisation de témoignages oraux, l’agentivité des 

femmes. 
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L’agentivité se trouve dans les capacités qu’ont eues les femmes - dans le cas précis de notre 

recherche pendant la Deuxième Guerre mondiale - d’agir sur le monde et sur l’histoire, cela en 

tenant compte du contexte dans lequel elles ont agi et des limitations ou contraintes.  

Ce concept se rapproche du concept historique d’acteur. Or plusieurs études montrent que les 

acteurs du changement historique sont majoritairement perçus par les élèves comme des figures 

masculines : “il n’y a pas tant de femmes dans l’histoire” (Brunet, 2017, p.413). Le concept 

d’agentivité des femmes peut aussi servir au questionnement des manuels d’histoire. En effet, 

comme Brunet le montre dans son article, reconnaître le rôle d’actrice aux femmes peut ouvrir 

un questionnement chez les élèves sur la façon dont l’histoire est racontée dans les manuels 

scolaires. 

  

L’utilisation de sources en classe amène un questionnement didactique. En effet, 

l’enseignement de l’histoire en 5-8H ne peut présenter les sources et les savoirs sans contexte 

et sans adaptation au public scolaire. Il y a des contraintes de transmission inévitables. En effet, 

il est nécessaire de transformer des savoirs savants, pour que les élèves puissent se les 

approprier, ce que l’on nomme la transposition didactique. On notera toutefois qu’il existe 

aujourd’hui des critiques face à la transposition didactique qui gère difficilement les savoirs 

vivants, puisqu’elle produit un décalage temporel entre la production des savoirs et sa 

transmission aux élèves. Ainsi, d’autres concepts tel que celui d’”îlot interdisciplinaire de 

rationalité” (Vergnolle-Mainar, 2009) ont été forgés pour permettre une réactivité et un résultat 

moins figés. 

  

La démarche d’enquête, préconisée en sciences humaines et plus particulièrement dans 

l’enseignement de l’histoire, se construit à partir de documents et de sources. Il s’agit 

premièrement de faire une mise en situation (introduction, questions et hypothèses de 

recherche). Ensuite vient le moment de la réalisation des apprentissages avec comme étape, par 

exemple, la récolte et le traitement d’informations et la synthétisation des résultats. Pour 

terminer, les apprentissages sont institutionnalisés. 

  

Il est important d’apprendre aux élèves à questionner et juger les sources présentées. Les 

sources peuvent être premières - documents contemporains du moment étudié, ou secondes - 

non contemporaines comme une reconstitution ou un texte historique. Or, les élèves doivent 

utiliser ces deux types de sources pour mener l’enquête et être capables de les différencier. 
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2. Les femmes et l’Histoire  

2.1 Place des femmes dans l’Histoire 
  

Le sujet de ce travail ne portant pas sur l’histoire des femmes, mais sur la didactisation de celle-

ci pour un public scolaire primaire, nous nous contenterons, dans cette partie, de relever 

quelques points importants liés à l'émergence de ce nouveau champ de recherche et de réflexion. 

  

“Longtemps l’histoire fut celle des hommes, conçus comme les représentants de l'humanité” 

(Thébaud in Duby et Perrot, 1992, p. 66), “[c]onfondant en toute bonne conscience l’homme - 

être sexué (vir en latin) et l’homme - être humain (homo), elle s’est présentée comme l’histoire 

générale, comme un discours de l’universel” (Thébaud, 2007, p.31). Les raisons en sont 

multiples : manque de sources sur les femmes, “la déficience des traces relatives aux femmes” 

(Perrot, 2020, p.20), la vision positiviste cherchant à construire une histoire universelle de 

l’Homme (Perrot, 2005), la peur de tomber dans le militantisme féministe, le manque de 

“volonté de savoir” l’histoire des femmes (Perrot, 2020, p. 23), le manque de femmes dans le 

champ disciplinaire de l’histoire (Virgili, 2002)… 

  

Ainsi, hormis quelques écrits épars et originaux traitant des femmes, il faudra attendre les 

années 70 pour qu’un certain tournant historiographique se mette en place. D’après Perrot, ce 

tournant prend racine dans plusieurs types de facteurs. Premièrement, des facteurs scientifiques, 

puisque c’est dans les années septante que le structuralisme se renouvelle grâce à Françoise 

Héritier avec notamment une focale sur la femme. L’essor de l’histoire des mentalités et le 

focus sur la famille ont, de même, contribué à donner enfin une place aux femmes (Perrot, 

Duby, 1992, p. 59). D’autre part, de nouvelles réflexions sur le marxisme et le matérialisme, 

liées aux mouvements féministes (Christine Delphy), fonderont aussi l’idée d’une domination 

par le patriarcat, plutôt que par la bourgeoisie (Perrot, 2020, Introduction). Le féminisme joue 

un rôle indéniable dans ces nouveaux paradigmes de recherche puisque, d’un côté il interroge 

sur l’origine des femmes (“D’où venons-nous ? Où allons-nous ?”) et d’un autre côté, les 

mouvements féministes ont cherché à “comprendre les racines de leur domination et les 

rapports de sexes à travers l’espace et le temps" (Duby, Perrot, 1992, p. 59). Moment important 

de ce nouveau champ de l’histoire en France, en 1991 paraît l’Histoire des femmes en Occident 

de Duby et Perrot, où les auteurs “offraient à un domaine marginalisé - l’histoire de femmes - 
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une visibilité et un public et lui ouvraient la porte de la discipline historique” (Thébaud, 2007, 

p. 33). 

 

L’histoire des femmes propose un champ disciplinaire moderne qui prend en compte une 

catégorie de personnes souvent invisibles. Il est donc nécessaire, d’après Thébaud, de changer 

de regard : ”le lecteur ne doit pas s’interroger sur les acquis féminins, mais sur l’évolution du 

“gender system”, à la fois ensemble de rôles sociaux sexués et système de pensée ou de 

représentations définissant culturellement le masculin et le féminin et façonnant les identités 

sexuelles”. Paradoxalement, “l'histoire des femmes est en même temps, en filigrane du moins, 

celle des hommes comme êtres sexués, celle de la masculinité” (Thébaud, in Duby et Perrot, 

1992, pp. 67-68). 

  

Aujourd’hui l’histoire des femmes et du genre connaît donc un essor important et une 

production abondante. De nouveaux champs s’ouvrent en lien avec ces réflexions, notamment 

dans le domaine de l’archéologie. Comme le montre Claudine Cohen (2016), la préhistoire est 

aussi un lieu de préjugés et d’invisibilité pour les femmes depuis l’établissement du champ 

d’études : “L’imaginaire de la Préhistoire ne fait que refléter l’idéologie sociale prégnante en 

cette aube du XXe siècle, et la condition dominée, infantilisée, qui reste celle de la femme à 

cette époque.” (Cohen, 2016, p. 17) Plus loin, Cohen avertit : 

 

Ce n’est pas une nature féminine ou masculine biologiquement déterminée qu’il 

s‘agit de rechercher aux origines de notre espèce, car cette supposée “nature” 

s’inscrit dès l’origine dans des cadres sociaux et culturels. Dans toutes les sociétés, 

la perception des rôles sexuels est le produit des cadres mentaux que véhicule 

l’éducation, la culture, la société tout entière. (Cohen, 2016, p. 213) 

  

Il est ici intéressant de noter que les archéologues et les historien·ne·s se trouvent souvent 

confronté·e·s au même problème : le manque de sources. En effet, là où l’écriture n’existait pas 

pour l’objet d’étude préhistorique, les femmes “sont presque totalement absentes des matériaux 

traditionnels de l’historien, produits d’hommes détenant savoir et pouvoir : archives 

diplomatiques et administratives, presse, documents parlementaires” (Thébaud, 2007, p. 71). À 

titre d'exemple, un détour par Pavillon (1989, p. 73) est ici très parlant. Alors qu’elle explique 

que le Rapport du Chef de l’État-major général de l’armée de 1939-1945 contient 561 pages, 

elle remarque :  “Un peu plus de cinquante lignes sont consacrées [aux femmes du SCF], soit 
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un peu moins que pour les pigeons voyageurs - dont par ailleurs elles s’occupaient - et vingt 

fois moins que la rubrique Chevaux et mulets.” 

 

Pour cette raison, l’archéologie, et l’ethnographie d’ailleurs, sont des disciplines proches de 

l'histoire des femmes par leur utilisation des sources. Là où l'ethnographie écrit sur des peuples 

par l’intermédiaire de récits des dominants, l’histoire des femmes puise dans les récits 

masculins pour parler des femmes. “De fait, la plupart des sources peuvent être lues “en creux” 

et faire surgir, par le regard qu’on leur porte, les femmes ou la division sexuelle” (Thébaud, 

2007, p. 72). C’est ici le cœur de ce nouveau courant, puisque “[c]onsidérée dans sa globalité, 

la place des femmes fait effectivement penser à un point aveugle ou à un scotome : on ne 

s’aperçoit pas qu’elle fait défaut” (Mang, 1995, p. 289). Les sources doivent donc être 

interrogées à nouveau dans cette optique. De plus, il est nécessaire d’entreprendre d’autres types 

de recherches de sources, puisqu’il existe bien des sources parlant des femmes, mais jamais 

traitées. C’est à ces fins par exemple, que La Bibliothèque Nationale de France a publié en 2004 

un catalogue (ou guide pratique) des sources disponibles : des sources pour l’histoire des 

femmes. Toutefois, l’outil peut-être le plus adapté à ces nouveaux paradigmes réside dans 

l’histoire orale.  

 

Cette pratique de recours aux témoignages n’est pas l’invention de l’histoire des 

femmes [...], mais elle lui est consubstantielle dès le début (Baillargeon 1993), à la 

fois nécessaire pour combler les vides documentaires et conforme à sa volonté de 

faire parler les sans-voix et d’atteindre, dans la mesure du possible, l’expérience 

subjective des femmes. (Thébaud, 2007, pp. 74-75) 

 

Ce nouveau courant historique a apporté beaucoup de questionnements quant aux non-dits et 

au langage non verbal, au respect de l’interviewé·e, à la subjectivité, à la mémoire, au lien aux 

sujets sensibles (sur la collaboration en France par exemple) et à l’utilisation de ces sources 

dans un domaine académique. Ces questionnements ont permis, en retour, de rétablir le fait 

“que les documents écrits ne sont pas neutres, non plus que leurs absences ou leurs silences ne 

sont fortuits, en particulier lorsqu'il s’agit des femmes” (Baillargeon, 1993, p. 57). Ainsi, grâce 

à ces questionnements, dans l’histoire orale, 

 

les approches se sont très vite diversifiées : à côté de recherches fondées presque 

exclusivement sur des témoignages, pour étudier des modes de vie ou des 
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perceptions, se sont multipliés les travaux qui utilisent la source orale comme 

complément pour obtenir, à côté de la version officielle des faits, des précisions ou 

un point de vue inédit, ou pour faire ressortir les interactions réciproques du public 

et du privé. (Thébaud, 2007, pp. 76-77) 

  

Pour conclure, le champ disciplinaire de l’histoire des femmes est un champ qui a le mérite de 

questionner l’histoire, tant dans sa méthodologie que dans ses choix épistémologiques. De plus, 

il se propose d’écrire - enfin - l’histoire de la moitié de l’humanité, invisible jusqu’alors. Or il 

semble que l'abondance des idées et la créativité dont les chercheurs et chercheuses du domaine 

ont fait preuve, n’a que peu influencé le champ disciplinaire de la didactique. Ainsi, il nous 

paraît aujourd'hui nécessaire de prendre appui sur les choix méthodologiques de l'histoire des 

femmes (utilisation de l’histoire orale, réécriture de l’histoire du point de vue des sans-voix) 

ainsi que sur ses avancées épistémologiques pour questionner et repenser certains aspects de 

l’enseignement de l’histoire à l’école. 

  

2.2 Place des femmes dans l’enseignement de l’histoire 
  

Aujourd’hui, comme le souligne Lucas (2009, pp. 14-15), “introduire les femmes en histoire, 

tout à la fois objet et sujet d’étude, ne fait plus vraiment débat chez les chercheurs”. Toutefois, 

on peut considérer l’histoire des femmes comme une question vive car elle “renvoie, par nature, 

à des valeurs fondamentales comme l’égalité, la liberté, dont l’application à leur égard est loin 

d’être exhaustive." L’étude qu’elle a menée dans des classes du secondaire en France, montre 

que 6% des cours observés “incluaient ou évoquaient des actions féminines, soit à propos de la 

Révolution de 1789, soit lors de séances d’éducation civique” (Lucas, 2009, p. 29). Pour elle, 

“[s]ans doute faut-il voir dans ces réticences persistantes parfois une volonté inconsciente de 

lisser les savoirs scolaires, d’éviter les aspérités et l’exacerbation des conflits latents ou des 

situations vécues, par peur de générer des tensions supplémentaires au cœur du système éducatif 

ou au sein des structures familiales”. Or on tend à penser que les manuels scolaires “reflètent 

les pratiques et les contenus dominants, qu’ils sont des instruments perpétuant cultures et 

idéologies nationales, le produit de relations complexes entre le pouvoir et le savoir”. (Repoussi, 

Tutiaux-Guillon, 2012, p.142)  
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Comme montré par Gallot et Pasquier (2018), les ajouts ou les modifications des programmes 

scolaires, décidés en France en fonction d’une politique présidentielle, “peuvent se révéler 

hautement polémiques.” Par exemple, Pachoud montre une certaine réticence des 

enseignant·e·s français·e·s face à l’utilisation de matériel promouvant l’égalité des sexes à 

l’école (Pachoud, 2018, p.89). À cela s’ajoute encore une certaine peur “d’orienter plus 

subjectivement l’histoire ou [d’] introduire du militantisme” (Lucas, 2009, p.29) en traitant de 

l’histoire des femmes et du genre. Mais au-delà de l’aspect émotionnel que de tels sujets 

revêtent, le simple manque de ressource est une piste d’explication probable. En effet, non 

seulement les sujets du programme ne s’axent pas sur des thèmes représentants des femmes, 

mais en plus, les professeur·e·s ne sont pas formé·e·s suffisamment à de telles problématiques. 

 

En résumé, pour Lucas (2009, p.31), “[s]i la reconnaissance de l’histoire des femmes est une 

réalité visible issue de publications récentes, l'intégration de cette dimension dans 

l’enseignement de l’histoire n’est pas encore véritablement réalisée." Pour elle, six 

recommandations sont à prendre en compte dans l’enseignement de l’histoire, mais aussi les 

autres disciplines (Lucas, 2009, pp. 42-43) : 

 

La première concerne le travail sur les mots, la langue, le vocabulaire et les logiques 

de la grammaire (“le masculin l’emporte sur le féminin”). La deuxième suggère 

l’usage simultané des deux genres pour évoquer un événement. La mise en situation 

des femmes dans tous les domaines et tous les contextes est recommandée. La 

quatrième prescription insiste sur la nécessaire présentation des femmes dans la 

diversité des sphères sociales et l’étude de leurs relations complexes au travail. Une 

autre recommandation vise à accorder une place plus grande à la condition des 

femmes dans le monde. Enfin la dernière demande d’aborder la question des 

violences multiples faites aux femmes, à toutes les échelles. 

  

Une autre approche serait d’utiliser les apports de l’histoire du genre. D’après Repoussi, 

l’histoire du genre est un projet qui se déploie sur deux plans principaux. “Épistémologique, 

parce qu’il propose de revisiter le passé introduisant une nouvelle catégorie, celle du genre. 

Politique, parce qu’il vise à restituer les femmes à l’histoire et l’histoire aux femmes.” (2005, 

p. 90) Trois aspects des études historiques ont été interrogés par cette nouvelle approche : “tout 

d’abord, la périodisation, par une contestation du schéma du développement progressif de 

l’humanité ; ensuite, les catégories de l’analyse sociale, en introduisant la catégorie d’être 
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sexué; enfin, les théories du changement social, les rapports de genre étant mis en relation avec 

les rapports entre classes sociales.” (2005, p. 90) Or cette interrogation des paradigmes 

historiques s’est aussi déplacée sur le champ de la didactique historique. En effet, d’après 

Repoussi, dès la fin des années 1960, l’école se trouve lourdement critiquée quant à son rôle de 

socialisation et de transmission. Suite à cela, l’école sera définie par la sociologie nouvelle 

comme “l’un des principaux instruments de la construction des identités, de classe, mais aussi 

de genre” (Repoussi, 2005, p. 91). L’école a donc une responsabilité et doit vivre avec son 

temps. Ainsi, l’histoire des femmes semble nécessaire au citoyen formé par l’école. “[L]e 

curriculum caché” (Détrez, 2016, p.42), c’est-à-dire les représentations et valeurs transmises 

implicitement par les programmes et manuels scolaires, est une réalité à prendre en compte, 

surtout dans une époque qui met en avant la parité. Pour Détrez, "l'invisibilité des femmes dans 

les savoirs scolaires tend à persuader les élèves, filles et garçons, que les femmes n’y ont pas 

de réelle importance, quand elles n’ont pas un rôle néfaste, notamment pour les reines dans 

l’histoire de France.” (2016, pp.42-43) 

 

En 1995, Philippe Mang, en étudiant les manuels scolaires d’histoire du secondaire français, 

tire une typologie de six catégories dans lesquelles les femmes présentées dans ces ouvrages 

peuvent être classées par exemple, femme au travail, femme traditionnelle ou encore allégorie. 

Son étude démontre que les femmes les plus représentées sont les figures féminines allégoriques 

ainsi que les femmes modèles (sur des peintures, publicités …). Mang remarque qu’il y a ici 

une incohérence car les autres rôles, moins représentés, sont ceux qui correspondent le plus à 

l’image d’une “femme active, susceptible d’occuper une position à part entière au sujet de 

l’Histoire” (Mang, 1995, p. 286). Pour répondre à la question de son article, Mang conclut : 

“[s]i l’on entend par “genre” une conception figée du monde parce que naturalisée et organisée 

en fonction de la catégorie du masculin posée comme équivalent de l'universel, on peut alors 

affirmer que nos manuels ont un genre, comme l’Histoire qu’ils reflètent.”(1995, p. 288) 

 

Le glissement des catégories homme-femme aux catégories féminité-masculinité est un aspect 

important de l’évolution de l’historiographie concernant le sujet des femmes. Il s’agit du 

tournant créé par l’histoire du genre qui “interroge les constructions sociales de sexe dans 

lesquelles les relations entre les hommes et les femmes sont centrales” (Branche et Voldman, 

2002). Le questionnement par le genre a permis, d'après Repoussi, "d'inclure non seulement les 

femmes réelles, les symboles et leur sens, les discours et les concepts de masculinité et de 

féminité, les indices textuels devenaient abondants. En les mesurant, on pouvait même 
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interroger l’impact de ces textes sur la position des femmes et des hommes dans la société." 

(2005, p. 95) L’enquête de Repoussi, menée en 2004-2005 dans des classes primaires, montre 

qu’il “semble que l’histoire à l'école réussisse dans une large partie à "déshistoriciser" et à 

“naturaliser” les femmes, tout en historicisant” les hommes, les femmes restent des mères et 

des épouses dans un monde qui change à l'initiative des hommes.” (2005, p. 96)  

 

Depuis 2009, le Centre Hubertine Auclert étudie des manuels scolaires français de toutes les 

disciplines dans le but d’éveiller quant à la problématique de la sous-représentation des femmes. 

Le constat va dans le même sens que celui de Mang en 1993, de Repoussi en 2005 ou de Lucas 

en 2009, les femmes sont systématiquement sous-représentées : elles représentent par exemple 

3,2% des personnages historiques cités dans les manuels de mathématiques (Détrez, 2016, p. 

10). En 2018, Brunet fait remarquer que, si les études de manuels scolaires permettent 

d’apporter un regard critique sur les matériaux didactiques, elles “ne permettent pas d’évaluer 

l’impact ou la réception par les élèves des trames narratives proposées par [ceux-ci].” (Brunet, 

2017, p. 410) Pour elle, le sujet de "l'interaction avec les contenus du manuel”, qui montre que 

les élèves “n’absorbent pas intégralement les contenus des manuels et sont parfois en mesure 

de détecter les biais dans les trames narratives”, semble être un sujet porteur, quoiqu’encore 

méconnu. (2017, p. 410) Il faut dépasser les “résultats-chocs” sondant les lacunes car ils ne 

montrent rien des “mécanismes entourant la médiation avec le contenu du manuel” (2017, p. 

410). 

 

Nos recherches sur le thème des manuels scolaires et du genre nous ont permis de prendre 

conscience que la plupart des articles francophones sur cette thématique sont issus d’un terrain 

français et québécois. Ce type de recherche tend toutefois à prendre de l’ampleur et constitue 

le sujet de plusieurs mémoires de Hautes Écoles Pédagogiques romandes.  

 

Un survol des moyens d’enseignement romands (MER) en histoire permet de confirmer un 

certain manque de figures historiques féminines et surtout la pérennité de représentations 

genrées. Le but de ce travail n’étant pas de faire une analyse critique exhaustive des MER, nous 

nous contenterons ici de faire quelques remarques. Dans l’atelier de l’histoire, livre de 5-6H, 

édité en 2014, si des chercheuses (archéologue, anthropologues …) sont représentées et que la 

méthode met en scène une fille et un garçon qui font des enquêtes en histoire, les thématiques 

préhistoriques de cet ouvrage restent abordées sans y intégrer la question des femmes et leur 

agentivité dans l'histoire. Ainsi, par exemple, le chapitre sur la chasse et la pêche au 
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paléolithique ne représente que des hommes d’abord par son choix lexical : ”Les sociétés 

primitives et leurs techniques peuvent fournir des informations sur les hommes du 

Paléolithique" (p. 68). On comprend d’entrée l’exclusion des femmes de cette histoire du 

paléolithique puisqu’elles ne sont pas des hommes. D’autre part, les représentations montrent 

exclusivement des chasseurs masculins. Sur l’entier du chapitre, on peut remarquer que les 

représentations féminines sont en grande partie liées à leur rôle de mère (par exemple, pages 71 

et 74) ou à des tâches qui sont stéréotypées féminines ou considérées comme moins rudes, 

comme ramasser des œufs ou des filets de pêche (p. 69), coudre des habits (p. 70). Ainsi, d’une 

manière générale, l’ouvrage présente des figures féminines dans des rôles stéréotypés (pp. 87, 

88, 95, 99, 118, 124, 134, 138, 140 …)  ou sous forme de statuette (pp. 104, 119, 121, 125 ...) 

ou de déesse (pp. 147, 155, 156 ...). Une page est consacrée à la Place des femmes et des enfants 

dans la Rome Antique (p. 203), ce qui constitue le seul essai d’histoire des femmes. 

 

Dans le cadre du livre de 7-8e année, la femme est représentée de façon stéréotypée (pp. 14, 16, 

21, 34 …) ou dans des thèmes artistiques ou légendaires (pp. 42, 57, 60, 94, 116 …). On 

remarque toutefois des images qui montrent des femmes actives (pp. 33, 36, 64, 65, 80, 103, 

109 …). Cette relative abondance du paratexte (images) en rapport au manquement dans les 

textes d’auteur qui est perceptible dans le livre de 7-8H est un aspect traité dans l’analyse de 

Mang déjà en 1993. En effet, ses recherches sur “le sens donné ou non à l’intervention des 

femmes au fil des documents [montrent qu’un] bon nombre de documents iconographiques 

restent muets et sont laissés à l’interprétation du lecteur. Au lieu d’être accompagnés d’un 

commentaire qui leur restituerait un sens, ils demeurent trop fréquemment de simples 

illustrations du thème abordé sans résonance significative.” (1995, p. 287) Plus loin, il relevait, 

toujours en 1995, que la “femme faisait son apparition dans le texte auteur, mais elle ne prend 

sa véritable dimension que dans le hors-texte des documents, qui en dit plus et différemment 

sur les femmes, quand bien même il égare l’observateur parmi une pléthore de représentations 

de filles-fleurs et de femmes-objets.” (Mang, 1995, pp. 286-287) Mang résume le problème : 

“la partie visible de l’iceberg finit par se laisser voir en ce sens que la femme a bénéficié du 

statut d’objet historique - parmi d’autres - mais il reste l’autre partie en attente d’être pensée et 

légitimée” (Mang, 1995, p. 289). 

Pour terminer avec le livre d’histoire 7-8H, on peut dire que même si cette méthode met plus 

les femmes en scène d’un point de vue iconographique, on remarque toutefois que le thème de 

l’histoire des femmes n’est que peu abordé (le Féminisme, p.141). 
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On notera pour conclure sur les MER que La Conférence Romande des Bureaux de l'Égalité 

(Égalité.ch) propose désormais pour les cycles 1, 2 et 3 de l’école obligatoire Suisse romande 

des séquences ou activités pédagogiques qui “permettent d’intégrer des dimensions spécifiques 

en lien avec l’égalité entre les sexes dans les contenus abordés en classe" (2019a, p. 8). Ainsi, 

dans le tome consacré aux 5-6H, une séquence sur les femmes artistes de la préhistoire est 

proposée. Cette séquence cherche à “avancer l’hypothèse de femmes artistes pendant la 

préhistoire en travaillant les peintures rupestres de la fin du Paléolithique” (2019a, pp. 171-176). 

De plus, une autre séquence, être femme en Égypte et en Grèce au temps de l’Antiquité, propose 

“de découvrir et de comparer les droits des femmes dans l’Antiquité en Grèce et en Égypte” 

(2019a, pp. 177-191). Par le détour de l’Antiquité, la séquence cherche à revenir ensuite sur 

l’histoire des droits de la femme en Suisse. Le tome consacré aux 7-8H propose de travailler sur 

quatre thèmes historiques : les lois scolaires, dont le but est “d’ouvrir la discussion sur l’égalité 

à l’école, tant du point de vue des élèves et des contenus enseignés, que du point de vue 

professionnel pour les femmes et les hommes et des différences de salaire entre les fonctions” 

(2019b, pp.153-167). D’autre part, la méthodologie traite [d]es inventrices oubliées, car “les 

rendre visibles permet de mettre en avant des modèles identificatoires pour tous et toutes.” 

(2019b, pp. 169-176) Troisièmement, elle aborde le personnage d’Olympe de Gouges, dans le 

but de “discuter de la situation des droits des femmes par le passé, ainsi que de débattre des 

enjeux actuels concernant l’égalité entre filles et garçons” (2019b, pp. 177-187), puis le droit 

de vote des femmes (2019b, pp. 189-201). 

  

2.3 Rôle des femmes suisses lors de la Seconde Guerre mondiale 
2.3.1 État des lieux avant la Guerre 

  

Malgré ce qu’il est communément dit, beaucoup de femmes travaillaient déjà avant la Première 

Guerre mondiale. “Alors qu’elles représentent 30,9 % de la main-d'œuvre totale en 1888, cette 

part s’élève à 34 % en 1920.” (Christe et al., 2005, p. 26) L’impression erronée des femmes qui 

ne travaillent pas est certainement due au manque de visibilité de la femme. En effet, une 

fermière n’était pas considérée comme telle, mais comme aide ou femme au foyer. Leur rôle 

actif n’était pas reconnu officiellement. 

La vision de la femme au foyer apparait dès 1848. La classe sociale dominante à cette époque 

est celle de la bourgeoisie. Le Dictionnaire Historique Suisse en donne une définition basée sur 

des critères objectifs, tels que l’activité professionnelle et la formation : 
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Elle rassemble une bonne partie des commerçants et artisans indépendants, le 

patronat, les professions libérales (médecins, avocats, artistes), les hauts 

fonctionnaires, les cadres et les personnes vivant de leurs rentes, soit 16% de la 

population active en 1888 et 1910, et 18% en 1990[2]  (moins d'indépendants, mais 

plus d'employés). (…) [Le modèle culturel bourgeois] se fondait sur un 

comportement rationnel, sur l'individualisme et la responsabilité́ personnelle, sur 

l'indépendance de jugement, mais accordait aussi beaucoup d'importance à la 

famille et au partage des rôles selon le sexe. L'épouse et les filles d'un bourgeois 

n'avaient pas d'activité́ lucrative : cette convenance, l'une des plus nettes et des plus 

visibles, démontrait l'aisance relative du ménage et permettait à la fois de se 

démarquer des classes moyennes où les femmes participaient au commerce, et de 

se rapprocher d'un genre de vie distingué. (DHS, 2006) 

  

On voit donc que le modèle de la femme au foyer que nous connaissons n’est que celui d’une 

partie de la population qui l’impose comme modèle à suivre. 

  

La Suisse étant un pays à forte industrie - en 1930, près de la moitié de sa population active 

travaille dans ce secteur - les femmes sont nombreuses à travailler en tant qu’ouvrières depuis 

le 19e siècle. Puis, dans l’“Entre-deux-guerres, les banques et les assurances vont prendre une 

place de plus en plus importante. Ce sera l’occasion, pour les femmes, d’investir de nouveaux 

postes de travail où elles gagneront un peu plus que leurs collègues ouvrières.” (Pavillon, 1989, 

p.18) Cette période correspond aussi à un fort exode rural des femmes - 46’000 femmes en 10 

ans - qui quittent les fermes familiales pour trouver un emploi en ville. 

  

Si l’on se penche sur la formation des femmes avant la Deuxième Guerre mondiale, on 

remarque qu’elles avaient finalement peu d’accès à l’éducation et donc accès à peu de métiers. 

La formation d’enseignante est la première formation professionnelle ouverte aux femmes et 

elle est surtout ouverte aux femmes de la bourgeoisie ou de la classe moyenne élevée. Les soins 

aux malades sont une autre formation ouverte aux femmes et ce, dès la seconde moitié du XIXe 

siècle. Lié aux milieux religieux, le métier d’infirmière est enseigné par des congrégations 

religieuses dans les régions catholiques, alors que les cantons protestants ouvrent des maisons 

de diaconesses pour former les femmes. 
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Par la suite, des écoles normales vont ouvrir pour former les jeunes filles des couches sociales 

inférieures comme ménagères, domestiques ou gardes d’enfants. Vers la fin du XIXe siècle, il 

existe plus de métiers ouverts aux femmes, tels que dans le secteur du service. Elles doivent 

cependant faire des tâches de routine et ce pour des salaires bien inférieurs à ceux de leurs 

homologues masculins. 

Concernant les universités, en 1939, “toutes les Facultés réunies, on recense à ce moment-là un 

total de 8971 étudiant(e)s, dont 1377 femmes seulement” principalement dans la faculté des 

Lettres et celle de Médecine (Pavillon, 1989, p. 19). 

Lors de la Première Guerre mondiale, un grand nombre d’hommes sont mobilisés. Des milliers 

de femmes apportent alors un énorme soutien en remplaçant les hommes dans les 

administrations, les usines de munitions, les fermes et en organisant de nombreuses actions en 

faveur des soldats et d’autres personnes nécessiteuses. 

La fin de la Première Guerre Mondiale annonce une volonté d’un retour au modèle culturel 

bourgeois où le rôle de la femme est celui de femme au foyer. De plus, les formations féminines 

ne sont pas réglementées de la même manière que les formations pour les hommes. En effet, la 

première loi fédérale sur la formation professionnelle adoptée en 1930, qui statue la durée 

minimale de l’apprentissage demandant une loi sur les examens de fin d’apprentissage, ainsi 

que d’autres points, n’est pas valable pour les professions de la santé, de l’éducation et les 

professions sociales qui sont réglementées de manière séparée. Malgré cela, il y a une 

augmentation du nombre de femmes dans la formation professionnelle. Comme il est indiqué 

dans la feuille d’information fédérale sur la formation professionnelle des femmes : “en 1939, 

un cinquième des jeunes filles et deux cinquièmes des jeunes gens font un apprentissage. 

L’éventail de professions disponibles pour les femmes est réduit : 97% de toutes les apprenties 

se concentrent dans dix métiers de l’OFIAMT (Office fédéral de l’industrie et des arts et 

métiers).”  

Or l’essor économique des années 20 sera durement suivi par la crise des années 30, 

véritablement ressentie en Suisse depuis 1934. Dans ce contexte très tendu, le patronat et l’État 

firent en sorte d’éviter de mettre des hommes au chômage et de maintenir leur plein emploi. 

Pour ce faire, une politique de lutte contre le double emploi fut mise en place. “En effet, dès 

que les opportunités d’emploi se sont restreintes, les femmes ont été accusées d’accaparer les 

postes de travail et de faire progresser le chômage masculin. C’est dans ce contexte qu’a éclaté 
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en Suisse une polémique extrêmement virulente à propos de l’activité professionnelle des 

femmes fonctionnaires mariées.” (Schoeni, In Christe, S., et al., 2004, p. 35) En effet, les 

salaires confortables des fonctionnaires hommes suffisaient, d’avis populaire, à subvenir aux 

besoins d’une famille. Or, une femme, fonctionnaire qui plus est, était perçue comme profitant 

doublement, et du salaire confortable de son mari, et du sien (bien que bien moindre). S’il était 

acceptable qu’une ouvrière travaille pour apporter sa part au foyer, il était alors d’avis presque 

général que les femmes de la classe moyenne devaient rester au foyer. Si l’on peut rapprocher 

cela de l'émergence du climat conservateur de droite de la seconde partie des années 30, on peut 

aussi y voir une certaine tension entre les genres. D’après Schoeni (2004, p. 36) “[l]e fait de 

soumettre le travail des femmes fonctionnaires à certaines conditions - le célibat, l’activité du 

mari, la précarité financière de la famille de la salariée - constituait un moyen d’entraver leur 

insertion professionnelle dans un domaine qui leur permettait d’entrevoir une amélioration 

qualitative de leur situation sur le marché du travail.” 

On notera pour conclure que l’Entre-deux-guerres est une période qui voit émerger de forts 

mouvements sociaux, dont la Grève Générale de 1918, qui laissent entrevoir des revendications 

de plus en plus fortes des milieux ouvriers, notamment. Or, les femmes ne sont pas en reste, 

puisqu’elles acquièrent une visibilité publique de plus en plus importante : “Manifestations de 

rue pour le prix du pain en 1918, pétitions répétées pour le droit de vote, revendications pour 

une meilleure formation professionnelle” (Pavillon, 1989, p.48). Or, l’arrivée de la guerre 

mettra un frein considérable à ce mouvement émancipateur féminin. 

2.3.2 Pendant la Guerre 

  

Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les femmes ont été obligées de reprendre une place 

importante dans le monde du travail et de l’économie suisse. D’après Pavillon (1989, p. 13), 

sur six ans de guerre, les hommes seront mobilisés en moyenne 660 jours. Le 29 août 1939, les 

troupes de couverture frontière furent mobilisées, suivies, le 2 septembre 1939, par la première 

Mobilisation générale. “Photographier une gare [au moment du départ des mobilisés], c’était 

mettre en image la séparation entre le monde des hommes et le monde des femmes” 

(Pavillon,1989, p.7). Les hommes ont alors quitté leur travail, leur domaine, leur entreprise, 

leur famille pour garder les frontières et les femmes, elles, ont dû remplacer les hommes ainsi 

que la main-d'œuvre étrangère qui a dû quitter la Suisse. Plus que ça, elles ont dû gérer leur 

foyer dans le quotidien troublé de la guerre. En effet, la solde du soldat n’est jusqu’en 1940, 

que de 2 francs par jour - en comparaison, un kilo de pain coûte alors 56 centimes - puis elle 
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sera changée en une sorte de compensation perte de gain. Or d’après Pavillon (1989, pp. 15-

16), il n’est pas possible de se faire une idée précise de ce que les hommes percevaient comme 

solde, car cela dépendait de beaucoup de facteurs (famille, travail antérieur, salarié ou 

journalier, payant l’assurance chômage ou non, aides sociales cantonales et communales). Il 

n’en reste pas moins vrai que les hommes sont partis et que beaucoup de femmes se sont alors 

trouvées dans une situation financière critique, les obligeant à travailler. De nouvelles 

perspectives historiques mettent en avant le rôle du patronat, profitant d’une situation de guerre 

pour employer les femmes à bas coût et maintenir, voire renforcer, une certaine division sexuée 

des rôles sociaux et du travail. En effet, les vagues de départ des hommes pour la mobilisation 

ont été utilisées comme argument pour un régime d'exception pour le travail des femmes. Or 

“[l]es troupes mobilisées équivalent à environ 5 à 8% de la population active totale en 1941. 

De plus, comme il n’y a pas de combats armés, l’hécatombe humaine qui dévaste les pays en 

conflit ne concerne pas la Suisse. La carence de main-d’œuvre masculine ne constitue donc pas 

un problème majeur.” (Natachkova & Schoeni, In Christe, S., et al., 2004, p. 32) 

  

Dans le monde agricole, la fermeture des frontières et le Plan Wahlen produisent une forte 

demande de main-d'œuvre supplémentaire. D’après Pavillon (1989, p. 48), 145’000 personnes 

(femmes, jeunes filles et jeunes hommes, chômeurs et d’internés de guerre) seront assujetties 

au service aux campagnes en 1944. D’autre part, les différentes industries embauchent elles 

aussi beaucoup de femmes tout en ayant promis, et cela posera un problème à terme, de garder 

une place aux soldats mobilisés. Les femmes vont donc devoir renforcer les effectifs des usines 

qui “profitent de l’absence de concurrence sur les marchés étrangers [...] pour gonfler et 

dynamiser leur production” (Pavillon, 1989, p. 21). Les statistiques de 1944 montrent “que c’est 

dans l’industrie que les femmes ont été le plus fréquemment occupées”. (Pavillon, 1989, p. 32)  

 

D’autre part, on voit certains postes, faute de main-d'œuvre ou par peur d’une mobilisation des 

hommes jusqu’alors dispensés, s’ouvrir aux femmes. Or il serait faux de penser que tous les 

emplois se sont ouverts en grand aux femmes, la division sexuée du travail ayant perduré. S’il 

existe quelques exceptions, dans les PTT et les transports en commun notamment, qui ont dû 

engager et former des femmes à des postes jusqu’alors réservées aux hommes, il semble que 

l’engagement des femmes s’est majoritairement fait pour des postes peu qualifiés, qui leur 

étaient déjà ouverts auparavant ou même, dans certains cas, de nouveaux postes aient été créés 

pour elles. Le cas de la tramelote bâloise est parlant : en 1939, les transports bâlois décident 

d’engager des femmes pour compenser le manque de main d'œuvre. Les femmes engagées sont 



 27 

les épouses des tramelots mobilisés. Ainsi, d’entrée, ces femmes sont des remplaçantes, le 

temps du départ du mari. Pire, elles reçoivent alors 20% du salaire de leur mari, du Nadelgeld 

d’après Wecker (1999, p.73). Le mari percevant une solde d’environ 80% de son salaire à 

l’armée, le ménage reçoit finalement autant que si l’homme travaillait. Il allait alors de soi que 

l’épouse engagée retourne, dès la démobilisation du mari, à son foyer. (Wecker, 1999, pp. 72-

73) 

 

En 1937 le Conseil Fédéral créa la défense aérienne passive (DAP), constituée d’unités urbaines 

chargées de la protection des civils contre les bombardements. La DAP, qui correspond à la 

protection civile aujourd’hui, engageait aussi des femmes. Les “dapistes” étaient formé·e·s tant 

pour les mesures de protection préventives (application des mesures de protection telles que 

vider les combes, obscurcissement) que pour gérer les civils après un possible bombardement. 

  

Dans le champ militaire, le 12 avril 1939 le Conseil Fédéral lança un appel au peuple suisse, 

publié dans la Feuille Fédérale n° 15. Il comporte alors une partie spécialement dédiée aux 

femmes, dans lequel il leur est demandé de participer à l’effort de guerre, soit en se préparant à 

remplacer les hommes qui pourraient être mobilisés, soit en s’engageant dans le service 

complémentaire féminin (SCF). Il y est précisé que : “Les femmes versées dans les services 

complémentaires contribueront à la défense nationale au même titre que les hommes astreints 

au service.” (Feuille Fédérale, p. 582). 

  

Un grand nombre de femmes a travaillé pour le Service Croix-Rouge (SCR). Celui-ci existait 

depuis longtemps et se nommait précédemment l’Association de secours aux militaires suisses 

et à leurs familles. Il comprenait de jeunes femmes exerçant une profession dans le domaine 

médical qui accomplissaient volontairement leur service pour soutenir les troupes sanitaires de 

l’armée suisse. En 1903, la Confédération décida de subventionner les organismes “qui se 

vouent à l'œuvre des secours volontaires aux malades ou blessés et forment un personnel 

d'ambulance conformément aux prescriptions fédérales qui seront publiées sur la matière” 

(Arrêté fédéral, 1903) en temps de guerre. De ce fait, en 1931, 3250 infirmières et 5000 

samaritaines sont prêtes à servir leur pays. 

  

Certaines femmes s’engagèrent dans le Service Complémentaire Féminin (SCF). Ce dernier 

avait été créé par l’armée suisse en avril 1939, y intégrant le service féminin de la Croix-Rouge 

suisse. D’après Pavillon, l’appel aux femmes de 1939 produisit un engouement important mais 
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au prix d’un malentendu : “la plupart [des femmes s’étant enrôlées] n’avaient pas pensé qu’elles 

seraient militarisées et que, affectées à des tâches diverses et souvent ingrates, elles devraient 

quitter, pour des durées importantes, le domicile conjugal.” (1989, p. 66) Ainsi, de nombreuses 

femmes demandèrent à être licenciées avant même de commencer leur engagement. Ce n’est 

vraiment qu’en février 1940, alors que le SCF aura eu le temps de mieux s’organiser et de 

clarifier ses attentes, que les engagements commenceront véritablement. Comme l’explique 

l’article du Dictionnaire Historique de la Suisse sur le service complémentaire féminin, les 

femmes étaient 

 

engagées dans des missions dans le domaine de la santé, de l’administration, des 

transmissions, des transports, de l'assistance, du service automobile, du repérage 

d'avions, de la cuisine, de la poste de campagne, libérant ainsi des hommes pour les 

troupes combattantes. Leur nombre s'élevait à plus de 18 000 à fin 1940, 23 000 à 

fin 1941, 17 000 en mai 1945 ; elles accomplirent au total 3 695 476 jours de service. 

Durant le service actif, il y eut en permanence 3000 femmes sous les drapeaux. 

(DHS, 2013) 

  

Il est important de garder en tête que le service complémentaire est volontaire et que même si 

les femmes avaient droit à une solde ou une compensation de salaire, celles-ci resteront bien 

plus faibles que celles des hommes. De plus, comme le montre Pavillon (1989, p. 68), elles 

n’ont d’une part, pas le droit à l’assurance militaire (sorte d’assurance accident et maladie) et 

d’autre part, certaines femmes, ayant un emploi fixe, subiront des pressions au licenciement de 

la part de leur employeur ne comprenant pas cet engagement. On notera encore qu’en août 

1945, “les SCF ne pourront pas lever leur propre drapeau, sous prétexte qu’elles ne représentent 

pas un vrai régiment (SCF 64).” (1989, p. 74) On comprend dès lors qu’au même titre que les 

travailleuses-remplaçantes, les femmes dans l’armée n’ont reçu que peu de considération. 

  

Les femmes faisant partie du Service Complémentaire Civil participaient à des œuvres sociales 

de l’armée, au foyer du soldat ou à la lessive du soldat. Pour cette dernière, des femmes lavaient 

et raccommodaient bénévolement le linge du soldat. 

Un grand nombre de volontaires du SCF sera envoyé en renfort dans les hôpitaux militaires. 

L’organisation des détachements d’infirmières Croix-Rouge suisse (CRS) va alors être 

bousculée et elle devra mettre en place des cours d’introduction de soins pour les femmes 
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affectées à des tâches sanitaires. D’après Patrick Bondallaz (2016), “plus de 11'000 femmes 

portant un uniforme militaire et un brassard de la Croix-Rouge accompliront en moyenne 300 

jours de service actif durant la guerre.” Les formations féminines de la CRS remplissaient des 

missions très variées pendant la guerre. La plupart offraient leurs services dans les 

établissements sanitaires militaires ou s'occupaient des soldats étrangers internés ou évacués à 

travers la Suisse. Nombreuses aussi sont celles qui œuvraient dans les camps d’accueil de 

réfugiés, dans les centres de collectes de la Croix-Rouge ou pour le Secours aux enfants. Le 

Secours aux enfants proposait à des enfants dits “victimes de guerre” de venir en Suisse et d’être 

accueillis dans des familles pendant un certain temps, souvent trois semaines. La Suisse offrira 

l’hospitalité à plus de 160’000 jeunes de 5 à 13 ans entre 1940 et 1949, dont 70’000 Français. 

Il faut toutefois relever que la CRS étant proche de la Confédération, elle refusa aux enfants 

juifs ce voyage. (Bondallaz, 2016) 

En septembre 1939, le CICR (Comité International de la Croix-Rouge) ouvre l’Agence Centrale 

des Prisonniers de Guerre, créée lors de la Première Guerre mondiale. Elle comptera plus de 

4000 employés tant à Genève que dans d’autres parties de la Suisse. Les femmes seront 

largement sollicitées, puisqu’elles représentent 66% du personnel. 36 millions de colis Croix-

Rouge seront distribués, 120 millions de lettres échangées entre prisonniers de guerre et 

familles, 23 millions entre civils des divers pays en guerre, 700’000 personnes réunies avec leur 

famille. 

Lors de la guerre, la Suisse accueillit un grand nombre de réfugiés civils et militaires. Ceux-ci 

manquaient de vêtements, d’affaires personnelles et de provisions. La CRS lança alors des 

appels d’aide et publia des communiqués demandant à la population d’envoyer de quoi nourrir 

et habiller ces personnes. Beaucoup de gens répondirent à l’appel, dont des sections régionales 

de la CRS et des organisations féminines qui organisèrent des collectes. Ce sont majoritairement 

des femmes qui travaillèrent pour ces collectes et à la centrale de triage. Ce sont aussi les 

comités féminins de la Croix-Rouge qui raccommodèrent les habits nécessitant des réparations. 

(Bondallaz, 2016). 

Penser l’histoire des Suissesses pendant la Seconde Guerre mondiale, c’est aussi penser leur 

éducation à l’économie de guerre. Dès 1937, le rationnement est mis en place en Suisse. Dès 

lors, une partie des denrées alimentaires et des biens de consommation ne sont vendus que 

contre un coupon. Les denrées sur liste rationnée évoluent en fonction des flux de production 

et des possibilités d’importation de celles-ci (Droux, 2005). La consommation des ménages 
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devra donc s'adapter aux produits disponibles. Or la clé de cette adaptation passe par les femmes 

qui gèrent la cuisine. Ainsi, l’éducation et les médias vont participer à éduquer les femmes à 

l’économie de denrées alimentaires ou du charbon. Le but est donc double, éduquer à une 

nouvelle hygiène alimentaire et consommer ce qui est produit et disponible en Suisse car “ce 

qui est bon pour la résistance et l’équilibre de l’organisme collectif suisse l’est donc aussi pour 

les individus” (Droux, 2005). 

Pour conclure, quelques remarques sur la politique militaire Suisse en temps de guerre nous 

semblent nécessaires. En effet, au début de la guerre, la Suisse a poursuivi une stratégie de 

défense des frontières. En septembre 1939, les mobilisés ont été massivement envoyés aux 

frontières et sur la ligne de la Limmat. Nous avons expliqué plus haut les conséquences que 

cela a eu sur la vie des femmes et notamment sur leur travail. Paradoxalement, la période de la 

Drôle de Guerre va permettre à la Suisse de mieux s’organiser (formation des militaires, 

construction de fortifications, armement, …) puisque rien ne se passe au front. Toutefois, après 

la Bataille de France en mai 1940 et la Blitzkrieg, la Suisse change de stratégie. Le Général 

Guisan annonce en juillet 1940 la stratégie du Réduit National qui échelonne trois lignes de 

défense : aux frontières, sur les axes de pénétration, dans les Alpes. Cette stratégie, qui semble 

avoir obtenu le soutien de la population, avait comme conséquence finale l’abandon de la région 

du Jura et du Plateau à l'ennemi pour un repli vers les forteresses des montagnes. Ce repli 

militaire allait de pair avec le fait de laisser les populations aux mains de l’envahisseur. Or, les 

hommes étant astreints au service et non les femmes, on comprend bien que les populations en 

question auraient été constituées essentiellement des femmes, des enfants et des vieillard·e·s. 

La politique du Réduit National constitue donc à nos yeux un élément intéressant puisque les 

femmes, qui sont largement sensibilisées par l’Etat à leur rôle à jouer dans cette guerre, 

devraient dans le cas d’une invasion, encore une fois, accepter leur propre sacrifice au nom 

d’une stratégie militaire. 

  

3. Sources 

3.1 État des sources 
  

Notre travail se centre sur les récits oraux de femmes ayant vécu la Seconde Guerre mondiale, 

c’est pourquoi nous avons choisi de nous baser d’abord sur des documents audios et vidéos. 

Nous avons pu premièrement utiliser des documents radiophoniques issus des archives de la 
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RTS. La recherche sur leur base de données internet est aisée mais il semble que seul un nombre 

limité d’archives soit disponible. Nous avons pu profiter de ces archives pour utiliser des parties 

d’émissions, notamment le Temps Présent de 1979 qui propose des témoignages sur la 

Mobilisation (ci-dessous Mob). Il est cependant regrettable que nous n’ayons pas pu nous 

procurer certaines archives, par exemple l’émission radio “Madame la Mob” de Frank Musy et 

Raymond Nansoz du 20 mai 1989 sur la Première (citée plusieurs fois par Pavillon, 1989). Sans 

consulter physiquement les archives, il a en effet été impossible de retrouver certaines sources 

inaccessibles sur le site internet de la RTS. 

  

D’autre part, nous avons pu utiliser des interviews issus de plusieurs projets d’enregistrements 

vidéographiques ayant eu lieu ces dernières années. L’association Archimob, qui a collecté et 

archivé des témoignages sur la Seconde Guerre Mondiale depuis 1998, a réalisé 555 interviews 

dans toutes les régions linguistiques de Suisse qui ont été présentés lors de l’exposition 

“L’Histoire c’est moi” (2004-2008). Les enregistrements sont disponibles au public tant dans 

leur version éditée (en DVD et sur le site) que de manière complète (en consultation à la 

Cinémathèque Suisse à Penthaz). D’autre part, l'association a créé une base de données qui 

permet de parcourir les thèmes des 900 heures d’enregistrements réalisés, mais sans lien vers 

les vidéos. Notre projet initial incluait une consultation des archives, mais les fermetures dues 

aux conditions sanitaires particulières nous ont obligées à travailler à partir des interviews déjà 

montées. Archimob a aussi participé à la compilation de 22 films documentaires sur la Guerre 

sous le titre “Regard en arrière”, disponible en DVD ainsi que sur leur site. 

  

Sous l’impulsion de l’exposition “l’Histoire c’est moi”, une classe du Gymnase Intercantonal 

de Payerne (GYB) s’est lancée, avec leur enseignant d’histoire, M. Bonny, dans un projet de 

récolte d’interviews de Broyards et Broyardes en 2011. Ces interviews ont été montées et 

compilées par thèmes dans un DVD. Ces interviews ayant été réalisées par des gymnasien·ne·s, 

nous avons trouvé que les récits des témoins étaient particulièrement intéressants et 

pédagogiques. Ce projet consiste en une réelle enquête de jeunes gens. Il comporte l’aspect 

intergénérationnel et proche (des Broyards enquêtent dans la Broye). En ce sens, il représente 

pour nous un élément d'une valeur très importante tant d’un point de vue didactique que du 

point de vue de l’histoire orale. 

  

Nous avons aussi consulté des “Ciné-Journaux”, issus de la collection de la Cinémathèque 

Suisse, qui présentent les journaux télévisés projetés dans les cinémas suisses. Ces sources ont 
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été compilées et éditées par Gianni Haver dans une collection de DVD “La Suisse pendant la 

guerre”. Cette collection présente des images intéressantes et donne une idée sur la transmission 

des informations. Toutefois, il ne s’agit pas d’interviews et ces journaux ont souvent des visées 

de propagande. Une partie des Ciné-Journaux est aussi accessible sur le site des Archives 

Fédérales. La navigation dans les collections étant assez ardue, nous avons difficilement pu 

nous référer à ces sources. Cependant, deux documents présentés dans notre travail en sont 

issus. D’autre part, la Médiathèque Historique met elle aussi en ligne des images d’archives 

très intéressantes. Il ne s’agit pas de témoignages à proprement parler, mais nous avons 

néanmoins sélectionné deux vidéos montrant des exercices sanitaires avec des femmes. 

Dernier document vidéo de notre panel, nous avons trouvé un court documentaire de Pierre 

André Vuittel, réalisé en 2011, en lien avec d'anciennes expositions au Moulin Rod à Orbe, “le 

Plan Wahlen ou l’entraide agricole”. Ce documentaire relate le lien entre une femme mobilisée 

à l’aide agricole et la famille d’agriculteurs chez qui elle va travailler. 

  

Nous avons également effectué des recherches pour des sources issues de journaux datant de 

1939-45. Pour ce faire, nous avons utilisé e-newspaper archives.ch, outil de la Bibliothèque 

Nationale Suisse permettant de naviguer dans les publications. Il est en effet possible d’y faire 

des recherches par mots-clés, par exemple “mobilisation”, “femme”, “service féminin” ou 

encore “rationnement”. D’autre part, nous avons utilisé les archives du Temps. Concernant les 

articles du Journal de Genève ou du Journal Le mouvement féministe, nous avons du télécharger 

les journaux de septembre 1939 à juin 1945. Nous les avons ensuite parcourus pour trouver les 

articles parlant d’appel aux femmes concernant l’effort de guerre. Les sources issues de 

journaux sont nombreuses. Coupures de presse, petites annonces, appels et autres encarts sont 

facilement accessibles grâce à des outils de recherche performants. Il nous a fallu toutefois 

limiter notre recherche, pour que les sources soient adaptées au public auquel elles se destinent 

(peu ou pas d’inférences, vocabulaire accessible, lecture aisée, longueur raisonnable). 

  

Nous avons aussi consulté des récits écrits. Notre vœu initial était de consulter les archives 

cantonales pour intégrer à nos sources, par exemple, de la correspondance. Cela nous aurait 

permis de rester dans le témoignage, mais cette fois écrit. Cela n’a toutefois pas été possible. 

Nous avons lu des récits de guerre, notamment la publication du journal de Marcelle Lambert, 

Ni guerre ni paix : journal et correspondance d’une jeune Lausannoise, qui relate sa vie 

pendant la guerre. Si le journal est intéressant, il ne nous a malheureusement pas été possible 

de l’intégrer aux sources proposées car il nous a semblé que la portée de celui-ci se trouvait 
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dans le récit complet. Nous avons donc dû sélectionner des sources découpables et plus 

succinctes. Nous gardons toutefois en tête l’idée, dans une perspective interdisciplinaire, que le 

journal serait une lecture intéressante en Français, en parallèle du thème de la Seconde Guerre 

mondiale en histoire.  

 

Nos recherches nous ont permis de trouver trois ouvrages, qui nous ont semblé particulièrement 

intéressants. Un ouvrage contemporain à la guerre qui propose des récits et des images 

intéressantes, mais dans une certaine hagiographie militaire de la Mob : La Mobilisation 1940 

de Léderrey (1941) et deux ouvrages plus tardifs qui proposent beaucoup de photographies, Le 

temps de la Mob en Suisse romande de Chamot (1979) et Le pain de la veille de Détraz (1994). 

L’ouvrage de Détraz est accompagné d’un CD très intéressant duquel nous avons pris la 

chanson Un jour sans viande. Ces ouvrages nous ont offert une solide base iconographique et 

ont été proposés aux élèves lors de leur recherche. 

 

D’autre part, nous avons consulté l’ouvrage de Regard et Neury (2002), Mémoire d’une Suisse 

en guerre, qui présente une recherche intéressante. En effet, l’ouvrage comporte de nombreux 

témoignages en rapport avec l’histoire Suisse. L’effet produit par cet ouvrage est intéressant 

puisque le vécu et l’agentivité des témoins sur l’histoire sont forts. Ces remarques s’appliquent 

aussi à l’ouvrage d’Allaman et Barbey (1989), 39-45 : les femmes et la Mob. S’il présente 

l’avantage de ne se concentrer que sur des témoignages féminins, nous avons toutefois hésité à 

en utiliser des extraits puisqu’il ne comporte aucune explication quant à la façon dont les 

interviews ont été réalisées et mises en forme. En effet, l’ouvrage présente 26 récits sous forme 

de monologues. La construction structurée et la qualité littéraire de ceux-ci ainsi que l’absence 

de toute forme d’hésitation dans le discours nous font penser que les interviews ont été adaptées 

par les autrices dans un discours indirect libre. Nous avons toutefois décidé de sélectionner 

quelques extraits car nous avons trouvé cette source très abordable pour les élèves (niveau de 

langue, proximité géographique, thématiques pratiques et concrètes). 

  

Pour ce qui est des arrêtés fédéraux ou des ordonnances fédérales, nous avons pu consulter les 

différents ouvrages de la période 1939-1949 sur les thèmes généraux tels que le militaire, le 

travail et le chômage, etc. Nous avons alors relevé les arrêtés pouvant nous intéresser et les 

avons lus plus précisément pour voir s’ils représentaient effectivement des sources 

intéressantes. Nous avons aussi pu, par nos lectures sur le sujet des femmes lors de la Deuxième 



 34 

Guerre mondiale, trouver des passages parlant d’arrêtés qui pourraient nous intéresser et les 

avons retrouvés dans les archives de la Confédération. 

  

Pour finir, nous avons encore consulté et/ou obtenu des documents d’archives d’époque, tels 

que des affiches de propagande, des coupons de rationnement, des livres publiés pour les 

femmes et d’autres matériaux fournissant des sources indirectes et intéressantes sur cette 

période. Pour ces recherches, nous avons consulté Notrehistoire.ch, le Dictionnaire Historique 

de la Suisse et le réseau Renouveaud. Ces trois entités ont des bases de données performantes 

et facilement navigables. Nous avons aussi pu chiner des bons de rationnement et des médailles 

du Noël du soldat pour les présenter aux élèves.  

  

Pour conclure, si les archives papier sont abondantes, il est nécessaire de garder en tête 

aujourd’hui, que les récits oraux sont en train de disparaître avec celles et ceux qui les portent. 

Le travail effectué par Archimob est à ce niveau inestimable d’un point de vue patrimonial. 

  

3.2 Mode de sélection des sources 
3.2.1 Critères de sélection 

  

Dans le cadre de notre travail, nous avons élaboré des critères servant à sélectionner les sources. 

Ces critères ont été établis avant le montage des capsules vidéo. 

Nous avions initialement discuté la possibilité de n’utiliser que des sources produites par des 

femmes. Or, force est de constater que la plupart des sources sont produites par des hommes. 

En effet, les sources grand public (journaux, radio …) sont systématiquement produites par des 

hommes. Il nous a donc fallu nous centrer sur des sources issues de production masculine. Nous 

avons toutefois cherché à privilégier, lorsque cela était possible, des sources étant produites par 

des femmes. Nous avons aussi fait le choix d’accepter des témoignages différés, c’est-à-dire 

des témoignages sur le vécu d’une autre personne que celle interviewée (la mère, la tante …). 

Les témoignages de femmes n’étant pas toujours complets et se centrant sur les hommes, il 

nous a semblé nécessaire d’élargir nos critères. 

  

D’autre part, les sources vidéo utilisées doivent être cohérentes et fonctionnelles. Il est 

nécessaire qu’elles soient de bonne qualité et compréhensibles pour un public scolaire. De ce 

fait, nous avions initialement décidé de privilégier des sources francophones pour éviter aux 
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élèves de lire des sous-titres ou des traductions. La consultation directe des sources par les 

élèves, sans intermédiaire, nous a semblé être primordiale dans notre démarche. Dans ce cadre, 

l'attention des élèves étant limitée, il nous a semblé bénéfique de choisir des témoignages courts 

ou de les éditer en capsules courtes (maximum 5 minutes). 

  

Notre sujet traitant du terrain suisse, nous avons fait le choix d’exclure des témoignages portant 

sur d’autres pays. Si le témoignage provient d’une personne n’étant pas de nationalité 

helvétique mais portant sur son expérience en Suisse, nous avons décidé de le garder. 

  

Nous avons discuté de nos objectifs de recherche en rapport avec nos critères. En effet, outre la 

question de la production, la question de la thématique des sources est centrale. Par exemple, 

nous cherchons à problématiser le travail des femmes pendant la guerre. Or, après maintes 

discussions, nous avons découvert que nous définissions le travail au sens large, c’est-à-dire en 

y intégrant tant le travail salarié que le travail ménager ou bénévole. Ainsi, nous avions 

initialement élaboré cinq thèmes principaux pour lesquels nous avions sélectionné des sources. 

Ces thèmes étaient les suivants : 

 

- Travail salarié 

- Travail ménager/ gestion du ménage 

- Bénévolat 

- Droits / devoirs / statut de femme 

- Service féminin 

  

Après la création des capsules, nous avons repris les thèmes et critères et les avons ajustés. En 

effet, nous travaillons avec un corpus de sources limité, c’est pourquoi nous devons nous y 

adapter. Il est premièrement ressorti que toutes nos sources ne seraient pas en français, mais 

nous tenions absolument à garder des témoins suisses.  

Deuxièmement, nous avons dû reprendre nos catégories. En effet, nous avons jugé nécessaire 

de présenter des sources sur le quotidien des Suisses et Suissesses resté·e·s à l’arrière. Nous 

avons donc ajouté à la catégorie “travail ménager / gestion du ménage” le quotidien.  

Troisièmement, nous avons trouvé plusieurs récits sur la Mob et avons réalisé qu’il s’agit d’un 

événement historique susceptible de parler aux élèves. Ainsi, nous avons décidé de l’inclure à 

notre panel de catégories. 
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- Travail salarié 

- Travail ménager/ gestion du ménage / quotidien de guerre 

- Bénévolat 

- Droits / devoirs / statut de femme 

- Service féminin 

- La Mob 

  

Nous avons beaucoup discuté de la catégorie “droits/devoirs/statut de la femme” car nous ne 

trouvons que peu de sources pour celle-ci. Or après discussion avec notre directrice de mémoire, 

nous avons réalisé que toutes nos catégories permettent par jeu de miroir de construire celle du 

statut de la femme. Il semble donc que cette catégorie ne soit pas une catégorie à investiguer, 

mais le fil rouge de toutes les autres catégories, le cœur du travail. 

  

Pour conclure, nous pensons qu’il est nécessaire d’offrir aux élèves plusieurs types de sources 

pour permettre une réelle enquête. Nous avons donc décidé d’inclure des sources issues de 

témoignages filmés / enregistrés mais aussi des sources écrites (journaux, arrêtés fédéraux …). 

Notons toutefois que les conditions particulières nous ont forcées à limiter nos recherches 

d’archives puisque nous avons dû nous cantonner à ce qui était accessible en bibliothèque et 

sur internet en raison des restrictions sanitaires. 

Les archives présentées dans ce travail ont pour but d’éclaircir certains points, de donner une 

idée du climat de l’époque. Certaines archives peuvent sembler pauvres historiquement, mais 

elles nous ont paru intéressantes pour d'autres aspects, psychologique, social, toujours en 

rapport des témoignages sélectionnés. En effet, nous avons pensé notre corpus comme un 

dispositif systémique, où les archives s’éclairent mutuellement, mais jamais intégralement. 

  

3.2.2 Création des capsules vidéo 

  

Notre méthodologie de travail concernant les capsules vidéo fut la suivante : dans un premier 

temps, en juillet 2020, nous avons consulté les vidéos Archimob et pris des notes sur les thèmes 

qui ressortaient et les idées / questions que cela suscitait chez nous. Nous nous sommes ensuite 

concentrées essentiellement sur les parties théoriques de notre travail (histoire, concepts ...) en 

effectuant des lectures, pour finalement revenir aux vidéos. 

Nous avons alors sélectionné certains morceaux d’interview en fonction des critères et des 

thèmes que nous avions choisis. Ainsi, nous avons d’office exclu les récits masculins, en 
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gardant à l’esprit qu’il serait possible d’élargir nos critères, si nécessaire, dans un deuxième 

temps. Cette étape a constitué en visionnages et en prise de notes de repères temporels des 

parties qui nous intéressaient. Dans un deuxième temps, les vidéos ont été téléchargées et 

montées, à l’aide du logiciel Imovie, en capsules courtes. Le montage a été une étape fastidieuse, 

lors de laquelle nous avons beaucoup discuté sur l’adéquation de nos catégories, des thèmes 

traités et sur la logistique générale du travail. Nous avions initialement prévu de mettre une 

seule personne par capsule. Mais pour des raisons pratiques, nous avons fait le choix d’insérer 

parfois plusieurs intervenant·e·s dans une capsule si le thème traité était similaire. De plus, nous 

avons essayé de rendre les capsules les plus didactiques possibles. Pour ce faire, nous avons 

tenté de mettre les témoignages dans un ordre le plus compréhensible possible. Nous avons 

cependant systématiquement rencontré un problème : nous n’avons pas pu travailler sur du 

matériel brut, puisque nos sources étaient des DVD édités. Nous n’avons pu ni revenir à l’ordre 

initial de réflexion des témoins, ni revenir sur certains aspects qui pour nous auraient de la 

valeur, ces deux derniers ayant été coupés au montage. Travailler sur un matériel déjà monté 

fut pour nous le plus grand obstacle dans ce travail, et nous savons que la qualité des sources 

finales va s’en ressentir. Or il est aussi intéressant d'historiciser le fait que les montages utilisés, 

réalisés à priori entre 2004 et 2012, ne s'intéressent que peu au vécu des femmes pendant la 

guerre. En effet, beaucoup de récits de femmes portent, par exemple, sur les militaires. Cela ne 

fait que renforcer notre assurance en la nécessité du travail que nous présentons ici. 

  

Dans un premier temps, nous avons testé une solution gratuite et connue, Padlet, pour présenter 

les vidéos aux élèves. Mais une fois les capsules vidéo montées, nous n’avons pas pu les 

héberger sur notre Padlet, par manque d’espace de stockage. Nous avons dès lors testé plusieurs 

solutions et avons finalement opté pour l'hébergement des vidéos sur nos comptes SwitchDrive 

et Google Drive, avec lien vers le Padlet. Cette solution a été choisie, car elle nous offrait un 

espace important de stockage et une garantie de protection des données, puisque rien n’étant 

publié. Seul le lien permet d'accéder aux capsules (nous n’avons pas les droits pour les vidéos). 

  

Toutefois, nous restions mécontentes concernant plusieurs aspects du Padlet et avons continué 

nos recherches pour trouver un moyen de présenter nos vidéos aux élèves de manière motivante 

et organisée. Nous avons alors investigué Prezi, qui, bien qu’étant une solution payante, nous 

permettait d’héberger directement les vidéos et surtout de les organiser selon nos envies. 
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3.3 Mise en place de la base de données  
3.3.1 Padlet 

  

Cet outil permet de créer un mur virtuel affichant différentes images / textes /… Une version 

gratuite est accessible sur le site padlet.com. Cet outil nous a semblé être ergonomique, assez 

clair dans sa présentation des différentes rubriques et sur lequel il est facile de naviguer. Pour 

ce qui est de l’hébergement des vidéos, Padlet ne pouvant supporter le poids de ces dernières, 

nous avons dû les mettre sur des sites de stockage et insérer des liens. 

  

Nous avons organisé les sources selon un système de couleur. Nous avons pensé qu'associer les 

thèmes avec des couleurs permettait une meilleure visualisation et une meilleure navigation 

entre ceux-ci. 

  

D’un point de vue technique, l’utilisation du Padlet et la mise en lien des différents éléments 

nous ont pris beaucoup de temps. De plus, nous avons eu quelques inquiétudes sur la réelle 

ergonomie du site. Ainsi après avoir nous-mêmes effacé du contenu par erreur et changé des 

éléments sans le vouloir, nous nous sommes interrogées sur l’utilisation d’un tel panneau avec 

des enfants. De plus, les difficultés d'hébergement sur Padlet nous ont pris beaucoup de temps. 

N’étant pas formées à ce genre de problème, il nous a fallu prendre conseil autour de nous et 

tester plusieurs solutions. Ces dernières nous ont amenées à travailler avec plusieurs modes 

d'hébergement.  

L’une de nous a la possibilité d’utiliser SwitchDrive de par son affiliation à l’Université de 

Lausanne, alors que l’autre n’y a pas droit avec la HEPL. De plus, parce que nos documents 

sont très lourds, mais aussi pour faciliter notre travail autonome, nous avons aussi utilisé 

GoogleDrive pour héberger une partie des vidéos.  

 

Nous avons finalement pris conscience de l’envergure des complications que Padlet présentait 

et de l’aspect chronophage que cela représentait. Cet outil est très bien pensé pour collaborer, 

mais il est limité si l’on veut y inclure des sections ou des vidéos. Ainsi, nous avons finalement 

décidé de nous replier vers un autre site, plus ergonomique, Prezi. 
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  3.3.2 Prezi 

  

Lors de la création du Padlet, nous nous sommes aperçues que cet hébergeur ne nous permettait 

pas d’organiser nos sources de manière optimale et qu’il ne serait pas pratique pour une 

hypothétique diffusion. Nous avons alors pensé à Prezi qui permet de faire des présentations en 

ligne. 

  

Nous avons pu faire une présentation où tous les documents sont accessibles, avec une meilleure 

présentation que sur Padlet. Nos différents thèmes sont présents sur la première page de la 

présentation et lorsque l’on clique sur un thème, on a accès aux différentes sources en lien. 

  

Le seul point négatif de ce site est qu’il n’est pas possible de télécharger les documents depuis 

la présentation, on ne peut que les visualiser. Cela pose un problème si l’enseignant·e veut que 

chaque groupe d’élèves ait accès à toutes les sources de manière indépendante. Iels devront 

avoir un ordinateur ou une tablette par groupe, même pour les traces écrites. Toutefois, comme 

nous n’avons pas les droits des sources que nous mettons à disposition des élèves, il est rassurant 

de savoir que les documents ne pourront être ni téléchargés, ni distribués. 

  

3.3.3 Facilités / difficultés 

  

La création de capsules a posé avant tout des difficultés techniques (gestion des outils IMovie 

et QuickTime, type de fichier, découpage propre). Nous avons d’autre part rencontré des 

difficultés en raison du matériel utilisé : des vidéos éditées.  

En effet, les coupures, les questions, le montage en regard d’un autre témoignage nous ont 

souvent gênées dans notre travail. Il va de soi que même avec le matériel brut, nous aurions été 

frustrées de ne pas questionner ou relancer le témoin en fonction de notre thématique. Toutefois, 

le travail sur des témoignages déjà édités fut pour nous un véritable obstacle. Nous avons tenté 

de le surmonter en découpant les montages, en cherchant ce que le témoin pouvait encore avoir 

dit, en discutant la chronologie. Mais force est de constater que nous ne sommes pas à l’abri de 

trahir certaines paroles et cela nous a grandement frustrées. 

 

De manière plus générale, nous avons pu apprécier une évolution de nos idées et de notre 

recherche au fur et à mesure du travail. Par exemple, nous avons dressé des catégories, sorte de 

pistes de recherche dans les interviews. Or nous avons pu remarquer, une fois les capsules 
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montées, que même si elles avaient guidé nos recherches et nos choix, ces catégories étaient 

parfois inappropriées. Par exemple, nous cherchions à définir le statut de la femme (en rapport 

du droit, mais aussi de manière générale). Et bien, dans les capsules, les femmes ne parlent pas 

de leur statut. Elles ont fait ce qu’elles avaient à faire, parfois en espérant être récompensées, 

mais lorsqu’elles racontent à postériori leur vécu, cet aspect n’est pas visible. Est-ce dû aux 

questions de l’interviewer·euse ? Nous ne pouvons le savoir sans le matériel brut mais nous 

penchons plus vers une explication autre : nous, femmes du XXIe siècle, avons décidé de 

catégories en fonction de nos intérêts et cela ne s'aligne pas forcément avec le vécu de nos 

aînées. 

  

Nous voulons toutefois relever le fait qu’outre les difficultés, nous avons pu aussi apprécier la 

quantité des sources disponibles. En effet, les sources vidéo, mais aussi les journaux et les récits 

écrits sont nombreux et permettent, à notre avis, de travailler dans une perspective d’histoire 

orale ou du moins d’histoire de la mémoire. Notre monde à distance offre aujourd’hui accès à 

de nombreuses archives, articles, et autres ressources très intéressantes. Ainsi, nous devons 

concéder que nous avons été chanceuses, car notre sujet, choisi avant cette pandémie, s’est 

prêté, après quelques modifications, à un travail à distance. 

  

4. Séquence didactique  

4.1 Didactique 
  

Dans ce point, nous allons revenir sur les propositions offertes par la didactique de l’histoire à 

l’école primaire. Pour éviter trop de redondance, nous avons fait le choix de ne pas revenir sur 

les problématiques plus générales, par exemple le traitement des femmes dans l’histoire scolaire 

et de rester au niveau des manuels et de leurs indications méthodologiques.  

D’autre part, il serait intéressant, dans une perspective plus globale, de remettre en question la 

didactique historique et de réfléchir à son évolution. Il nous semble en effet que cette didactique 

est désormais mieux outillée pour intégrer à leur juste place les femmes, particulièrement grâce 

à la thématique de la mémoire qui permet de s’éloigner des sources usuelles. Nous n’allons 

toutefois pas refaire l’histoire de la discipline et nous nous contenterons de cette remarque. En 

effet, cette partie servant de support à la séquence didactique que nous allons proposer, nous 

avons fait le choix de la concision. 
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 4.1.1 Didactique de l’histoire 

  

L’histoire est une discipline scolaire qui présente des liens forts de par ses démarches, ses 

thématiques et ses objectifs avec les autres disciplines des sciences humaines ainsi qu’avec de 

la formation générale et les compétences transversales (FG et CT dans le PER). Le lieu de 

réflexion quant à son enseignement est la didactique de l’histoire. Comme toutes les autres 

didactiques disciplinaires, la didactique de l’histoire prend en compte les trois pôles du triangle 

didactique : les savoirs, l’enseignement et l’élève. Transmettre un savoir est une opération 

complexe qui forme le cœur de la réflexion des didactiques. Ainsi, la transmission des savoirs 

aux élèves doit passer par la transposition didactique, qui permet de déconstruire des savoirs 

dits savants et de les reconstruire en des savoirs scolaires, c'est-à-dire des objets d’enseignement 

qui sont enseignables aux élèves. Cette opération permet de programmer et construire les objets 

d'enseignement en tenant compte de certains impératifs liés au monde scolaire, mais aussi aux 

recherches issues de certains champs, dont la pédagogie, la didactique et les sciences cognitives. 

 

Bien que discipline associée aux sciences sociales, l’histoire comporte des enjeux différents. 

En effet, l’histoire scolaire est souvent objet d’une forte demande sociale. Ses objets sont 

interrogés en fonction du contexte historico-politique du moment. Ainsi, on peut considérer que 

ces interrogations 

 

agissent comme un révélateur des rapports complexes et ambigus qu’entretiennent 

l’histoire historienne et l’histoire scolaire. L’une comme l’autre produisent, 

manipulent, des savoirs dans une tension consubstantielle entre posture critique 

(nécessaire à toute activité de connaissance) et connivence avec un sens social 

partagé qui irrigue leurs univers de production. (Lautier et Allieu-Mary, 2008, p. 5) 

  

L’histoire est ainsi tributaire de la culture et fait appel tant à des concepts quotidiens que 

scientifiques. Pour penser en histoire et donc mettre à distance les concepts quotidiens, la 

didactique propose l’historicisation. Il s’agira de “critiquer les sources ; contrôler le 

raisonnement comparatif ; périodiser pour construire le temps historique différent du temps 

subjectif ; contrôler le degré de généralisation des concepts; travailler à l'élaboration des entités, 

ces “quasi-personnages” de l’histoire; distinguer l’histoire et ses usages.” (Lautier et Allieu-

Mary, 2008, p. 10) 

  



 42 

Il est important de prendre en compte le fait que l’histoire a ses outils, ses objets et ses enjeux 

particuliers. En tant que science sociale, l’histoire travaille sur des questions socialement vives, 

c’est-à-dire des questions qui font débat dans la société. 

  

Le domaine Sciences humaines et sociales organise l'acquisition de connaissances, 

de concepts, d'outils, et de compétences nécessaires à la compréhension du monde 

dans lequel on vit, pour s'y insérer et contribuer à son évolution dans une 

perspective de développement durable. Par la confrontation méthodique de sources 

variées et par la formulation et la validation d'hypothèses, il permet à l'élève de 

situer les enjeux sociaux, économiques, politiques, environnementaux et culturels 

dans leurs dimensions spatiale et temporelle. Il permet d'acquérir des savoirs et des 

repères indispensables à la compréhension du monde actuel. (PER, Commentaires 

généraux du domaine Sciences humaines et sociales) 

  

Dans ce cadre, le PER mentionne trois types de finalités qui sont poursuivies : les finalités 

civiques ou patrimoniales, les finalités intellectuelles ou critiques, et les finalités pratiques. Les 

premières représentent la construction de l'élève en tant que citoyen·ne saisissant les enjeux 

sociétaux passés, présents et futurs. Le deuxième type de finalités travaille la mise à distance et 

la construction de l’esprit critique. Cet aspect est étroitement lié à l'initiation et à l'appropriation 

de la méthode d’enquête. Troisièmement, les finalités pratiques visent à préparer l’élève à être 

un·e adulte possédant les compétences nécessaires à notre société. 

 

D’autre part, le PER encadre le questionnement en histoire autour de 3 thèmes : changements 

et permanence, mythes et réalité, traces et mémoire. Le premier thème permet de porter un 

regard transversal entre présent et passé, notamment afin de prendre la mesure des changements 

ayant pris place dans notre société. Le deuxième permet d’aiguiser le regard critique quant aux 

représentations, tant des élèves que des ancêtres. Le troisième questionnement s’ancre dans les 

sources historiques et les moyens à notre disposition pour en faire leur histoire. Aux sources 

traditionnelles s’ajoute la mémoire, qui porte “l’histoire que l’on se raconte et que l’on raconte, 

mais qui ne correspond pas à celle construite par les historiens." (CIIP, 2014a, pp. 10-11) 

  

Ces multiples questionnements et ces approches plurielles de la didactique de l’histoire vont 

avec l’idée d’une histoire-problème qui se construit autour de la démarche d’enquête. D’un 

point de vue spatio-temporel, la démarche d’enquête amène l’élève “à prendre conscience 



 43 

progressivement de la complexité de l’environnement spatio-temporel”, car il réalise grâce à 

celle-ci que “l’histoire ne se déroule pas à la même “vitesse” et de la même manière dans toutes 

les cultures.” (CIIP, 2014a, p.8) 

 

Les élèves en enquête apprennent à questionner les sources et à émettre des hypothèses de 

recherches. Iels doivent être capables de traiter les sources pour en extraire les informations 

utiles tout en prenant la distance nécessaire pour prendre conscience du contexte et de 

l’historicité de celles-ci. Il n’est plus guère question de restitution de dates et de faits historiques 

; les élèves apprennent à construire une réflexion propre d’après des indices. Il s’agira d’aiguiser 

un savoir-faire tout autant que d'acquérir des savoirs. Or laisser une certaine maîtrise à l’élève 

dans son choix de recherche et l’exploration de ses hypothèses impacte grandement la manière 

dont l’enseignant·e donne son cours d'histoire. En effet, il est nécessaire de penser une séquence 

d’enseignement-apprentissage et de la préparer non pas comme un produit fini à donner aux 

élèves, mais comme une multitude de potentialités à explorer. Ainsi, s’il est évidemment 

nécessaire de transmettre des savoirs pour que les élèves puissent réellement avoir les outils 

pour problématiser les sources, il est primordial de laisser un questionnement véridique former 

la colonne vertébrale de la séquence. Le chemin n’est donc pas tracé en avance et le risque peut 

paraître important à l’enseignant·e. En effet, laisser le contrôle sur le traitement de la matière 

met l’enseignant·e dans une position compliquée puisqu’iel doit se préparer à plusieurs 

éventualités et être capable de se lancer dans une problématique dont les finalités ne sont pas 

forcément maîtrisées. Si l’enseignant·e se doit d’encadrer et de guider les élèves, il est central 

à la démarche d’enquête de laisser l’espace de questionnement nécessaire aux élèves. 

  

D’un point de vue pratique, la méthodologie du manuel d’histoire de 5-6H propose de 

commencer par une amorce lors de laquelle les élèves problématisent le thème traité. Dans un 

deuxième temps, les élèves vont enquêter à l’aide de sources. Puis, dans un troisième temps, 

une phase de synthèse et d'institutionnalisation prend place. La pierre angulaire de ces étapes 

est un corpus de sources permettant d’éclairer le sujet étudié. 

  

Pour conclure, il est essentiel de considérer l’enseignement de l’histoire comme un processus 

prenant place sur plusieurs années scolaires et permettant d’apprendre à utiliser des outils. 

Ainsi, le PER construit un programme qui repose sur la même méthode d’enquête tout en 

complexifiant les problématiques et autonomisant les élèves au fur et à mesure de leur cursus. 
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Encore une fois, la didactique de l’histoire repose sur un enseignement laissant réellement aux 

élèves la possibilité de questionner leurs sources. 

  

 4.1.2 Didactique de l’histoire et histoire orale 

  

Nous avons déjà relevé la grande compatibilité entre histoire des femmes et histoire orale en 

partie 2.1., le manque de sources traditionnelles pouvant par exemple être paré par l’utilisation 

des récits oraux. Cette utilisation de la mémoire et du souvenir fait émerger des nouveaux 

questionnements, notamment quant à la subjectivité des sources mémorielles et la 

différenciation entre histoire et mémoire. “Tandis que l’histoire s'élabore dans un contrat de 

véracité avec les réalités passées, la cohérence de l’identité individuelle et collective prend le 

dessus, chez le témoin, sur le souvenir et l’expression de ce qui s’est réellement passé 

(Wallenborn, 2006).” (Fink, 2014c, p. 44) 

 

La mémoire est le lieu sur lequel s’appuient les témoignages, les récits. Or elle existe sur deux 

échelles : collective et individuelle. C’est la dialectique constante entre ces deux échelles qui 

en fixe le contenu. 

 

Ainsi, le récit individuel devient un révélateur du sens qu’une société donne à son 

passé. L'articulation entre souvenirs singuliers et la mémoire collective interroge la 

relation de l’individu à la société à laquelle il appartient, la manière dont il se pense 

dans l’histoire et dans le devenir commun. Elle interroge aussi comment une 

collectivité se pense dans l'histoire et dans son devenir, c’est-à-dire la manière dont 

elle reconstruit dans le présent ce qu’elle suppose être le passé (réel ou imaginé) et 

dont elle se projette dans le futur. (Fink, 2014c, p. 29) 

 

Dans une perspective constructiviste, il est clair que la mémoire n’est pas donnée mais 

construite. Si elle porte sur un moment du passé, elle est liée au moment historique où elle est 

convoquée car elle évolue en fonction du contexte. Le témoignage oral est donc un élément qui 

doit être contextualisé et historicisé. Tant le dispositif que le moment historique de récolte de 

témoignages sont des éléments à prendre en compte en plus de l’individu et de son discours 

dans une approche de la mémoire. Un exemple simple dans la construction d’une mémoire 

contemporaine : les mouvements de témoignages liés aux violences sexistes et/ou sexuelles du 

type de “MeToo” et “BalancetonPorc”. Le type de maltraitances et d’agressions dénoncé dans 
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ces mouvements était, jusqu’à il y peu, normalisé ou au moins tu par les victimes. Or l'apparition 

de ce type de plateforme et les débats suscités par ces témoignages dans la société ont permis 

de mettre en lien les mémoires individuelles et collectives et de signifier certaines pratiques 

comme inacceptables pour le plus grand nombre. Ainsi, ces mouvements sont liés à plusieurs 

aspects contextuels et historiques (plateforme d’expression, questionnements sociétaux …) qui 

ont permis de dénoncer des pratiques présentes dans notre société depuis de nombreuses 

générations.  

Si les témoignages de ce type étaient peu présents avant le 21e siècle, ce n’est pas qu’il n’y avait 

pas de réalité historique mais que le contexte historique ne permettait pas de construire cet 

objet. On comprend donc que l’histoire orale se présente comme une étude de la mémoire mais 

aussi comme celle de son contexte de transmission. “L’intérêt du récit d’un témoin ne réside 

pas tant dans les informations qu’il livre sur les faits eux-mêmes - même si elles fournissent 

parfois des indices utiles -, que sur les représentations sociales de ceux qui témoignent.” (Fink, 

2014c, p.40) 

  

L’histoire orale scolaire s'articule autour d’objectifs particuliers. Premièrement, le témoignage 

est lié à un être humain réel qui est porteur d’un vécu et d’émotions. Travailler sur les récits 

permet de faire entrer les élèves dans l’histoire par l’empathie et offre des possibilités 

d'identification. De plus, cela permet aussi de prendre conscience du fait que l’histoire est à 

construire et, comme le témoin qu’ils écoutent, les élèves sont acteurs et actrices de l'histoire. 

L’agentivité reconstruite des témoins-acteur·rice·s historiques permet par ricochet de penser sa 

propre agentivité. Avec la fonction de construction du rôle d’acteur·rice, l’histoire orale permet 

aussi de prendre conscience que l’histoire n’est pas réservée aux seules dates et batailles mais 

qu’elle peut aussi se centrer sur tout un chacun.  

Travailler sur la mémoire peut être contre-productif du point de vue de l’objectivité. Aussi, 

travailler en classe sur des récits demande de faire un travail critique important de distanciation. 

“Tout comme n’importe quel document d'histoire, la source orale doit être soumise à une 

analyse externe (contexte et source) et interne (contenu de la source) et mise en relation avec 

d’autres documents historiques.” (Fink, 2014a, p. 13) Il s’agira en effet de faire de l’histoire et 

donc d’exercer un esprit critique et une méthode déconstruisant les discours. Les nécessités 

méthodologiques que présente ce type d’histoire à l’école consistent en un objectif en soi. En 

effet, “C’est l’élaboration d’une pensée réflexive d’historicisation, et non la seule humanisation 

du passé, qui est au cœur du dispositif.” (Fink, 2014c, p. 126)  
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4.2 Parcours didactique 
  

Dans cette partie nous allons proposer une séquence didactique à réaliser avec les sources que 

nous avons collectées. Ce travail n’a pas pour but de mettre en place un moyen d’enseignement 

préconstruit et rigide, adapté à tous les publics d’élèves des classes primaires. Notre visée est 

de réfléchir à des moyens de mettre à disposition des sources pour les enseignant·e·s afin de 

promouvoir au sein des classes de réelles enquêtes sur des questions de toutes sortes, mais 

particulièrement sur des questions vives en lien avec la place et le statut des femmes tant dans 

l'Histoire que dans les sources. Ainsi, la séquence présentée se veut une possibilité, liée à un 

contexte-classe particulier, de mettre des élèves en enquête. 

  

4.2.1 Réflexions et questionnements préliminaires 

  

Notre réflexion quant à la mise en place d’une séquence didactique s’est premièrement ancrée 

autour de questions logistiques : 

Combien d’élèves, quel niveau, combien de temps à disposition, ordinateurs à disposition, 

suffisamment de place pour que tous les élèves puissent écouter et discuter sans brouhaha ? ...  

D’entrée il a été primordial pour nous de penser notre séquence non comme une potentialité 

théorique mais comme une réalité pratique. Il nous a donc semblé important de trouver d’abord 

une classe pour nous accueillir car nous n’avions pas la possibilité d’enseigner cette séquence 

dans nos classes respectives pour des questions de niveau scolaire. 

 

D’autre part, étant toutes les deux intéressées et motivées par les sujets historiques, nous avons 

accompagné toutes nos réflexions d’une motivation pour l’Histoire qui s’est traduite par un 

questionnement simple : est-ce aussi motivant pour les élèves ? Sont-ils et sont-elles capables 

de faire ce que nous attendons d’elleux ?  

Nous avons d’entrée souligné dans nos conversations qu’un manque de motivation ne 

permettrait pas d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ainsi, nous avons 

systématiquement réfléchi à la dévolution possible des élèves, cherchant à la rendre maximale. 

Il n’en reste pas moins vrai que nous nous sommes demandé si nous allions nous trouver 

confrontées à un manque de motivation lié au sujet (difficulté à donner du sens à l’étude de la 

guerre du point de vue de la femme, intérêt pour l’aspect géopolitique et militaire du sujet, 

surabondance actuelle du discours sur les femmes, manque d’identification au sujet lié au genre 
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ou à l’origine …), mais aussi un manque de motivation lié aux formes de travail (groupe 

dysfonctionnel, difficultés liées à la langue, méconnaissance du travail d’enquête …). 

  

Nous avons également utilisé la didactique de l’histoire afin de nous y conformer. Cela nous a 

questionnées, par exemple pour la problématisation : comment laisser les élèves réellement 

faire des hypothèses et enquêter en fonction de celles-ci ? Quel est notre rôle en tant 

qu'enseignante ? Comment accompagner sans trop guider ? Logistiquement, comment prévoir 

et préparer toutes les sources nécessaires ? Quelle contextualisation donner avec les sources ? 

Comment introduire l’enquête et donner les outils historiques nécessaires à la recherche ? La 

création d’une séquence didactique nous est alors apparue comme un subtil jeu d’équilibre entre 

guidage et accompagnement. 

  

Nous avons encore pensé la mise en œuvre de l’enquête. Il est apparu assez rapidement dans 

nos réflexions que le statut de la femme lors de Seconde Guerre mondiale est une thématique 

difficilement abordable de front car peu, voire pas de source, ne s’y réfèrent explicitement. Nos 

enquêteur·rices·s étant des élèves de 7-8e, il nous a donc paru essentiel de préparer des 

thématiques d’enquête pour lesquelles des sources explicites étaient disponibles. Ainsi, le 

travail des femmes, le bénévolat, l’armée ou le quotidien en temps de guerre nous ont semblé 

être des thèmes plus faciles d’accès. Toutefois, il serait faux de penser la délimitation de nos 

thèmes comme un découpage de catégories qui seraient hermétiques les unes aux autres. En 

effet, tout est lié et nos thèmes ont été choisis, comme nous l’avons expliqué en partie 3.2, pour 

faciliter notre travail. Ils sont toutefois discutables, car conventionnels.  

 

Nous avons aussi réalisé que le statut de la femme est présent dans chacun des thèmes que nous 

avons forgés et, par une sorte de jeu de miroir, chaque thème (travail, bénévolat, quotidien, 

armée) permet d’amener quelques éléments qui, dans une mise en commun bien construite, 

devrait permettre de voir émerger l’image de la femme des années 30-40. C’est pour cela que 

nous avons fait le choix de ne pas traiter frontalement de la question des droits et du statut des 

femmes mais d’y venir en conclusion de séquence. 

 

D’autre part, nous avons ajouté la thématique de la Mob car elle nous semble être un moment 

historique qui peut parler intellectuellement et émotionnellement aux élèves. Elle présente en 

effet l’aspect du fait historique (une date, un déroulement clair lié à des événements antérieurs 

…) facilement compréhensible pour les élèves, tout en offrant la possibilité de réfléchir à la 
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charge émotionnelle importante dont elle est tant le symptôme que la cause. Nos réflexions 

nous ont donc poussées à utiliser la Mob non pas comme une thématique d’enquête pour les 

élèves mais comme une amorce à la séquence. Il nous a semblé logique et pratique de 

commencer nos recherches par ce moment.  

 

De plus, nous ne savons pas quelles seront les connaissances des élèves sur cette période. Ainsi, 

travailler sur un moment historique délimité nous a paru un bon moyen de mettre un contexte 

et d’éventuellement apporter quelques connaissances pour la suite. D’autre part, nous pensons 

que la Mob est une bonne ouverture car elle présente un moment charnière, avec le départ des 

hommes actifs, pour l’histoire des femmes. Lorsque l’on pense à la Mob, on tend plutôt à 

réfléchir à la “guerre”, que les hommes partis vont mener, et non pas au quotidien de ceux et 

celles qui restent. Or l’histoire des femmes le montre, travailler sur le sujet féminin, c’est 

travailler en négatif, sur ce qui manque, sur ce qui n’est pas explicité. En ce sens, la Mob est un 

exemple tout à fait pertinent qui, nous l’espérons, permettra de motiver une enquête. 

  

L’enquête des élèves autour des quatre thèmes a aussi été un point de réflexion. Nous pourrions 

en effet choisir de faire travailler tous les élèves sur un thème en choisissant les 

questionnements les plus présents lors de l’amorce. Nous avons pensé qu’il serait plus porteur 

pour elleux d’avoir des thèmes de recherche différents. D’abord parce que nous visons ici une 

fois encore une dévolution et donc une motivation plus grande. Ensuite parce que nous 

aimerions que les élèves se sentent impliqués et responsables. Ainsi, nous avons choisi de 

travailler par petits groupes sur les quatre thèmes et de faire, au terme des recherches, une mise 

en commun lors de laquelle les groupes pourront présenter un panneau résumant leurs 

découvertes. Ainsi, c’est à elleux de présenter le résultat de leurs recherches et de questionner 

celui des autres. Nous avons discuté de la possibilité d’utiliser un outil informatique pour créer 

un padlet ou un panneau, mais l’avons écartée. En effet, seule l’une d’entre nous va être présente 

dans la classe à enseigner, de plus cette dernière n’est pas sa propre classe et les élèves vont 

travailler dans quatre lieux distincts pour pouvoir discuter et écouter les témoignages. Il nous 

semble qu’en matière de gestion de classe et de vérification d’une utilisation conforme des 

outils informatiques, laisser les élèves créer des supports informatiques - et les superviser - 

serait un stress trop important pour l’enseignante. Nous allons donc opter pour des panneaux “à 

l’ancienne” papier A1 et impressions de photographies collées s’iels le souhaitent. 
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Finalement, la conclusion et la mise en commun des recherches, que nous pensons comme le 

moment d’émergence de l’image du statut de la femme, ont été réfléchies comme un moment 

de discussion ouverte pour faire les liens entre alors et aujourd’hui. Ce moment pourrait être 

conçu de manière plus cadrée d’entrée mais nous avons fait le choix de nous laisser guider par 

les élèves et d’essayer de construire une conclusion sur leurs découvertes et non pas sur nos 

attentes. Ainsi, s’il nous faut ramener le sujet sur le statut de la femme pendant la guerre, nous 

avons fait le choix de prendre le risque d’ouvrir cette conclusion à un certain foisonnement, 

voire au contraire à un vide. Il nous semble d’autre part peu bénéfique de penser à une 

conclusion sans avoir parcouru le chemin. C’est pourquoi pensons qu’il sera nécessaire de 

prendre des notes tout au long de la séquence et de s’appuyer sur celles-ci pour guider ou 

accompagner les discussions conclusives. 

  

4.2.2 Parcours didactique, proposition d’une séquence 

 4.2.2.1 Contexte 

  

La séquence est prévue pour une classe de double niveau, 7-8H, dans une école de la banlieue 

fribourgeoise, à La Sonnaz (cercle scolaire de Granges-Paccot). La classe est composée de 23 

élèves (6 élèves 7H et 17 élèves 8H, 15 filles et 8 garçons). 

  

Les élèves de cette classe ont suivi un programme d’histoire quelque peu modifié du fait du 

double niveau. Cette année, iels ont traité le Moyen-Âge et la Renaissance. Une partie de la 

classe, les 8H, a déjà étudié des sujets modernes et contemporains l’année précédente. 

  

La séquence va être enseignée dans le cadre d’un remplacement de trois jours répartis sur deux 

semaines consécutives, le mardi 18 mai et les vendredis 21 et 28 mai. Il en découle que la 

séquence ne pourra pas dépasser 6 périodes. La séquence va être enseignée par Diane Hartmann, 

qui a déjà effectué un remplacement d’un jour dans cette classe durant l’année scolaire et 

connaît donc sommairement les élèves. 

  

D’un point de vue logistique, la classe se trouve dans un bâtiment comportant actuellement une 

classe vide adjacente. D’autre part, le couloir est aménagé d’une grande table où les élèves ont 

l’habitude de travailler. À l’étage inférieur de l’école se trouve la salle des maîtres qui comporte 

aussi une grande table qui est actuellement dans le couloir (mesure Covid) où les élèves 

pourraient aussi travailler. 
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La classe est dotée d’un TBI et de trois ordinateurs fixes. De plus, l’école a à sa disposition dix 

iPad et dix ordinateurs portables. L’un des élèves, au bénéfice de mesures d’aide particulières, 

possède son propre ordinateur. 

  

    4.2.2.2 Séquence 

  

La séquence va s’articuler autour de trois moments. Premièrement, il s’agira d’introduire le 

projet et surtout l’histoire de la guerre. Deuxièmement les élèves seront en enquête par groupe 

autour de thématiques. Troisièmement, les élèves présenteront leurs recherches et pourront 

échanger autour des découvertes. Dans ce troisième moment, l’enseignante conclura les 

recherches en ouvrant à un questionnement plus large. La séquence didactique détaillée est 

produite dans les annexes. 

Nous avons décidé de doter chaque élève d’un carnet de taille A6 dans lequel iel pourra prendre 

note de ses réflexions, de ses questionnements ou même dessiner des éléments en rapport avec 

le thème. 

  

   4.2.2.3 Prévisions et points d’attention 

  

Dans le cadre de la séquence, il sera important d’être attentive à plusieurs points. Premièrement, 

pour des questions d’équité, une discussion générale autour de la Seconde Guerre mondiale 

devra être menée. Cela permettra de s’assurer que tou·te·s les élèves partent d’un socle de 

connaissances suffisant pour mener une enquête historique. D’autre part, on peut s’attendre à 

une certaine frustration d’une partie des élèves car nous ne parlerons pas (ou très peu) d’armée, 

de batailles et de questions géopolitiques. Ainsi, on peut redouter un manque de motivation de 

certain·e·s face au sujet. Il sera alors important de demander aux élèves d’enquêter aussi chez 

eux, de demander aux grands-parents, aux voisins … afin d’être partie prenante de l’enquête. 

C’est ici, à notre avis, que l’histoire orale peut faire la différence. 

Dans le déroulement général de l’enquête par groupe, nous nous attendons à rencontrer des 

difficultés liées au climat et à la gestion de classe. En effet, le statut de remplaçante n’est pas 

toujours propice à une gestion efficace. De plus, le travail en groupe va engendrer du bruit et 

probablement des nuisances d’attention. Il sera donc nécessaire que l’enseignante soit en 

permanence en train de se balader entre les groupes afin de superviser le travail et les 

interactions des élèves. Il sera aussi important de mettre en place des règles strictes avant la 

mise en enquête. 
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Pour des différentes raisons, certains élèves pourraient rencontrer des problèmes de 

compréhension et/ou n’arriveraient pas à enquêter. Il sera nécessaire d’offrir un appui et un 

guidage aux élèves et de travailler avec les groupes qui en auront besoin, en modélisant la 

recherche et en étant explicite quant à ce qui peut être fait pour trouver des réponses. 

Il est aussi possible que des élèves soient frustré·e·s car iels ne trouveront pas de réponse(s) 

exacte(s) à leur(s) question(s). En effet, la problématisation va entraîner des questionnements 

riches et les réponses seront donc à construire et non à trouver. Il faudra donc bien accompagner 

les élèves dans cette frustration incontournable, d’autant que les sources ne peuvent qu’apporter 

une réponse partielle. 

  

La recherche va être plus ou moins aisée pour les élèves. Certains groupes pourront finir bien 

avant les autres, c’est pourquoi il sera nécessaire de différencier. Il faudra alors proposer un 

approfondissement, une question ou une recherche supplémentaire. A contrario, nous 

prévoyons que certains élèves auront besoin de plus de temps. Ainsi, nous avons décidé de 

prévoir deux périodes pour la recherche en groupe, plus une à ajouter si nécessaire. 

Pour finir, le moment de mise en commun des recherches va se dérouler sur une période entière 

et il est possible que cela soit trop long pour certain·e·s élèves. En effet, il y a des risques de 

perdre l’attention de certain·e·s. Il faudra donc faire des pauses si nécessaire. 

 

Le dernier point d’attention qu’il nous faudra avoir en tête sera le fait que même si nos élèves 

sont des digital natives, un dispositif tel que celui que nous proposons (le Prezi) n’est pas 

forcément simple à manier pour tou·te·s. Il sera donc nécessaire d’accompagner les élèves et 

de leur laisser du temps pour simplement comprendre la navigation sur le site. 

  

  

4.2.3 Parcours didactique, réalisation 

 4.2.3.1 Mise en œuvre et résultats 

  

Amorce :  

Lors de l’amorce, les élèves ont manifesté un grand intérêt et ont montré un déjà-là important. 

En effet, lors du moment où iels ont pu dire ce qu’iels savaient déjà de la période de la guerre 

en Suisse, les élèves ont parlé de rationnement, d’obscurcissement, de couvre-feu, de survol par 

des avions étrangers et de bombardement. L’idée de “garder les frontières” est aussi ressortie. 
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L’amorce ayant été construite autour d’un document de présentation comportant des vidéos, la 

plupart des élèves sont resté·e·s attentifs tout le long (40 minutes environ). Lors de l’amorce, 

une analyse de source (affiche de la Mobilisation du 2 septembre 39) a été menée avec la 

méthode du 3QPOC afin de familiariser les élèves à cette démarche.  

 

 

 

 

 

 

Affiche de mise sur pied pour la mobilisation générale de septembre 

1939 (Bibliothèque nationale suisse, Berne). 

 

L’enseignante a alors modélisé la marche à suivre, en explicitant des questions liées à chaque 

lettre de la méthode et en formulant les questions que la source produit chez elle. Par exemple, 

pour le O : “J’essaie de savoir où le document est produit et de quels lieux il parle. Alors, je 

cherche des indices dans le document. Déjà, il y a 3 parties distinctes et je me demande pourquoi 

? Savez-vous ? (3 langues) Ensuite, je vois en haut “Armée suisse” donc je suis sûre du pays. 

Je sais donc que cette affiche a été produite en Suisse et qu’il est ici question de la Suisse, mais 

je ne peux pas savoir plus précisément où elle a été affichée car elle comporte trois langues et 

peut être affichée n’importe où sur le territoire suisse.” Le but de cette partie étant de modéliser 

un maximum l’utilisation de la démarche 3QPOC pour que les élèves puissent dans un 

deuxième temps la mettre en pratique. 

 

Les élèves ont pu, d'autre part, prendre des notes pendant la présentation, relever les choses 

étonnantes, touchantes, étranges ou incomprises. Le but était ici de s’appuyer ensuite sur les 

remarques des élèves pour construire une problématique.  

 

Problématisation : 

La problématisation a rencontré un moins fort engouement, peut-être en partie car elle se 

trouvait en fin de séance et les élèves étaient déjà assez fatigués. Après tout le travail fait pour 

amener les élèves à saisir le contexte de la Suisse en 1939, le thème de recherche a été annoncé 

(les femmes pendant la guerre) puis les élèves ont pu exprimer les questions que cela produisait 
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chez eux. La plupart des questions posées n’étaient alors pas vraiment des questions riches 

(“Combien gagnait une femme en 1939 ?”), mais elles nous semblent intéressantes dans 

l’articulation du sujet. Les questions ont été projetées au tableau pendant la discussion. 

L’enseignante a sciemment regroupé les questions par thème, sans le dire aux élèves (armée, 

travail, quotidien), elle les a aussi fait reformuler et les a poussé·e·s à enrichir leur question. 

Dans un deuxième temps, le Prezi a été présenté aux élèves. Seule la page de départ du dispositif 

a alors été montrée. Les thèmes de recherche ont été expliqués (travail, armée, quotidien, 

bénévolat) et ensuite repris un par un pour voir si ces thèmes éveillaient des questions 

complémentaires. Elles ont toutes été ajoutées à la liste projetée au tableau. 

 

Face à la fatigue des élèves et à l’engagement dont iels ont fait preuve auparavant, la 

problématisation s’est arrêtée là et les élèves ont ensuite pu librement consulter le Prezi, afin 

d’apprendre à l’utiliser et à naviguer dans ses différents niveaux. La problématisation n’a pas 

pleinement atteint le but recherché puisque c’est l’enseignante qui a finalement formulé, à partir 

des questions des élèves, une problématique englobant celles-ci. Les contraintes de temps 

semblaient trop importantes pour revenir à cette étape en collectif. De plus, la capacité qu'ont 

les élèves à problématiser est une compétence qui s'acquiert au fil des années et il nous semblait 

simplement que prolonger ce moment n’aurait pas porté ses fruits. Les questions des élèves, 

produites ci-dessous, nous semblent déjà très proches d'une problématique, l’étape manquant 

étant une capacité d'inférer une ou des questions de recherche à partir de ce riche éventail. On 

notera encore que nous avions aussi des contraintes liées à notre corpus de sources. Ainsi, “Y 

avait-il de la famine ?” est par exemple une question de recherche très intéressante à nos yeux 

mais comme nous ne l’avions pas prévue, nous n’avons pas les sources pour y répondre sur le 

Prezi. Ici se pose donc un dilemme : doit-on ajouter des sources et nourrir la réelle curiosité des 

élèves ou alors les guider vers notre terrain, pré-préparé ? Pour des questions logistiques, nous 

avons choisi de déplacer certaines questions vers des thématiques que nous avions mieux 

anticipées, nous reviendrons sur cette question au point 4.2.3.3.  

  

 

 

 

Questions des élèves (inscrites au fur et à mesure et 

projetées au TBI)  
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Questions de recherche proposées par l'enseignante, d’après les questions d’élèves :  

 

• Les femmes ont-elles pu aider l’armée ? Et si oui quelle a été la place de la femme 

dans l’armée ? 

• Les femmes ont-elles eu de pires conditions de travail lors de la guerre ? 

• Comment a-t-on fait pour intensifier les cultures et défendre les frontières en 

même temps ? 

• Pourquoi y-a-t-il eu des bombardements en Suisse ? Comment fallait-il réagir ? 

• Comment était le quotidien de guerre ? Comment est-ce que ça fonctionnait dans 

les magasins ? Qu’est-ce qu’on mangeait ? 

 

Travail autonome : 

Les élèves ont été mis·es dans des groupes prédéfinis par leur enseignante titulaire, chaque 

groupe comportant un ou une élève de 7H au moins. De plus, nous avons essayé de produire 

une certaine mixité dans les groupes (genre et origine). Nous avons formé 5 groupes de 

recherche, liés aux cinq questions. Les questions ont été imprimées sur du papier A3 et 

découpées. Chaque groupe a choisi une personne qui est venue tirer au sort une question. La 

première période de recherche s’est déroulée le vendredi avant le repas et la deuxième après le 

repas. Cela a présenté l’avantage de laisser du temps à l’enseignante pour faire des photocopies 

supplémentaires ou chercher des informations pour les questions des élèves pendant la pause 

de midi.  

Lors de ce moment de recherche, nous avons pu remarquer plusieurs choses. Premièrement, les 

élèves étaient tou·te·s au départ attiré·e·s par les vidéos mais iels ont ensuite tou·te·s plus utilisé 

les textes. En effet, il nous a semblé qu’iels étaient plus à l’aise pour construire une réponse à 

leurs questions à l’aide de sources écrites.  

 

D’autre part, ces élèves ont l’habitude de réaliser des recherches autonomes, notamment sur 

internet et iels ont tout de suite demandé à obtenir plus d’informations et à les chercher par 

elleux-même. Ainsi, iels ont utilisé les tablettes pour faire des recherches ou trouver des images 

supplémentaires et les imprimer. Concrètement, le groupe travaillant sur les bombardements 

est allé chercher plus d'information sur internet et iels ont grâce à cela découvert que certaines 

théories conçoivent les bombardements non pas comme des erreurs, mais comme des 

avertissements des Alliés envers la Suisse. D’autres groupes sont allés dans la bibliothèque de 
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classe chercher des BD historiques pour en faire des copies à intégrer au panneau. Tous les 

groupes ont pu, d’autre part, utiliser les livres à disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

Livres à disposition 

des élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres sources à disposition des élèves 

 

 

De manière générale, les élèves ont été assez autonomes et ont bien collaboré. Il a fallu aider 

certains groupes, les relancer dans la recherche, mais tou·te·s ont fourni un réel travail. On 

notera toutefois que certain·e·s élèves de 7H, notamment 2 qui rencontrent des difficultés dans 

plusieurs disciplines, n’ont que peu participé aux échanges de leur groupe.  

 

A la fin de la deuxième période (vendredi vers 14h), l’enseignante est passée dans chaque 

groupe pour demander aux élèves où iels se situaient dans l’avancée de leurs recherches et de 

la construction du panneau. Le groupe sur le travail des femmes avait alors terminé. Celui sur 

l’armée finissait de copier du texte sur le tableau mais avait terminé ses recherches. Les élèves 

travaillant sur les bombardements étaient quant à elleux en train de chercher des images 
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illustrant leur propos. On notera que dans ce groupe se trouvait un élève avec des intérêts 

marqués pour l’aspect militaire qu’il a fallu beaucoup cadrer pour qu’il reste dans le champ de 

notre recherche. Le groupe sur le quotidien de guerre avait quant à lui besoin d’encore un peu 

de temps de recherche. Pour finir, le groupe travaillant sur l’agriculture a adopté une posture de 

partage du travail. Ces élèves ont vu dans leur question de recherche (Comment a-t-on fait pour 

intensifier les cultures et défendre les frontières en même temps ?) deux questions distinctes et 

l’ont donc séparée en deux. Ainsi, un sous-groupe a travaillé la question des cultures et l’autre 

la défense aux frontières. Dans la mesure où cette posture nous a paru logique et surtout qu’elle 

découlait d’une question de recherche certainement perfectible, les élèves ont pu effectuer cette 

double enquête. Mais comme nous n’avions guère prévu de sources pour le thème de la défense 

des frontières, il a fallu aider le duo chargé de cette question dans ses investigations (proposer 

des passages de livres, des images, …). Ce groupe n’était ainsi pas encore au bout de ses 

recherches à l’approche de la fin de la deuxième période. 

 

L’enseignante a alors consulté les élèves sur la suite, leur proposant soit de travailler encore un 

moment tout de suite (dépasser sur la prochaine période) ou alors de s’arrêter là et reprendre la 

semaine suivante. Tous les élèves ont préféré continuer le projet plutôt que de le reprendre 

ultérieurement. On notera que la dernière période du vendredi après-midi, qui a donc été ici 

annulée, est le dessin. La séance a donc été prolongée d’une petite demi-heure puis tous les 

groupes ont été en mesure de rendre leur panneau. 

 

L’attitude des élèves face à l’étape de la recherche a été très positive. En effet, iels ont été 

motivés par le thème et par le dispositif. Iels ont assez bien collaboré, choisissant dans certains 

groupes de se partager les tâches, alors que dans d’autres iels ont travaillé ensemble pour tout 

le travail. Nous en avons profité pour proposer des stratégies pour mieux collaborer, notamment 

en utilisant le carnet de recherche. Par exemple, plutôt que de lire à haute voix les textes aux 

camarades, il a été proposé à chacun·e de lire un texte, d’en relever dans le carnet de recherche 

les points intéressants en regard du sujet et d’ensuite les partager avec les camarades. Il a aussi 

été proposé aux groupes partageant le travail de prendre un moment pour discuter de leurs 

trouvailles et de bien prendre le temps de les mettre en commun.  

 

Le carnet de recherche a été utilisé par certain·e·s élèves, mais de façon très inégale. Quelques 

élèves y ont noté des éléments et collé des documents. Lors de la présentation du carnet nous 

avions fait le choix de les encourager à l’utiliser de manière complètement libre, tant en y 
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dessinant qu’en y écrivant. De plus, comme les élèves ont travaillé en groupe, iels ont parfois 

délégué la “tâche” de secrétaire à une seule personne, n’écrivant donc pas tou·te·s dans leur 

carnet. D’autre part, les élèves ont très vite investi l’espace des affiches et y ont noté des choses. 

Peut-être que si les affiches avaient été données plus tard, les élèves auraient alors plus investi 

le carnet ?  

  

Mise en commun et institutionnalisation :  

La mise en commun a eu lieu sur deux moments distincts : la première période du vendredi 

matin et la première période du vendredi après-midi. Les élèves ont d’abord eu 10 minutes en 

groupe pour décider de ce qu’iels voulaient dire et qui disait quoi. Dans un deuxième temps, les 

groupes ont pu présenter leur panneau à la classe. L’ordre des groupes a été tiré au sort. Les 

élèves ont mis leur affiche au tableau et ont présenté leurs découvertes aux camarades. Iels ont 

pour la plupart lu des indications notées sur leurs panneaux. Les présentations ont duré environ 

5 minutes, puis 5 à 10 minutes de questions et discussions.  

 

Après chaque présentation, les autres élèves ont pu poser des questions. L’enseignante a alors 

rebondi sur les questions pour approfondir ou revenir sur des thèmes importants. Par exemple, 

il a été demandé aux élèves d’inférer certaines réponses pour lesquelles ils n’avaient pas de 

sources (“Concernant la nourriture, il y a une différence qui va apparaître pendant la guerre 

entre la ville et la campagne. A votre avis, quelle est cette différence et pourquoi est-elle apparue 

?”). Dans d’autre cas, les élèves ayant été très rapides ou ayant parlé de manière peu audible, il 

a fallu les questionner sur le contenu de leur présentation pour s'assurer de la compréhension 

de tou·te·s. 

Si lors des présentations, les élèves se sont montré·e·s respectueux·euses de leurs camarades en 

restant attentif·ve·s, peu de questions ont été posées (2 à 4 par présentations). 
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Affiches des élèves : 

 

Les femmes ont-elles pu aider l’armée ? Et si oui quelle a été la place de la femme dans 

l’armée ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 1, 

Affiche 

 
 

Les femmes ont-elles eu de pires conditions de travail lors de la guerre ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 2, 

Affiche 
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Comment a-t-on fait pour intensifier les cultures et défendre les frontières en même temps ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 3, 

Affiche 

 

 

 

 

Pourquoi y-a-t-il eu des bombardements en Suisse ? Comment fallait-il réagir ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 4, 

Affiches 
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Comment était le quotidien de guerre ? Comment est-ce que ça fonctionnait dans les 

magasins ? Qu’est-ce qu’on mangeait ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 5, Affiche 

 

L’institutionnalisation s'est déroulée en deux temps. D’abord par la validation et le rajout 

d'informations après chaque présentation. Ensuite, lorsque toutes les présentations ont été 

terminées, avec tous les panneaux au tableau. Il a alors été demandé aux élèves de résumer ce 

qui avait été appris au cours du moment de mise en commun. Cette partie a donc consisté en un 

moment de discussion où l'enseignante a essayé de ramener les élèves sur la question du statut 

de la femme. Les questions posées cherchaient à faire réfléchir les élèves sur les changements 

produits pendant la guerre mais aussi dans l’après-guerre, lorsque les femmes n’avaient plus à 

être des remplaçantes, puis sur le chemin parcouru depuis là. Il a aussi été demandé aux élèves 

de s’imaginer, de se mettre dans la peau d’acteur·rice·s du 20e siècle, afin de favoriser une 

entrée dans l’histoire par l’empathie. Cette partie a duré une quinzaine de minutes. 

L’engagement des élèves a été très bon, même s’il était assez clair que certain·e·s avaient plus 

à dire que d’autres. On ne remarque pas de disparité entre l’implication des garçons et celle des 

filles. Toutefois, il nous a semblé à nouveau que tout le dispositif et a fortiori le moment 
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d’échange, était difficile à apprivoiser pour les élèves de 7H qui n’ont que peu participé. Durant 

toute l’institutionnalisation, les élèves sont restés attentif·ve·s. La transcription de l’échange est 

produite dans les annexes. Nous y avons laissé toutes les imperfections de langages et les 

imprécisions historiques, ne gommant que les noms d’élèves et les relances. Nous tirerons 

quelques citations d’élèves dans la suite de ce travail. 

 

4.2.3.2 Analyse de la séquence 

 

D’un point de vue général, nous jugeons la séquence comme réussie : les élèves ont fait une 

recherche les amenant à prendre en compte le point de vue de celles et ceux qui sont restés à 

l’arrière. Premièrement, les élèves ont pu faire une recherche sur un sujet proche - la Suisse - 

qui pouvait leur paraître anodin - la Suisse étant neutre pendant la guerre. “Moi au début de ce 

thème je me suis dit « travailler sur ce thème, la Suisse, c’est un peu nul, il s’est rien passé » 

mais en fait quand on regarde tous ces documents, il s’est passé beaucoup de choses. C’est 

intéressant.” (Ly., 8H)  

D’entrée, les élèves ont été impressionné·e·s par les documents disponibles et ont investi le 

terrain de recherche d’un thème qui peut sembler peu motivant. Or, travailler sur le proche 

permet aussi de rattacher la recherche à un concret que l’on connaît et de justement produire 

une plus grande motivation. 

 

Les élèves ont à notre avis saisi la dichotomie entre ceux qui partent (les mobilisés) et ceux qui 

remplacent (les femmes) : “Bah, c’est les femmes qui vivent le plus de changements. Parce que 

les mobilisés ils ont pas fait grand-chose tandis que les femmes elles ont fait beaucoup” (D., 

8H). Dans ce cadre, c’est l’agentivité des femmes pendant la guerre qui a été découverte car 

“les femmes avaient aussi un rôle à jouer” (Z., 8H). L’état de guerre a alors produit de nouvelles 

chances pour les femmes :  “Y avait des métiers que les hommes faisaient et ils sont partis à la 

guerre et après, c’est les femmes qui les ont faits et puis c’est un métier qu’elles auraient jamais 

fait autrement.” (N., 8H) Iels ont ainsi compris que la guerre a consisté en un temps long où 

finalement, aux frontières, rien ne se passait vraiment, mais que ce n’est pas pour autant que la 

vie à l’arrière s’est arrêtée : “La guerre c’est pas ce qu’on croit. Mais aussi moins de nourriture, 

se cacher, éteindre les lumières, ce n’était pas seulement se tirer dessus“ (D., 8H). Iels ont pu 

enquêter sur les différents rôles de la femme en temps de guerre et sur les améliorations de 

portée égaliataire que cela à produit : “Moi ce que je pense c’est que c’est un peu consternant 

car il a fallu une guerre pour que l’égalité augmente un peu” (Lu., 7H). Les élèves ont aussi su 
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saisir que les femmes étaient des remplaçantes et qu’à la fin de la guerre, “les femmes 

reprennent leur place” (Z., 8H) “à la maison ! Pour le ménage et les trucs comme ça” (T., 8H). 

Certain·e·s élèves ont su exprimer la nécessité d’être acteur·rice pour produire du changement 

: “Moi je pense qu’elles avaient jamais vécu tout ça, elles se sont dit faut qu’on se batte et c’est 

pour ça que ça a changé” (D., 8H). Cela a ensuite permis à d’autres élèves de faire le lien avec 

l’époque contemporaine en répondant à la question “quand on voit où on est aujourd’hui, 

qu’est-ce qu’on peut imaginer par rapport à tout ça ?” :  “Ben ça peut changer. Parce que dans 

quelques années ça va être encore plus “ (M., 8H) ; “Que maintenant la femme est plus ou moins 

égale à l’homme. Mais elle ne sera jamais vraiment égale à l’homme tant qu'il y aura de la 

galanterie et des trucs comme ça” (Z., 8H). Nous considérons donc que les objectifs généraux 

de notre séquence d’enseignement sont atteints. 

 

La dernière partie de la séquence - mise en commun et institutionnalisation- a permis de mesurer 

les acquis des élèves. Si elle présentait des biais réels (capacités des élèves à travailler en 

groupe, à s’exprimer devant la classe et devant une autre enseignante que la titulaire, 

compétences d’expression orale …) nous avons pu voir que tous les groupes présentaient un 

panneau en rapport avec la question de recherche et qu’ils donnaient oralement des informations 

issues des documents sources. Nous mesurons donc de bonnes progressions d’apprentissage au 

sein des groupes et de la classe. De plus, nous avons à cœur de garder une motivation et une 

dévolution importante chez les élèves. Or, s’il est indéniable que certains élèves ont moins 

collaboré que d’autres dans les groupes, la mise en commun nous a offert un moment très 

intéressant avec des élèves motivés et attentifs. De surcroît, une élève a apporté des objets en 

classe (photo de soldat, médaille commémorative de la première guerre, plaque commémorative 

de la Mob, carte géographique du Noël du soldat de 1940) et un élève a tenu à raconter la vie 

difficile de sa grand-maman qui est née en Autriche et qui a ensuite vécu en Allemagne. Tous 

ces éléments nous permettent de penser que nos objectifs sont atteints.  

                          
Objets apportés par une élève de 8H 
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D’un point de vue didactique, nous avons fait le choix de planifier une séance introductive axée 

sur la mobilisation de 1939 afin d’entrer dans le thème d’une manière que nous avons jugée 

efficace. Cette première séance voulait aussi mettre en place une méthode de traitement des 

documents afin de faciliter les recherches des élèves. Nous constatons toutefois que cette séance 

était trop dense. En effet, la problématisation a été un moment rencontrant moins d’engouement 

chez les élèves et l’enseignante a alors senti un léger manque d’engagement dans cette 

recherche. Nous regrettons aussi le fait de ne pas avoir suffisamment axé la partie introductive 

sur les témoignages oraux. En effet, nous pensons que le fait d’avoir utilisé un exemple de 

source écrite pour travailler la méthode 3QPOC (affiche de la mobilisation) a poussé les élèves 

vers les sources écrites. D’autre part, nous pensons qu’un travail préparatoire sur les sources 

orales doit être fait afin de rendre celles-ci plus facilement abordables par les élèves. Nous 

avons remarqué que les élèves étaient d’entrée très motivé·e·s à regarder les interviews, qu’iels 

ont directement commencé par cela, mais qu’iels n’ont que peu utilisé ces sources préférant les 

documents écrits fournis. Il est à ce stade difficile d’expliquer pourquoi cet engouement de 

départ ne s’est pas réalisé dans les productions. Nous ne pouvons qu’avancer quelques 

hypothèses. Premièrement, comme il a été dit, nous craignons ne pas avoir su rendre ces sources 

vraiment étudiables d’un point de vue historique (utiliser une méthode pour en extraire de 

l’information). Deuxièmement, les élèves ont pu simplement suivre leur habitude de travailler 

exclusivement sur des sources écrites et bouder les sources orales, perçues comme moins 

institutionnelles, moins sérieuses ou moins pratiques. De plus, il nous semble que la 

transposition oral-écrit à l’aide de notes n’est pas une chose aisée pour elleux. Ensuite, la 

quantité importante de sources écrites mise à disposition a peut-être happé les élèves au 

détriment des témoignages. Finalement, nous pensons que la réalisation d’un panneau comme 

support de la recherche a biaisé la demande : nous avons guidé les élèves vers un rendu écrit 

alors qu'iels travaillaient sur des témoignages oraux. Cette transposition est probablement 

apparue comme complexe voire illogique aux élèves.  

 

Une analyse rapide des affiches des élèves permet de mettre en évidence l’utilisation importante 

d’images et de photographies. Les groupes 3 et 4 ont ajouté des images, des articles de journaux 

et des informations qu’iels ont trouvés hors du Prezi et des sources à disposition. Certains 

panneaux comportent peu d’écrits (groupe 2 particulièrement) et essentiellement des images. Il 

a alors été difficile de juger le travail des élèves avant la présentation orale. Il a fallu les 

questionner pour s’assurer que le travail avait été effectué. Dans tous les cas, le panneau étant 

un support visuel de présentation, il est évidemment incomplet sans le discours des élèves. Nous 
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souhaitons toutefois nous arrêter sur le panneau du groupe 5. Ce groupe a partagé sa question 

(Comment était le quotidien de guerre ? Comment est-ce que ça fonctionnait dans les magasins 

? Qu’est-ce qu’on mangeait ?) en trois aspects : quotidien, magasin, nourriture et les élèves ont 

fait des recherches autour de ces trois axes. Ce qui nous a paru particulièrement intéressant et 

inventif est le tableau qu’iels ont fait en bas du panneau :  

 

 

 

 

 

 

 Zoom sur l’affiche du groupe 5 

 

Cette partie montre à notre avis que les élèves ont compris les informations lues et entendues, 

iels ont été capables de les transférer dans un tableau afin de les présenter à leurs camarades. 

 

Comme mentionné au point 4.2.3.1, l’utilisation du carnet de recherche a aussi été inégale entre 

les élèves. Nous pensons que des directives strictes auraient pu rendre son investissement plus 

porteur. Nous avons sciemment fait le choix de laisser les élèves libres d'utiliser le carnet selon 

leur besoin ou leur envie. Notre but était d’éviter de distribuer des fiches et d’offrir un lieu où 

noter toutes ses idées. Ainsi, dans une optique d’histoire-plaisir, nous avons décidé de ne pas 

forcer les élèves à utiliser le carnet et de simplement les avertir qu’ils seraient consultés en fin 

de séquence pour voir quelle utilisation iels en avaient faite.  

 

 
Carnet de recherche de E. 8H                                 Carnet de recherche de L. 7H 
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Carnet de recherche de M. 8H                              Carnet de recherche de J. 8H 

 

Les quatre carnets présentés ci-dessus ont été réalisés par des filles de 7 et 8H. Il ne s’agit ici 

que de pages de recherche autonome, d’autres pages ayant été remplies en commun. On 

remarque que les élèves n’ont pas de méthode de travail fixe, mais que l’une y fait des dessins 

et qu’une autre utilise le surligneur. Certaines y ont noté des phrases complètes, issues parfois 

des sources, d’autres ont résumé leurs propos avec des mots clés. Sur l’analyse sommaire des 

21 carnets de recherche (un élève l’avait apporté à la maison pour le montrer et l’y avait laissé), 

on peut remarquer que deux sont restés complètement vides et un comportait seulement le 

dessin d’un fusil. La moitié des élèves n’a utilisé qu’une seule page du carnet pour ses 

recherches, souvent simplement pour y noter la question de recherche et le numéro du groupe. 

Ainsi, seul·e·s 8 élèves ont réellement utilisé le carnet pour y noter des informations. Ce bilan 

mitigé s'explique de plusieurs manières. Premièrement, la liberté offerte aux élèves dans leur 

utilisation de celui-ci a simplement donné la possibilité de ne pas l’utiliser. D’autre part, certains 

groupes n’ont utilisé qu’un seul carnet, les élèves faisant alors le choix stratégique de ne pas 

tou·te·s noter les mêmes informations. L'utilisation du carnet est aussi à notre avis un 

apprentissage en soi et les deux séances de recherche en groupe n’ont pas favorisé son 

appropriation. De plus, les élèves ne sachant pas forcément prendre des notes, iels n’ont pas le 

réflexe de griffonner, d’écrire dans leur calepin. Finalement, il nous semble que l’utilisation de 

panneaux a joué un rôle dans ce phénomène. En effet, les élèves ont pu choisir une affiche dès 

la première séance de recherche et certains groupes se sont lancés directement dans la 

réalisation du panneau sans structurer leurs idées sur le carnet. Ce dernier n’avait donc pour eux 

que peu d'intérêt et, à notre avis, iels n’en ont pas perçu la plus-value. 

 

La mise à disposition des sources par le biais du Prezi a rencontré un vif succès. Les élèves ont 

facilement réussi à y naviguer et iels ont même su faire les impressions directement depuis 
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celui-ci. De plus, ce dispositif a eu un effet très motivant pour les élèves. Nous avons été 

satisfaites de l’autonomie que cette plateforme a pu produire dans les recherches. Nous nous 

questionnons toutefois quant à l’historicisation de certaines sources. En effet, nous avions 

préparé des petits textes explicatifs dans le Prezi afin d’aider les élèves dans leurs recherches. 

Or, les élèves les ont parfois intégrés à leurs panneaux et se sont grandement basé·e·s sur cela, 

délaissant parfois les autres documents. Il nous semble toutefois trop compliqué pour un public 

de 7-8H de ne pas offrir quelques clés aidant à la compréhension. D’autre part, nous avions 

prévu que la lecture des textes sur Prezi serait parfois difficile voire impossible pour une 

question de qualité d’image et c’est pourquoi nous avions imprimé toutes les sources écrites et 

les avions triées dans des pochettes correspondant aux différents sous-titres du Prezi. Les élèves 

obtenaient donc tous les textes en version papier dès leur sujet attribué. Cela a peut-être aussi 

renforcé la surutilisation de sources écrites plutôt qu'orales. Dans tous les cas, cela nous a posé 

un dilemme écologique puisqu’il nous a fallu imprimer une centaine de pages qui pour la 

plupart ont fini à la poubelle, inutilisées.  

 

Pour conclure quant à la didactique, nous pensons que le dispositif que nous avons mis en place 

permet la transposition didactique de source pour un public d'élèves de fin de primaire. Le 

dispositif est efficace, motivant et permet aux élèves de travailler de manière autonome. Nous 

pensons toutefois que de meilleurs résultats seraient obtenus si les élèves étaient mieux préparés 

à l’analyse de sources. D’autre part, l’histoire orale représente une nouvelle manière pour les 

élèves d’approcher les sources et il est nécessaire de l’introduire pour qu’iels sachent faire le 

lien entre témoignage et histoire.  

  

4.2.3.3 Prise en compte des résultats, analyse et questionnements 

  

Le travail prévu puis réalisé dans notre séquence didactique a produit chez nous plusieurs 

questionnements et réflexions que nous nous proposons de présenter ici.  

Premièrement, la problématisation a été pour nous une réelle épreuve. Nous avons investi un 

temps non négligeable dans la préparation du Prezi, prévu des sources précises sur des questions 

pré-pensées. Or, l’une des premières questions des élèves dans le processus de problématisation 

touchait à l’organisation des femmes dans leur nouveau quotidien de guerre et la garde des 

enfants. Nous n’avions pas anticipé cette question et nous n’avions donc pas de sources pouvant 

y répondre. Cela a produit chez nous un questionnement plus large sur l’anticipation des sources 

et de la problématique. Nous nous demandons ce qui prévaut entre la nécessité d’être 
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préparé·e·s et les réels questionnements d’élèves. Il nous semble que la dévolution serait 

meilleure si les élèves avaient totalement la liberté de choisir la problématique. Or cela 

obligerait alors l’enseignant·e à faire ses recherches après que celle-ci soit énoncée. Dans la 

mesure où tou·te·s les enseignant·e·s ne sont pas historien·ne·s et n’ont pas un temps illimité à 

investir dans la préparation de leur cours, il est réaliste de penser qu’il faut guider les élèves. 

Mais à la longue, si l’on guide chaque fois les élèves vers une problématique prévue, les élèves 

ne vont-iels pas se rendre compte qu’on joue à créer une problématique, qu’en fait 

l’enseignant·e tire les ficelles ? Ce questionnement va avec notre recherche d’équilibre dans la 

construction d’une problématique. Ici l’idéalisme de l’enseignante novice se heurte aux 

contraintes réelles du métier. 

 

La problématisation est aussi un lieu de réflexion du point de vue des questions posées aux 

élèves. Comme nous l’avons expliqué précédemment, la question de recherche “Comment a-t-

on fait pour intensifier les cultures et défendre les frontières en même temps ?” a produit un 

malentendu entre l’enseignante et les élèves. Ainsi, nous avions prévu une réponse partant de 

l’idée suivante : il fallait beaucoup d’hommes pour défendre la frontière alors il n’y avait plus 

d’hommes dans les campagnes. Il a alors fallu mettre en place des choses pour remplacer cette 

main d'œuvre et même produire plus puisque les importations étaient devenues compliquées. 

Dans ce cas précis, les élèves ont compris la question comme deux questions distinctes et iels 

ont enquêté aussi sur la défense des frontières. Il nous a semblé intéressant de les laisser faire 

ces recherches et nous avons alors essayé de réunir des sources pour qu’iels puissent les réaliser. 

Toutefois, il nous semble essentiel de mieux penser les questions de recherche afin d’éviter ce 

genre de malentendu.  

 

D’un point de vue méthodologique notre travail est perfectible. En effet, l’utilisation du carnet 

n’a pas été concluante pour la plupart des élèves, les témoignages ont peu été intégrés aux 

affiches, la méthode du 3QPOC n’a presque pas été utilisée. Nous avons avancé au point 

précédent quelques pistes pour expliquer ces défaillances, nous n’y reviendrons pas. Toutefois 

un aspect nous semble ici manquer dans tous les cas : le temps. Faire une recherche sur 2 fois 

45 minutes n’est en effet pas un moment suffisant pour mettre en place de nouveaux outils. Il 

aurait fallu avoir le temps de systématiser l’utilisation des outils dans des tâches plus simples, 

limitées et répétitives. En effet, la méthode du 3QPOC porterait mieux ses fruits si elle était 

réellement testée sur différentes sources. De même, le carnet de recherche pourrait être investi 

sur l’année scolaire, comme un lieu habituel de réflexion et de notes personnelles. Notre projet 
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était ambitieux et nous avons fait le choix de mettre en place plusieurs outils pour faciliter le 

travail des élèves. Nous n’avions pas anticipé le fait que ces outils, lorsqu’ils ne sont pas 

intégrés, sont des ralentisseurs plutôt que des facilitateurs et qu'ils représentent donc une 

difficulté supplémentaire, d’autant que les tâches que nous avons proposées étaient complexes. 

Or les tâches doivent aller en se complexifiant en fonction de l'appropriation des outils. La 

même remarque doit être faite pour le travail sur les témoignages. Il est nécessaire d’avoir à sa 

disposition un temps important pour mieux appréhender ce genre de sources.  

 

5. Conclusion 
 

Le travail que nous avons engagé dans ce mémoire s’ancre dans une posture d’enseignantes-

militantes. En effet, nous concevons l’école comme le lieu privilégié pour forger l’esprit 

critique des enfants et pour les aider à prendre conscience du rôle à jouer dans notre société. 

Notre mémoire se veut aussi militant dans sa volonté de mettre en place des dispositifs 

facilitateurs de traitement de source sur des sujets historiques qui sont en lien avec des questions 

vives. Le contexte sanitaire nous a forcées à revoir à la baisse notre projet de base de données, 

mais nous restons satisfaites du résultat de notre travail. Le Prezi créé propose en effet 

réellement, à notre avis, une solution innovante pour permettre aux enseignant·e·s d’intégrer 

des sources à leur enseignement. Qui plus est, l’application de la séquence didactique nous a 

permis de mesurer un réel intérêt des élèves pour le dispositif et le sujet. Tester la séquence en 

classe nous a offert la possibilité de nous rendre compte de plusieurs éléments qui pourraient 

être modifiés afin d’améliorer la portée de notre travail. 

 

Premièrement, nous avons pu prendre la mesure, dans ce travail, du fait que l’étude systématisée 

des sources a un coût cognitif important pour les élèves et que les sources doivent être 

travaillées abondamment pour espérer une certaine autonomie à la fin du primaire. Ainsi, mettre 

en place une recherche au primaire, c’est avant tout s'approprier des outils d’analyse. Nous 

pensons donc que notre projet de séquence didactique a été trop ambitieux dans sa volonté 

d’introduire des sources nouvelles pour les élèves (témoignages), une méthodologie d'analyse 

(3 QPOC), un support de travail (carnet de recherche) et un dispositif (le Prezi). S’ils font sens 

dans le dispositif général mis en place, il faudrait les introduire sur le long terme, tout au long 

des cycles primaires, pour qu’ils soient parfaitement efficaces en 7-8H. Nous avions à cœur 

d’utiliser des témoignages de femmes. Toutefois, l’ambition de notre projet a probablement mis 



 69 

cet aspect au second plan. Dans les faits, les témoignages étaient pour les élèves des sources 

parmi d’autres sur le Prezi. De plus, nous n’avons peut-être pas suffisamment anticipé la 

préparation que demande le travail du témoignage oral. En effet, les élèves sont habitués à 

rechercher des informations à l’écrit, et iels ont peut-être été désarmé·e·s face à ce nouveau 

type de documents. Si nous devions recommencer cette séquence, nous allègerions grandement 

les pistes possibles d’enquête pour mieux se centrer sur les récits oraux. Notons toutefois que 

notre volonté de laisser une certaine liberté créatrice aux élèves a renforcé l’effet d’estompage 

des sources orales.  

 

Deuxièmement, nous avons pu remarquer que de mettre à dispositions des élèves trop de 

sources tend à les retenir de faire une recherche approfondie, iels sont comme noyé·e·s dans les 

informations et ne savent pas tou·te·s comment les organiser et sélectionner les plus pertinentes 

pour leur thématique. De plus, la proportion entre source écrite et source orale est un élément 

qui nous semble aussi important. En effet, voulant offrir aux élèves des éclaircissements 

supplémentaires pour les sources orales, nous avons ajouté beaucoup de sources écrites. Cela a 

eu tendance à faire passer les témoignages au second plan, et c’est un regret que nous avons 

quant au déroulement de notre séance. Une piste de solution serait de simplement réduire les 

sources, et particulièrement les sources écrites. Cependant, la réduction du nombre de sources 

peut aussi poser problème quant à la réalisation concrète de la recherche. Est-ce vraiment 

l’élève qui sélectionne ce dont iel a besoin ou est-iel obligé de suivre ce qui lui est prescrit par 

les sources disponibles ? 

 

Troisièmement, nous sommes arrivées à la conclusion que travailler sur un matériel déjà monté 

n’est pas optimal. Il ne permet pas d’identifier tous les moments et éléments pertinents pour les 

thèmes abordés lors de la séquence. Cependant, faire cette recherche d’éléments et de montage 

appelle un travail d’historien-cinéaste qui demande du temps et des compétences hors de notre 

portée. Il serait peut-être intéressant qu’un même travail soit fait en collaboration avec des 

professionnels et ce avec des moyens plus conséquents. Il aurait sinon été avantageux pour la 

cohérence des sources avec nos thèmes d'effectuer les interviews nous-même. En effet, posant 

nous-même les questions, il aurait été plus facile de proposer aux témoins de s’exprimer sur les 

thèmes que l’on souhaiterait ensuite aborder avec les élèves. 

 

Nous nous sommes aperçues que plusieurs questions d’élèves n’ont pu être traitées par manque 

de sources sur ce sujet, et ce malgré leur bien-fondé. Il serait donc nécessaire d’alimenter la 
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base de données au fur et à mesure de l’apparition de questionnements intéressants. Comme dit 

plus haut, il ne faut toutefois pas que les élèves soient noyé·e·s dans la quantité de sources. 

Nous sommes donc arrivées à la conclusion que la base de données ne devrait être idéalement 

qu’à la disposition des enseignant·e·s et que les sources devraient être téléchargeables ou 

transférable sur un autre Prezi à la condition que les droits soient acquis (Prezi en l’état n’est 

pour cela pas la plateforme idéale). De cette manière, l’enseignant·e pourrait choisir puis 

proposer des dispositifs documentaires réellement en adéquation avec les questionnements de 

ses propres élèves afin que ces dernier·e·s ne se perdent pas devant la montagne de sources 

présentes sur la base de données. 

 

D’un point de vue plus général, la création du parcours didactique a produit chez nous des 

questions d’ordre éthique. Nous avons pu remarquer que les élèves favorisent des réponses 

tranchées, des sources affirmatives et claires. Notre rôle est de guider les élèves vers la 

construction d’un esprit critique, et nous appuyant sur cette idée, nous avons parfois été mal à 

l’aise face aux présentations d’élève, mettant en scène une réalité exagérée (les femmes ont fait 

tourner la Suisse pendant la guerre, les femmes se sont fait renvoyer après la guerre). Les élèves 

ont parfois affirmé des choses vraies, mais sans y mettre le contexte. Ainsi, nous nous 

questionnons sur l'écueil du trop face au trop peu. Nous souhaitions travailler un sujet historique 

en marge afin qu’il gagne en visibilité chez les élèves, mais à fournir un éclairage important sur 

le sujet, nous avons effacé, d’une part, le fait que cette histoire-là tend à s’écrire en négatif, et 

d’autre part, nous avons effacé - en partie - les hommes. Nous sommes satisfaites des 

découvertes faites par les élèves, mais nous souhaitons qu’iels n’entrent tout de même pas dans 

une vision manichéenne du genre pendant la guerre. Ainsi, nous regrettons n’avoir pas pu 

introduire de manière simplifiées les problématiques inhérentes à l’histoire des femmes afin de 

sensibiliser les élèves au fait que les sources proposées pouvaient créer une impression de 

quantité mais que dans les faits, nous proposions une focalisation sur des sources peu 

nombreuses comparées à celles concernant l’histoire générale. Faire l’histoire des femmes c’est 

partir dans une enquête, une récolte, tel·le·s les glaneur·euse·s, un indice après l’autre, pour 

reconstruire le vécu de celles qui n’ont pas eu le droit à leur histoire. Ces indices, ils sont 

particuliers car ils résident, comme nous l’avons maintes fois rappelé, dans l’invisibilité, dans 

le manque, dans ce qui n’est pas dit. Construire cette histoire, c’est comme penser en négatif. 

Cette gymnastique de l’esprit, nous l’avons faite avec autant de plaisir que 

d’abattement:  Comment est-il possible que nous n’ayons pas de traces pour tel sujet? Quelle 

joie de trouver - enfin- un indice sur un autre sujet! Pour nous, travailler ce genre de thème, 
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c’est changer son regard sur l’histoire traditionnelle. Cette expérience a été enrichissante et 

transformera très probablement les enseignantes que nous allons être. Mais au final, nous nous 

questionnons toujours aujourd’hui sur comment transmettre  - au moins en partie - à nos élèves 

ce bouleversement du regard. Cette question, liée à l’histoire des femmes, mais aussi à celle des 

minorités qui constitueront nos classes, nous accompagne dorénavant.   

 

Pour conclure, nous nous félicitons d’avoir obtenu des élèves qu’ils fassent des liens entre la 

situation de la Seconde Guerre mondiale et l’époque dans laquelle nous vivons. Iels ont été 

capables de prendre la mesure de l’évolution du statut des femmes grâce aux indices glanés 

dans leurs recherches. Une élève nous a dit, parlant des améliorations apportées par la guerre : 

“Ben déjà y a des femmes qui sont rentrées dans l’armée, je pense que c’est un bon début, où 

on a commencé à moins dire que les hommes pouvaient faire ci et les femmes devaient faire ça 

et qu’il y avait aussi les deux.” (Ly., 8H). Plus tard, une autre élève a partagé avec la classe son 

point de vue en tant que femme : “Ben on a de la chance d’être maintenant parce que euh dans 

le temps c’était… euh… les hommes pouvaient faire ce qu’ils voulaient et les femmes, elles 

avaient pas le choix. Pis là, on peut faire comme on veut.” (E., 8H). Prenant la mesure de 

l'évolution produite par la guerre, un élève souligne une pensée générale : “Moi ce que je pense 

c’est que c’est un peu consternant car il a fallu une guerre pour que l’égalité augmente un peu” 

(Lu., 8H). Pour nous, ces remarques d’élèves sont des indices de réussite, car non seulement 

iels ont compris le contexte des années 40 et les évolutions que cela a produites, mais en plus 

iels sont capables de faire des liens avec aujourd’hui. 

 

D’un point de vue personnel, ce travail nous a permis d’apprendre non seulement sur l’histoire 

des femmes en Suisse pendant la guerre mais aussi sur les avancées historiographiques liées à 

la discipline de l’histoire des femmes. Nous avons également appris des éléments concernant 

des questions techniques et pratiques et cela renforce notre militantisme quant à la mise à 

disposition aisée de sources pour les enseignant·e·s. Pour conclure, nous avons aussi été 

émerveillées d’apprendre tant au contact des élèves. En effet, cette génération de demain a su 

nous montrer des questionnements vifs et intéressants, une vraie motivation face aux questions 

sociétales, des idées ouvertes et une volonté d’aller vers un futur plus égalitaire. Lors de la 

rédaction de ce mémoire, c’est finalement ce qui reste le plus vif pour nous : l’intérêt et la 

motivation de nos élèves à être acteur·rice dans la construction d’une pensée critique tant en 

étudiant le passé, qu’en prenant position pour le futur.  
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 Transcription de la fin de la séquence 
 
Ens Vous avez tous et toutes fait vraiment ce qui s'appelle une recherche. Vous avez 

vraiment fait un travail d'historien, vous aviez des sources et vous avez essayé de 
répondre à une question. Vous avez peut-être été étonnés parce que ça vous a amené 
sur un autre chemin : ce n’était peut-être pas celui que vous aviez prévu, vous avez 
peut-être été déçus parce que vous n’avez pas trouvé la réponse à la question que 
vous vous posiez, vous avez le droit d'avoir vécu les sentiments que vous avez vécu. 
Maintenant j’aimerais savoir, toutes ces recherches, et en prenant en compte tout ce 
que tout le monde a pu dire, qu’est-ce qu’on a appris, qu'est-ce qu'on pourrait 
résumer de tout ça, déjà de manière générale ? 

D Que la guerre c’est pas ce qu’on croit. Mais aussi moins de nourriture, se cacher, 
éteindre les lumières, ce n’était pas seulement se tirer dessus. 

Ens Oui tout à fait donc en fait en Suisse on n’a pas vraiment mené de bataille donc t'as 
raison pour nous la guerre elle s'est vraiment passé à l'intérieur donc oui tout à fait, 
c'est pas que ça, d'accord.  

Z Les femmes avaient aussi un rôle à jouer 
T La guerre c'est pas bien, enfin, c’est énervant 
Ens Oui ! Tu le savais avant déjà ? 
T Euh oui 
Ens Tu as tout à fait raison, je suis d’accord avec toi ! 
Ly Moi au début de ce thème je me suis dit « travailler sur ce thème, la Suisse c’est un 

peu nul, il s’est rien passé » mais en fait quand on regarde tous ces documents il 
s’est passé beaucoup de choses. C’est intéressant. 

Ens C’est juste. Parce qu’on était neutres mais il s’est quand même passé plein plein de 
choses.  

J Que les Suisses ils n’ont pas bien fait 
D Bah avant je croyais que la Suisse avait rien fait du tout mais en fait, on a fait ! 
Ens Oui, et pis là on n’a même pas parlé de l’international ! On a vraiment parlé de ce 

qui se passait sur le territoire helvétique. Vous pourrez étudier plus tard les rapports 
entre Suisse et Allemagne, Suisse-France, Suisse-Italie, etc 
Et puis, si on continue par rapport à la guerre et par rapport aux femmes, moi j’ai 
une question à vous poser : Vous pensez que la guerre ça a changé quelque chose 
pour les femmes ? (les élèves répondent oui et non de manière mitigée) Alors on va 
voir ce que vous pensez. 

L Ben on a vu que les femmes elles peuvent conduire des véhicules. Après la guerre, 
elles ont le droit. 

Ens Mais juste, vous pensez qu’après la guerre, par exemple pour ces femmes-soldats, 
qu’est ce qui aurait pu se passer ? Si on reste sur ce que tu dis, grâce à la guerre 
elles ont le droit de conduire par exemple des ambulances. Mais après la guerre, 
une fois que la guerre est finie ? 

Ly Ben après je pense que c’est une reconnaissance de se dire, ben au lieu de se dire 
que s’il y avait des voitures au lieu que ça soit l’homme qui la conduit, ben la femme 
elle pourra conduire donc c’est déjà une évolution. 

D Moi je pense pas que ça a changé car ça a changé après. 
Nol On a .eu… je sais pas comment dire. Meilleure…. On voyait les femmes 

autrement… 
Ens Ah, on les voyait autrement ! On les voyait plus ? (acquiescement) parce qu’on se 

rendait pas compte qu’elle était capable de le faire si on fait le lien avec ce que Ly. 
nous a dit.  
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Moi j’ai encore une question par rapport au travail :  ceux qui ont fait leur panneau 
sur le travail – après la guerre, elles ont pu garder leur travail toutes ces femmes ? 
(non des élèves) Vous l’aviez dit, hein ! Non, pourquoi ? 

Z Parce que les femmes reprennent leur place… euh, les hommes ! 
Ens Mais c’est aussi juste ce que tu as dit, les femmes elles ont dû reprendre leur place. 

C’était quoi la place des femmes ? Parce que tu dis, les hommes reprennent leur 
place, et ils renvoient les femmes où ? A la fin de la guerre, les femmes elles 
retournent où ? 

T A la maison ! Pour le ménage et les trucs comme ça 
Ens Oui. Alors, est ce que vous croyez qu’après la guerre, quand les hommes ils étaient 

de nouveau disponibles, elles ont pu continuer à conduire des ambulances ? (non 
des élèves) 

D Moi je pense qu’elles avaient jamais vécu tout ça, elles se sont dit faut qu’on se 
batte et c’est pour ça que ça a changé 

Z Ben parce que les hommes sont revenus, elles ont dû arrêter 
Ens Ok. Alors on laisse cette question en suspens, et je vous repose la question de tout 

à l’heure, qu’est-ce que cette guerre change pour les femmes à votre avis ? 
No Elles ont fait autre chose 
Ens Oui, par exemple ? Tu penses à quoi ? 
No A des métiers. Y avait des métiers que les hommes faisaient et ils sont partis à la 

guerre et après, c’est les femmes qui les ont faits et puis c’est un métier qu’elles 
auraient jamais fait autrement. 

Ens Tout à fait. On a vu qu’il y avait des postières. C’était la première fois qu’il y avait 
des postières. Je suis sûre que vous tous et toutes vous avez déjà vu au moins une 
postière, vous avez tous déjà vu une dame qui travaille à la Poste.  
Ben en 1940, c’était mais…. « WOW, y a une FEMME qui livre le courrier ! » 
parce qu’il n’y avait jamais eu de femmes avant !  
Une conductrice de tram à Lausanne ! Première fois qu’il y a une femme qui conduit 
un tram à Lausanne ! Même la dame qui vend les tickets – parce qu’avant on avait 
une ceinture pour mettre les pièces et quelqu’un vendait les tickets directement dans 
le tram – même la dame qui vendait les tickets, c’était incroyable que c’était une  
femme parce qu’il y n’y avait pas eu de femme qui faisait ce genre métier avant ! 
Elles travaillaient dans certains corps de métier, mais c’est vrai, elles ont fait plein 
de trucs complètement nouveaux ! Vous voyez d’autres choses ? 

D Bah, c’est les femmes qui vivent le plus de changements. Parce que les mobilisés 
ils ont pas fait grand-chose tandis que les femmes elles ont fait beaucoup  

Ens Oui, on peut voir ça comme ça, les mobilisés ils étaient à la frontière, ils ont pas 
fait grand-chose, et pis les femmes ça a beaucoup changé pour elles et elles ont 
beaucoup fait. Elles se sont beaucoup impliquées. 
Vous avez d’autres choses à dire ?  
Pis maintenant si je vous demande, si on pense à tout ça, et pis si on réfléchit à 
aujourd’hui, qu’est-ce qu’on pourrait en tirer de tout ça ? qu’est-ce qu’on pourrait 
dire par rapport à aujourd’hui ? A quoi ça vous fait penser ? Qu’est-ce que vous 
trouvez bien ou moins bien ? 

N Ben, il faut être heureux parce que autrement c’est nous qui auront une vie triste 
Ens D’accord, un message positif, merci.  
Lu Une guerre, ça apporte toujours les plus grandes avancées technologiques de son 

ère.  Première Guerre mondiale : l’apparition des avions. Deuxième Guerre 
mondiale : des sous-marins je crois. Aussi au niveau tactique, comme des trucs 
comme le Blitzkrieg, ça avance toujours, y a toujours des avancées technologiques ! 

Ens Et est-ce que ça fait aussi des avancées sociales tu penses ? 
L Euh oui, ça peut, mais ça peut aussi produire des génocides !  
Ens Oui, malheureusement ça peut aller dans les deux sens…. 
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Ev Ben on a de la chance d’être maintenant parce que euh dans le temps c’était… euh… 
les hommes pouvaient faire ce qu’ils voulaient et les femmes elles avaient pas le 
choix. Pis là, on peut faire comme on veut 

Ly Ben déjà y a des femmes qui sont rentrées dans l’armée, je pense que c’est un bon 
début, où on a commencé à moins dire que les hommes pouvaient faire ci et les 
femmes devaient faire ça et qu’il y avait aussi les deux 

D C’est mon impression, mais je pense que si l’Allemagne nous avait attaquée, ou un 
autre pays, on ne serait pas resté longtemps euh… 

Ens On n’aurait pas tenu longtemps tu veux dire ? 
D Oui 
Ens Alors ça effectivement, nos chances étaient relativement maigres. Après il y avait 

la stratégie du réduit national, on serait tous allés se cacher dans les montagnes et 
on aurait vécu quelque temps à l’intérieur des montagnes. Je sais pas ce que ça 
aurait donné …. 
Est-ce que vous avez encore des choses à dire ? 
Encore une question alors, vous savez que les femmes elles ont marché- elles ont 
fait une grève – y a deux ans en arrière, vous en aviez parlé à l’école ? (oui des 
élèves) Et à la maison ? (oui et non mitigé des élèves) Alors à votre avis, quand on 
voit où on était en 40, enfin dans les années 40, quand on voit où on est aujourd’hui, 
qu’est-ce qu’on peut imaginer par rapport à tout ça ? 

M Ben ça peut changer. Parce que dans quelques années ça va être encore plus 
Ens Donc tu penses que ça a évolué dans le bien et que ça continue dans ce sens-là, il y 

a une sorte d’évolution qui continue. OK  
Nol Que les femmes elles ont eu le droit de voter et le fait qu’elles ont des droits 

maintenant 
Za Que maintenant la femme est plus ou moins égale à l’homme. Mais elle sera jamais 

vraiment égale à l’homme tant qu’il y aura de la galanterie et des trucs comme ça 
Ens Donc tu penses qu’il faut qu’on change encore plus la société pour qu’il y ait 

vraiment l’égalité entre les hommes et les femmes ? 
Za Voilà 
J En fait, avant les femmes elles avaient pas le droit de voter de donner leur avis, et 

maintenant oui 
Ens C’est juste. Alors là, évidemment, les femmes elles n’avaient pas du tout le droit de 

voter ! Elles n’avaient même pas le droit d’avoir un compte en banque personnel 
D Moi je pense que les femmes elles ont appris à se défendre  
A Ben maintenant il y a plus de travail qu’elles peuvent faire comparé à avant 
Ens Mais pourquoi il y a plus de travail qu’elles peuvent faire ? on a créé plus de 

travail ? Tu penses quoi ? 
A Elles ont plus confiance 
Ens Elles ont plus confiance. Tu penses qu’elles manquaient juste de confiance ?  
A Non 
J Non, c’est qu’on a accepté qu’il y a des métiers où les hommes et les femmes 

peuvent le faire 
D Maintenant y a plus d’interdiction 
Lu Moi ce que je pense c’est que c’est un peu consternant car il a fallu une guerre pour 

que l’égalité augmente un peu 
Ens Il a fallu une guerre et surtout que les hommes soient obligés de faire autre chose 

et qu’on soit obligés de mettre les femmes à leur place ! 
J’ai encore une dernière question : On prend une machine à remonter le temps. On 
arrive tous en 1945. Je viens enseigner dans votre classe, vous êtes tous des élèves, 
on est allés chercher les … comment s’appelle déjà ces plantes J., aide moi…? 

J Les doryphores 
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Ens Merci ! Les doryphores. Et là, je vous parle d’une femme qui est postière. Je vous 
dis, « Ah, y a une FEMME qui est postière à berne ! » Vous allez réagir comment ? 
(Brouhaha de ah ? ah ! quoi ?! Hein ! et applaudissements) 
Mais vous pensez que ça va être que positif les réactions ? (brouhaha de non) 

No Ca sera positif et négatif 
Ens Pourquoi tu penses ça ? 
No Parce qu’il y aura des gens qui vont dire, ouais mais c’est pas leur métier ! C’est 

nul ! Elles sont nulles ! Et pis y en aura qui diront, ah c’est super ! C’est cool pour 
les filles postières et tout 

J Mais de toute façon y’aura jamais tout le monde qui sera content 
D Moi je pense que ça dépend si c’est un enseignant ou une enseignante.  
Ens Ok, alors si c’est un enseignant ça change quoi ? 
D Ben si c’est un enseignant c’est nul, alors que je pense que si c’est une enseignante 

c’est bien 
E Si moi maintenant je vous dis, aujourd’hui, qu’un garçon veut faire un métier que 

vous considérez de fille ou le contraire, qu’une fille veut faire un métier que vous 
considérez de garçon. Par exemple, il veut devenir manucure- il a envie de faire les 
ongles -  Vous réagissez comment ? 

Ly Ben cool pour lui ! 
Ju Ben peut être que ça sera quand même bizarre car y ‘en avait pas avant… on connaît 

pas… Mais moi je trouve qu’une fille qui fait un métier de garçon c’est plus accepté 
qu’un garçon qui fait un métier de fille.  

No Moi je dis, tant que ça lui plait !  
Z Ca sera moins accepté que si c’était une femme qui par exemple fait maçon. 
Ens Mais pourquoi tu penses ça ? 
Z Parce que l’homme il va se faire traiter d’homosexuel ! 
D Moi je pense si on hésite entre une femme et un homme on va pas choisir le garçon.  
Ens En tant que manucure ou pour tous les métiers ? (manucure) Pourquoi ? 
D Parce qu’il se disent qu’elle a déjà fait ça pis ça rassure 
Ens Est-ce qu’on pourrait faire le lien entre ça et les femmes qui voulaient devenir 

postière en 1940 ? Vous arrivez à transférer ce que vous ressentez en vous disant 
« ah ce monsieur il veut être manucure », c’est un peu bizarre, parce que vous avez 
pas l’habitude, ça ne veut pas dire qu’il ne doit pas le faire ou qu’il ne peut pas le 
faire, parce qu’il va probablement être un super manucure. Si on pense à ces 
femmes qui étaient postières, mais y avait jamais eu de femmes postière avant, pour 
un enfant en 1945 c’est comment ?  

R C’est vrai, c’est bizarre. Mais après on connait et c’est bon 
Ens C’est un peu le même sentiment, vous comprenez ? (oui général) 

Est-ce que quelqu’un voudrait ajouter quelque chose ? 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ce travail se propose de réfléchir à la mise en place d’un dispositif offrant d’une part aux 

enseignants un éventail de sources permettant de concevoir une séquence d’enseignement-

apprentissage basée sur des récits oraux et, d’autre part, offrant aux élèves de deuxième cycle 

primaire la possibilité d’enquêter sur l’histoire des femmes pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Le dispositif proposé se base essentiellement sur des témoignages dans une optique 

d’histoire orale. Ces récits ont été récoltés grâce à un travail de recherche documentaire dans 

plusieurs bases de données. 

L’utilisation de témoignages de femmes sur les années quarante permet de reconstruire 

l'agentivité de celles-ci - leur rôle d'actrices historiques -   alors qu’elles ont été invisibilisées et 

privées jusqu’il y a peu d’histoire. De plus, le travail sur des témoignages tend à favoriser 

l’implication affective et empathique des élèves. Un travail de recherche sur cette question en 

marge des propositions des Moyens d’Enseignement romands permettra non seulement de 

combler un vide de plus en plus problématique, mais aussi d’éveiller les élèves à la construction 

historique du statut de la femme, en vertu d’un contexte et d’une époque donnée. Cela offre 

alors la possibilité aux élèves de tisser des liens entre passé et présent et d’éclairer les questions 

vives contemporaines, notamment celles sur l’égalité. Ce détour est perçu par les autrices de ce 

mémoire comme nécessaire à la construction de la pensée critique qui permettra à nos élèves 

de devenir des citoyen·e·s éveillé·e·s aux questionnements sociétaux et conscient qu’iels sont 

aussi des acteurs et des actrices du changement.  
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