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« The Commission does not see education as a miracle cure or a magic
formula opening the door to a world in which all ideals will be attained, but as one
of the principal means available to foster a deeper and more harmonious form of
human development and thereby to reduce poverty, exclusion, ignorance,
oppression and war.”

U. N. E. S. C. O.
(Organisation des Nations unies pour l’Education, la science et la Culture).
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Introduction
L’enseignant, par son statut et par sa fonction, est perpétuellement en situation
d’interface. Il se doit d’être créateur de sens pour les élèves, pour les parents, pour la
communauté éducative dans son ensemble. Il a pour mission d’essayer d’aider les élèves
à appréhender le monde qui les entoure en créant des passerelles, des liens entre les
concepts enseignés. Pour atteindre de tels objectifs, le professeur doit coopérer au sein
des équipes pédagogiques, des établissements afin de ne jamais rester seul, de ne pas
s’enfermer dans sa discipline. La coopération est alors nécessaire, essentielle. Le
dictionnaire culturel en langue française, rédigé sous la direction d’Alain Rey, explique
que le verbe « coopérer » signifie « participer ensemble à la réalisation d’une œuvre
commune. » Au sein de l’éducation nationale, cette collaboration entre professeurs est de
plus en plus développée et elle favorise la création de sens, l’intégration de chacun au
sein d’un ensemble organisé et interconnecté.

Céline Coussy et moi-même avons mené un travail qui s’inscrit au cœur de cette
dynamique de la coopération, au cœur d’expériences multiples, à la fois riches de sens et
d’enseignements (ANNEXE N°1 : le tableau résume les différentes expériences qui sont
au cœur de ce travail de réflexion). Travaillant dans deux lycées différents, mais
enseignant tous les deux à une classe de seconde, nous avons pris l’initiative de
collaborer en créant en commun une séquence (cours, module et évaluation) ayant trait à
l’enseignement de l’Humanisme et de la Renaissance. Ce projet nous a permis de nous
interroger sur les réalités de cette coopération entre professeurs, d’analyser les aspects
positifs tout en prenant également conscience des limites d’un tel procédé, à la fois pour
les élèves mais également pour les enseignants.

Au carrefour de divers apprentissages, ce mémoire professionnel est également le
fruit d’une coopération outre-atlantique car j’ai eu l’opportunité d’effectuer un stage aux
Etats-Unis du début du mois de janvier 2007 à la fin du mois de mars 2007. Ce séjour de
trois mois dans l’Ohio m’a permis de multiplier les expériences humaines et
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pédagogiques au sein d’un établissement, tout en rendant possible une analyse
approfondie du système éducatif aux Etats-Unis. Ce séjour a été au cœur d’une étude
comparée des moyens et des finalités de l’éducation au sein des deux pays, enrichissant
alors ma coopération avec Céline Coussy.

Les problématiques abordées au sein de ce mémoire sont le résultat d’une
multitude d’expériences vécues et de nos réflexions communes sur la collaboration entre
enseignants. Elles couvrent plusieurs domaines. Tout d’abord, nous nous sommes
interrogés sur les réalités de cette coopération entre deux professeurs travaillant dans
deux lycées différents, sur les finalités et sur les enjeux pédagogiques et humains qui
sous-tendent ce travail en binôme.
Le second domaine de notre questionnement avait trait à l’enseignement de
l’Humanisme et de la Renaissance. Dans quelle mesure les enseignants peuvent-ils
coopérer afin de créer une séquence en commun ? Jusqu’à quel point ce travail en équipe
est-il porteur de sens ?
Complétant cette dynamique de comparaison, l’analyse du système américain est
elle aussi source de questions. Quelle est la finalité de l’enseignement des Social Studies
aux Etats-Unis ? L’apprentissage de l’Histoire américaine permet-il le développement
d’une conscience civique ? Dans quelle mesure les valeurs humanistes sont-elles
véhiculées par les programmes outre-atlantique ?

Ainsi, ce travail en commun est au croisement de deux expériences, à la fois
différentes mais complémentaires. Cette dualité légitime l’organisation de ce mémoire
professionnel en deux temps. Dans une première partie (rédigée conjointement), il s’agit
de présenter et d’analyser la coopération humaine et pédagogique menée avec Céline
Coussy. Dans un second temps, l’étude (personnelle) du système scolaire américain peut
permettre d’apporter un éclairage nouveau sur l’enseignement de l’Humanisme et de la
Renaissance.

5

PREMIERE PARTIE
UN PROJET DE TRAVAIL EN
COMMUN ENTRE DEUX
ENSEIGNANTS D’UNE MÊME
DISCIPLINE :

PRÉSENTATION ET ANALYSE.
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1er chapitre : analyse théorique du projet et
description des environnements scolaires.

« En toute coopération, on est, en quelque sorte, dépendant de ses
collaborateurs et solidaire avec eux ; on ne peut dire tout ce qu’on pense
qu’autant qu’ils n’en pensent pas le contraire, et réciproquement. Tout ce qu’ils
disent reçoit votre assentiment tacite par le fait même de la collaboration. »

Sainte- Beuve, Correspondance, 7 février 1825.

I.

Travailler

en

commun :

quelle

réalité

aujourd’hui ?
A- Le travail en commun, une volonté institutionnelle.

Le travail en commun des enseignants est encouragé par une réglementation qui
rappelle régulièrement que « le professeur n'est jamais seul.» Au sein de la communauté
scolaire, « il est membre d'une ou de plusieurs équipes pédagogiques et éducatives.» La
Loi d’Orientation sur l’Education du 10 juillet 1989 (Loi N° 89-486) rappelle, dans son
article premier, que l’éducation est la première priorité nationale et que « le service public
de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants.1 » La seconde
partie de la loi d’orientation est consacrée aux personnels. Il est explicitement
1 Loi d’Orientation sur l’Education publiée le 10 juillet 1989, Article premier.
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recommandé que les professeurs « travaillent au sein d'équipes pédagogiques [qui] sont
constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou
exerçant dans le même champ disciplinaire, et des personnels spécialisés, notamment les
psychologues scolaires dans les écoles.2» Une étroite collaboration à la fois disciplinaire
et interdisciplinaire, mais également en lien avec les personnels administratifs et
médicaux est donc très vivement conseillée.
Les recommandations gouvernementales de la Loi d’Orientation de 1989, incitant
les enseignants à travailler ensemble, ont été reprises dans la Circulaire n° 97-123 du 23
mai 1997 adressée aux recteurs d'académie et aux directeurs des I.U.F.M. Cette dernière
définie la « Mission du professeur exerçant en collège, en lycée d'enseignement général et
technologique ou en lycée professionnel. » Si l’introduction du texte officiel rappelle que
les enseignants sont des fonctionnaires de l’Etat participant « au service public
d’éducation qui s’attache à transmettre les valeurs de la République,3 » la troisième partie
est consacrée à l’explication et à la clarification des responsabilités de l’enseignant au
sein de l’établissement dans lequel il enseigne. La circulaire met également l’accent sur le
travail en équipe, en commun. Il est précisé qu’ « un professeur n’est pas seul. Au sein de
la communauté scolaire, il est membre d’une ou plusieurs équipes pédagogiques et
éducatives. II est préparé à travailler en équipe et à conduire avec d’autres des actions et
des projets. [Ce dernier] a le souci de confronter ses démarches, dans une perspective
d’harmonisation et de cohérence, avec celles de ses collègues. Il peut solliciter leur aide,
ainsi que le conseil et l’appui des équipes de direction et des corps d’inspection.4 »

Les textes officiels encouragent cette pratique du travail en commun car elle est
bénéfique pour les élèves mais aussi pour les professeurs eux-mêmes. Cependant, il faut
souligner que le travail en commun au sein des établissements ne repose la plupart du
temps que sur la base du volontariat, sur la seule motivation des équipes et des
enseignants.

2 Loi d’Orientation sur l’Education publiée le 10 juillet 1989, Titre I, Article 14.
3 Circulaire n°97-123 du 23/05/1997 adressée aux recteurs d'académie et aux directeurs des IUFM,
explicitant la « Mission du professeur exerçant en collège, en lycée d'enseignement général et
technologique ou en lycée professionnel. » Introduction.
4 Circulaire n°97-123 du 23/05/1997 Troisième partie : Exercer sa responsabilité dans l’établissement.

8

B- Le travail en collaboration, une réalité dans de nombreux
établissements.

Le travail en équipe au sein des collèges et des lycées est déjà une réalité, même si
une partie des professeurs persiste à ne pas vouloir collaborer ou partager leur savoirs,
leurs expériences au sein des équipes pédagogiques. Mon expérience au lycée Gustave
Eiffel ne m’a pas réellement permis de prendre la mesure des projets menés entre
enseignants car un certain nombre de professeurs, principalement ceux qui travaillent au
sein de l’établissement depuis de nombreuses années, refusent d’élaborer et de participer
à des projets. Cependant, les études scientifiques récentes prouvent que la pratique du
travail en commun se généralise. Ainsi, environ 60% des enseignants interrogés lors de
l’étude conduite par la Direction de la Programmation et du Développement déclarent
avoir eu l’occasion de travailler en commun au cours des 3 années précédent l’enquête,
publiée en 2002.5
Les occasions de coopérer autour de projets au cours de l’année scolaire sont très
nombreuses. Au collège tout d’abord, les Itinéraires De Découverte (I.D.D.) favorisent la
création d’équipes de travail. Au lycée, les élèves de première doivent mettre en place des
Travaux Pratiques Encadrés (T.P.E.). Ces deux démarches nécessitent une étroite
collaboration entre les professeurs de plusieurs disciplines. Chacun doit prodiguer des
conseils mais aussi travailler de concert afin d’aider au mieux les élèves. D’autres projets
à caractère interdisciplinaire, tels que les voyages, l’organisation de rencontres, l’étude de
pièces de théâtre, mobilisent les professeurs. Par exemple, la mise en œuvre d’un voyage
en Grèce peut réunir plusieurs enseignants tels que les professeurs d’Histoire Géographie,
d’art plastique et de lettres qui ont alors l’opportunité de rendre concret les concepts
étudiés en cours. De même, le thème du Développement Durable est propice à la
collaboration entre les professeurs de Mathématique, de Physique et de Science de la Vie
et de la Terre.
5

« Le Travail en commun des enseignants dans le second degré. » Nicole Braxmeyer, Chi-Lan Do avec le
concours de Francois Alluin.
Cette enquête a été réalisée pour le Ministère de la jeunesse, de l’Education Nationale et de la
recherche, Direction de la programmation et du développement, sous-direction de l’évaluation, Bureau de
l’évaluation des pratiques et innovations éducatives. Ce dossier a été publié dans la revue Evaluation et
statistiques, Les Dossiers, numéro 131, aout 2002.
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Travailler ainsi en commun permet aux professeurs de créer des liens entre les
différentes matières, d’intégrer leur enseignement au sein d’un tout qui est plus proche de
la réalité extérieure. Les enseignants sortent ainsi du cloisonnement disciplinaire. Pour les
élèves, le gain est également très important car ils peuvent eux aussi tisser des liens entre
les matières, comprendre qu’apprendre a un sens. Les savoirs acquis dans une matière
sont remobilisés dans les autres disciplines, favorisant alors un meilleur apprentissage.

Désormais, le travail en commun des professeurs du second degré est au cœur des
programmes et des attentes des équipes pédagogiques. Au sein de ces dernières, la
concertation, le volontariat et l’entraide sont essentiels. De telles attitudes sont valorisées
dans les textes officiels comme dans la pratique. Les professeurs agissant ainsi le font
pour aider les élèves à réussir. De plus, ils permettent d’améliorer la communication,
d’intensifier les échanges d’informations et de pratiques pédagogiques, d’enrichir tous
ceux qui pratique ce travail en collaboration.

II. Les objectifs de ce mémoire professionnel :
une expérience de travail en commun.
A- Une volonté de travailler ensemble.

Nous sommes tous les deux professeurs d’Histoire et de Géographie dans
l’académie de Bordeaux et nous avons assisté aux cours dispensés par l’I.U.F.M.
d’Aquitaine, sur le site de Mérignac.
Au cours des différentes activités réalisées dans notre centre de formation et de
nos rencontres et discussions au sujet de nos premiers cours, Céline Coussy et moi-même
avons émis l’hypothèse de travailler ensemble afin de penser puis d’élaborer en commun
un cours ayant trait à l’Humanisme et la Renaissance, ainsi que les activités qui sont
intégrées à cette séquence: le module et l’évaluation. Cette collaboration en binôme
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répondait parfaitement à nos attentes personnelles, c'est-à-dire nous enrichir par la
confrontation d’idées et d’activités, et nous aider dans la gestion difficile de nos classes
respectives. Notre objectif pédagogique était d’améliorer notre pratique tout en favorisant
la réussite des élèves.
Les textes officiels encourageant cette démarche collective, nous avons donc
décidé de consacrer notre mémoire professionnel à ce travail conjoint lors de
l’élaboration, de la réalisation et de l’évaluation du cours d’Histoire de la classe de
seconde ayant trait à l’Humanisme et la Renaissance.

Les objectifs de notre étude sont de comprendre et d’analyser le processus de
collaboration entre professeurs, de mettre en valeurs les apports positifs pour les élèves et
pour les enseignants tout en soulignant les points négatifs que nous avons rencontrés.
Ensemble, nous avons réfléchi sur la manière dont nous avons procédé ainsi que sur les
différentes étapes par lesquelles nous avons transité afin de construire ce cours ainsi que
l’évaluation et le module rattachés à cette leçon. A travers l’élaboration de cette séquence
pédagogique en commun, nous avons également tenté d’analyser les processus d’échange
des ressources et des connaissances (une de nos motivations principales étant de fournir
aux élèves un cours d’une qualité intellectuelle supérieure grâce aux connaissances
apportées par le partenaire de travail), tout en intégrant également à ce mémoire une
réflexion personnelle au sujet de notre pratique face aux élèves.
En cela, nos objectifs sont identiques à ceux décrits par les professeurs interrogés
par la Direction de la Programmation et du Développement dans son enquête traitant du
travail en commun des professeurs du second degré. Elle explique que les motivations
principales des professeurs qui travaillent en commun sont la construction d’outils
pédagogiques (de séquences par exemple), le partage des ressources afin d’améliorer leur
pratique pédagogique mais aussi l’enrichissement de leurs connaissances personnelles. 6

6

Page 17, « Le travail en commun des enseignants du second degré. » dans la revue Evaluations et
Statistiques, Les Dossiers, numéro 131, août 2002, publié par la Direction de la Programmation et du
Développement, au sein du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Cette étude a été réalisée dans le courant de l'année scolaire 2000-2001.
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B- Une collaboration singulière : enseigner dans deux lycées généraux
et technologiques différents.

Notre volonté de travailler en commun est née d’un constat dressé après avoir
enseigné quatre mois dans nos établissements respectifs. Nous enseignons dans deux
établissements scolaires spécialisés dans les filières techniques et localisés dans la même
communauté urbaine (C.U.B.). Céline Coussy est actuellement professeur d’une classe de
seconde générale au lycée technique les Iris, à Lormont. J’enseigne à une classe de
seconde au lycée Gustave Eiffel, dans le centre ville de Bordeaux.
Néanmoins, ces deux lycées sont différents, à la fois au sujet de la réputation de
chaque établissement (pour les élèves eux-mêmes et pour certains professeurs, il existe
une concurrence entre Gustave Eiffel et les Iris) ainsi que pour la situation socioéconomique des élèves. Les deux lycées sont situés chacun sur une rive de la Garonne,
barrière naturelle qui est à la fois symbolique et sociale.7 Ainsi à la rive gauche (Lycée
Gustave Eiffel) qui abrite le centre-ville et les « beaux » quartiers de la ville, s’oppose la
rive droite, longtemps délaissée par les autorités et qui abrite une partie des banlieues
regroupant une population plus défavorisée socialement et économiquement (Lycée Les
Iris à Lormont), même si cette dichotomie ne doit pas éluder les problèmes de drogue ou
d’absentéisme des parents des élèves de Gustave Eiffel.
Dressant le constat de cette opposition entre les deux rives de la ville, il nous a
donc semblé pertinent de travailler en commun afin de comparer et d’analyser les
réactions des élèves face à un cours préparé en commun, élaboré à partir des mêmes
documents et présentant les mêmes thématiques. Cette étude a également pour objectif
d’affirmer ou de confirmer certains préjugés portés par le reste de la société sur ces deux
lycées qui sont en compétition dans le domaine de l’enseignement technique.

7
Pages 35-38. « Evaluation de l’enseignement dans l’académie de Bordeaux, » Octobre 2006. Etude
réalisée par Jean-Louis Poirier, Viviane Bouysse, René Cahuzac, Dominique Rojat, Jean-François
Cuisinier, Mireille François et Armelle Moreau pour le compte du Ministère de l’Education Nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
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III. L’Humanisme et la Renaissance dans les
programmes officiels.

A- L’intégration du thème dans le programme de seconde.

Le programme de seconde a pour finalité principale la connaissance et la
compréhension par les élèves du monde contemporain, objectif à la fois culturel et
civique. Ainsi, « les programmes d'Histoire et de Géographie permettent […] la
compréhension du monde contemporain, par l'étude de moments historiques qui ont
participé à sa construction et par celle de l'action actuelle des sociétés sur leurs
territoires8. » Tout au long de l’année scolaire, les élèves ont donc à étudier des moments
historiques qui ont marqué la construction de notre civilisation européenne actuelle et qui
sont très souvent des temps de rupture, de changements politiques, culturels,
économiques, sociaux.9
Le but de cette étude synchronique est de permettre aux élèves d’étudier des
moments historiques, des « jalons » (un exemple de citoyenneté dans l’Antiquité : le
citoyen à Athènes au Ve siècle avant J.C, ou la diversité des civilisations occidentales au
12e siècle à travers l’étude comparative entre les mondes chrétiens, orthodoxes et
musulmans) qui ont été choisis comme étant les « fondements du monde contemporain, »
d’après le préambule du programme de seconde. L’étude de ces instants historiques doit
être dynamique et distanciée, afin de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté qui, à la
fin du lycée, deviendra effective. Les études proposées ne sont en rien des modèles mais
doivent être analysées afin de développer un esprit critique mais également un esprit de
tolérance, d’ouverture. L’objectif civique majeur des différents cours est donc de
permettre ainsi la connaissance de l’autre, de ses différences et de ses richesses.

8

Page 9. Préambule des Programmes d’Histoire et de Géographie de la classe de seconde, publies par la
Direction de l’enseignement scolaire, service du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche dans la collection Textes de référence - Lycée [LEGT]. Ce texte officiel a été
imprimé en décembre 2004 puis réimprimé en octobre 2005 par le Centre national de documentation
pédagogique
9
Page 15. Programme d’Histoire, les fondements du monde contemporain. Etude des Programmes
d’Histoire et de Géographie de la classe de seconde.

13

Dans le programme de Seconde, le thème de l’Humanisme et de la Renaissance
n’est pas obligatoire car il fait partie des quatre sujets de la première moitie de l’année.
Le professeur n’en choisi que trois tout en incorporant le sujet qu’il n’a pas traité lors de
l’introduction de l’un des cours. Les deux problématiques majeures de ce chapitre sont
« Une nouvelle vision de l’Homme » et « La Renaissance artistique.10 » Il s’agit de traiter
tout d’abord des mutations intellectuelles provoquées par les Grandes Découvertes et par
la mise en place du procédé de l’imprimerie. A cet aspect intellectuel s’ajoute l’étude des
reformes religieuses qui en découlent et qui transforment profondément l’Europe au cours
de cette période historique. En dernier lieu, la Renaissance artistique doit permettre aux
élèves de comprendre que les modifications littéraires trouvent un aboutissement dans
l’art. Ainsi, les préceptes humanistes ont modifié la perception et la représentation que les
artistes avaient alors du monde et de la société qui les entouraient. Les élèves doivent
comprendre que, de manière générale, les rapports qu’entretenaient les hommes avec le
monde environnant changent radicalement au cours des 15 et 16e siècles.11

Outre une importance spécifiquement pédagogique, le thème de l’Humanisme et
de la Renaissance a été choisi car il est au cœur du programme de Seconde, mettant
l’accent sur certaines valeurs culturelles, religieuses, artistiques qui sont des fondements
du monde contemporain. Dans un société de plus en plus ouverte sur l’extérieur et sur
l’autre, la découverte du continent américain, l’étude des auteurs humanistes mais aussi la
naissance d’un courant artistique essentiel dans l’histoire de l’art permettent aux élèves
de prendre conscience de l’ouverture matérielle, intellectuelle et mentale qu’ont vécu les
hommes du 16e siècle. Les valeurs telles que la connaissance et l’étude critique du monde
et de l’autre sont encore aujourd’hui au cœur de notre société. Leur transmission a donc
été au cœur de notre enseignement.
Dans le même temps, les élèves ont étudié un exemple frappant des déchirures
religieuses qui ont marqué l’Europe, et qui peuvent être mises en relation avec des
événements contemporains dans certains pays du Moyen-Orient. En dernier lieu, ce cours
a permis également de confronter les élèves à des textes et à des tableaux majeurs,
10

Page 16. Programme d’Histoire, les fondements du monde contemporain. Etude des Programmes
d’Histoire et de Géographie de la classe de seconde.
11
Page 17. Commentaires des thèmes du programme.
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fondateurs de notre culture artistique occidentale. Leur étude ainsi que les réactions des
élèves ont une place essentielle dans notre étude comparative.

B- L’intégration du thème dans le programme du collège.

Afin d’approfondir cette perspective comparatiste, il est instructif de s’attarder
quelques instants sur la manière dont le programme de seconde et celui de cinquième
traitent le même sujet.
Le programme d’Histoire du cycle central couvre plusieurs siècles, ne permettant
en aucun cas une étude diachronique de l’Histoire. Des choix ont été faits et l’accent a été
mis sur quelques temps forts historiques qui sont considérés, comme en seconde, comme
des observatoires privilégiés pour la compréhension d’une civilisation, d’une culture. En
classe de cinquième, les élèves étudient trois périodes historiques qui différent
partiellement de celles étudiées en seconde. La première partie de l’année est consacrée
aux confrontations, mais aussi aux contacts entre les 3 grandes civilisations au IXième
siècle: Byzance, le monde musulman et l’Occident chrétien (l’empire carolingien)12.
L‘étude du XIIIe siècle est axée sur les caractéristiques de l’Occident médiéval. Le
dernier tiers de l’année et du programme d’Histoire est consacré à l’étude des
bouleversements qui se multiplient au XVIe siècle. Il se divise en deux sous-parties :
d’abord l’Humanisme, la Renaissance et les réformes, puis L’Europe à la découverte du
monde. L’accent est donc mis sur « le renouvellement des idées et des formes13 », sur les
réformes religieuses, sur les grands voyage et les grandes découvertes terrestres et
maritimes.
L’étude de cette troisième unité est accompagnée de documents qui doivent être
étudiés par le professeur, des documents patrimoniaux qui doivent contribuer à donner
aux élèves une vision du monde et une mémoire commune.14 Ces documents sont au
cœur de l’enseignement de la discipline au collège. Des extraits des œuvres de Rabelais,
l’étude de la Chapelle Sixtine et d’un château de la Renaissance doivent permettre aux
12

Page 70. Commentaires des thèmes du programme.
Idem page 75.
14
Page 93. Enseigner au Collège, Histoire-Géographie Education civique, programmes et
accompagnement.
13
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élèves percevoir de manière plus concrète les notions d’Humanisme, de Renaissance et de
Réforme. Il convient de remarquer que les documents patrimoniaux étudiés dans le cycle
central du collège lors du chapitre sur l’Humanisme et la Renaissance sont également au
cœur des cours dans la classe de seconde. Certains textes religieux ainsi que des tableaux
plus représentatifs de la diversité de la Renaissance ont été ajoutés.
Les textes officiels publiés par le Centre National de la Documentation Pédagogique
soulignent à plusieurs reprises les possibilités de travail en commun à la fois disciplinaire
mais aussi dans un cadre transdisciplinaire. Des pistes sont abordées afin de motiver, de
légitimer des collaborations entre collègues car les démarches intellectuelles inséparables
de l’acquisition des connaissances historiques et géographiques (lire, observer, identifier,
mettre en relation, rédiger…) sont également mises en œuvre par d’autres disciplines15 » :
français,16 art plastique,17 mathématique, physique…

Les « convergences disciplinaires » soulignées dans les textes officiels sont à la fois
des invitations à la collaboration, à la mise en commun des énergies au service des élèves,
et elles légitiment notre projet d’analyse de ce travail en binôme. Bien que celui-ci soit
strictement disciplinaire, il peut être étendu et s’enrichir des apports d’autres disciplines.

IV. Présentation des établissements et des deux
classes.
Le lycée Gustave Eiffel à Bordeaux et le lycée Les Iris à Lormont sont deux
lycées publics généraux et technologiques. Cette similarité accentue l’intérêt de notre
étude car le public ciblé par ce type d’établissement pourrait être le même. Or le logiciel
I.P.E.S. (Indicateurs pour le Pilotage des Etablissements du Second degré) permet de
comparer les deux lycées à travers les deux tableaux joints en annexe (Annexe n°2).
15

Page 73. Enseigner au Collège, Histoire-Géographie Education civique, programmes et
accompagnement.
16
Page 84. Idem « les enjeux de la maîtrise de la langue ‘grille de lecture du monde et outil de la pensée’
mobilisent tous les enseignements mais particulièrement l’histoire et la Géographie par l’importance que
ces disciplines accordent aux textes (et donc à la lecture).»
17
Page 73. Idem.
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Gustave Eiffel rassemble plus de 57% d’élèves issus des classes favorisées, contre
seulement 42% aux Iris. A l’inverse, le lycée de Lormont accueille un peu moins de 30%
de personnes défavorisées, contre seulement 15% dans le centre ville de Bordeaux. Ces
différences sociales sont également perceptibles à travers la comparaison des profils des
professeurs. Le pourcentage de ceux qui sont agrégés est d’un peu moins de 40% à
Gustave Eiffel (contre seulement 24,7% aux Iris). Environ 45% des enseignants ont plus
de 50 ans dans le lycée du centre ville, contre uniquement 28% du corps professoral aux
Iris18.

A- Un lycée de centre-ville : Gustave Eiffel.

Le lycée Gustave Eiffel est un établissement implanté au centre ville de Bordeaux.
Il accueille plus de 3000 élèves et près de 300 adultes. Construit entre 1808 et 1811 sous
la direction de Louis Combes, il est successivement utilisé pour accueillir un hôpital, un
dépôt de mendicité, le Petit Séminaire de 1828 à 1906 avant de devenir au milieu du 20e
siècle un lycée. Le proviseur, Pierre Bihel, agrégé d’histoire et médiéviste, désire
participer à la formation de « l'honnête homme du vingt et unième siècle » et du «citoyen
responsable » ancré dans l'espace européen (ancrage assuré par des sections Internet et
européennes). La réputation d’établissement de prestige permet au lycée de recruter une
partie de ses élèves sur dossier et d’attendre d’eux un travail personnel très important.
Cette pression est très fortement ressentie par les élèves eux-mêmes.
Le lycée Gustave Eiffel est un établissement essentiellement scientifique. Le graphe
ci dessous illustre les choix des élèves à la fin de la seconde en 2006. La très grande
majorité d’entre eux a poursuivi leurs études en section scientifique au sein du lycée. Le
tableau présenté en annexe (Annexe n°3) permet de comparer les choix des élèves de
Gustave Eiffel par genre.

18

Site du rectorat de Bordeaux, www.ac-bordeaux.fr. Rubrique I.P.E.S. Indicateurs pour le Pilotage des
Etablissements du Second degré.
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général
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1L
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0.0%
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SVT

1 STG
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Red
BEP

Par conséquent, les formations proposées sont essentiellement liées à une carrière
dans les sciences : baccalauréat scientifique (option Science de l’ingénieur ou Science de
la Vie et de la Terre) ou diplôme technologique ancré dans les filières secondaires ou
tertiaires. Les formations post-baccalauréat regroupent les classes préparatoires, les
B.T.S. et les licences professionnelles.
Les résultats au baccalauréat sont à la hauteur des attentes du proviseur car le lycée
obtient la quatrième place au palmarès régional avec 95% de taux de réussite au bac en
2006 (précédé par des lycées prives tels que le lycée Saint Gènes). Ces résultats sont
obtenus, selon l’administration, en mettant les élèves dans « la perspective du moyen et
long terme, avec une exigence plus forte que celle de les faire accéder au bac. » De fait,
près de la moitié des élèves de la section scientifique continuent en classe préparatoire.
Pour atteindre les objectifs fixés dans le projet d’établissement, le lycée s'appuie sur un
triptyque : endurance, méthodologie et rigueur.19

19

Le Nouvel Observateur Colette Goinère, article publié dans le numéro du jeudi 18 janvier 2007.
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La Seconde B de Gustave Eiffel à laquelle j’ai enseigné jusqu’en décembre 2006 puis
à partir d’avril 2007 (composée de 36 élèves, 30 garçons et 6 filles) traduit les aspirations
des élèves de Gustave Eiffel car la majorité d’entre eux désirent être acceptés dans les
filières « science de l’ingénieur » ou « science de la vie et de la terre. » Le graphique cidessous permet de comprendre la primauté des matières scientifiques au sein des vœux
d’orientation de la classe à la suite du conseil de classe du deuxième trimestre.

Sections souhaitées par les élèves
Nombre d’élèves.
de la Seconde B
Scientifique, section Science de
19
l’Ingénieur
Scientifique, Section Science de la
6
Vie et de la Terre.
S.T.I.G.E.
7
S.T.I.G.M.
3 en premier vœux/ 2 en deuxième
vœux.
S.T.G.
1
Economique et Sociale
1
Certains élèves ont de très importants problèmes familiaux qui nuisent à leur travail,
et un important trafic de drogue a été démantelé au sein de cette classe au cours de mon
séjour aux Etats-Unis. Sans être une classe très sérieuse et très disciplinée, les élèves
n’ont jamais refusé de travailler, ou de faire une activité. Ils comprennent très rapidement
les enjeux des cours et certains éléments n’hésitent pas à poser des questions pertinentes,
augmentant le niveau d’analyse.
B- Un lycée de rive droite : les Iris20.
Le lycée polyvalent des Iris est situé sur la commune de Lormont, à proximité de
la ligne B du tramway et du lycée Elie Faure. Les deux lycées sont d’ailleurs
complémentaires : les Iris proposent les options ISI et ISP, alors qu’Elie Faure enseigne

20

Le site du lycée des Iris étant en travaux, Céline n’a pas pu préciser certaines données, comme
l’orientation générale des élèves après la seconde, le nombre de professeurs et d’élèves, ou les objectifs
particuliers du projet d’établissement. Concernant le nombre de professeur en histoire géographie : il y a 3
titulaires dont un à temps partiel, deux stagiaires, et deux titulaires Lettres-Histoire-Géographie. Il y a une
représentation très forte des postes à enseignement technique et scientifique.
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l’option SVT. Un élève des Iris peut se rendre pour cette option à Elie Faure, et
inversement.
Le lycée des Iris a été construit au début des années 1990. Il a la particularité de
comporter plusieurs branches de formation, toutes sous la direction du proviseur,
Monsieur Montant. Le lycée se divise en lycée général et technologique, un lycée
professionnel et un GRETA (formation des adultes). Il existe un internat abritant 124
élèves. Le lycée des Iris comporte donc en son sein une structure lourde et importante.
Le lycée accueille environ 800 élèves, la majorité demi-pensionnaire. Les filières
proposées appartiennent essentiellement au domaine scientifique et technique : sciences
de l’ingénieur, mécanique, productique, électrotechnique, industries et productions
graphiques et imprimerie (l’une des rares proposées dans le département).
Sur ces 800 élèves, le lycée regroupe un peu plus de 200 élèves de 2nde générale et
technologique répartis en sept classes d’environ 30 élèves, avec une surreprésentation
masculine. Une vingtaine de filles sont à dénombrer sur l’ensemble de l’effectif de
seconde. Après la seconde, les élèves se répartissent dans deux classes de S option
sciences de l’ingénieur, et quatre classe de STI. Les effectifs moyens en première sont
d’environ 25 à 30 élèves par classe. Le choix principal des élèves de seconde reste une
orientation en première STI. Les élèves qui souhaiteraient faire d’autres formations
doivent quitter le lycée. Rares sont les élèves qui quittent l’établissement sans un diplôme
ou un projet. Le projet d’établissement entend donner aux élèves une formation
appropriée à leurs besoins et à leur niveau. Les équipes pédagogiques et l’administration
cherchent à accompagner au mieux l’élève dans son projet professionnel, quel qu’il soit.
Si les objectifs du projet d’établissement sont les mêmes que ceux de Gustave Eiffel (et
finalement de tous les établissements scolaires), le lycée accepte tous les dossiers, dans
une perspective moins sélective qu’au lycée Gustave Eiffel.
Les derniers résultats du baccalauréat21 ont été décevants pour l’établissement : 77
% de réussite en STI électrotechnique, 67,65 % en STI génie mécanique productique et
83,6 % en S sciences de l’ingénieur. Ces résultats sont à relativiser car, en 2001, la

21

Céline ne tient ici compte que de la filière professionnelle, ayant travaillé dans un lycée et classe générale
et technologique. Pour indication, la réussite en BEP atteignait presque 86 % et le baccalauréat
professionnel 88 %.
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section S sciences de l’ingénieur a fait l’objet d’un reportage télévisé pour ses 100 % de
réussite au baccalauréat22.
La classe de 2nde GT2 regroupe 29 élèves, dont sept filles. Dans l’ensemble, cette
classe a un bon niveau, ou tout au moins correct, en histoire géographie, et de bonnes
connaissances, tant sur les cours, la culture en général, que l’actualité. Il faut toutefois
faire attention, car cette classe se perd très vite dans des bavardages difficiles à arrêter. Il
n’y a pas de problèmes sociaux ou de disciplines particuliers. La majorité de la classe se
destine, à l’issue du second conseil de classe, à la filière STI.
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2ème chapitre : l’organisation concrète du
travail en commun : description, analyse et bilan.

Introduction
Le projet en lui-même se différencie de la conception plus classique de
collaboration interdisciplinaire. Il s’agit de concevoir un même cours (Humanisme et
Renaissance) entre deux professeurs d’une même discipline, à deux classes de même
niveau (seconde) mais dans des établissements différents. Plus que de différences, il
existe entre le lycée des Iris et celui de Gustave Eiffel une véritable concurrence. Cette
opposition nous est apparue à travers différents discours : celui de professeurs, des
parents d’élèves et des élèves eux même.
Au-delà de ces aspects, une collaboration nous est très vite venue à l’esprit. Il
s’agissait d’une aide dans la conception d’une séance et dans la pratique plus générale du
métier. Les différentes réunions à l’IUFM permettaient de confronter nos expériences, de
travailler dans le cadre d’une collaboration indirecte. Nous avons décidé de pousser plus
loin l’expérience en travaillant sur l’élaboration commune d’un cours et d’une évaluation.
Et ainsi, peut-être de mieux appréhender nos pratiques respectives devant les élèves que
nous avions chacun du mal à gérer. Il s’agit, pour nous deux, de notre toute première
confrontation avec la classe et le métier. Et de nécessaires adaptations et apprentissages
ont du être mis en place, plus ou moins rapidement, et plus ou moins efficacement.
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I. Les étapes de l’élaboration du cours.
A. Les conditions matérielles.

Le travail de collaboration s’est essentiellement déroulé hors de nos
établissements respectifs. Nos horaires étaient rarement compatibles, entre les cours et les
rencontres avec nos tuteurs. Une réunion a pu se dérouler à l’I.U.F.M. Le plus souvent,
par commodité, ces réunions de travail se sont déroulées dans nos habitations
personnelles, en semaine comme en week-end.
Il est difficile de donner une durée précise de ces réunions. La phase de
conception a commencé vers le milieu du mois d’octobre et s’est achevée début
décembre. Puis dans le courant du mois de décembre, elle s’est poursuivie par une visite
de nos classes respectives ainsi par la conception de l’évaluation. L’objectif était de faire
court et efficace puisque je me préparais à poursuivre mon stage de janvier à début avril
2007 aux Etats-Unis.
Les réunions de travail se déroulaient selon un rythme hebdomadaire, en général
d’une durée de deux heures. Il a fallu s’adapter aux emplois du temps de chacun et au fait
que nous n’enseignons pas dans le même établissement. Les rencontres ont été le moyen
privilégié d’échanges pour des questions pratiques (je ne possède pas de liaison Internet).
De plus, les réunions de travail « directe » permettaient de répondre en temps réel à des
interrogations respectives, et de laisser émerger des idées soumises directement à l’autre.
S’est alors créé un débat sur la pertinence de certaines idées ou sur des questionnements.
Par ailleurs, il nous était alors possible de consulter immédiatement des ouvrages
scientifiques ou des manuels apportés par chacun, de voir directement et sans
intermédiaire à la fois les contenus de ces ouvrages et les documents qu’ils pouvaient
proposer.
Pendant mon séjour aux Etats-Unis, nous avons régulièrement gradé contact soit
par mail ou téléphone. Au-delà de l’aspect amical, Céline devait me rendre compte de
l’avancée du cours et des séminaires ayant trait au mémoire professionnel. Il était aussi
essentiel d’avancer le mémoire au cours de mes trois mois aux Etats-Unis car je ne suis
rentré que le 1er avril, le mémoire devant être achevé le 20 de ce même mois. Au cours de
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nos discussions, Nous avons également échangé nos idées de plans, nos réflexions et nos
pistes de travail. Bien qu’indispensable, les défauts de ce type de collaboration virtuelle
restent présents, comme soulignés ci-dessus. Toutefois, les moyens technologiques
actuels (le logiciel de téléphonie gratuite Skype par exemple) permettent cette
collaboration à longue distance.

B- Première étape : Déterminer les problématiques et approfondir les
connaissances personnelles.

Lors de la première réunion, nous avons déterminé le projet sur lequel nous
voulions travailler. En premier, nous est apparu l’idée de comparer nos deux classes de
seconde. Puis nous avons voulu élargir le projet en nous intéressant à la phase de
collaboration dans la réalisation d’un cours commun.
Le choix du cours s’est porté sur une leçon d’histoire, Humanisme et Renaissance.
L’objectif principal était de proposer à des élèves de lycée à vocation scientifique et
technique une ouverture vers l’art et la littérature. Nous avons alors consulter sur le site
de l’éducation nationale, le programme officiel afin de connaître les notions essentielles à
transmettre. Les vacances de Toussaint approchant, nous avons mis en place un
programme de travail dans le but de compléter nos connaissances sur la période à l’aide
d’ouvrages scientifiques, de rechercher des documents pouvant nous servir lors du cours
et proposer un plan. Le tout serait alors mis en commun et soumis à l’avis de l’autre à la
rentrée. Il faut noter que nos manuels respectifs ont très peu de documents en commun.
Aussi, nous avons construit notre propre dossier documentaire afin de proposer aux
élèves les mêmes documents. Nous voulions tous les deux les activités pédagogiques,
notamment par un travail sur Michel-Ange à partir d’un site Internet dans le cadre d’un
module. Mais les modalités ont été définies ultérieurement.

Les recherches personnelles de Céline Coussy ont d’abord porté sur la lecture
d’ouvrages scientifiques, et notamment des chapitres traitant de la période XVe-XVIe
siècles et liés au sujet. Toutefois, les lectures scientifiques n’ont pas été multipliées afin
de ne pas tomber dans un cours trop dense pour des élèves de seconde. L’ouvrage le plus
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utilisé a été celui de François Lebrun, L’Europe et le Monde23. Il permet rapidement de
compléter ses connaissances (ou de les réactiver) aussi bien sur les Grands Découvertes
que sur la Réforme. Concernant la Réforme et l’affirmation des Etats, un ouvrage
général : celui de Bernard et Monique Cottret24, et pour le cas plus spécifique de la
France, celui de Lucien Bély25. Il pourrait être reproché la relative ancienneté de ces
ouvrages, mais leur contenu reste valable et permet une remise à niveau suffisante.
Concernant l’art, et plus particulièrement la Renaissance italienne, en plus du travail de
François Lebrun, il a été utilisé l’immense ouvrage d’André Chastel sur l’art italien26.
Pour parfaire l’étude sur Michel-Ange, la lecture de La Renaissance à Florence rédigé
par Richard Turner27 a été particulièrement précieuse. Céline a fiché ce travail de
recherches et de mises au point de manière à ce que je bénéficie des mêmes informations.
Les manuels de 5e et de 4e28 ont été eux aussi très enrichissants, notamment sur le
plan documentaire. Les Grandes Découvertes et l’Humanisme sont traités en 5e et la
Réforme plus particulièrement en 4e. Il est intéressant de noter que les documents
proposés par les manuels de collège et de lycée sont très souvent identiques (la gravure de
Théodore de Bry est présente dans tous les manuels rencontrés). L’objectif principal était
de trouver les documents les plus pertinents possibles afin d’illustrer certains concepts du
cours. La consultation des manuels a également permis de comparer le traitement du
cours, de faire émerger les idées maîtresses ou d’autres perspectives envisagées tout en
gardant un esprit critique e détaché afin de ne pas être trop influencé.

Pour approfondir mes connaissances concernant cette période historique, j’ai du
effectuer des recherches personnelles en lisant tout ou partie d’ouvrages généraux : Les
16 et 17e siècles, Histoire moderne rédigé sous la direction de Robert Muchembled dans
la collection Grand Amphi ainsi que l’Histoire du monde aux temps modernes, préfacé
par Jean Delumeau, dans la collection Bibliothèque Historique. De plus, j’ai étudié plus
en détail certains aspects précis de la Renaissance grâce à la lecture de P. Burke, La
23

LEBRUN F., L’Europe et le Monde, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, Armand Colin, Paris, 1987, 1997.
COTTRET B. et M., Histoire politique de l’Europe XVIe, XVIIe, XVIIIe, Ophrys, Paris, 1996.
25
BELY L., La France moderne, 1498-1789, Presses Universitaires Françaises, Paris, 1994.
26
CHASTEL A., L’art italien, collection Tout l’art, Flammarion, 1995, 2001.
27
TURNER R., La Renaissance à Florence, collection Tout l’art, Flammarion, 1997, 2001.
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Renaissance européenne, imprimé en 2000. Enfin, l’ouvrage de Jean Delumeau, publié
dans la collection PUF en 1991, Naissance et affirmation de la Réforme., m’a permis de
compléter mes connaissances dans le domaine religieux.

Grâce à nos recherches personnelles, chacun de nous a construit un premier plan
qui a été soumis à l’autre lors de la réunion suivante. A ce stade de la réflexion, Céline a
surtout présenté des propositions, de idées générales à développer dans le cours, sans
avoir pu classer précisément ce qu’elle attendait dans chaque partie. Le plan initial
proposé par Céline se décomposait en trois grand thèmes : l’une traitant des Grandes
Découvertes, une partie ayant trait à l’Humanisme et la dernière abordant de la
Renaissance. La Réforme serait aussi à aborder dans une des parties. Face aux
interrogations de Céline autant sur la forme que sur le contenu (faut-il parler de
l’affirmation des états, des guerres de religion plus en profondeur ?), le travail de
coopération a été très utile car il a permit à un regard extérieur d’apporter critiques,
suggestions et solutions. J’avais, en effet, une idée plus précise du sujet : une première
partie serait consacrée à l’humanisme tant sur les lettres que dans les sciences. Puis une
seconde partie aurait traité de la Renaissance artistique, ses inspirations, ses nouvelles
techniques et ses mécènes. Enfin, je désirais conclure sur une étude des bouleversements
du monde à travers les Grandes Découvertes, la Réforme et l’affirmation des Etats.

C- Deuxième étape : Conception du cours, choix des documents.

La première semaine de la rentrée a donné lieu à une réunion où nous avons mis
en commun nos recherches et nos suggestions de plan. Après avoir entendu et lu les
propositions de chacun, nous avons déterminé un plan commun. La tâche ne fut pas
difficile, car nous avions la même vision du cours. Nos principales difficultés étaient de
sélectionner quels éléments de la leçon seraient ou non développés. Le cours ne devant
pas être une étude exhaustive de la période, nous nous sommes efforcés de répondre aux
questions suivantes : est-ce que cette partie est vraiment intéressante pour les élèves ?
Suit-elle la ligne conductrice des directives officielles et de notre problématique ? Ainsi,
la partie politique sur l’affirmation des Etats a-t-elle été abandonnée. Elle n’entrait pas
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dans notre volonté d’insister sur l’aspect littéraire de l’Humanisme et sur la Renaissance
artistique.
La place des Grandes découvertes dans le cours a également fait l’objet de
discussion. Etudiée au départ dans une deuxième sous partie du premier chapitre traitant
de l’Humanisme, elle a été ramenée au début de ce chapitre. En effet, l’étude des Grandes
Découvertes en deuxième sous partie venait interrompre l’analyse de l’Humanisme.
Après ces discussions, qui sont au cœur de la coopération entre professeurs, le
plan élaboré est présenté en annexe (Annexe n°4).
Le plan et les notions essentielles définies29, nous avons choisi le ou les
documents destinés à expliquer ces concepts. Le questionnement a lui aussi été réalisé en
commun et répondait à deux impératifs : mettre en place une méthodologie d’étude de
document soit littéraire ou iconographique et prendre en compte le niveau de nos classes
respectives.
Concernant le choix des documents, il y a eu une volonté commune de diversifier
le plus possible leur nature. Ici, il n’est pas tenu compte du résultat final du cours issu
d’une remédiation personnelle, mais du cours issu de la collaboration sans modification.
Sur vingt documents retenus pour l’ensemble du cours, 70% sont des images, le reste
étant des textes. Les images fixes peuvent être divisées en deux catégories: cartes et
graphique d’une part, images d’époque (tableau, gravure, enluminure) de l’autre. Cette
répartition reste théorique car, lors de la pratique, chacun a été amené soit à ajouter des
images ou des textes, ou au contraire à en enlever Mais dans tous les cas, l’image reste
prédominante dans l’approche des notions. Plusieurs explications peuvent être données.
D’abord, un cours sur l’art, par essence, oblige le professeur à utiliser des œuvres
iconographiques. Par ailleurs, dans une société où l’image est au cœur du quotidien est
élèves, il est intéressant de les sensibiliser aux codes iconographiques, moins clairement
exprimés que dans un texte. Il ne faut pas non plus oublier l’aspect « ludique » et
pédagogique d’un document pictural. Enfin, l’étude de l’image est un de nos objectifs
méthodologiques.

29

Les notions principales de ce cours étaient : Réformes/ Imprimerie/ Humanisme/ Renaissance/ Grandes
découvertes/ Mécènes.
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De même le choix des activités a traduit notre souci de diversification car nous
nous sommes efforcés d’utiliser des documents de plusieurs natures. Deux exemples
peuvent être développés : la réalisation commune d’un module et d’un Questionnaire à
Choix Multiple, exercice peu commun en théorie en Histoire.
Le module commun concerne la Renaissance. Nous voulions travailler sur ce
concept à travers la vie d’un artiste de cette époque. Le choix s’est très rapidement porté
sur Michel-Ange et sur son travail dans la Chapelle Sixtine, d’ailleurs très souvent
représenté dans les manuels de seconde. La collaboration a été peut-être ici la plus
importante par la mise en commun de nos connaissances respectives. Nous voulions
mettre au point une séance liée à l’outil informatique et à Internet en particulier. Le
premier problème a été de choisir un site qui puisse nous fournir à la fois des
informations sur la vie de Michel-Ange et sur son œuvre. Ce travail a été dévolu à Céline
car étant la seule à posséder une connexion Internet. Après avoir étudié plusieurs sites
dont celui du Vatican, nous avons choisi www.insecula.com. Ce portail Internet permet
une visite en ligne d’une très grande partie des musées du monde et de certaines de leurs
œuvres exposées. De plus, il donne une biographie des artistes, avec des liens vers
d’autres notices biographiques ou iconographiques.
Le site déterminé, nous avons composé le questionnaire ensemble (Annexe n°5) :
présentation du personnage, de ses influences (artistiques, religieuses et ses mécènes
principaux), puis une étude du travail de Michel-Ange dans la chapelle et de certains
éléments de la fresque du plafond (notamment l’origine de l’Homme). La question de
synthèse portait sur la mise en relation entre cette œuvre et son exécution et les idées de
la Renaissance. Les réponses attendues ont été déterminées en commun par les deux
professeurs stagiaires. Le questionnaire a été tapé puis donné aux élèves qui devaient le
compléter en suivant des instructions précises. Le travail à plusieurs permet d’oser
multiplier les expériences que peut-être nous ne nous aurions pas osé mener seul.
Toujours dans la perspective de diversifier les activités, et d’apporter une
perspective ludique et pédagogique à notre leçon, nous avons voulu essayer une activité
peu courante : le Questionnaire à Choix Multiple (Q.C.M.). Il s’est appliqué à la partie du
cours concernant l’Humanisme et les sciences. Nous avons déterminé trois points sur
lesquels nous voulions insister : les nouveaux modes de pensée scientifiques, les
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découvertes et les hommes de science, mais nuancer en montrant le poids des traditions.
J’ai rédigé le Q.C.M. sur lequel il y a eu un total consensus. Céline a ensuite ajouté deux
questions dans la partie abordant le poids des traditions, notamment la chasse aux
sorcières. Cette « pratique » trouve son apogée au XVIe siècle, en plein période
humaniste, et non au Moyen Âge. Il convenait ici d’introduire des nuances dans l’esprit
des élèves qui ont souvent un mode de pensée assez manichéen.

Fin novembre -début décembre, nous avions un plan détaillé avec des documents
pour chaque partie ou sous partie et un module commun.

D- Troisième étape : création d’une évaluation commune.

Ce travail conjoint s’est poursuivi par l’élaboration d’une évaluation commune
(Annexes n° 6 et 7, présentant des évaluations d’élèves.) Nous avons confronté nos
pratiques car nous avons des attentes différentes face à l’interrogation écrite. Si Céline
accorde plus de points aux questions sur un ensemble documentaire que sur l’essai de
composition, je m’attache davantage à l’essai et moins à l’ensemble documentaire. Cette
évaluation a été divisée en deux parties, notées chacune sur dix points. La première
section concernait l’étude d’un texte de Bartolomé de Las Casas, une question de
synthèse portant sur l’ensemble du cours (« les grandes évolutions sur le plan intellectuel,
religieux et artistique ») complétait notre évaluation. Nous avons eu toujours le souci de
faire des questions pour les élèves plus faibles, pour qu’ils puissent engranger quelques
points afin de ne pas être démotivés. A travers le sujet de synthèse générale, nous
désirions connaître dans quelle mesure les élèves avaient assimilés les notions
importantes du cours. Nous avons voulu faire un sujet de composition présentant peu de
difficultés pour ne pas léser les élèves au niveau trop fragile tout en valorisant également
l’effort de réflexion et d’organisation.

Entre temps, notre collaboration s’est aussi menée dans nos classes. Chacun est
allé voir le cours de l’autre. Les objectifs étaient multiples : comparer les classes et nous
interroger mutuellement sur nos pratiques pédagogiques respectives. La coopération ne
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s’est donc pas faite uniquement dans le domaine de la conception du cours et dans
l’échange d’outils pédagogiques, mais également à travers des conseils pratiques car nous
avons chacun eu, à des degrés divers, des difficultés avec nos classes respectives.

Malheureusement, cette coopération n’a pas pu aller jusqu’au bout à cause de mon
départ pour les Etats-Unis. J’ai enseigné l’Humanisme et la Renaissance en décembre,
Céline en janvier. Et nous n’avons donc pas réellement pu confronter nos pratiques, le
résultat de nos expériences en tant réel. Toutefois, chacun, pendant son cours, a rédigé un
journal de bord dans lequel nous décrivions aussi minutieusement que possible ce qui se
passait dans la classe, l’ambiance, la réaction des élèves aux activités, nos remédiations
respectives.

II. Perception et bilan du travail en commun.
A- Les effets positifs du travail en équipe…

Le bilan de l’analyse de cette collaboration correspond en grande partie à ce qui a
été remarqué dans l’étude. Tout d’abord, la collaboration a présenté des aspects très
positifs sur le plan des échanges des connaissances. Nos lacunes respectives ont pu être
en très grandes parties rapidement comblées par ce travail en équipe. Peut-être cela
résulte-t-il d’une habitude de travailler en groupe développée lors de la préparation des
concours. Toujours est-il que les échanges ont toujours été enrichissants, tant sur le plan
intellectuel que relationnel. L’angoisse de la solitude du professeur devant la page
blanche (quand il faut construire son cours) est alors conjurée. Par ailleurs, chacun
apporte d’autres documents (ce qui fait défaut surtout pour les débuts dans
l’enseignement) et une autre vision du cours. L’organisation générale du travail est plus
stricte, plus encadrée car le partenaire a un regard constructif sur ce qui est proposé.
De plus, nous avons osé diversifier nos activités pédagogiques. L’entraide permet
de structurer une activité encore jamais réalisée. Ce regard critique de l’autre nous a
obligé à centrer notre cours sur les élèves au cas où nous aurions voulu développer un
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aspect mineur de la leçon. L’autre apporte à la fois une aide tout en posant des barrières,
en encadrant le travail.

B.- Cependant des réserves et des obstacles.

Des points moins positifs peuvent cependant être soulignés. Ils sont en partie liés
aux conditions particulières de notre expérience. Notre collaboration n’a pas pu se
poursuivre sur un terme très long, notamment pendant la pratique du cours devant la
classe, alors que cela aurait sûrement été très constructif. Aussi, le professeur se retrouve
une nouvelle fois seul devant sa classe. Il y eut également quelques malentendus sur
l’utilisation de certains documents. Ainsi, le texte de Rabelais devait au départ être étudié
en entier, mais je n’ai utilisé qu’une version écourtée présentée dans mon livre. Le texte
que Céline avait dans son manuel était découpé différemment. Malheureusement, j’ai
omis d’en faire mention dans le livre de bord, d’où ce malentendu.
Il est également fort dommage que nous n’ayons pu approfondir ce travail
conjoint en nous aidant à adapter le cours en fonction de la réaction de nos élèves. Au
final, s’il y a une trame commune au départ, le cours proposé aux élèves n’est pas
identique sur tous les points. Ces écarts sont liés à la pratique même de l’enseignement et
aux attitudes quelque peu différentes des classes.

C- Au-delà du travail en commun, des choix propre à chaque
enseignant.

Les tentatives de remédiation se sont faite de manière personnelle car il faut
prendre en compte la spécificité de chaque classe. Le professeur doit réagir en temps réel
avec elle et elle n’est pas une mais multiple, composée d’une trentaine de personnes pas
toujours enclines à travailler.
Chaque professeur a une manière personnelle d’enseigner, ses propres méthodes.
Céline et moi différons sur certains aspects, notamment le travail à la maison. Céline ne
demande pas à ses élèves des recherches personnelles en amont du travail documentaire.
Ce qui n’est pas mon cas. Même si le cours est élaboré en commun, chaque professeur
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doit adapter cette trame générale à ses propres méthodes de d’enseignement qui peuvent
fonctionner avec une classe, mais pas avec une autre habituée à un autre système.
Notre collaboration a aussi été influencée par nos choix propres dans la rédaction
et dans la présentation de certains documents. La rédaction a donc été laissée à la
discrétion de chacun par souci d’efficacité. J’ai demandé à plusieurs reprises du travail
préparatoire à mes élèves, et j’ai dicté une trace écrite en fin d’étude du document. De
son côté, le cours de Céline est beaucoup plus axé sur le questionnement et sur une trace
écrite progressive au fil des questions sur le document. De plus, pour certaines parties,
nous avions nos propres documents. Ainsi, lors de la présentation des Grandes
découvertes, j’ai insisté davantage sur les explorateurs ainsi que sur leurs découvertes
grâce à une carte à compléter par les élèves chez eux (prise dans un livre de 5e car son
manuel ne présentait pas le trajet des Grandes découvertes et expéditions). Céline a
préféré garder la carte du livre car son objectif était une présentation plus générale de la
nouvelle vision du monde et de son partage par les Espagnols et les Portugais.

III. Les élèves de seconde B et G.T.2 face au
cours « Humanisme et Renaissance. »
A- Des comportements similaires.

Afin d’approfondir cette étude comparée, nous avons choisi d’analyser les
réaction des élèves par rapport à quatre documents différents : la gravure de Théodore de
Bry (elle est présentée en annexe n°8 avec le questionnaire fourni aux élèves), l’étude du
téléfilm la Controverse de Valladolid, le module sur Michel-Ange et la Chapelle Sixtine
et la comparaison de deux tableaux (l’un de Cimabue, peintre du XIIIe siècle, l’autre de
Raphaël au XVIe siècle). La présentation se fait sous la forme d’un tableau inclus en
annexe n°9. Nous avons défini comme entrées l’objectif voulu par l’étude du document,
puis le cadre matériel dans lequel il a été étudié, le travail demandé aux élèves et enfin
leurs réactions.
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B.

Analyse

des

attitudes :

l’influence

de

la

réputation

des

établissements.

Ce tableau comparatif permet d’observer des réactions relativement proches entre
les deux classes. Les différences observées, tel le comportement agité des élèves de 2nde
GT2 et plus calme de la 2e B lors de l’étude de la gravure de Théodore de Bry, peuvent
trouver une explication par le cadre même de l’étude. Cette dernière s’est déroulée en fin
de journée pour la classe des Iris, après deux heures d’Education Physique et Sportive. La
classe de Gustave Eiffel a analysé ce document en matinée. De même, l’intérêt important
suscité par la comparaison des deux tableaux chez les 2nde GT2 a pu s’exprimer de
manière satisfaisante car elle a été faite en groupes. La gestion de la classe est alors plus
facile, les élèves sont davantage mis en activité et le professeur est plus attentif à chaque
élève ou groupe d’élèves. Cette gestion est plus compliquée lors d’un cours où
l’ensemble de la classe est réuni, comme pour les 2nde B.

Le deuxième tableau (Annexe n°9 également) révèle des résultats plus contrastés
sur le devoir commun avec une moyenne générale plus élevée pour la classe de Gustave
Eiffel.
Cette évaluation portant sur les thèmes de l’Humanisme et de la Renaissance a été
dans l’ensemble bien réussie par la Seconde B car la moyenne générale de la classe est de
11,09/20. Elle est semblable à la moyenne de l’interrogation précédente portant sur la
Méditerranée au XIIème siècle (11,20/20). L’analyse de ce devoir (dont la copie d’un élève
a été intégrée en annexe n°7) permet de juger si les notions qui ont été expliquées tout au
long du cours ont été assimilées par les élèves. Il semble que les connaissances ayant trait
aux les Grandes Découvertes et à ses conséquences ont été retenues, alors que les
définitions de l’Humanisme données par les élèves restent trop floues. De plus, ces
derniers n’ont pas appuyé leur argumentation par des exemples ou par des noms
d’auteurs. De manière générale, la dissertation, qui composait la seconde partie de
l’évaluation a été réussie par la moitié de la classe. Si certains peinent encore à rédiger
des paragraphes argumentés logiques, la plupart maîtrisent en partie la technique. Une
minorité d’élèves a pensé à intégrer dans la dissertation des exemples illustrant leurs
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idées (noms d’artistes ou de peintres ou de religieux, commentaire d’œuvres ou de textes
célèbres). Une connaissance plus approfondie du cours aurait facilité l’utilisation
d’exemples afin d’étayer avec force leurs arguments. Ainsi, cette évaluation traduit un
travail et un investissement de la part de la majorité des élèves. Cependant, elle laisse
entrevoir certaines lacunes dans la rédaction, exercice qui n’est pas encore dominé par
tous les éléments de la classe de seconde B.
Concernant les élèves de la 2nde GT2, ils enregistrent ici leur plus mauvaise
moyenne, même si elle est proche des résultats obtenus lors des devoirs précédents en
Histoire (moyenne de 9,8 lors du contrôle sur la Méditerranée au XIIe siècle). Les devoirs
en Géographie sont eux davantage réussis, les moyennes dépassant le plus souvent 10
(11,9 sur le thème Nourrir les Hommes, et 10,6 sur celui des Risques). Cela peut
s’expliquer par un intérêt plus soutenu pour cette matière, ainsi que par une plus grande
aisance dans les devoirs demandant une réflexion que ceux demandant une restitution du
cours (peut être à cause d’un travail personnel moins approfondi). Aussi, la réflexion sur
un ensemble documentaire permet de combler des lacunes de connaissances par une
bonne compréhension du document. Les élèves de 2nde GT2 ont un niveau tout à fait
correct mais cet investissement personnel moindre peut expliquer en partie les écarts
observés avec la classe de 2nde B de Gustave Eiffel. Le devoir en effet demandait
davantage une restitution du cours qu’une réflexion sur les documents. Par ailleurs, la
courte dissertation est un exercice difficile pour cette classe. Elle en a compris les aspects
méthodologiques, et la maîtrise convenablement. Mais le contenu reste délicat. C’était la
première fois que la partie composition était notée sur 10 points (d’habitude sur 8,
laissant plus de place aux documents). Les élèves devaient écrire une composition de 30
lignes minimum. Très peu d’entre eux y sont arrivés, soit par manque de temps, soit de
connaissances, soit car l’exercice est encore trop difficile pour eux, la composition ne
s’organisant à partir des connaissances propres des élèves. Pour Céline, les notes sont
dans l’ensemble décevantes car les élèves ont choisi la date du devoir, c’est-à-dire après
les vacances de février, le vendredi de 14h30 à 15h30. Ils avaient donc théoriquement
trois semaines de révision. Or cela a semblé nuire à leurs résultats. Son objectif est
désormais de travailler de manière approfondie la composition et la rédaction.
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En dernier lieu, cette différence entre les moyennes des deux classes doit être
relativisée par le fait que chaque professeur note de manière personnelle, même si nous
avions déterminé en commun les principaux éléments attendus dans le devoir.

Ainsi, l’analyse approfondie des évaluations permet de souligner une attitude et
un fonctionnement différents des deux classes face à une leçon et face à l’apprentissage
des concepts. La 2nde B de Gustave Eiffel apprend peut-être plus sérieusement son cours
que la 2nde GT2 alors que cette dernière se sent plus à l’aise dans l’étude d’un document
que face à un sujet de composition.

De manière générale, le bilan de cette seconde phase, celle concernant
l’enseignement et l’évaluation du cours en lui-même, reste donc peu concluant. Les
différences que nous pensions observer entre les élèves des Iris et ceux de Gustave Eiffel
se sont révélées moins importantes que prévues. Les élèves de 2nde GT2 ont été plus
agités, plus durs, même si ceux du centre-ville ont aussi été peu disciplinés à plusieurs
reprises. Néanmoins, nous avons tous les deux observé une grande curiosité au sujet de la
technique artistique et pour l’art en général. Les deux classes ont une grande sensibilité
face aux tableaux, bien que la culture artistique entre les élèves de la rive gauche et ceux
de la rive droite ne soit peut être pas la même. Ainsi, les élèves de Gustave Eiffel
semblent avoir une culture religieuse plus importante que ceux des Iris.
La différence majeure entre les deux établissements réside dans l’auto
dévalorisation des élèves de Lormont face à ceux de Bordeaux centre. Il semble que la
réputation de l’établissement influence le comportement et les mentalités des élèves, qui
semblent avoir intégré cette concurrence entre les deux lycées. Ceux qui sont aux Iris
entretiennent eux aussi une image moins valorisante d’eux-mêmes, en accord avec la
réputation de leur établissement.
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Conclusion
Si nous avons beaucoup collaboré et échangé pendant l’élaboration du cours, du
module et de l’évaluation, cette dynamique a été moindre pendant l’enseignement de la
leçon. Cette situation peut s’expliquer par le décalage entre les cours de Céline qui
élaborait une leçon sur « Nourrir les hommes » alors que je commençais l’Humanisme et
la Renaissance. Même si nous sommes venus nous observer enseigner, nous n’avons pu
que peu communiquer. Le cahier de bord que j’ai rempli puis que Céline a consulté nous
a permis de garder une trace de nos expériences. Mais nous n’en avons pas réellement
pris le temps de nous consulter et de nous informer au moment même où nous étions face
à nos classes. Le problème majeur que nous avons donc rencontré a été de ne pas
enseigner dans le même établissement et donc de ne pas se voir très régulièrement. Le
départ d’Aurélien aux Etats-Unis a également freiné la communication entre nous, même
si nous avons régulièrement utilisé les emails et le téléphone.
De manière générale, travailler de manière conjointe est une aide très précieuse.
Cela permet de tisser des liens à la fois personnels et intellectuels, d’apporter aux élèves
de nouveaux outils pédagogiques, de rassurer le professeur dans la construction de son
cours. Ce dernier est aidé par un regard extérieur qui l’incite à se recentrer sur les
objectifs pédagogiques fondamentaux, qui brise l’isolement personnel ou disciplinaire.
Ce constat est rassurant pour ceux qui débutent dans la profession, mais elle est
également un élément positif pour l’ensemble du corps enseignant.
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3ème chapitre. Analyse de la pratique
personnelle.

Avant de commencer à analyser l’aspect pratique de mon enseignement, il me
semble important de mettre en lumière les conditions matérielles qui ont influencé à la
fois ma manière de faire cours ainsi que les réactions des élèves.
Tout d’abord, la première visite de l’I.U.F.M., effectuée par Gilles Sauvêtre le 7
décembre 2006, a modifié le plan de ma leçon car je voulais présenter au formateur une
séquence

complète,

dont

la

problématique

centrale

était

« Qu’est

ce

que

l’Humanisme ? ». La séquence sur la Controverse de Valladolid a donc été ajoutée au
plan initial de la leçon car la date de la visite n’a été finalisée qu’après la construction de
la leçon avec Céline Coussy.
De plus, mon départ aux Etats-Unis, pour un stage de 3 mois à l’Université
d’Akron, dans l’Ohio, a précipité les derniers cours (à partir du 13 décembre) car je
voulais finir cette leçon avant de partir. J’ai ainsi du abandonner l’idée de présenter sur
Power Point et de faire étudier aux élèves différents tableaux de la Renaissance italienne
et flamande. De même, le 14 décembre 2006, la comparaison entre les deux tableaux
italiens (La sainte vierge à l’enfant de Cimabue et La sainte famille à l’Agneau de
Raphaël) et le chapitre sur la Renaissance dans son ensemble ont été écourtés afin de
pouvoir faire une évaluation la dernière semaine. Le rythme général des cours, des
questions et de la dictée des bilans à la fin de chaque chapitre a alors été plus soutenu.
Cela a eu un impact positif sur l’attitude générale de la classe, plus silencieuse et plus
attentive. J’ai ainsi progressivement pris conscience que si le cours était plus dense tout
en ne m’attardant pas sur des détails qui parasitent l’architecture générale de la leçon, les
élèves n’avaient alors que peu la possibilité de se disperser et de bavarder (sous peine de
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perdre le fil du cours), phénomène face auquel j’ai été très vite confronté lors de mon
premier mois d’enseignement. Il faudra donc qu’à mon retour en France, le 2 avril 2007,
je conserve cette manière de faire cours.

I. Enseigner l’Humanisme et la Renaissance à la
classe de seconde B de Gustave Eiffel : Analyse
critique de la pratique pédagogique.
J’ai enseigné le cours intitulé « Humanisme et Renaissance » du 27 novembre au 14
décembre 2006. Mes horaires des cours avec la classe de 2B étaient le lundi de 15 heures
30 à 17 heures 30 ainsi que le jeudi de 10 heures à 11 heures puis de nouveau de 15
heures 30 à 17 heures 30 en module.

A- Impression générale du cours :

Mon impression générale par rapport à cette leçon est plutôt mitigée car je n’ai
pas été satisfait par le début du cours, ralenti par une agitation latente et par quelques
moments de tensions à cause de bavardages. Les élèves concernés ont été exclus de cours
pour la séance ramenant alors un calme tout relatif. Ce bilan en demi-teinte doit
m’obliger à me remettre en cause dans la manière de présenter cette première partie de la
leçon. Il faudrait que je multiplie les exercices écrits ou oraux afin de conserver leur
attention, surtout le lundi de 15 heures 30 à 17 heures 30.
Il me semble également important de lier plus intimement le cours au quotidien
des élèves, à des réflexions qui peuvent les interpeller. Cela a été pour moi un objectif
majeur dans mon enseignement aux Etats-Unis, car cette pratique pédagogique
m’également recommandé par mes instructeurs outre-Atlantique. J’ai essayé d’insérer
l’analyse des tableaux médiévaux puis de la Renaissance (les deux tableaux étudiés lors
de cette activité et le questionnaire créé afin de faciliter cette analyse sont présentés en
annexe n°10) au sein d’une étude plus générale de l’image, tout en rappelant aux élèves
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combien il est essentiel de savoir décrypter les images, celles des journaux télévisés mais
aussi celles des publicités. J’aurais aussi du insister plus fortement sur l’importance de
l’art dans les sociétés passées ou actuelles, permettant l’expression des sentiments, du
ressenti.

La seconde moitie de mon cours a été plus calme. Du fait de mon départ, la leçon
a progressé plus rapidement car j’ai imposé un rythme plus soutenu tout en me
concentrant sur les notions essentielles. Je suis conscient que ce manque de concision
peut être un défaut majeur. Les élèves ne sont pas censés tout connaître de l’Humanisme
et de la Renaissance, mais ils doivent avoir en retenu les aspects principaux.

B- Etude approfondie de trois périodes d’enseignement.

Afin d’analyser plus concrètement ma pratique pédagogique, je soulignerais
d’abord un moment du cours que j’ai jugé concluant avant de m’attarder plus longuement
sur deux temps que j’estime pouvoir améliorer ou qui ont posé problème .

a) Les Grandes Découvertes : une séquence convenable
pédagogiquement.
Tout d’abord, je pense que le premier chapitre, expliquant les « Grandes
Découvertes, » a été une partie de la leçon qui a intéressé les élèves. Plusieurs éléments
peuvent expliquer cet intérêt. Tout au long de mon cours, j’ai mis l’accent sur les aspects
scientifiques (montrant et expliquant le fonctionnement du portulan, de l’astrolabe, de la
carte maritime…) qui ont permis et facilité les Grandes Découvertes. La classe de 2B se
prépare dans son ensemble à faire une première scientifique et cet aspect scientifique a
peut être éveillé un intérêt. La présence de quelques élèves d’origine portugaise ou
italienne a également eu un impact positif car ces derniers ont semblé être plus attentifs.
Ils ont posé des questions et ont souligné le rôle de premier plan joué par le Portugal et
l’Italie dans ces découvertes. La dernière raison qui peut expliquer ma satisfaction (toute
relative) est que le cours a été très pratique. J’ai tout d’abord demandé aux élèves de
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réaliser par eux mêmes une carte afin de localiser les trajets des navigateurs, les territoires
conquis, permettant aux élèves de visualiser sur un globe l’appropriation progressive des
nouvelles terres. La carte a ensuite été corrigée en classe car elle était projetée au tableau.
Certains élèves ont tracé les trajets des navigateurs puis ont délimité les territoires
découverts. Plusieurs ont fait des erreurs et leurs camarades les ont corrigés. Ces derniers
ont également étudié par groupe une gravure de Théodore de Bry (Annexe n° 8)
présentant le débarquement de Christophe Colomb puis les colons dressant une croix, et
enfin le contact entre Européens et Amérindiens. Néanmoins, même si ces activités ont
rendu le cours plus interactif, ce dernier aurait pu être amélioré par la réalisation
d’exposés par des groupes d’élèves, soulignant les changements intellectuels et mentaux
provoqués par ces découvertes dans les sociétés européennes, mais aussi en Amérique.
J’aurais également pu organiser des débats sur les conséquences de l’arrivée des
Européens sur les civilisations amérindiennes. Ce thème, bien que légèrement hors sujet,
a beaucoup intéressé les élèves et aurait pu être un angle d’approche plus original. Lors
du cours suivant, l’interrogation des élèves à l’oral a confirmé que les notions et les faits
concernant le premier chapitre étaient appris et assimilés.

b- Deux activités qui peuvent être améliorées : Visionner « La
controverse de Valladolid » et étudier Michel Ange lors du module.
Néanmoins, deux moments du cours semblent pouvoir être remaniés ou ont été
particulièrement difficile à mener avec la classe. La séance exploitant la cassette vidéo de
« La controverse de Valladolid » doit être totalement modifiée car elle n’a pas été
concluante. De plus, la mise en place du module peut à coup sur être améliorée.

Le lundi 4 novembre, j’ai proposé aux élèves une activité d’une heure et demie
portant sur l’étude du téléfilm La Controverse de Valladolid. Cette vidéo a été réalisée en
1992 sous la direction de Jean-Daniel Verhaeghe d'après un scénario de Jean-Claude
Carrière. Cette Controverse s’est déroulée en 1550 et le thème de cette joute oratoire fut
le statut des Indiens d’Amérique. Elle opposa le dominicain Bartolomé de Las Casas au
philosophe Sepulveda devant un légat du pape dans une église de Valladolid, en Espagne.
Les principaux débats portèrent sur la nature des Indiens, sur leur appartenance ou non à
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l’humanité et sur le traitement qu’il fallait alors leur réserver. Bartolomé de Las Casas
défendait les Amérindiens alors que Sepulveda, appuyé par deux colons, était partisan
d’une exploitation de ces derniers sous prétexte que ces derniers n’avaient pas d’âme. Le
verdict du légat du Pape fut prononcé en faveur de la position de Las Casas : les
Amérindiens ont bien une âme. Le légat du Pape préconisa l'utilisation des Africains
comme main d'œuvre servile afin de remplacer les Indiens.
Mon activité était basée sur le visionnage en classe de trois extraits du téléfilm,
ainsi que sur un questionnaire écrit de plusieurs pages, que les élèves devaient remplir
après avoir regardé attentivement le film. Les 3 extraits présentaient des aspects différents
de cette controverse : une partie du dialogue entre les deux intellectuels illustrant le
fanatisme religieux des deux hommes, l’intervention du colon qui souligne les risques
économiques d’une reconnaissance de l’aspect humain des Indiens et enfin la décision du
légat du pape. Le document papier (présenté en annexe n°11) accompagnant l’étude du
film suivait chronologiquement les extraits et demandait aux élèves de se focaliser sur des
points précis, techniques ou matériels, des scènes présentées (illustration du fanatisme,
description des habits des différents personnages, analyse du décor en lien avec l’étude
des églises occidentales lors du cours précédent…).

Néanmoins, la séance n’a pas été concluante car j’ai fait plusieurs erreurs. Tout
d’abord, j’avais prévu trop d’extraits à visionner. Ainsi, pour voir les 3 moments choisis
et conservé une certaine logique, je n’ai montré qu’une seule fois les passages choisis et
les élèves ont eu des difficultés à faire le lien entre le film et les questions, même si je
leur demandais de les lire avant. De plus, les extraits choisis étaient trop longs. Ils
auraient du être raccourci de manière à ne mettre l’accent que sur des points très précis.
Ce découpage du film est difficile à réaliser avec une cassette vidéo normale, mais il me
semble possible de créer un montage vidéo par ordinateur rassemblant seulement les
extraits voulus et laissant de côté des éléments annexes. Enfin, ma gestion du temps n’a
pas été un succès car la cloche a sonné la recréation en plein milieu d’un extrait et les
élèves ont trépigné en attendant d’avoir l’autorisation de sortir. Cet aspect purement
matériel a fortement contribué à une impression générale négative concernant cette
séance de cours.
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Afin d’améliorer cette séquence vidéo, il faudrait que je choisisse moins d’extraits
et que les élèves puissent les visionner à deux reprises afin que de prendre d’abord
connaissance du film puis de se focaliser, lors du deuxième passage, sur les éléments
important permettant de répondre aux questions. Cette erreur s’explique par le fait que
lorsque j’ai préparé mon cours, j’ai visionné à plusieurs reprises la cassette en arrêtant le
film afin de prendre des notes. En construisant mon questionnaire, j’avais donc le
sentiment de le connaître. A l’inverse, les élèves qui voient le film pour la première fois
ne connaissent pas les enjeux ni les dialogues. Il ne faut donc pas sous-estimer, comme je
l’ai fait, la phase de découverte de la vidéo. Apres cette étape de prise de contact, les
élèves sont plus aptes à se concentrer sur des éléments essentiels pour répondre aux
questions. Il me semble également essentiel d’accompagner une séance construite sur
l’analyse d’une vidéo d’un questionnaire écrit afin de rendre les élèves actifs, de faire de
ce facteur visuel un moteur d’apprentissage et non un simple divertissement. Je dois tout
de même souligner les aspects positifs de ce visionnage de la Controverse car certains
élèves ont été attentifs et intéressés par le téléfilm. Il a également permis de créer une
référence visuelle concernent le massacre perpétré par les Européens lors de la conquête
des Amériques. Cette prise de conscience a ensuite provoqué un débat après le cours
portant sur les interactions entre les différentes civilisations et sur la finalité
principalement économique de telles conquêtes, les élèves faisant alors le lien avec la
situation actuelle en Irak.

Le second temps qui peut être amélioré a été le module. Les jeudi 7 puis 14
décembre de 15 heures a 17 heures, j’ai amené au Centre de Documentation et
d’Information une moitié de classe. Chaque module a duré une heure, la seconde heure
étant consacrée à l’E.C.J.S. Le thème général du module était l’artiste Michel Ange, et
principalement l’analyse des peintures réalisées au plafond de la Chapelle Sixtine à
Rome. Ce travail était lié à l’utilisation de l’outil Internet car les élèves se sont connectés
sur le site www.insecula.com . Guidés par le questionnaire fourni spécifiant toutes les
démarches à effectuer et les pages à lire, ces derniers ont progressivement mis en lumière
les étapes de la vie de Michel Ange puis ils se sont attachés a étudier l’organisation du
décor de la Chapelle Sixtine, découvrant les peintures du maître italien (Cf le
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questionnaire inclus précédemment annexe n°10). La classe semble avoir été intéressée
par ce module car il a permis une étude concrète d’œuvres picturales. De plus, certaines
filles du groupe avaient déjà visité la Chapelle Sixtine et cette coïncidence a permis de
relier le cours à une situation vécue. Malgré ces aspects positifs, le module a mis en
lumière certaines difficultés. La formulation de quelques questions n’était pas assez
précise (concernant les influences qui ont marqué Raphaël) et les élèves se sont interrogés
sur le sens de certains termes comme celui de « mécènes » et « patrons » qui n’avaient
pas encore été étudiés en classe.
Le problème majeur que j’ai rencontré lors de ce module fut celui de la question
de synthèse. Le module s’est déroulé, pour le premier groupe, juste après le cours
définissant l’Humanisme et certains élèves ont eu des difficultés à faire le lien entre ce
qui avait été vu le matin même et le module. Il a donc fallu que je les aide à formuler les
réponses en posant des questions telles que « Comment Adam est-il représenté ? »
« Dans quelle position est-il peint par rapport à Dieu ? » « Est-ce que cette manière de
dessiner l’Homme est différente de celle du Moyen Age ? » « Pourquoi ? » « Quel est le
lien entre la nudité d’Adam et l’Antiquité ? » La partie sur l’anatomie a été plus
facilement comprise par les élèves. Le deuxième groupe a plus facilement fait le lien
entre les peintures de Raphaël et leur nouvelle conception de l’Homme prônée par les
Humanistes (ce dernier occupe dans les peintures une place centrale). A l’inverse, le
rapport entre la nudité du personnage et l’Antiquité a été plus difficilement établi. Afin
d’améliorer ce module, il me semble important de reformuler la question de synthèse en
guidant plus précisément les élèves. Il faudrait ainsi leur demander tout d’abord
d’expliciter les valeurs de l’Humanisme et de la Renaissance. Cette première étape leur
permettant de réactiver les définitions principales du cours, les élèves devraient être en
mesure d’étudier les tableaux et de rechercher de quelle manière l’artiste a concrètement
exprimé son adhésion aux valeurs humanistes. Réduire le nombre de questions posées
dans la première partie du module permettrait sûrement aux élèves de consacrer plus de
temps à la question de synthèse. Il me semble important de la conserver car elle permet
de résumer le cours, de le dépasser afin de l’appliquer à une œuvre très célèbre. Elle
donne du sens à la séquence toute entière.

43

CONCLUSION
Cette analyse de ma pratique pédagogique me semble essentielle car elle est
source de réflexions. La manière dont j’ai enseigné l’Humanisme et la Renaissance au
cours de ces trois semaines n’a pas toujours été couronnée de succès et a été pour moi une
profonde source de frustrations et de tensions. Je me dois de revoir une partie des cours
afin de mieux cerner les objectifs principaux de ma leçon. A travers cette étude, j’ai
également pris conscience que les cours ne doivent surtout pas être encyclopédiques,
universitaires mais qu’ils doivent être centrés sur les élèves. Ces derniers peuvent
construire leur savoir à travers des activités, les rendant actifs, évitant ainsi le piège d’un
cours conférence, totalement inadapté au secondaire. Mon problème récurrent de
discipline peut alors être en partie résolu par la mise en activité des élèves, ainsi que par
un cours plus approfondi tout en étant plus succinct. Néanmoins, j’ai aussi conscience
que chaque leçon doit être constamment réadaptée, en profondeur ou en détail, à la classe
et aux élèves. Leur maturité et leur comportement obligent chaque professeur à faire
varier le nombre d’activés en fonction de ce qui semble le plus adapté au public.

Ces réflexions, mûries tout au long des premiers mois de mon enseignement et
partagées avec mes collègues stagiaires ou titulaires, ont influencé ma manière
d’enseigner aux Etats-Unis au début de l’année 2007.
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DEUXIÈME PARTIE :

ENSEIGNER AUX ETATSETATS-UNIS :

ETUDE COMPARÉE DU CADRE
INSTITUTIONNEL ET DES
FINALITÉS DU SYSTÈME
ÉDUCATIF AMÉRICAIN.
AMÉRICAIN.
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« S’agissant de l’accomplissement total de l’idéal américain, il n’est pas de plus
grand défi posé à la nation que celui qui consiste à assurer à chacun de ses
enfants un enseignement d’un niveau sans rival. »

BILL CLINTON, Président des Etats-Unis de 1991à 2001.

INTRODUCTION
Du 5 janvier 2007 au 31 mars 2007, j’ai eu l’opportunité d’effectuer, grâce à la
Commission Franco-américaine, un stage aux Etats-Unis. Ces trois mois sur le territoire
américain ont été organisés conjointement par le Ministère de l’Education Nationale
français et l’United States Department of Education américain dans le but de renforcer les
liens historiques entre les deux pays, de promouvoir l’entente entre les peuples, de
permettre une meilleure connaissance de l’autre. Signé par les ministres français (Gilles
de Robien) et américain (Dina Powell), ce programme a permis à 21 professeurs
stagiaires de séjourner dans l’Etat de l’Ohio qui borde le Lac Erié. L’université d’Akron,
qui possède un des plus importants départements d’Education (College of Education) de
l’Etat, nous a dispensé des cours pendant les 4 premières semaines Les thèmes centraux
des séminaires étaient le multiculturalisme et la diversité. Ils ont été délibérément choisis
afin de souligner la manière différente d’aborder ces sujets essentiels dans un pays
d’immigrants qui valorise et respecte la différence tout en insistant également sur
l’importance de l’intégration, en stigmatisant une trop grande divergence par rapport à la
norme. Ces problématiques, très éloignées des questionnements à la fois européens et
français traditionnels, ont été au cœur de cet échange franco-américain. Les séminaires,
dispensés par 3 professeurs de l’université d’Akron, étaient centrés sur l’éducation aux
Etats-Unis, afin de nous familiariser avec un fonctionnement totalement différent. Ils
nous ont permis de mieux comprendre les finesses et les complexités de l’histoire de
l’Education, du système éducatif, du financement des écoles, ainsi que les spécificités
américaines face aux questions du multiculturalisme.
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I.

Etude

comparée

du

système

éducatif

américain.
Afin de mieux saisir les différences et les similitudes entre les deux systèmes
éducatifs, il semble essentiel de s’attarder quelques instants sur le fonctionnement global,
sur les règles qui régissent l’Education aux Etats-Unis avant de réduire le champ de cette
étude comparée au niveau de l’organisation et de la gestion des établissements puis de la
salle de classe américaine. La dernière partie de cette comparaison est consacrée à
l’enseignement de l’Histoire Géographie et du thème de l’Humanisme et de la
Renaissance aux Etats-Unis.

A- Description détaillée des cadres institutionnels : une gestion locale
de l’éducation.

A la différence de la France, l’éducation aux Etats-Unis ne relève pas des
compétences du gouvernement fédéral car ce domaine n’est pas mentionné dans la
Constitution américaine (le principe fondateur du fédéralisme étant que ce qui n’est pas
explicitement mentionné dans la Constitution est du ressort direct des administrations des
51 Etats). Néanmoins, aujourd’hui, ce principe tend à être modifié au profit d’une gestion
plus centralisée de l’éducation, même si les Etats s’y opposent vigoureusement de peur de
perdre une partie de leur souveraineté.
L’éducation est donc presque exclusivement gérée au niveau « étatique » par les
administrations des Etats (les States Board of Education) ainsi qu’au niveau local par des
school districts. Comme l’explique l’Ohio Board of Education, « les Etats et les
communautés, autant que les organisations publiques et privées, créent des écoles et des
universités, développent les programmes et déterminent leurs propres règles concernant
les inscriptions et les remises des diplômes.30 » Dans la logique outre-atlantique, ce
contrôle local de l’éducation doit permettre d’identifier et de répondre plus efficacement
30

Power Point présenté par Debbie Robinson et Virginia Ressa, membres de l’Ohio Board of Education
lors de la visite des membres du programme Teacher-in-Training à Columbus, capitale de l’Etat, en février
2007 « States and communities, as well as public and private organizations of all kinds, establish schools
and colleges, develop curricula, and determine requirements for enrollment and graduation.”
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et plus rapidement aux besoins et aux nécessités de la communauté, point nodal de toute
réflexion dans le système de pensée nord-américain. La structure de financement de
l’éducation reflète cette prédominance des Etats et de la communauté locale. La nation
américaine a dépensé, au cours de l’année scolaire 2004-2005, 365 milliards de dollars
pour assurer le fonctionnement du système éducatif au niveau primaire et secondaire, de
l’école maternelle à la terminale (Kindergarden to 12th grade). 83% de cette somme a été
fourni par les Etats et les communautés locales, 9% provient de sources privées. L’Etat
fédéral n’a apporté que 8% de la somme globale. Le graphique présenté ci-dessous
illustre l’évolution du financement par l’administration fédérale, par les Etats et par le
niveau local des années 1990 à nos jours.31

31

Power Point, Page 11.
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Ce graphique permet de prendre conscience que le financement des
établissements scolaires est très dépendant des communautés locales en Ohio (et non pas
national) car il est basé sur le prélèvement de la taxe sur les propriétés privées. Chaque
district prélève ces taxes et finance ainsi le système éducatif dans son ensemble
(payement des professeurs, des voyages scolaires, des travaux et des activités sportives).
Ce financement local entretient des inégalités flagrantes. Les établissements situés dans
les quartiers riches, dans les banlieues au sein desquelles les classes moyennes et riches
se sont établies dès les années 1950 (suburbians schools), peuvent espérer collecter des
sommes importantes A l’inverse, les districts regroupant des écoles dans les centres des
villes américaines (dans lesquels vivent les groupes économiquement défavorisés)
(innercities schools) sont plus régulièrement confrontés à des difficultés financières. De
plus, les communautés les plus aisées acceptent facilement d’augmenter le montant des
taxes perçues si les établissements scolaires se trouvent dans une situation financière
difficile. Au contraire, dans les quartiers plus pauvres, une augmentation des taxes peut
obliger certains locataires à déménager faute de pouvoir payer. Ainsi, à Springfield, dans
le district dans lequel j’ai enseigné, le résultat de la consultation des citoyens afin
d’autoriser ou non ce dernier à augmenter le montant de cette taxe a été négatif à cinq
reprises car la communauté est relativement pauvre et de nombreuses personnes ne
pourraient s’acquitter de cette nouvelle charge financière.
Ce système de financement des établissements scolaires par les taxes sur les
propriétés privées (d’autres Etats aux Etats-Unis financent leur système éducatif grâce
aux taxes prélevées sur la loterie, sur les jeux, sur l’alcool et sur le tabac…) a été à 4
reprises déclaré inconstitutionnel par la Cour Suprême de l’Ohio en raison de son
caractère injuste. Néanmoins, les lenteurs administratives et le clientélisme politique
maintiennent le statut, continuant à accroître les inégalités et les problèmes financiers des
établissements de centre-ville.

En 2006, plus de 76,6 millions d’écoliers se sont rendus chaque jour dans les
établissements américains, se répartissant selon le schéma ci-dessous :
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Nombre total d’élèves au sein du système 76,6 millions
scolaire américain :
Jeunes enfants dans les crèches
5 millions
Ecole maternelle

4,2 millions

Ecole primaire

33,7 millions

Collège et lycée

16,4 millions

Etudiants en licence à l’université

14,4 millions

Etudiants en mastère à l’université

3,1 millions

Elèves américains fréquentant un
établissement privé

5,2 millions, soit 10% de la population
scolaire américaine.

Afin d’éduquer les 76 millions d’élèves, l’organigramme de l’éducation
américaine se divise en plusieurs niveaux. Tout d’abord, il faut noter que l’école
maternelle à la française est inexistante aux Etats-Unis. Certains parents payent des
« écoles » privées qui gardent leurs enfants et les instruisent, entre 3 et 5 ans. Une
semaine dans ces daycares coûte, en Ohio, environ 150 dollars par enfant32. De l’école
primaire (kindergaden), qui commence à 6 ans jusqu'au 5th grade, les élèves sont à
l’elementary school. Ensuite, la Middle School regroupe les élèves entre le 6th et 8th
grade (de la 6ième à la 4ième). Les professeurs des Junior High Schools dispensent des
cours pour les élèves du 9th au 12th grade (de la 3ième à la terminale).
Le redoublement est géré de manière totalement différente par rapport à la France.
Si un élève n’obtient pas de résultats suffisamment bons dans une matière, il est tout de
même accepté dans la classe supérieure et poursuit ainsi son cursus. Néanmoins, il doit
suivre de nouveau les cours dans la matière dans laquelle il a échoué. Ainsi, j’enseignais
l’Histoire à certains élèves en 10th grade et un autre professeur stagiaire français à
Springfield retrouvait ces mêmes élèves dans son cours mais en 9th grade, car leur
moyenne avait été trop faible l’an dernier. Ils devaient donc de nouveau assister à un ou
deux semestres d’Histoire Géographie. La dernière année (12th grade) permet aux élèves
qui ont accumulé des semestres de retard de collecter les derniers crédits nécessaires pour
être diplômé du lycée. Certains élèves qui ont pris trop de retard au cours de leur scolarité

32

Cette situation m’a été décrite par le professeur avec lequel je travaillais Benjamin Warnick qui a deux
jeunes enfants dans ces structures de garde payante.
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sont obligés de rester donc au sein de l’établissement une année de plus afin de réunir
l’ensemble des crédits, en ne suivant qu’un ou deux cours par jour.

B- No Child Left Behind : une nouvelle législation qui modifie le
système éducatif.

L’ensemble des rouages de l’administration scolaire américaine est réglementé,
depuis 2001 par la loi No Child Left Behind (Ne laisser aucun enfant sur le bord de la
route) rédigée par l’administration Bush. Cette législation fédérale met en oeuvre des
standards. Ce terme désigne les objectifs et les thèmes que les élèves doivent connaître et
maîtriser à la fin de chaque cycle. La structure générale de ces derniers est définie au
niveau fédéral (marque d’une certaine centralisation de l’éducation américaine) mais ils
sont ensuite revus et adaptés au niveau des Etats puis au niveau local.33 Ainsi, la loi
adoptée par le Sénat de l’Ohio le 12 juin 2001 oblige le bureau de l’Education (Board of
Education) de l’Etat à adopter des contenus académiques standards qui spécifient les
compétences intellectuelles que les élèves doivent avoir acquis et être capable d’utiliser à
chaque niveau scolaire.34
Les cours dispensés par les professeurs sont désormais très orientés, très
« formatés » par ces standards car les connaissances des élèves sont vérifiées très
régulièrement par des tests ponctuels de connaissance (diagnostic test) mais surtout par
des tests de réussite (achievement test) qu’ils doivent passer et réussir s’ils veulent
espérer obtenir leur diplôme. Les domaines, plus que des matières, concernées par ces
examens sont les mathématiques, la lecture, les sciences, les sciences sociales (équivalent
français de l’histoire et de la géographie) et l’écriture. Les élèves doivent se soumettre à
ces tests en 3th grade (Cours Elémentaire 2), 8th grade (quatrième), le principal étant
celui passé en 10th grade (seconde). Pour l’Ohio, il s’agit de l’O.G.T. (Ohio Graduation
Test). Selon l’Ohio Department of Education, les principaux objectifs de ce test sont tout
d’abord de s’assurer que les élèves qui reçoivent un diplôme du lycée possèdent au
33

Power Point, Page 14.
Power Point, Page 21: “Senate Bill 1 (June 12, 2001) mandates that the State Board of Education adopt
academic content standards that “specify the academic content and skills that students are expected to know
and be able to do at each grade level.”
34
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minimum le niveau de connaissance requis à la fin du système scolaire secondaire. Il
s’agit également de mesurer le niveau et les compétences des élèves en lecture, écriture,
mathématique, science et science sociale à la fin de leur 10th grade (seconde en France).
En dernier lieu, ce diplôme doit être en conformité avec les attentes fédérales concernant
les tests administrés aux lycéens35. A la différence du baccalauréat en France, les lycéens
américains ont trois ans pour le réussir et ainsi valider la fin de leur scolarité dans le
supérieur. De plus, le statut des élèves handicapés ou des immigrés qui ne parlent que peu
anglais (English as Second Language) mais qui doivent cependant passer le même test est
à peine évoqué par l’administration fédérale.
Le schéma ci-dessous explique les différents examens qui sont requis par l’Etat de
l’Ohio tout au long de la scolarité des élèves.36
K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Academic Content Standards
Curriculum Model

Reading

D

D

D

A

D/A

D/A

D/A

A

D/A

OGT

Writing

D

D

D

D

A

D

D

A

D

OGT

Mathematics

D

D

D

D/A

A

D/A

D/A

A

D/A

OGT

Science

A

A

OGT

Social Studies

A

A

OGT

D = Diagnostic Assessment A = Achievement Test OGT = Ohio Graduation Test

Certains enseignants se plaignent de la réduction de la liberté pédagogique
provoquée par cette standardisation de l’éducation tandis que d’autres en soulignent les

35
36

Power Point, Page 41.
Power Point fourni par l’Ohio State of Education. Page 43.
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aspects positifs, à savoir que tous les élèves sont censés avoir les mêmes acquis à chaque
niveau de leur scolarité.37

A travers cette réforme No Child Left Behind, le gouvernement fédéral a créé un
système qui valorise la compétition entre établissements et entre enseignants. La notion
de « rendre des comptes » (accountability en anglais) est au cœur de cette loi. Tout
d’abord, en fonction des résultats des élèves aux tests, les établissements scolaires et les
professeurs sont classés et les résultats sont publiés dans la presse locale et nationale,
ainsi que sur Internet. Les parents peuvent alors se plaindre des professeurs
« incompétents » (cette notion d’incompétence reste néanmoins très floue) mais aussi
choisir le district dans lequel ils désirent habiter en fonction des résultats des collèges et
des lycées aux tests. Les meilleurs districts deviennent très attractifs, faisant ainsi
augmenter le prix de l’immobilier. Se créent progressivement des ghettos d’excellence
basés sur la seule fortune financière des parents, qui ont également la possibilité de retirer
leurs enfants des « mauvaises » écoles vers d’autres de leur choix, plus « performantes »
puisque la carte scolaire a été abolie. L’Etat transfère alors l’argent qu’il verse par élève à
la nouvelle structure scolaire. De plus, les établissements dont les élèves ont réussi les
tests se voient attribuer plus de bourses. Au contraire, ceux dont les résultats sont en
dessous de la moyenne requise ou qui n’augmentent pas chaque année la réussite des
élèves se voient retirer le financement public, alors qu’ils en auraient besoin.38
L’explication du Département d’Etat américain à l’Education est que la compétition doit
permettre de récompenser les meilleurs établissements tout en obligeant les plus faibles,
les moins « rentables » à s’améliorer sous peine de disparaître.39

Ainsi, le système scolaire américain diffère beaucoup de l’organisation française.
A une vision plus centralisée et plus « équitable » financièrement (cette étude comparée
ne nie pas les faiblesses du système français, elle ne fait que mettre en perspective les
37

Cette analyse, ainsi que celle développée dans le paragraphe suivant, sont le résumé des thèses publiées
par Robert L. Linn dans son article « Assessments and Accountability » dans la revue Educational
Researcher en mars 2004, pages 4 à 14 ainsi que l’article de Deborah Meier « Will standards will save
Public Education » paru dans le Beacon Press de Boston publié en 2000.
38
Clark, Charles S. “Attack on Public Schools” CQ Researchers, 26 Juillet 1996, pages 649-672.
39
United States Department of Education. U.S department of Education strategic Plan, 1998-2002,
Washington, 30 septembre 1997.
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deux organisation), les Etats-Unis proposent une gestion locale des établissements, des
professeurs, des moyens financiers, des élèves. Répondant à la logique de la
communauté, elle est source de nombreuses inégalités, à la fois sociales et éducatives. La
loi No Child Left Behind a accéléré cette mise en compétition entre les écoles et entre les
professeurs. A Springfield, à cause des dettes du district (plus de trois millions de
dollars), le ramassage scolaire les voyages scolaires payés par l’établissement ont été
supprimés afin de réduire les coûts de fonctionnement du lycée.

II. Enseigner à Springfield : Aspects concerts de
l’enseignement.
Pour compléter cette étude comparée des systèmes éducatifs français et
américains, il faut maintenant s’intéresser à un niveau plus local, celui de l’établissement.
Le lycée dans lequel j’ai enseigné pendant 7 semaines, Springfield High School, m’a servi
de source première pour cette analyse.
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A- Springfield High School, un lycée américain dans la banlieue
d’Akron.

Ce lycée appartient au district de Springfield. Il est situé dans la banlieue de la
ville d’Akron, à plusieurs kilomètres du centre-ville. Cet établissement regroupe au cours
de l’année scolaire 2006-7, 916 élèves, répartis selon le tableau ci-dessous. Ce dernier est
extrait des documents officiels fournis par la principale de l’école aux 5 professeurs
stagiaires présents pendant ce stage.

GENRE
Niveau
d’étude
9th Grade

Garçons

Filles

Inconnu

Total

152

138

0

290

10th Grade

114

122

0

236

11th Grade

109

87

0

196

12th Grade

86

103

0

189

4

0

5

454

0

916

1
Elèves
redoublant
leur dernière
année.
Nombre total 462
d’élèves.

Aux Etats-Unis, la répartition géographique des groupes sociaux est inversée par
rapport à la France.

Les élèves favorisés socialement et économiquement,

majoritairement blancs, vivent à l’extérieur des villes, dans des banlieues que l’on ne peut
atteindre qu’en voiture. Les élèves issus des minorités ethniques et sociales sont
majoritairement regroupés dans les lycées des centres-villes. Springfield High School est
un lycée de banlieue qui regroupe une majorité d’élèves blancs. La diversité ethnique est
faible (quelques élèves sont nés à l’étranger : Bosnie, Pologne), et le niveau social des
parents est plus faible que la moyenne dans le district, provoquant des problèmes
financiers très important. La répartition socio-ethnique des élèves est résumée dans le
tableau ci-dessous, également extrait des documents officiels fournis par l’administration
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de l’établissement (J’ai précisé en italique et entre parenthèses les termes américains qui
traduisent mieux les différentes catégories nationales. N.C = catégorie absente de
l’établissement.)

POURCENTAGES
Nombre
d’élèves
2006-7.

Africain
en Américains

Amérindiens
(NativeAmericans)

916

1.5%

NC

Multiracial

Blancs (White)

Elèves
économiquement
désavantagés

NC

95.8%

26.5%

Asiatiques
(Asian
Pacific
Islander)
NC

Hispaniques
or

NC

Elèves
ayant Etudiants avec
une
des handicaps.
connaissance
de
l’anglais
limitée.
NC
18.4%

Cette étude comparée des lycées américains et français met en avant les éléments
caractéristiques du système outre-atlantique. Elle ne peut être généralisée à l’ensemble
des collèges et lycées états-uniens, car chaque établissement est géré localement, mais
elle permet tout de même de mettre en lumière certains traits singuliers d’un système
scolaire très différent dans ses méthodes et dans ses finalités.

B- Eléments caractéristiques des lycées américains.

Les établissements aux Etats-Unis sont très souvent fermés sur eux-mêmes car les
élèves restent toute la journée à l’intérieur des bâtiments qui sont gardés par des policiers
armés et placés à l’entrée. Parfois, des détecteurs de métaux ont été acheté afin
d’empêcher toute tentative visant à faire pénétrer des armes dans les établissements.
L’obsession de la sécurité est omniprésente au sein des établissements scolaires, et ce
sentiment est devenu une préoccupation essentielle depuis les incidents de Columbine, le
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20 avril 1999 dans le Colorado40. A Springfield, les élèves ne peuvent sortir que par une
seule porte qui est surveillée par un policier (les autres issues sont bloquées). De plus,
toute personne étrangère doit signer un formulaire et se faire identifier afin de porter un
badge.

Entre chaque sonnerie, les professeurs surveillent les allers et venus des élèves à
l’extérieur de leur salle de cours. Les enseignants ne sont pas recrutés de manière
nationale par un concours. Après 4 années à l’université, ils postulent dans les différents
établissements de la région. Le principal les recrute lors d’un entretien personnalisé. Ils
doivent alors présenter leur curriculum et prouver leur volonté de s’investir dans la vie de
l’établissement (enseigner mais aussi être entraîneur pour une des équipes de sport). La
plupart ne sont pas détenteurs d’un master (chaque cours supplémentaire à l’université
pour accéder à un master est très onéreux) mais ils ont suivi des cours d’éducation en
licence (undergraduate college lessons). Caractéristique des lycées nord-américains,
chaque professeur possède sa salle de cours, de manière permanente. Il peut donc la
personnaliser, la décorer selon ses envies. Très régulièrement, un drapeau américain trône
au dessus du tableau, ainsi que de références à la révolution américaine et le poster du
président Kennedy ou Reagan en fonction des affinités politiques des professeurs. Le
bureau du professeur est un espace central pour ce dernier car il y passe beaucoup de
temps préparant ses cours, surveillant les élèves lors des permanences ou remplissant les
formulaires demandés par l’administration tels que les Instructional Plans (Document
présenté en annexe n° 12) que chaque professeur doit fournir afin de présenter la
progression de ses cours et les activités mises en œuvre (ces taches administratives sont
très pesantes et occupent une place importante dans l’emploi du temps des enseignants).
Très souvent, une étagère permet d’optimiser le rangement des cahiers et autres outils de
travail. Le matériel informatique est omniprésent car chaque professeur (à Springfield,
mais tous les lycées du districts n’étaient pas équipés de cette manière) possède son
ordinateur et un vidéo projecteur lui permettant de présenter des extraits de films ou de
travailler à partir de présentations Power Point.

40

Au cours de cette fusillade, deux adolescents ont pénétré lourdement armé au sein de leur lycée. Ils ont
tué douze de leurs camarades ainsi qu’un professeur et ont blessé 24 autres personnes avant de se suicider.
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Bureau du professeur avec lequel j’ai travaillé, Mr Benjamin Warnick.

Tout comme en France, la préparation des cours, l’enseignement puis la
correction des copies occupent la majeure partie de l’emploi du temps des enseignants. Il
faut tout de même souligner que beaucoup de professeurs de social studies, après les
cours, deviennent entraîneurs de sports tels que la lutte, le football américain, le volleyball… Cette situation est motivée par le prestige social du coach mais également par les
compensations financières et par un contrat tacite entre le proviseur et l’enseignant.
Les professeurs américains qui s’investissent dans les activités extrascolaires
n’ont alors que peu de temps à consacrer à la préparation de leurs cours et à la correction
des copies. Ainsi, la manière dont sont organisées les interrogations écrites reflète cette
volonté d’économiser du temps lors des corrections. Ces dernières sont très souvent
composées à 75% de Questions à Choix Multiples alors que les extended questions
(questions pour lesquelles il faut rédiger un paragraphe) ne représentent qu’un tiers de
l’ensemble du test. Les professeurs déplorent le très faible niveau de leurs élèves face à
l’écrit, tout en perpétuant cette pratique car la majorité des questions posées à l’O.G.T.
(que les élèves de l’Etat de l’Ohio ont passé au mois de mars) sont composées de
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Questions à Choix Multiples. Ces Q.C.M. permettent aux professeurs de gagner du temps
en corrigeant car ils peuvent scanner les copies et ainsi laisser l’ordinateur faire la
correction. Mr Warnick m’a demandé lors de mon stage à Springfield de mettre l’accent
sur le travail de rédaction afin de préparer les classes aux extended questions.
Progressivement, certains élèves ont réussi à prendre confiance et à rédiger des phrases
entières, et non pas seulement des mots sans lien entre eux.
Le système de notation américain est également très différent. Il n’est pas basé sur
un système décimal, de 0 à 20 comme en France, mais sur le pourcentage de réponses
justes. Les élèves n’ont réellement une note que s’ils ont plus de 70% de réponses justes.
Voila comment se répartissent les différents niveaux de notation aux Etats-Unis (ou
plutôt dans le Summit County, district scolaire de Springfield car l’échelle des notes est
approuvée localement) :

A

Entre 100% et 93% de réponses exactes.

B

Entre 92% et 85% de réponses exactes

C

Entre 84% et 77% de réponses exactes

D

Entre 76% et 70% de réponses exactes

E-F

Moins de 69% de réponses exactes

Ce système de notation a beaucoup étonné les professeurs stagiaires français et
nous a posé problèmes car nous avons du adapter notre propre manière de noter. Ainsi, si
un 15 sur 20 en France peut sembler une note honorable, elle est perçue aux Etats-Unis
comme un échec. Cette échelle de valeur valorise uniquement le résultat, la performance.
Un A, soit un 20/20 en France, est assez commun. Néanmoins, pour les élèves en
difficultés, il semble difficile de prendre conscience des progrès éventuellement réalisés
si les notes obtenues sont seulement un F. Les élèves les plus faibles ne sont donc pas
motivés par cette notation qui ne permet pas de mettre en place une échelle de notes
soulignant une progression.

Les horaires et l’organisation générale de l’emploi du temps différent totalement
de celui adopté en France. (Les annexes 13 et 14 décrivent l’organisation de l’année
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scolaire dans son ensemble ainsi que le rythme des sonneries au sein de Springfield High
School) Les cours se déroulent sur une période de 42 minutes, une journée étant
composée de 8 périodes. Ils commencent à 7h30 et finissent à 14h30, avec une pause de
30 minutes pour le repas pris à la cafeteria du lycée. Chaque jour, le professeur retrouve
la même classe à la même heure. Il est présent dès 7 heures du matin pour assurer la
surveillance des couloirs lors de l’arrivée des élèves et reste au lycée jusqu'à la fin des
cours. Les élèves ont donc la même matière au même moment de la journée chaque jour.

III. Enseigner les « Social studies » aux EtatsUnis.
A- Comment l’Histoire et la Géographie sont-ils enseignés dans les
programmes américains ?

Le dernier aspect de cette comparaison des systèmes éducatifs américains et
français se restreint cette fois à la matière Histoire-Géographie, désignée aux Etats-Unis
sous le vocable « Social Studies. » Ce terme est très général car il regroupe de très
nombreux domaines. Ainsi, les professeurs de Social Studies doivent enseigner l’Histoire
mais aussi la Géographie, la rubrique intitulée « people in society » (qui traite des
sociétés, des évolutions de ces dernières à travers les époques), le gouvernement et
l’économie. Il doit également intégrer dans son enseignement l’étude des droits et des
responsabilités des citoyens ainsi que celle des outils et des méthodes requises pour
maîtriser et porter un regard critique sur le passé.41 (Le document en annexe n° 15 liste
les différentes composantes des Social Studies aux Etats-Unis) Ces très nombreux
champs méthodologiques ne sont pas tous égaux dans l’enseignement car les professeurs
mettent particulièrement l’accent sur l’Histoire. La géographie est quasiment absente des
programmes ou n’apparaît qu’épisodiquement, de manière très déterministe (les hommes
41

Power Point. Page 26: Ohio standards for Social Studies: “History, People in Societies, Geography,
Economics, Government, Citizenship Rights and Responsibilities, Social Studies Skills and Methods”
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et les sociétés ont évolué de cette manière car le climat et la nature les ont transformé),
lors de l’étude d’une carte historique ou lorsque le professeur évoque un événement
étranger et qu’il le situe géographiquement. La dimension géopolitique de cette discipline
n’est que très peu abordée.

Les Social Studies sont enseignées tout au long du cursus scolaire, de l’école
maternelle à la terminale selon le principe d’une ouverture progressive vers le monde
extérieur42 comme l’explique le schéma suivant :

Kindergaden (maternelle)
1st Grade (cours préparatoire)
2th grade (cours élémentaire 1)

Place de l’enfant dans l’espace et dans le
temps.
La famille : étude du présent et du passé,
notion de proximité et d’éloignement.
Les gens travaillent ensemble.

5th grade (cours moyen 2)

Les communautés : étude du présent et du
passé, notion de proximité et de
l’éloignement.
Ohio : son passé, sa géographie, son
gouvernement.
Régions et peuples d’Amérique du Nord.

6th grade (sixième)

Régions et peuples du monde.

7th grade (cinquième)

Etude de l’histoire mondiale de 1000 avant
Jésus Christ jusqu'à 1750 : des civilisations
anciennes au premier âge global.
Etude de l’Histoire américaine de 1607 à
1877 : de la Colonisation à la
Reconstruction.
Etude de l’histoire mondiale de 1750 à nos
jours : de l’âge des révolutions jusqu'à nos
jours.
Etude de l’histoire américaine de 1877 à
nos jours : de la Reconstruction à nos jours.
Décisions
gouvernementales
et
économiques.
Préparation à la citoyenneté.

3th grade (cours élémentaire 2)

4th grade (cours moyen 1)

8th grade (quatrième)

9th grade (troisième)

10th grade (seconde)
11th grade (première)
12th grade (terminale)

42

Power Point pages 29 et 30.
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Il est intéressant de constater que l’Histoire américaine ne commence dans les
livres qu’en 1607. Cette date fait référence à l’événement fondateur pour les Etats-Unis
qui se déroula le 26 avril 1607. La première colonie anglaise est fondée par le capitaine
Newport de la Compagnie de Londres, à Jamestown, en Virginie.

L’enseignement de l’Histoire dans les programmes américains est donc
diachronique et se veut exhaustif. Ainsi, les cours de World History permettent aux élèves
d’étudier les civilisations du monde entier, des peuples africains jusqu’aux empires
d’Amérique latine ou aux rois chinois. Lors de l’observation de certains cours de cette
matière est apparue la question de l’efficacité pédagogique de cette pratique, de cette
exhaustivité. Qu’est ce que les élèves vont retenir après avoir travaillé seulement deux
heures sur l’Egypte ancienne ou une heure sur la révolution russe ? Les professeurs euxmêmes sont sceptiques face à un tel programme qui les oblige à de très nombreuses
généralités. Leur frustration s’explique par le fait qu’il leur est impossible, s’ils veulent
respecter les horaires et finir le programme, d’entrer dans les détails ou de nuancer leurs
propos. Les programmes ainsi conçus traduisent la difficulté de la nation américaine de
faire des choix, de peur de blesser certains groupes ethniques, certaines minorités.
Cette vision diachronique et exhaustive de l’Histoire (il en est de même pour
l’Histoire américaine) a pour corollaire un enseignement (et des programmes) qui n’est
pas problématisé. La vision française de la géographie scolaire, particulièrement en
seconde, s’organise autour de vastes problématiques (sur les hommes, la gestion de l’eau,
la croissance des villes…) qui guident la réflexion et font vivre la matière. A l’inverse, les
cours d’Histoire (principalement, car la géographie est quasi inexistante) aux Etats-Unis
sont très factuels, très chronologiques. L’Histoire est perçue et enseignée comme un récit
duquel émergent des personnages historiques stylisés et dont seul les points positifs de
leur histoire personnelle sont soulignés (Christophe Colomb, Jefferson, Lincoln, Franklin
Delano Roosevelt, Kennedy…). Insister sur ces figures historiques semble avoir pour
objectif de fédérer les nouvelles générations autour des figures fondatrices érigées en
modèle. Des études universitaires récentes ont remis en question cette vision de l’Histoire
enseignée à travers les Grands Hommes. Dans son livre intitulé « Lies my teacher told
me, » le professeur de sociologie à l’université de Vermont, James W. Loewen, examine
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une douzaine de livres pour la classe utilisés dans les lycées américains. Il analyse de
manière critique le choix des personnages historiques. Ainsi, certains livres décrivent le
président américain Woodrow Wilson comme un pacifiste, omettant de souligner qu’il a
été au cœur de très nombreux conflits, telle l’invasion de Mexico par les forces
américaines en 1914 ou l’agression américaine contre l’état communiste en 1918.43 James
W Loewen remet également en cause les résultats d’une telle vision de l’Histoire. Il
explique qu’en temps que professeur d’université, il demande régulièrement à ses
étudiants de première année de lister leurs héros dans l’Histoire américaine. Ainsi
« certains étudiants choisissent ‘aucun’ […] D’autres étudiants expriment la traditionnelle
sympathie des Américains pour les opprimés en choisissant des Africains Américains :
Martin Luther King Jr, Malcom X. Rosa Park, Frederick Douglass. Ou ils choisissent des
hommes et des femmes d’autres pays : Gandhi, Mère Theresa, Nelson Mandela »
L’auteur analyse cette absence des héros américains traditionnels comme une marque de
scepticisme, mais aussi de prise de conscience par les élèves que les livres scolaires ne
traitent pas des miséreux, des opprimés.44

B- L’Humanisme et la Renaissance outre-Atlantique.

Dans cette progression, les thèmes de l’Humanisme et de la Renaissance ne sont
abordés qu’en 7th grade (cinquième) car les cours de World History en 9th grade
(troisième) débutent par l’analyse du siècle des Lumières, donc après la Renaissance.
Faute d’avoir pu assister à un cours portant sur cette période (le professeur contacté n’a
jamais donné suite à ma demande), l’analyse de l’enseignement de ce chapitre a été faite
grâce au manuel Modern World History utilisé par les 9th grade. Ce livre scolaire reprend
les aspects essentiels des périodes étudiées en cinquième, dont la Renaissance. La
première unité s’intitule Beginning of the Modern World. Elle est divisée en 4 chapitres.
Le premier est entièrement consacré à l’Europe de la Renaissance et de la Réforme
(l’annexe n° 17 présente la table des matières de cet ouvrage.) Il est intéressant de
constater que le terme même d’Humanisme n’est pas mentionné dans le titre du chapitre
43

Pages 18- 30. James W Loewen, “Lies my teacher told me, everything your American History Textbook
got wrong,” Touchstone, 1996.
44
Page 36. Idem.
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et qu’il est présenté comme une des facettes de la Renaissance. Les idées principales
mises en avant dans le chapitre soulignent l’importance des interactions culturelles, les
différents systèmes religieux et éthiques et les révoltions techniques.45
Le manuel privilégie une approche géographique et artistique car une carte de
l’Europe en 1500 est proposée aux élèves, ainsi qu’un bandeau chronologique afin de
replacer dans le temps des événements très éloignés des préoccupations et des valeurs des
élèves américains. L’Art est présent dès le début de la leçon puisque la problématique
d’une double page est « What can you learn from art ? ». La Vierge au chancelier Rolin,
du peintre flamand Jan Van Eyck est étudiée en détail, introduisant et définissant les
notions de perspective, d’individualisme, de religion et de beauté, établissant un lien avec
l’art classique. Au sein de ce premier chapitre, le début de la Renaissance en Italie est
expliquée par la théorie des avantages (des villes florissantes, une riche classe marchande
et l’héritage antique gréco-romain au sein du territoire italien). Le terme d’humanisme est
défini par rapport à la Renaissance comme « un mouvement intellectuel qui s’intéressait
particulièrement aux capacités et aux réussites des hommes46 » les auteurs du manuel
expliquent ensuite les notions de mécénat puis distinguent les valeurs des hommes et des
femmes sous la Renaissance, illustrant leur propos en proposant d’étudier deux extraits de
lettres, la première est rédigée par Baldassare Castiglione, The Courtier ; l’autre ayant été
écrite par Isabelle d’Este. L’étude approfondie de la perspective est menée à travers le
tableau du Mariage de la Vierge de Raphaël. Les auteurs du manuel insistent sur les
nouveautés introduites par les artistes de la Renaissance en présentant dans des
cartouches les peintres les plus célèbres de cette époque : Donatello, Michel Angelo,
Leonard de Vinci. La quatrième partie de ce chapitre est consacrée aux écrivains. La
transition est faite en expliquant que les auteurs produisaient des œuvres qui reflétaient
leurs temps, citant les travaux en langue vernaculaire de Dante, ceux de Pétrarque ou de
Boccace (dont la préface du Decameron est utilisée comme source première, tout comme
le Prince de Machiavel). Les manuels américains essayent, à la différence des livres
scolaires français, de présenter la leçon au sein d’un cadre mondial. Ainsi, à la fin de ce
45
Modern World History. Manuel scolaire utilisé par le groupe scolaire de Springfield, page 34,
Previewing Main Ideas.
46
“The study of classical texts led to humanism, an intellectual movement that focused on human potential
and achievements.” Modern World History, page 38.
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chapitre 1, un cartouche met en lumière les autres pays concernés par leur Renaissance,
comme la Chine sous les dynasties Tang (618-907) puis Song (960-1279), qui se
referaient aux racines artistiques et littéraires des Hans (220 avant Jésus Christ a 220
après Jésus Christ). Le second chapitre souligne les caractéristiques de la Renaissance en
Europe du Nord à la fois dans les domaines artistiques (à travers l’étude du tableau de
Peter Bruegel, Le mariage paysan) et littéraires (citant l’Utopie de Thomas More comme
source première). Au sein de ce chapitre, le processus d’invention et de diffusion de la
presse à imprimer est aussi expliqué à travers un schéma qui illustre la différence entre le
nombre de livres produits par un copiste et par un imprimeur en 5 mois.) Le troisième
chapitre explique le mouvement de la Réforme en explicitant ces causes puis en mettant
l’accent sur le personnage et sur les enseignements de Luther, avant de finir par
l’Angleterre, Henri VIII et l’anglicanisme. Un schéma très précis met en lumière les
divisions religieuses qui ont marqué le christianisme primitif puis les différentes branches
du protestantisme. Au sein d’une nation marquée par la religion, ces repères ont pour but
de permettre aux élèves de comprendre l’origine et la diversité des croyances religieuses.
Le quatrième et dernier chapitre permet aux élèves de comprendre les conséquences de la
Reforme puis les réponses de l’Eglise catholique.

Le manuel américain semble donc mettre en avant les notions qui sont également
enseignées en France (la réforme, les mécènes, la langue vernaculaire, les indulgences, la
prédestination). L’art est intégré au sein du cours et les élèves sont mis en contact avec
des sources primaires, littéraires et artistiques. L’Humanisme n’est pas au cœur du
programme, supplanté par la Renaissance et la Réforme (étudiée très en détail tant au
niveau des idées religieuses que des personnages).
Néanmoins, il faut s’interroger sur l’ampleur d’un programme qui semble
exhaustif et qui, selon l’avis des professeurs de Springfield, est trop ambitieux. Ces
derniers ont simplement l’impression de « survoler » les époques sans jamais approfondir
une Histoire qui se veut mondiale et encyclopédique.
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IV. Etude comparée du cours sur l’Humanisme
et la Renaissance enseigné à Springfield.
Avec l’autorisation de mon professeur référent, Mr Benjamin Warnick, j’ai conçu
et présenté le lundi 26 mars 2007 à Springfield un cours de 42 minutes portant sur
l’Humanisme et la Renaissance. Le premier objectif de cette leçon a été de mesurer les
connaissances des élèves américains sur ce sujet abordé plusieurs années auparavant. Le
second objectif était de connaître, de comprendre et de comparer les réactions des élèves
américains face aux notions très européennes d’Humanisme et de Renaissance.

A- Description et analyse du cours.

Le cours, enseigné à trois reprises, a été présenté selon une méthode que je
souhaiterais appliquer en France : les élèves pouvaient suivre le cours à la fois sur un
Power Point projeté au tableau et sur les diapositives photocopiées dont certaines étaient
à remplir afin de les aider à mémoriser les termes et les notions les plus importantes.
Le plan du cours était le suivant :

1) The time of very important discoveries
a- A new world.
b- The printing process: Gutenberg

2) What’s Humanism?
a- A new vision of the human being and of the world.
b- A new way of thinking.

3) Comparison between Cimabue’s and Raphael’s paintings.

Dans la construction du cours, je me suis d’abord attaché à présenter le contexte,
puis à définir l’Humanisme pour enfin tenter d’établir une comparaison entre deux
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tableaux, La sainte Vierge à l’enfant de Cimabue et La Sainte famille à l’agneau de
Raphaël. J’ai volontairement repris les tableaux que j’avais comparé avec mes élèves en
France.
La principale critique que je peux formuler à l’égard de mon cours est que ce
dernier était trop long, pas assez synthétique (résumer plusieurs heures de cours en
France en 42 minutes est extrêmement difficile et implique de très nombreux choix). Il
aurait fallu que je me limite au contexte puis que j’étudie plus longuement les deux
tableaux. Je n’aurais pas du m’attarder sur le concept d’Humanisme qui était pour eux
trop conceptuel et auquel je n’ai pas réussi à donner du sens, car je voulais privilégier
l’étude comparative.

De manière générale, les élèves ont été calme, et ont participé. Ils ont été très
actifs lors de la première partie consacrée aux deux grandes découvertes, celles de
l’Amérique et celle de l’imprimerie. Lors de la présentation d’une représentation du
monde connu vers 1400, une élève s’est exclamée « Mais ou est l’Amérique ? » Un autre
a demandé pourquoi la carte représentait seulement l’Alaska. Je leur ai progressivement
fait réaliser que la carte ne représentait que les terres connues par les Européens, et qu’en
1400, le continent américain n’avait pas été abordé par ces derniers. Reconnaître les
différents espaces dessinés n’a pas semblé être un problème, tout comme l’analyse de la
seconde carte, datée de 1595. Un seul élève connaissait le terme de « Grandes
Découvertes » mais la plupart d’entre eux en ont aisément compris les conséquences
matérielles et morales grâce à un rapide jeu de rôle tentant de les placer dans le contexte
de l’époque. Cette capacité à localiser des zones géographiques remet en question le
stéréotype selon lequel les jeunes générations d’Américains ont des lacunes en
géographie. J’ai ensuite repris cette méthode du jeu de rôle, de l’implication personnelle
des élèves, lors de l’analyse de la découverte de l’imprimerie. La remise en cause de la
société traditionnelle a été une des premières réponses données par les trois classes à la
question « Quelles ont été les conséquences intellectuelles mais aussi sociales de cette
découverte ? »
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La seconde partie de mon cours, dont l’objectif était de définir l’Humanisme, n’a
pas éveillé un grand intérêt. J’ai surtout gardé la parole, alors que j’aurais du apporter un
document, un texte littéraire afin d’illustrer, de faire vivre les principes et les valeurs des
écrivains humanistes. Cet aspect dirigiste s’explique par le fait que je souhaitais consacrer
plus de temps à l’étude des tableaux. J’ai expliqué que le cœur de la réflexion se déplaçait
progressivement de Dieu à l’homme. Ils ont semblé comprendre, mais sans toutefois faire
le lien avec le premier chapitre. Si j’ai la chance de refaire cette leçon en section
européenne, il me faudra repenser cette partie du cours.

A l’inverse, la troisième partie a beaucoup plus intéressé les trois classes
auxquelles j’ai fait cours car elle les a rendu actifs à travers une activité peu pratiquée par
mon professeur référent. Les deux tableaux étaient placés cote à cote sur la diapositive du
Power Point et les élèves devaient, par groupe, répondre à un questionnaire certes
simplifié et raccourci mais qui les obligeait à étudier les deux tableaux en détail. [Annexe
n° 18 : questionnaire et travaux d’élèves américains lors du cours sur l’Humanisme et la
Renaissance) Les élèves américains ont l’habitude de travailler en groupe et beaucoup
d’élèves m’ont confié apprendre plus facilement à travers ce type d’activités. Néanmoins,
l’étude de tableaux classiques est très peu faite en classe. Face à cette nouveauté, les
lycéens ont adopté une attitude très sérieuse. Une infime partie d’entre eux a eu des
difficultés à faire la différence entre la tableau du Moyen Age et celui de la Renaissance,
traduisant une méconnaissance des codes artistique européens (seul deux élèves
connaissaient Raphaël avant le début du cours). Quelques élèves n’ont pas du tout su
reconnaître les personnages de Joseph, Marie et Jésus sur le tableau de Raphaël, alors que
d’autres ont su donner les noms des quatre évangélistes. Cette différence au sein même de
la culture religieuse est la conséquence de l’éducation de chaque élève. Elle influence
néanmoins fortement la compréhension globale de l’œuvre. L’étude des documents
rendus par les 3 classes et les questions que je ai posées aux élèves après le cours permet
de penser qu’ils ont eu peu de difficulté à définir les ambiances générales de chaque
peinture.

68

Le tableau ci-dessous résume leurs réactions.

Réactions des élèves lors de l’étude du Réactions des élèves lors de l’étude du
tableau de Cimabue.
tableau de Raphaël.
• Tableau très religieux
• Tableau centré sur les personnages,
sur la famille.
• Les personnages semblent faux,
moins ancré dans une réalité.
• Les personnages semblent plus
réalistes.
• Puissance/ Pouvoir.
• Amour/ Tendresse/ Liberté.
• Dans un temple, dans une église.
• A l’extérieur, Dans un lieu
• Attitude rigide/ stricte.
paradisiaque.
• Attitude détendue/ douce.
• Plus réaliste, plus contemporain
Enfin, certains élèves ont très rapidement établi un lien entre le tableau de
Raphaël et les valeurs humanistes définies précédemment.

B- Bilan de cette leçon enseignée aux Etats-Unis.

L’analyse de ces trois séquences de cours a été faite très rapidement après lors
d’une discussion que j’ai eu avec mon professeur référent, Mr Benjamin Warnick, et mon
inspectrice de l’Université d’Akron, Susan MacDonald. Ils ont tous les deux souligné le
manque de mise en relation, dans les programmes américains de social studies, entre
l’enseignement de l’Histoire et les œuvres d’art. Pour de très nombreux américains, la
culture classique européenne reste peu connue et peu comprise car les références ne sont
pas toujours identiques. De plus, la culture américaine semble être axée sur le concept de
« divertissement » et non de réflexion. Ainsi, Mr Warnick expliquait que les éléments
culturels qu’il intègre régulièrement dans ses cours sont principalement des films ou de la
musique qui sont ensuite analysés afin de comprendre la manière dont ils traduisent la
mentalité de la période étudiée. Néanmoins, les professeurs de Springfield ont souligné
l’importance et la qualité des cours dans les domaines culturels (dessin, musique, chorale,
théâtre) au sein de l’établissement. La professeur d’art plastique m’a précisé que les
élèves étudiaient la Renaissance en Terminale car elle leur présentait des tableaux et des
œuvres de Léonard de Vinci.
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Cette expérience de cours sur l’Humanisme et la Renaissance aux Etats-Unis fut
très instructive car elle permet d’établir une comparaison avec les cours enseignés en
France. Il semblerait que les élèves américains soient familiers avec la notion de
découverte du Nouveau Monde ainsi qu’avec les conséquences provoquées. De même, ils
ont montré un grand intérêt et une grande sensibilité pour les œuvres d’art présentées,
analysant finement les différences entre les deux tableaux, ainsi que leur sens historique
et philosophique. Leurs réactions sont donc en cela comparable à celles des élèves de
Gustave Eiffel. Les différences majeures à souligner sont le manque de références
élémentaires dans les domaines de l’art et de la religion, ainsi qu’une une
méconnaissance du concept d’Humanisme.
Il convient tout de même de relativiser les conclusions de cette étude en en
soulignant la très courte durée et son aspect artificiel, car elle est intervenue au cœur
d’une leçon sur les causes de la Deuxième Guerre mondiale.

CONCLUSION
A travers cette étude comparée des deux systèmes éducatifs, de très nombreux
points de divergence apparaissent, tant au niveau des cadres institutionnels et matériels
qu’au sujet des enjeux et des finalités. Si en France, l’aspect civique est au cœur de
l’enseignement de l’Histoire et de la Géographie, les Etats-Unis privilégient la création
d’une nation grâce à l’enseignement d’une discipline qui doit inculquer une Histoire et
des références culturelles communes. Le pays, encore fragile, tente de se rassembler
autour de ceux qui définissent des valeurs fondatrices.
Malgré ces divergences fondamentales quant au sens de l’enseignement, il est
essentiel de noter que les professeurs américains ont, dans leur majorité, un contact
humain très proche et à la fois très respectueux avec leurs élèves, aspect qui fait défaut au
sein d’un système français imprégné des notions d’autorité et de discipline.
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CONCLUSION :
La coopération entre les professeurs est aujourd’hui, au sein des équipes
pédagogiques, un facteur de cohésion, de partage des connaissances et des expériences.
Elle peut permettre d’unir une équipe, un groupe derrière une séquence, une activité, un
projet. Le travail de réflexion sur nos expériences à la fois professionnelles, pédagogiques
et humaines nous a permis de mieux comprendre les mécanismes et les finalités du travail
en commun entre professeurs.
La mise en commun des idées, des connaissances et des activités lors de
l’élaboration de la séquence ayant trait à l’Humanisme et à la Renaissance a été très
bénéfique. Même si ce mode opératoire nécessite d’organiser des temps et des espaces
particuliers de rencontre, le travail en binôme nous a permis de nous rassurer et de nous
motiver de concert. Nous en reconnaissons les effets bénéfiques sur les relations entre
collègues ainsi que sur les élèves. Travailler ensemble semble favoriser le développement
des compétences professionnelles, notamment dans le domaine de la communication et
dans l’aide à la résolution collective des problèmes. Les rencontres en face à face ont été
les temps forts de cette coopération, symboles concrets de ce travail en commun. Mon
voyage aux Etats-Unis n’a en cela pas été une contrainte trop importante car nous avons
pu communiquer et échanger des idées, des propositions de plan. Néanmoins, cette
expérience nous amène à nous interroger sur le sens même d’une collaboration à distance
de longue durée. Cette dernière ne peut être un succès que si les interlocuteurs peuvent
très aisément communiquer. Toutefois, il nous semble que nous aurions pu améliorer
encore cette coopération en enseignant le cours en même temps de manière à mieux
partager les réussites et à faire face ensemble aux problèmes posés par le cours. De plus,
nous aurions pu améliorer nos leçons en nous rendant plus régulièrement dans la classe
de l’autre. Rendu impossible pour des questions d’emplois du temps, cette contrainte peut
être diminuée si les enseignants travaillent dans le même établissement. De même,
chaque professeur doit gérer sa propre classe et les réactions, les attentes des élèves. De
tels particularismes peuvent avoir pour conséquence de perturber son enseignement au
point de ne plus respecter le travail préparé en commun.
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Ainsi, à travers ce premier niveau d’expérience, nous avons pu acquérir une plus
grande maîtrise du travail à deux, bagage qui nous sera très utile pour nos futures années
d’enseignement.

Dans un deuxième temps, le stage aux Etats-Unis a également été au cœur d’une
multitude d’expériences. L’enseignement outre-atlantique diffère en de nombreux points
de celui pratiqué en France, tant au niveau de l’analyse des cadres institutionnels qu’au
niveau des aspects plus concerts et plus humains. Les finalités mêmes de l’éducation de
l’Histoire et de la Géographie ne sont en rien identiques aux objectifs assignés par la
république aux professeurs français. L’enseignant français désire former de futurs
citoyens, des libres-penseurs capables de réfléchir et de prendre des décisions en fonction
de leurs propres analyses. L’enseignement des valeurs républicaines, l’analyse critique
des textes et des images, le débat et la réflexion tentent de donner aux élèves les
fondements de la citoyenneté. Aux Etats-Unis, les professeurs d’Histoire et de
Géographie narrent une histoire nationale, répondant à des programmes encyclopédiques.
La nation américaine, pays encore en formation, désire unir les Américains à travers une
culture historique commune, par la présentation des grands hommes de la République en
héros nationaux qui incarnent les valeurs américaines par excellence. Cette démocratie,
encore fragile et très hétérogène culturellement, a confié aux social studies la mission de
faire émerger une unité nationale, un patriotisme, non pas culturel comme en France,
mais historique, territorial, guerrier, militaire, religieux. La dimension civique de
l’Histoire n’est abordée que plus tard, dans des cours qui sont optionnel, normatif.
La culture humaniste est peu présente en Amérique du Nord car les fondements
culturels de cette nation ne sont plus ceux de l’Europe. Les mythologies collectives
européennes ont été remplacées par certaines figures historiques telles que le pionnier et
le cow-boy rappelant les premiers moment de la conquête de l’Ouest, lorsque la frontière
était encore ouverte. De plus, les valeurs morales et politiques véhiculées par le soldat ou
le pasteur traduisent une Amérique conquérante, fondant de nombreux espoirs dans la
religion. Cette réalité influence l’éducation.
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Au l’aune des multiples expériences vécues, il nous semble donc important de
promouvoir la coopération. Débordant des cadres restreints des équipes pédagogiques et
des établissements, elle doit permettre aux élèves d’appréhender de nouveaux horizons à
la fois européens et mondiaux.
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ANNEXES
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Annexe n°1 : Une réflexion professionnelle au carrefour d’expériences multiples.
Expériences

Dates

Localisation
des lycées

Situation
initiale :
Professeur
stagiaire à
Bordeaux.

Enseignement en Gustave Eiffel,
France de
lycée de centreseptembre 2006 ville à Bordeaux
à Décembre
2006

Stage aux
Etats-Unis.
Séminaires à
l’université
d’Akron puis
enseignement
dans un lycée
américain.

Séjour aux EtatsUnis du 5
janvier 2007 au
31 mars 2007

Springfield
High-School,
Akron, Ohio.
Dans le NordEst des EtatsUnis.

Enseignements,
programme

Caractéristiques
de la classe et
des élèves
Séquence ayant
Classe de
trait à
seconde B (36
l’Humanisme et à élèves).
la Renaissance
5 heures par
semaine.
Elèves agités et
parfois peu
attentifs.
Difficultés à
imposer une
certaine discipline
au départ.
Cours
3 classes.
d’Histoire
15 heures par
américaine en
semaine.
anglais : le New
Elèves
Deal, les liens
respectueux du
entre la première professeur.
et la seconde
Classes très peu
Guerre Mondiale. agitée
Séquence sur
l’Humanisme et
la Renaissance.

Professeur
référent
Mr. Stéphane
Tonniuti.

Mr. Benjamin
Warnick.

Collaboration
avec Céline
Coussy
Contacts
hebdomadaires
ou quotidiens à
l’I.U.F.M. ou
dans nos
résidences
personnelles.

Contacts réels
maist difficiles
par Internet et
par téléphone
grâce au logiciel
informatique
Skype.
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Annexe n° 2 :

Informations extraites du logiciel I.P.E.S. (Indicateurs pour le

pilotage des Etablissements du Second degré).

Lycée Gustave Eiffel
Informations sur l’établissement
Nom de l’établissement :
Numéro UAI :

Type et secteur :

LYCEE POLYVALENT
Gustave Eiffel
03300228B

Commune :

Lycée - Public
BORDEAUX

TAN6001- CARACTERISTIQUES DES ELEVES- Année 2006
EFF MOY

%FILLES

%PCS FA

%PCS FB

%PCS MY

%PCS DF

2480
533
453
498

27,9
50,2
49,7
50

39
25,8
21,8
21,8

17,7
15,3
14,8
14,6

24,8
27,4
30,3
26,1

15,7
27,7
29,4
33,9

ETABL
DEPARTEM
ACADEMIE
FRANCE

Lycée Les Iris.
Informations sur l’établissement
Nom de l’établissement :
Numéro UAI :

LYCEE POLYVALENT Les
Iris
0332832Z

Type et secteur :
Commune :

Lycée - Public
LORMONT

TAN6001- CARACTERISTIQUES DES ELEVES- Année 2006
ETABL
DEPARTEM
ACADEMIE
FRANCE

EFF MOY

%FILLES

%PCS FA

%PCS FB

%PCS MY

%PCS DF

823
533
453
498

17,7
50,2
49,7
50

19,3
25,8
21,8
21,8

23,2
15,3
14,8
14,6

27,2
27,4
30,3
26,1

29,6
27,7
29,4
33,9

Légende :
FA : Groupe social très favorisé.
FB : Groupe social favorisé.
MY : Groupe social appartenant à la classe moyenne.
DF : Groupe social défavorisé.
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Annexe n° 3 : Choix d’orientation des élèves de seconde de Gustave Eiffel à la fin
de l’année scolaire 2006.

Garçons
1L
1%

BEP
5%

Red
12%

1 BT
1%

1 S SVT
14%

1 STG
5%

1 S SI
26%

1 STI
36%

filles

Red
10%

BEP
1 S SVT
26%

1 ES
1L
2%

1 BT
7%
1 STG
14%

1 STI
5%

1 S SI
23%
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Annexe n°4: Plan du cours élaboré en commun.
XVE- XVIE S : HUMANISME ET RENAISSANCE
1) Une nouvelle vision de l’homme et du monde
A- Une nouvelle vision du monde
a) Le temps de la « découverte » : fin 15- début 16e siècle
b- Le temps de la colonisation et de l’exploitation (à partir des années 1520.)
B- Qu’est ce que l’Humanisme ?
C- . La République des lettres et des sciences.
a) Les foyers de diffusion de l’Humanisme
b) Les moyens de diffusion de l’Humanisme.
c) La République des sciences.

2) Remise en cause de la religion traditionnelle.
A- L’Humanisme chrétien : Une volonté de réforme dans les cadres de
l’Eglise
B- Des désunions religieuses : les protestantismes
a) Qu’est ce que le protestantisme ?
b) Multiplicité des protestantismes.
C- Contre Réforme et guerres de religions

3) La Renaissance : Une nouvelle conception de l’art.
A- Qu’est ce que la Renaissance ?
a) La Renaissance, une révolution artistique.
b) Les différents foyers européens de la Renaissance.
B- Une œuvre emblématique de la Renaissance : la Chapelle Sixtine : cf
module.
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Annexe n° 5 : Questionnaire fourni aux élèves lors du module sur Michel Ange.

MODULE D’HISTOIRE

MICHEL ANGE

OBJECTIF : Ce module a pour but de mieux vous faire connaître un artiste illustre,
symbole des hommes de la Renaissance : Michel Ange.

CONSIGNES :
1) Sur la page de recherche GOOGLE ou MSN, Taper « insecula »
2) Entrer sur le site « Insecula.com »
3) Dans l’onglet Recherche , sélectionner « Personnalités » puis « MichelAnge ».
4) Sélectionner le 3e Michel-Ange : Michelangelo di Lodoico Buonarroti
Simoni.
5) Sur la page Michel Ange, lisez la biographie de l’artiste et complétez la
fiche biographique suivante :

A- FICHE BIOGRAPHIQUE :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nom :
Prénom :
Date et Lieu de naissance
Date et lieu de décès :
Activités professionnelles :
Statut social de ses parents :
Donnez le nom des différentes villes européennes dans lesquelles Michel Ange a
séjourné :

h)
Influences artistiques

Influences religieuses

Mécènes/ Patrons
(donnez leur statut social)

i) Quelles sont les dates de son implication dans la Chapelle Sixtine ?
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Descendez à la fin de la page jusqu’à Lieux en Relation . Cliquez sur
Chapelle Sixtine.
Vous arrivez sur la page Chapelle Sixtine section 8 sur 27.
A la lecture du texte, répondez aux questions suivantes :

B- CHAPELLE SIXTINE :
a) Où est située la Chapelle Sixtine ?
b) Quels sont les commanditaires ?
c) Quelles sont les dimensions de la Chapelle Sixtine ?
d) D’où sont extraites les scènes représentées ?
e) Quelle partie de la Chapelle Sixtine a été décorée par Michel Ange ?
f) De quelle manière a-t-il travaillé ?
g) Quels sont les 3 grands thèmes représentés dans les 9 panneaux centraux ?
Remontez en haut de la page et cliquez sur Voir Tabloïd.
En étudiant sur les images 2 à 16 (les 4 premières lignes), sélectionnez une
scène qui illustre chacun des thèmes illustrés par Michel-Ange. Pour chaque
photo, vous pouvez cliquez sur Agrandir la Photo et/ou sur Fiche Détaillée
Thème central
Titre de la scène

C- ARRET SUR IMAGE
Cliquez sur l’image 7. A partir de la lecture de la Fiche détaillée, répondez aux
questions suivantes :
a) Quel est le titre de cette photographie ?
b) Quels sont les deux personnages ?
c) Quelle est sa place dans le plafond ?

Question de synthèse : En quoi cette scène, mais aussi les autres scènes du
plafond, évoquent certains aspects dans l’humanisme ? (Rédigez 5-10 lignes en illustrant
vos propos)
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Annexe n° 6 :

Evaluation élaborée en commun sur la séquence Humanisme et

Renaissance.
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Annexe n°7 : Copie d’un élève : Evaluation.
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Annexe n°8: Gravure de Théodore de Bry et le questionnaire fourni aux élèves afin
d’étudier le document.

Gravure de Théodore de BRY, Christophe Colomb débarque à Hispaniola.

Européens

Objets /attitude
•

Interprétation
.

•
•
Indiens

•
•
•
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Annexe n°9 : Tableaux comparatifs entre la classe 2B de Gustave Eiffel et la classe de Céline Coussy aux Iris.
Document

Objectif

Extraits de la Controverse
de Valladolid, 1991.

Etude filmique, étude des
aspects de la colonisation
américaine.

Etablissement
Gustave
Eiffel
Les Iris

Christophe Colomb
découvre l’Amérique,
gravure de Théodore de
Bry, 1594.

Vie et travail de MichelAnge à travers le site
Insecula.

Cadre
Cours : 1H (lundi
16h30-17h30)
Cours : 1h (vendredi
avant les vacances
14h30-15h30) et 20
minutes de correction
(lundi de 16h3017h30). Travail noté.
Cours : 20 minutes
(jeudi 10h-11h)

Travail demandé

Réaction des élèves

Remplir le
questionnaire
individuellement
Remplir le
questionnaire
individuellement

Intérêt pendant les extraits,
chahut entre les extraits,
quelques prises de notes.
Intérêt pendant les extraits,
chahut entre les extraits,
peu de prises de notes.

Questions et
tableau à remplir,
classe séparée en
deux.

Intérêt, peu d’agitation.

Etude détaillée d’un
document
iconographique et ses
symboles (présentation,
description, analyse),
étude des aspects de la
colonisation perçue au
XVIe siècle.

Gustave
Eiffel

Les Iris

Cours : 40 minutes
(lundi 15h30-16h30).

Questions et
tableau à remplir.

Agitation importante, une
petite moitié de la classe
intéressée et en
questionnement.

Manipuler Internet,
sélectionner des
informations, découverte

Gustave
Eiffel

Module : 1h10 (jeudi
10h-11h), rendu non
noté.

Remplir le
questionnaire
individuellement.

Problèmes sur l’utilisation
autonome d’Internet
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Etude de deux tableaux :
représentations de la
Vierge par Cimabue et par
Raphaël.

de la Renaissance à
travers un de ses acteurs.

Les Iris

Etude de la révolution
artistique apportée par la
Renaissance,
Etude comparative de
deux documents mis en
relation.

Gustave
Eiffel

Module : 1h
(vendredi 13h3014h30) et synthèse à
finir à la maison,
noté.
Cours : 40 minutes
(jeudi 10h-11h)

Module : 1h
(vendredi 13h3014h30)

Les Iris

Remplir le
questionnaire
individuellement.

Beaucoup d’intérêt,
questions pour savoir si
réponses justes.

Remplir le
questionnaire
sous forme de
tableau par
groupes.
Remplir le
questionnaire
sous forme de
tableau par
groupes.

Beaucoup d’intérêt mais
peu de questions

Beaucoup d’intérêt,
nombreuses questions sur
l’art, les couleurs et les
représentations.

Résultats du devoir commun.
Etablissement

Moyenne

Note
maximum

Note
minimum

Notes
comprises
entre 1 et 5
(exclu)

Notes
comprises
entre 5 et 8
(exclu)

Notes
comprises
entre 8 et
10 (exclu)

Notes
comprises
entre 10 et
13 (exclu)

Notes
supérieures
à 13

Gustave Eiffel

11,09

17

4,5

1

3

4

15

13

Les Iris

9,46

16

3

5

5

5

8

6

91

Annexe n°10 : Les tableaux de Cimabue et de Raphaël, ainsi que le questionnaire
fourni afin de comparer les deux œuvres picturales.

Cimabue, la Sainte Vierge à l’Enfant, 385 x 223 cm, Uffizi, Florence
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Tableau de Raphaël. La Sainte Famille à l’Agneau, 1507, Musée du Prado, Madrid.
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COMPARAISON DE DEUX TABLEAUX :
CIMABUE ET RAPHAËL.
RAPHAËL.
• 1ère partie : Etude de l’artiste.
Tableau n°1

Tableau n° 2

Nom de l’artiste
Nationalité
Epoque à laquelle il a peint
ce tableau.

• 2ième partie : Etude du tableau en lui même.
Tableau n°1

Tableau n°2

Titre du tableau
Lieu
de
conservation
(musée)
Thème
Support utilisé
Combien
de
plan(s)
composent chaque œuvre ?
Donnez un titre à chaque
plan.
Quels sont les personnages
que l’on retrouve dans
chaque tableau ?
Que font-ils ?
Comment chaque tableau
représente
la
Vierge ?
Jésus ? la relation entre
Jésus et la Vierge ?
Comment est rendue la
perspective ?

• 3ième partie : Analyse et interprétation :
A partir de l’étude et de la comparaison des deux tableaux, listez les
aspects illustrant les valeurs de l’Humanisme et les caractéristiques de la
Renaissance artistique dans le tableau de Raphaël.
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Annexe n°11 :

Questionnaire fourni aux élèves lors de l’étude du téléfilm La

controverse de Valladolid.

La Controverse de Valladolid
Directeur Jean-Daniel VERHAEGHE
1991
Bartolomé de Las Casas est un religieux (dominicain), né à Séville en 1474 et
qui débarque à Saint-Domingue en 1502. Il est d’abord propriétaire d’une encomienda
(ferme coloniale) qui emploie de force des Indiens réduits en esclavage. Choqué par la
cruauté du travail forcé (la mita), il devient prêtre en 1510 et accompagne Velasquez lors
de la conquête de Cuba. Au cours de cette campagne militaire, il est spectateur
d’effroyables massacres. A partir de 1514, il renonce à ses terres et se fait le défenseur
des Indiens. Il tente d’alerter ses contemporains en publiant à destination de Charles
Quint, en 1542, une Très Brève Relation de la Destruction des Indes qui décrit les
souffrances endurées par les Indiens.
Après de nombreux échecs dans la défense des Indiens, il rentre en Espagne en
1546. En 1550, il participe à la Controverse de Valladolid (ville qui est alors capitale de
l’Espagne). Il est opposé au chanoine et érudit Sepulveda devant le légat du Pape.
L’objet de cette discussion entre savants est de déterminer si les Indiens ont une
âme, s’ils sont de même nature que les Européens ou s’ils ne sont que des créatures
« inférieures ».

1er extrait : Débat entre Sépulveda et Las Casas.
1er groupe : Observation du décor et des personnages
•

Dans quel lieu se déroule la controverse ? Pourquoi ?

•

Définissez les différents personnages (ou groupes de personnages) et leur
fonction. Qui est présent et pourquoi ?

•

Où chaque groupe est-il situé ? Que cela symbolise-t-il ?

•

En quoi leurs habits les différencient-ils ?

2ième groupe : Etude du regard des Espagnols sur les Indiens.
•

Quelles sont les atrocités décrites ? Dans quels lieux les Indiens sont-ils soumis
aux travaux forcés ? Quel est le but principal des Espagnols ?
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•

Quelle est l’attitude des Espagnols face aux Indiens ? Que cela traduit-il de leur
état d’esprit ?
ième
3
groupe : Etude du discours de Sepulveda
• Etudiez les marques du fanatisme religieux dans le discours du chanoine.

2ième extrait : Intervention du colon
1er groupe : Etude physique et vestimentaire du colon
•

Quels sont les éléments matériels qui traduisent sa condition et son activité ?

2ième groupe : Etude du point de vue du colon
•

Quelle description fait-il des Indiens ? Pourquoi ? Que ces paroles traduisent-elles
de la mentalité de certains colons américains ?

3ième groupe : Un lobbying efficace ?
•

Quel est le but de son intervention ? Qui et quels intérêts tente-t-il de défendre ?

•

Quelle est la réaction du légat ? Pourquoi ?

3ième extrait : verdict du légat
1er groupe : Etude de la décision du légat
•

Quelle est finalement la position adoptée par le légat et donc par l’Eglise
catholique ?

•

Quels sont les arguments employés par le légat afin de justifier sa position ?

2ième groupe : Remise en cause du système ?
•

Quelles ont été les réactions des colons américains face à cette décision de
l’Eglise ? Pourquoi ?

3ième groupe : Une solution « possible » ?
•

Quel commerce semble être, pour l ‘Eglise, une « solution » acceptable pour
pallier au manque de main d’œuvre en Amérique ?

•

Comment cela est-il justifié par le légat et donc par l’Eglise ?

•

En quoi cette position est-elle paradoxale ?
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Annexe n° 12 : Instructional Plan, document que chaque professeur américain doit
fournir à l’administration.
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Annexe n°13 :

Organisation de l’année scolaire dans le lycée Springfield High

School.
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Annexe n° 14 : Rythme des sonneries au sein du lycée.
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Annexe n°15 : Tableau exposant les différents standards que les élèves doivent maîtriser en Social Studies.
Summit County ESC Standards-Based Social Studies Course of Study 2006
7th Grade: World Studies
The Renaissance & Reformation Unit 6
Period
History
Geography

Classroom Days: 25
Economics

Chronology A

Location A

Scarcity and Resource Allocation A

1. Group events by broadly defined
historical eras and enter onto
multiple-tier time lines.

1. For each of the societies
studied, identify the location of
significant physical and human
characteristics on a map of the
relevant region.

1. Compare the endowment
of productive resources in
world regions and explain how
this endowment contributed
to specialization, trade and
interdependence in ancient
times.

Feudalism and Transitions C

5. Describe the impact of new ideas and
institutions on European life including:
a. the significance of printing with
moveable type;
b. major achievements in art,
architecture and literature
during the Renaissance;
c. the Reformation.

2. On a map, identify places
related to the historical events
being studied and explain their
significant.
Places and Regions B

3. Describe changes in the
physical and human
characteristics of regions that
occur over time and identify the
consequences of such changes.
Human Environmental Interaction C

4. Use physical and historical
maps to analyze the reasons that
human features are located in
particular places.
Movement D

End by 3rd Grading
Citizenship Rights and
Responsibilities
None

Study Skills & Methods

Markets B

Thinking and Organizing B

2. Describe the growth of
cities and the establishment
of trade routes in Asia,
Africa and Europe; the
products and inventions that
traveled along these routes
(such as spices, textiles,
paper, precious metals and
new crops); and the role of
merchants.

1. Describe historical events
and issues from the
perspectives of people living at
the time in order to avoid
evaluating the past in terms of
today’s norms and values.
Communicating Information C

2. Compare multiple
viewpoints and frames of
references related to important
events in world history.
Problem Solving D

3. Establish guidelines, rules
and time lines for group work.
(As time permits)
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5. Describe the geographic
factors and processes that
contribute to and impede the
diffusion of people, products and
ideas from place to place
including:
a. physical features;
b. culture;
c. war;
d. trade;
e. technological innovations.

People in Societies

Apply the Problem Solving
Process page 7th – 13.

Government
None

Note:
Students are to apply the Problem
Solving steps in order to identify
Patterns & Relationships.

Cultures A

1. Analyze the relationships
among cultural practices,
products and
perspectives of early civilizations.
Diffusion C

Universal - Enduring Idea
There is an innate desire in humans to
know and to be free. Apply this
universal to every Indicator.

3. Give examples of contacts
among different cultures that led
to the change in belief systems,
art, science, technology,
language or systems of
government.
4. Describe the cultural and
scientific legacies of European
civilizations.
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Annexe n°16 : Programme de Social Studies du Kindergarden à 12th grade.

Scope and Sequence
Kindergarten
Grade 1
Grade 2

Grade 3
Grade 4
Grade 5

A Child’s Place in Time and Space
Families Now and Long Ago, Near
and Far
People Working Together

Communities: Past and Present, Near
and Far
Ohio: Its Past, Its Location, Its
Government
Regions and People of North America

29

Scope and Sequence
Grade 6
Grade 7
Grade 8

Grade 9
Grade 10

Grade 11
Grade 12

Regions and People of the World
World Studies from 1000 BC to 1750:
Ancient Civilizations Through the First Global Age
United States Studies from 1607 to 1877:
Colonization Through Reconstruction
World Studies from 1750 to the Present:
Age of Revolutions Through the 20th Century
United States Studies 1877 to Present:
Reconstruction Through the 20th Century
Government and Economic Decisions
Preparing for Citizenship

30
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Annexe n°17 : Sommaire du livre Moderne World History.
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Annexe n°18 : Travail d’élèves américains réalisés lors du cours « Humanism and
Renaissance, A French Perspective. »
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