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Présentation 

Ce numéro d’Echelles, fruit de la réflexion du groupe des formateurs de l’académie de Créteil dans 

le cadre de leur séminaire annuel1, a pour objet de développer quelques-unes des réflexions 

qu’impose l’usage en classe du film documentaire et d’explorer quelques-unes des pistes 

d’exploitation qui permettent d’en faire une pratique féconde avec nos élèves. Le numéro aborde 

la question en géographie et en histoire, dans l’enseignement des voies générale et technologique 

comme de la voie professionnelle. Propice au développement de l’esprit critique face aux images, 

le film documentaire peut également constituer un support riche en enseignement moral et 

civique2.  

L’introduction expose quelques-uns des enjeux méthodologiques de l’usage du film documentaire 

en classe : à quelles conditions l’exploitation d’un film documentaire d’histoire, par exemple, peut-

il être pertinent, légitime, fructueux ? Quels peuvent être les risques ? Quels sont les principes 

didactiques et éthiques pouvant guider les manières de l’utiliser avec ses élèves, en intégralité ou 

par extraits ? 

Deux didacticiens de l’histoire et de l’image, Dominique Briand et Florence Quinche, interrogent 

chacun l’usage du film documentaire en classe à travers des focales particulières.  

Dominique Briand, formateur en didactique de l'histoire à l'Inspé-université de Caen-Normandie, 

consacre ses travaux aux rapports entre cinéma et histoire. À partir d’une typologie du 

documentaire d’histoire, il interroge ici l’usage didactique du documentaire d’archives en mettant 

la focale sur son matériau même, qu’il soit inséré dans un film ou qu’il soit à l’état « brut ». Sa 

question est double : comment comprendre et apprendre avec les formes usuelles des archives 

filmiques inscrites dans les documentaires diffusés à la télévision de notre temps, parfois 

consultables en ligne sur des plateformes comme Lumni et couramment utilisés en classe3 ? Et 

comment apprendre en accédant plus directement, mais en connaissance de cause, à ces 

enregistrements cinématographiques sur des sites appropriés ? 

                                                      
1 Participèrent notamment à ce séminaire : Delphine Allouis, Cécile Béghin, Cédric Boulard, Estelle Brénéol, Lydie 
Carrara, Bénédicte Dupré, Sébastien Duran, Germain Filoche, Thomas Gaillet, Patricia Gerardi, Sabrine Jelassi, Bertrand 
Jolivet, Hugues Labarthe, Clarisse Mazin, Aurélie Mezard, David Mitzinmacker, Sébastien Moreno, Marie-Noelle Pichot-
Place, Pierre Ranger, Fanny Raveu, Rachid Saguer, Anthony Vernez. 
2 Pour des illustrations didactiques déjà existantes de l’usage du documentaire en classe, voir par exemple, sur un plan 
général, la fiche Eduscol « Mettre en œuvre le programme d’EMC avec le film documentaire », 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/31/8/RA20_Lycee_P_CAP21T_EMC_Film_documentaire_1256318.
pdf ; et, sur un plan appliqué, le compte rendu qu’un professeur, Jérôme Chastan, a fait d’une séquence menée avec 
une classe de première en 2012, séquence s’appuyant sur Apocalypse. Hitler d’Isabelle Clarke et Daniel Costelle, France 
2, depuis 2011 : https://www.reseau-canope.fr/notice/le-documentaire-en-histoire.html. Notons que la plateforme 
Lumni propose de nombreux extraits de la série Apocalypse, qui sera aussi interrogée par Dominique Briand dans ce 
numéro : https://www.lumni.fr/serie/apocalypse-la-deuxieme-guerre-mondiale  
3 Sur cette question, on consultera avec profit l’article d’Olivier Thomas publié dans L'Histoire, n° 393, « Faut-il se méfier 
des documentaires historiques ? »  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/31/8/RA20_Lycee_P_CAP21T_EMC_Film_documentaire_1256318.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/31/8/RA20_Lycee_P_CAP21T_EMC_Film_documentaire_1256318.pdf
https://www.reseau-canope.fr/notice/le-documentaire-en-histoire.html
https://www.lumni.fr/serie/apocalypse-la-deuxieme-guerre-mondiale
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Florence Quinche, professeure associée à la Haute école pédagogique de Vaud, a notamment formé 

des enseignants à l'usage pédagogique des médias et technologies (analyse de l'image, création de 

films d'animation, de livres numériques, robotique pédagogique, de jeux vidéo). À partir d’une 

analyse des webdocumentaires, elle opère ici un pas de côté qui éclaire les usages du film 

documentaire en classe en même temps qu’il invite à diversifier les supports visuels dans 

l’enseignement, soit comme objet d’étude, soit comme objet à créer, dans les deux cas comme 

support et outil d’apprentissage. Elle propose ainsi de répondre à plusieurs questions, qui 

interrogent les usages pédagogique et didactique du documentaire : quelles sont les spécificités du 

webdocumentaire par rapport aux documentaires « classiques » ? Quels sont les apports possibles 

d’une création réalisée spécifiquement pour le net ? Quelles formes de participation sont-elles 

proposées aux internautes ? Comment ces webdocumentaires peuvent-ils être des vecteurs 

pertinents de connaissance du passé et d’appropriation du savoir historique ? En s’appuyant sur 

quelques exemples de webdocs d’histoire, elle interroge la linéarité du récit documentaire, la place 

du spectateur – ou de l’élève – dans sa réception/participation, et les potentialités comme les 

risques que leur usage présente en termes d’apprentissage. 

Dans l'entretien, Marie Chenet, documentariste et maîtresse de conférences en géographie à 

l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, souligne combien le film documentaire participe de 

l'éducation du regard en géographie. Elle revient notamment sur les apports féconds de la pratique 

du film documentaire chez les élèves et les étudiants. 

Deux documentaristes-historiens, l’un venu de la réalisation, l’autre de la recherche historique nous 
ont fait l’honneur d’échanger avec les formateurs à partir de leur propre expérience  
 
Précisons que ce numéro est enrichi de la captation vidéo des interventions de deux 
documentaristes-historiens, l’un venu de la réalisation, l’autre de la recherche historique, qui nous 
ont fait l’honneur d’échanger avec les formateurs à partir de leur propre expérience : Michaël 
Prazan et Christian Delage, auteurs notamment, et respectivement, de Einsatzgruppen. Les 
commandos de la mort et de Nuremberg. Les nazis face à leurs crimes, dont des extraits avaient 
servi de point de départ au séminaire1. Un court verbatim de l’intervention de Michaël Prazan 
devant les formateurs de l’académie est reproduit dans ce numéro. 
 
 
Quatre textes de formateurs, enfin, illustrent la manière dont le professeur peut répondre à ces 

questions multiples que pose l’utilisation du film documentaire avec les élèves. Ces auteurs ont fait 

le choix de films d’archives, ou plus précisément de documentaires d’archives filmiques, traitant 

donc nécessairement de faits du XXe siècle, documentaires qui, en cours d’histoire, sont sans doute 

les plus massivement mobilisés. 

Inscrit dans une réflexion générale sur la place et l’usage du document en cours d’histoire, le texte 

de Lydie Carrara prend pour objet un film documentaire qui a pour particularité d’être un 

documentaire non seulement « au premier degré », film d’archives sur la Première Guerre mondiale 

                                                      
1 https://youtu.be/Y-NCmkHE8E0 

https://youtu.be/Y-NCmkHE8E0


 

4 

 

du double point de vue français et allemand, et un film « au second degré », qui dévoile les 

conditions de production des images qu’il utilise, et ce, en empruntant un procédé tout à fait 

original : une forme de fictionnalisation solidement documentée. L’auteure montre comment il peut 

ainsi constituer un support particulièrement riche pour aider l’élève à prendre du recul sur les 

archives filmiques auxquelles il est habitué, non pas pour les rejeter comme sources discutables de 

connaissance historique mais entamer une réflexion sur les biais que toute source comporte et en 

fournir des clés de lecture critique.  

Estelle Brénéol, quant à elle, s’est intéressée au documentaire La police de Vichy de David Korn-

Brzoza et Laurent Joly (France Télévisions, 2017). Ce documentaire, riche en archives, revient sur les 

années noires de la police française, entre 1940 et 1944. Bâti sur un solide savoir historique, il est 

en particulier l’occasion d’interroger, avec les élèves, la nature des images et procédés de mise en 

scène – ici la reconstitution de témoignages d’acteurs de l’époque au moyen de l’animation et de la 

création graphique. Il permet ainsi de revenir sur la double dimension du documentaire d’histoire, 

à la fois film – avec la grammaire sous-jacente – et propos historique situé. 

Enfin, Germain Filoche, d’un côté, Bertrand Jolivet et David Mitzinmacker, de l’autre, ont consacré 

leur travail à des documentaires portant sur le même objet : le mouvement des décolonisations qui 

a touché les empires européens. Ces deux séries documentaires, Décolonisations, de Marc Ball, 

Karim Miské et Pierre Singaravélou (Arte, 2019), et Décolonisations : du sang et des larmes, de Pascal 

Blanchard et David Korn-Brzoza (France Télévisions, 2020) adoptent deux démarches et tiennent 

deux propos très différents que l’un et l’autre des deux textes s’attachent à mettre en lumière. Cette 

double approche invite en effet à réfléchir avec les élèves au point de vue du réalisateur et à 

l’inscription de son film dans un courant ou une approche historiographiques – c’est là l’occasion de 

dévoiler et discuter « le propos du documentaire » évoqué plus haut. Cette inscription, là encore, 

n’est pas à juger à l’aune d’une vérité qui serait définitive mais comme des points de vue qui, pour 

solidement documentés et argumentés qu’ils soient, n’en restent pas moins situés dans le temps et 

dans l’espace, entretenant avec le passé un rapport qui reste toujours à dégager et caractériser. 

Comme Florence Quinche, Dominique Briand, Marie Chenet, que ces cinq formateurs soient ici 

vivement remerciés. 

 

Didier Butzbach, IEN du 2d degré 

Olivier Dautresme, IA-IPR 

Hugo Poulet, IA-IPR 
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Introduction. Le documentaire d’histoire en classe : 
principes éthiques et didactiques 

Didier Butzbach, IEN 2d degré, Olivier Dautresme, IA-IPR, Hugo Poulet, IA-IPR. 

 

Le déploiement que nous constatons des usages du film en classe, sous ses formes fictionnelles ou 

documentaires, intégrales ou par extrait, est heureux. Il répond en effet à une double nécessité : 

acculturer les élèves à un medium constitutif de notre modernité et de pleine légitimité tant sur le 

plan esthétique1 que culturel et s’approprier un levier de grande efficacité didactique pour la 

mobilisation des élèves dans leurs apprentissages. 

Entendons-nous, en préambule indispensable, sur ce que nous entendons par documentaire 

d’histoire : toute œuvre filmique, documentée et ayant recours au matériau documentaire, ayant 

pour ambition de tenir un propos argumenté sur le passé. Une première caractéristique majeure 

s’impose : quelle que soit l’époque qu’il aborde, le film documentaire d’histoire expose sa distance 

avec son objet et son opération de reconstitution. C’est cette opération qu’il s’agit d’interroger afin 

de pouvoir en dégager les lignes de force pertinentes autour des trois points de vue structurant son 

enseignement : filmique, scientifique et didactique. Cet avertissement cependant : nous les 

distinguons à des fins de commodité d’analyse mais l’interprétation requiert d’en apprécier très 

explicitement la combinaison. 

Les principes didactiques 

Tout documentaire est porteur d’un propos, un angle, disent les reporters. La particularité du 

documentaire d’histoire, Marc Ferro le notait déjà en 19652, est que le film « a sa personnalité » ; il 

« ne doit pas être un cours d’histoire illustré », précisait-il. C’est ainsi qu’il doit être dévoilé en 

classe : bien évidemment en tant que film, c’est-à-dire son montage, les relations scénarisées entre 

                                                      
1 N’oublions pas cependant qu’il y a peu l’exploitation de films en classe était suspectée d’encourager des formes 
divertissantes donc indignes de l’acception laborieuse du travail. L’ère du magnétoscope et de la VHS n’est pas si 
ancienne et avec elle un accès réduit aux films, tant du point de vue de leur réception que de leur production. Cette 
posture s’est considérablement modifiée sous l’effet de la démocratisation du film via internet et des innovations 
numériques.  
2 Ferro Marc, Kriegel Annie, Besançon Alain, « L'expérience de la "Grande Guerre" », Annales. Economies, sociétés, 
civilisations, 20ᵉ année, N. 2, 1965, p. 334. Outre le classique Cinéma et Histoire de Marc Ferro sur les liens que le cinéma 
tisse avec la société de son temps (Marc Ferro, Cinéma et Histoire, Gallimard, Folios, 1993 [1977]), citons l’ouvrage de 
Christian Delage et Vincent Guigueno, L’historien et le film, Gallimard, Folios, 2018 (2005), également devenu un 
classique. Le film, qu’il soit documentaire ou de fiction, y est abordé aussi bien comme objet d’analyse, entre document 
faisant preuve et figuration de l’histoire, que comme mode d’écriture et de production d’un savoir historique.  
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l’image et le son, mais également selon son propos, c’est-à-dire, concernant l’histoire, selon 

l’historiographie dans laquelle il s’inscrit. Premier dévoilement.  

Lui est étroitement associé le choix documentaire effectué : les archives et les traces mobilisées, 

leur statut dans le cours du documentaire et du discours tenu en voix off, mais aussi, dans certains 

cas, pour pallier l’absence d’archives visuelles, notamment animées, le recours à des images 

« inauthentiques »1. Second dévoilement.  

Et enfin cette reconstitution, qu’il ne faut en aucun cas confondre avec le genre dit du « docu-

fiction ». Troisième dévoilement. Qu’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit pas en effet de s’interroger 

sur d’éventuelles trahisons ou manipulations de l’image : le documentaire (à l’instar de la leçon en 

classe ?) doit assurer que « le spectateur [soit] empoigné et entraîné dans le mouvement du film. Et 

pour atteindre à cette réussite, l'historien doit composer avec les règles de son métier ; il doit 

accepter d'être schématique, modifier ses propres conceptions pour parvenir à créer une œuvre 

esthétiquement supérieure2 ». Il est donc très important d’en repérer les modalités de construction 

et ce afin d’en souligner la noblesse. 

Les principes éthiques 

Le film documentaire d’histoire est un film documentaire 

Le documentaire d’histoire relève du langage filmique comme tous les autres documentaires. Il 

participe donc d’une grammaire dont la syntaxe doit être identifiée : l’exemple du montage 

hollywoodien, qui vise à effacer les traces des opérations de réalisation, est d’usage massif. Du fait 

de cette invisibilité, il est à dévoiler, non pas pour entretenir une suspicion de principe qui ne ferait 

qu’entretenir une représentation de l’image héritée de l’interprétation chrétienne hésitant entre 

répression et exaltation artistique3 mais pour mieux en apprécier le sens. L’attention au montage 

permet cette lecture non seulement du cadre, des plans mais de leur combinaison et de la relation 

qu’ils entretiennent avec le son, lui-même produit composite mais trop souvent négligé malgré une 

                                                      
1 Entre mille autres, on peut renvoyer à deux documentaires qui, à propos de deux objets historiques et selon des 
modalités très différentes, ont fait le choix de produire de telles images « inauthentiques » (« inauthentiques » au sens 
où elles figurent l’histoire sans être constituées elles-mêmes d’archives filmiques ou de filmage de traces) : Les routes 
de l’esclavage, cité plus haut, recourent en partie à des animations tandis que La Résistance de C. Nick reconstitue des 
faits attestés que les archives n’ont pu léguer à la postérité (6 épisodes diffusés en 2018 sur France 2 et France 5, 
disponibles en DVD, France Télévision Distribution, 2008). C. Nick explique ainsi que « les maquis se sont filmés très tôt 
pour tenter de convaincre Londres de les soutenir, mais ce n'est évidemment pas le cas des réseaux de sauvetage de 
Juifs. [...] Je suis persuadé que la rareté de certaines images (films amateurs par exemple) et la surreprésentation 
d'autres (propagande allemande, propagande vichyste) induisent un regard biaisé qui a longtemps fait de la 
collaboration le phénomène majeur de l'Occupation ». Traites, Résistance, il s’agit dans les deux cas de ne pas s’en tenir 
au point de vue « du vainqueur » qu’imposeraient en partie la production des sources ou l’existence des traces. 
2 Ferro Marc, ibid. N’est-ce pas là ce à quoi Nicole Lautier invite quand elle recommande à l’enseignement de l’histoire 
de favoriser chez l’élève le développement d’un rapport « interne » à l’histoire ? 
3 Lire Mondzain Marie-José, Homo spectator, Bayard, 2007. 
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certaine vigilance au discours de la voix off. Décomposition impérative, donc, dans une première 

phase, l’analyse doit cependant dans un deuxième temps procéder à leur recombinaison pour en 

déployer la richesse interprétative. Cette dimension filmique est à prendre très au sérieux. 

Le film documentaire d’histoire n’a pas été réalisé pour informer les élèves 

Certaines pratiques ont conduit à une exploitation du film documentaire d’histoire en tant qu’objet 

exclusivement de prélèvement d’information pour construire la connaissance d’un sujet. Il est vrai 

que la densité référentielle de l’image filmique présente une difficulté de lecture pour les élèves, 

renforcée par le déroulement linéaire et évanescent de sa diffusion. Mais si cette complexité plaide 

pour une prise de notes durant cette diffusion, celle-ci doit servir une analyse filmique et un 

raisonnement historique.  

Le film documentaire d’histoire mobilise des faits vérifiables 

Cette question se traite en fait en amont de la préparation de la leçon : c’est la sélection rigoureuse 

par les professeurs d’un film dont ils ont vérifié l’intégrité, le respect de l’horizon de vérité poursuivi 

par l’historien. Cette opération ne peut être soumise à la sagacité des élèves à moins de disposer 

d’un temps conséquent dans le cadre d’un projet pour entrer dans cette démarche d’investigation.  

Le film documentaire d’histoire tient un propos historique, i.e. s’inscrit dans un 
courant historiographique 

C’est une des caractéristiques de ce genre documentaire : l’écriture de chacun de ces films s’adosse, 

explicitement ou non, à des présupposés historiographiques qu’il est nécessaire de clarifier avec les 

élèves afin de bloquer la puissance de sidération de l’image et de naturalisation des faits évoqués. 

Tout film documentaire est le produit d’une écriture par laquelle son réalisateur, sa réalisatrice 

expose son point de vue sur le monde.  

Ce point de vue dans le film documentaire d’histoire est le traitement historique du sujet assumé 

par le documentariste. Dans des films comme Shoah, Einsatzgruppen : les commandos de la mort, 

Les routes de l’esclavage, Décolonisations, Pompéi au cœur de l’éruption, Guillaume le conquérant1, 

ce traitement historique peut porter aussi bien sur le champ historique réinterrogé – la vision des 

vaincus, les problématiques de l’histoire sociale ou de l’histoire culturelle – que sur la démarche 

utilisée – le témoignage, la réinterprétation des traces, la réminiscence… 

                                                      
1 Claude Lanzmann, Shoah, Les Films Aleph, Historia Films, Ministère de la Culture, 1985, disponible sur 
boutique.arte.tv ; Michaël Prazan, Einsatzgruppen : les commandos de la mort, DVD Challenges, 2010 ; Daniel Cattier, 
Juan Gélas et Fanny Glissant, Les routes de l’esclavage, Compagnie des Phares et Balises, ARTE France, Kwassa Films, 
RTBF, LX Filmes, RTP, Inrap, 2018, disponible sur boutique.arte.tv ; Karim Miské, Pierre Singaravélou et Marc Ball, 
Décolonisations, ARTE France, Program33, AT Production, RTBF, RTS Sénégal, 2019, disponible sur boutique.arte.tv 
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Autre caractéristique centrale, le matériau du film documentaire est composé d’archives filmiques 

– à partir de l’invention du cinéma1 – ou de filmage d’archives – textes authentiques, photographies 

et autres sources iconographiques, traces archéologiques de toute époque, le tout en images fixes 

ou animées au moyen de travelling ou de panoramique opéré sur une image fixe, ce que l’on appelle 

parfois « l’effet Ken Burns ». Mais l’on pourra aussi s’interroger sur des documentaires qui, pour 

pallier l’absence ou la faible quantité d’archives filmiques ou de traces, proposent des images 

d’animation ou des reconstitutions2. Ce type de film documentaire, qui renvoie à un passé sans 

recours exclusif à une forme d’enregistrement mécanique, participe d’un genre qui se répand, celui 

qu’on appelle maintenant la « non-fiction, et du brouillage de plus en plus pratiqué entre fiction et 

factuel, entre littéraire (ou artistique en général) et documentaire3. 

Dans tous les cas, cette référence à l’archive – inserts à valeur de preuve ou d’illustration mais 

rarement étudiée en tant que telle – ou à son substitut doit faire l’objet d’une attention particulière 

du professeur. Il s’agit d’en dégager le rapport au réel et l’articulation avec le discours historique, 

que ce discours soit tenu par le biais du commentaire off – discours d’autorité - ou par celui du 

montage dont la linéarité, par défaut, vaut causalité.  

La diversité des signes travaillés – symboliques, iconiques, traces – au sein d’un film documentaire 

d’histoire en fait un vecteur d’apprentissage riche et fécond ainsi qu’une occasion privilégiée d’un 

développement de l’esprit critique en contexte. Il requiert ainsi de l’enseignant une vigilance 

particulière à en dégager avec les élèves les représentations construites dans toute leur complexité 

là où ses opérations inévitables de simplification et la puissance même de l’image animée 

conduisent au premier abord à donner au discours filmique un caractère immanent. C’est là tout 

l’enjeu de son approche en tant qu’œuvre à part entière.  

                                                      
1 Louis et Richard de Rochemont sont à l’origine des premières formes de documentaire historique par le procédé du 
montage d’archives, en 1935. Ils créent simultanément une cinémathèque d’actualités, intitulée « March of time ». 
2 Entre de nombreux exemples, on peut renvoyer à deux documentaires qui, à propos de deux objets historiques et 
selon des modalités très différentes, ont fait le choix de produire de telles images « inauthentiques » 
(« inauthentiques » au sens où elles figurent l’histoire sans être constituées elles-mêmes d’archives filmiques ou de 
filmage de traces) : Les routes de l’esclavage, cité plus haut, recourent en partie à des animations tandis que La 
Résistance de C. Nick reconstitue des faits attestés que les archives n’ont pu léguer à la postérité (6 épisodes diffusés 
en 2018 sur France 2 et France 5, disponibles en DVD, France Télévision Distribution, 2008). C. Nick explique ainsi que 
« les maquis se sont filmés très tôt pour tenter de convaincre Londres de les soutenir, mais ce n'est évidemment pas le 
cas des réseaux de sauvetage de Juifs. [...] Je suis persuadé que la rareté de certaines images (films amateurs par 
exemple) et la surreprésentation d'autres (propagande allemande, propagande vichyste) induisent un regard biaisé qui 
a longtemps fait de la collaboration le phénomène majeur de l'Occupation ». Traites, Résistance, il s’agit dans les deux 
cas de ne pas s’en tenir au point de vue « du vainqueur » qu’imposeraient en partie la production des sources ou 
l’existence des traces. 
3 Pour une théorie du « factuel » (ou documentaire) en articulation avec le fictionnel, voir le récent ouvrage du 
philosophe Frédéric Pouillaude, Représentations factuelles, Paris, Le Cerf, 2020, et l’entretien disponible en ligne : 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/factuel-pour-une-theorie-des-oeuvres-documentaires  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/factuel-pour-une-theorie-des-oeuvres-documentaires
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Éclairages 

 [Éclairage #1] Quels usages des archives filmiques 
dans l'enseignement de l'histoire au XXIe siècle ? D. 
Briand 

Dominique Briand, formateur en didactique de l'histoire 

à l'Inspé-université de Caen-Normandie 

Comment « faire parler » des images muettes ? 

Revoyons le formidable Zelig de Woody Allen1. Un montage d'archives filmiques de l'entre- deux- 

guerre permettait au cinéaste d'écrire une histoire, une pure fiction, inscrite dans l'Histoire. Zelig, 

son personnage caméléon, rencontrait quelques figures de l'époque et se trouvait pris dans les 

questions du racisme aux Etats-Unis, du nazisme en Allemagne, entre autres, le tout sous le regard 

et l'analyse de spécialistes de l'image et de l'histoire. Évidemment le film serait vu par des élèves 

pour ce qu'il est, une fiction, et une fiction probablement pas si simple à comprendre. Il n'en n'est 

pas de même lorsque les collégiens et les lycéens découvrent sur un temps scolaire ou non un 

documentaire construit à partir d'un montage d'images du passé filmiques et photographiques. La 

distance et la perception critique s'effacent devant une légitimité amenée par les auteurs, par la 

forme annoncée – un documentaire sur l'histoire de – et par le professeur qui le donne à voir en 

classe, éventuellement.  

La question ne se pose pas en ces termes lorsque le professeur aborde en classe le film de fiction 

qui, d'emblée, affiche sa distance à la vérité. Sur cette question, depuis les travaux pionniers de 

Marc Ferro, les recherches sur les rapports « cinéma et histoire » se sont multipliés, y compris dans 

la dimension didactique de la problématique. Nous avons contribué à ces recherches en publiant 

deux livres avec des propositions pédagogiques afin de prendre en compte les qualités de ces films 

                                                      
1 Un résumé du film sur Allociné : « Leonard Zelig relève, dans ces années trente, d'un cas peu ordinaire. Obèse, boxeur 
ou écrivain, il prend l'apparence de tous ceux qu'il côtoie. Eudora, en psychanalysant Léonard, découvre que celui-ci 
souffre d'un cruel besoin d'amour ». Sur le film et l'insertion des archives dans la fiction, lire ce que l'historien Laurent 
Véray écrit dans Les images d'archives face à l'histoire. De la conservation à la création, Poitier, SCEREN-CNDP-CRDP, 
p. 137-138. 
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qui croisent souvent, mais pas toujours, des intentions artistiques et d'autres qui documentent le 

passé sous des formes différentes1. 

Dans cet article, notre question est double : comment comprendre et apprendre avec les formes 

usuelles des archives filmiques inscrites dans les documentaires diffusés à la télévision de notre 

temps ? Et comment apprendre en accédant plus directement, mais en connaissance de cause, à 

ces enregistrements cinématographiques sur des sites appropriés qui présentent films amateurs et 

professionnels ? 

Car il n'y a pas une forme unique de documentaire. Tentons une typologie sommaire et 

probablement discutable afin de comprendre la place des archives filmiques dans ces productions. 

L'usage le plus ancien et « classique » de cette documentation consiste à proposer un montage 

d'archives filmiques, photographiques, voire d'autres catégories encore, montage accompagné d'un 

propos historique amené par une voix off. Les historiens peuvent en être les auteurs. Marc Ferro en 

fut le précurseur. Plus récemment, Laurent Véray sur la Grande Guerre, Christian Delage sur le 

procès de Nuremberg, Ken Burns sur la guerre de Sécession, la Seconde Guerre mondiale ou la 

guerre du Vietnam ont écrit des films que nous pouvons ranger dans cette forme2. Dans cette 

catégorie, à la télévision, la proposition documentaire la plus courante en prime time reste le film 

constitué d'archives travaillées par des recadrages et surtout par la colorisation des images.  

Aux antipodes de la forme « classique » se trouvent les productions uniquement formées de 

reconstitutions avec acteurs (ou recréations de scènes probables ou possibles), parmi lesquelles ce 

qu’on appelle les biopics occupent une place de choix3. On est là à la limite du film documentaire, 

l’épithète « documentaire » se limitant dans ce type de productions au référé. Sans doute ici, en 

l’absence de document proprement dit, la catégorie englobante de non-fiction ou de factuel 

convient davantage. Dans des genres très différents, d’autres films documentaires peuvent aussi ne 

pas recourir aux archives filmiques, soit du fait de leur absence4, soit par choix (Shoah, habitants 

de..., qui ont alors recours aux filmages de témoins ou acteurs parfois sur les lieux mêmes). 

En réalité, beaucoup de documentaires présentent des formes hybrides, nombre de réalisations 

croisant dans un même montage, avec des proportions qui peuvent être très différentes, entretiens 

filmés avec des témoins des faits ou des historiens, et images d'archives5. À ces images d’archives 

peuvent aussi être substituées des images « inauthentiques », qu’il s’agisse, dans des genres très 

                                                      
1 Briand, Dominique, Enseigner l'histoire avec le cinéma, CNDP, 2010 ; ibid., Le cinéma peut-il nous apprendre l'histoire 
de la France ? Caen, CRDP, 2013. 
2Voir la courte filmographie proposée à la fin de l'article. 
3 Voir le récent De Gaulle de Gabriel Le Bomain, Vertigo Productions, 2019.  
4 Beaucoup de films de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur en sont une belle illustration, comme les magistrales séries 
documentaires Corpus Christi (1997) et L’origine du christianisme (2008). On notera toutefois que, si les entretiens avec 
historiens et experts sont l’essentiel, des filmages de documents d’archives existent pour illustrer le propos. 
5 Voir les documentaires Décolonisations étudiés dans les propositions pédagogiques de ce numéro. 
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différents, de reconstitutions avec acteurs (les docufictions), d’extraits de films déjà existants1 ou 

d’animations. Ces animations elles-mêmes peuvent être créées de toute pièce comme dans Les 

routes de l’esclavage2 ou bien produites à partir de documents d’archives comme dans le récent Les 

damnés de la Commune3. 

Si la typologie des films documentaires d’histoire est ainsi infinie ou quasi infinie, la forme 

archétypale reste dominée par le recours aux archives filmiques selon une forme qui mérite d’être 

interrogée. 

Les accès aux archives filmiques dans les formes documentaires et sur les 

sites généralistes 

Nous sommes en effet entrés dans un nouveau régime documentaire dans lequel les archives 

filmiques sont montées de manière problématique. Ce que sait l’enseignant du passé, ou ce qu'il 

pense savoir, vient aussi des nouvelles formes télévisuelles et cinématographiques initiées depuis 

le début du XXIe siècle. Ces formes neuves proposent des images recadrées, sonorisées et le plus 

souvent colorisées. Ces films à succès4 s'imposent au détriment des documentaires sans 

« reconditionnement » des archives. Les diffusions de ces derniers sont rejetées vers des plages 

horaires tardives. Le public, les enseignants, leurs élèves, découvrent une vision formatée de 

l'histoire afin de rendre le passé « plus présent » nous disent auteurs, producteurs et diffuseurs. 

Cette pratique de spectateur et d'enseignant devrait nous habituer à la fréquentation et à 

l'identification des images premières ainsi assemblées afin de mieux les comprendre. Car nous 

faisons aussi l'hypothèse que le professeur peut assez rapidement penser à un usage en classe de 

ce qu'il a vu et qui l'a intéressé. Il en voit l'intérêt pédagogique et didactique plus vite que d'autres 

usagers par sa culture et sa formation5 quel que soit le type de documentaire choisi. Mais nous 

savons aussi que la lisibilité apparente de ces images est trompeuse. Lisibilité parce que depuis que 

le cinéma existe grâce aux frères Lumière il capture le monde tel qu'il se présente devant l'opérateur 

et sa caméra. Une sortie d'usine filmée est bien un lieu où des femmes et des hommes ont travaillé 

et où ils ont été enregistrés dans leur mobilité. Lisibilité trompeuse car nous savons aussi que ces 

vues célèbres sont aussi une mise en scène, il suffit de regarder attentivement les circulations, les 

                                                      
1 Des extraits de La bataille du rail de René Clément (1946) servent dans de nombreux documentaires à illustrer des 
faits de résistance qui n’ont pu être filmés, et cela sans que la voix-off ou des incrustations à l’écran n’indique l’origine 
des images dont l’aspect, ici, les rend tout à fait semblables à des images d’archives. 
2 Série documentaire en quatre épisodes de Daniel Cattier, Juan Gélas, Fanny Glissant, France, 2018. 
3 Film de Raphaël Meyssan, France, 2019, entièrement formé de filmage de gravures d’époque, parfois animées. On 
notera que les voix off sont abondantes et multiples : voix du narrateur omniscient, voix d’acteurs et témoins de 
l’époque. 
4En particulier la série Apocalypse de Daniel Costelle et Isabelle Clarke traitant de la Première Guerre mondiale, de la 
Seconde Guerre mondiale et du totalitarisme. 
5Probablement parce que ces questions sont un peu abordées en formation initiale des enseignants. Mais difficile 
d'établir le paysage des pratiques en formation. 
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vêtements des filmés, les regards de celles et ceux qui passent devant la caméra. Enfin il existe 

quatre versions de la même situation tournée en 1895. La première a-t-elle pour autant plus 

d'authenticité que la dernière ? Disons que ces films enrichissent différemment la captation d'un 

groupe, d'un lieu, d'une situation, qu’elles sont, ces quatre « vues » Lumière, en quelque sorte, 

complémentaires pour faire l'histoire du premier tournage. Le quotient de réalité que nous 

attribuons facilement à l'image doit être revisité à l'aune de toutes les traces - les archives filmiques 

- gardées. Ce qui n'est guère possible en classe lorsque l'enseignant use de ces ressources. Il faut 

une intention spécifique. Le professeur passera en classe, si besoin, une version seulement, celle à 

laquelle il accédera via un moteur de recherche. Le premier enregistrement trouvé sur YouTube ne 

nous dit rien sur cette proposition numérisée très accessible. Et ce dernier est le plus souvent 

sonorisé sans indications et justifications sur la musique proposée. La fabrique du projet 

d'enseignement en histoire, comme dans toute autres disciplines, peut se faire avec un usage 

raisonné, une didactisation, d'une archive filmique en ligne. Il paraît évident que la critique des 

sources, attitude ordinaire liée à l'exercice du métier d'historien et d'enseignant de l'histoire, oblige 

à récupérer le plus de connaissances sur ce qui peut être montré aux élèves. Cela prendra plus de 

temps, cela peut devenir impossible car les sites dédiés ne communiquent pas toutes les 

informations sur leurs fonds pour un usage en classe. Une prise de contact, une préparation avec 

leurs services pédagogiques, peut s'imposer. Il existe des corpus via des ressources en ligne comme 

le site Mémoire normande1 que nous connaissons et pratiquons pour des projets expérimentés avec 

des élèves. Ce site permet d'accéder à de très nombreux films d'amateurs, répertoriés, indexés, 

commentés. Ces archives filmiques offrent des opportunités didactiques et pédagogiques dont il 

faut maintenant parler à l'aune d'expériences nombreuses menées avec des enseignants de 

l'académie de Caen qui se sont posés des questions avant d'exploiter ces ressources. Des projets 

ont été ainsi menés avec des professionnels des archives filmiques des structures Normandie 

Images, La fabrique de Patrimoines en Normandie, Les archives départementales de la Manche qui 

nous ont aidé à montrer ces actions de formation. Car cette région reste associée aux événements 

du Débarquement régulièrement exposés dans les formes documentaires évoquées en amont de 

cet article. Désormais, les images recadrées colorisées l'emportent comme dans les diffusions en 

« prime time » de l'année 2014 pour les 70 ans de l’événement. Ainsi TF1 diffusait Sacrifice, signé 

des auteurs de la collection Apocalypse d’Isabelle Clarke et Daniel Costelle. France 2 proposait le 

lendemain aux amateurs d’archives colorisées, bruitées et bandes son choc, À la lumière de l’aube, 

un documentaire de Jean-Christophe Rosé. Raconté par Samuel Le Bihan, le récit se consacre à la 

préparation de l’opération militaire. 

Il est bien sûr possible de « mieux faire apprendre » avec ces documentaires en rompant avec un 

usage seulement illustratif des films sur l’événement. Il s'agit alors de faire réfléchir les élèves à la 

nature des images montées et accompagnées de ces sources sonores si présentes et qui imposent 

une lecture sensationnelle de cette histoire. Encore faut-il savoir ce que sont les archives filmiques 

et comment il est possible de les comprendre. Sur ce point, nous pouvons apporter quelques 

éclairages utiles tirés d'expériences menées avec des élèves du premier degré et non du second 

                                                      
1Le site en ligne : https://www.memoirenormande.fr/  

https://www.memoirenormande.fr/


 

13 

 

degré. Pour autant nombre de ces questions sont aussi celles d'enfants et d'adolescents scolarisés 

en collège et en lycée. 

Quelques questions sur les archives filmiques identifiées lors 

d'expérimentations menées en classe 

Il y a un paradoxe soulevé, identifié, dans ce texte. Ce qui devient visible aux yeux des élèves, muet 

ou sonorisé, n'est pas aussi lisible qu'il y paraît. Cela nécessite pour l'enseignant un 

accompagnement de l'archive filmique qui amène à des prises de paroles sur ce qui est visible à 

l'écran. Ces verbalisations réalisées dans des registres différents, celles des enfants ou adolescents, 

celles des professeurs, posent ces questions : comment faire « parler » l'archive ? Comment faire 

parler les élèves sur ces archives filmiques ? Comment l'enseignant peut-il parler de ces archives ? 

Peut-il même les bonimenter1? 

Nous avons travaillé avec des professeurs des écoles titulaires, des stagiaires et des étudiants en 

master Meef durant cinq ans et lors de l'une des expérimentations nous avons constitué un relevé 

des interventions successives des professeurs et des élèves en mars 20172. Ces traces constituent 

les matériaux analysés qui permettent d'éclairer ces questions sur les usages des archives en classe 

pour apprendre l'histoire. Ces tentatives sur les cycles du premier degré sont transposables sur 

d'autres cycles d'enseignement de l'histoire pour peu que des objets d'enseignement soient bien 

identifiés avec ces ressources. 

Comment faire parler l'archive ? 

Il s'agit d'abord de savoir faire identifier ce qu'est une archive, famille de documents venus du passé 

dans laquelle nous avons à situer les films proposés. Les enseignants devinent que rares sont les 

élèves qui savent ce qu'est une archive et qui connaissent les lieux où elles sont conservées. IL s'agit 

de leur faire identifier ces documents différents. Dans les échanges en classe, préparatoires aux 

ateliers, dans les propos en début de séance, il est important de leur faire comprendre en quoi 

l'archive n'est pas un objet rare ou précieux que l'on trouverait dans un musée. Leurs conceptions 

de cette trace du passé les amènent souvent à faire cette confusion compréhensible. Ce qui provient 

du passé dans ce cadre est matériel, ce n'est pas pour autant un objet. Deuxième question 

complexe : distinguer ce que tous les publics nomment comme étant des « vidéo » et ce que nous, 

en atelier avec les élèves, présentons comme des archives filmiques. Le succès du premier terme 

                                                      
1 Aux origine du cinéma, muet, les projectionnistes ou les organisateurs des séances en salle ou en cinéma forain 
commentaient les images projetées. Ils les bonimentaient. Gaudreault, André, et Lacasse, Germain, « Fonctions et 
origines du bonimenteur du cinéma des premiers temps », 1993, Cinémas, 1993 4 (1), p. 132–147, en ligne : 
https://id.erudit.org/iderudit/1000116ar 
2La thématique du montage d'archives proposé : Voyager ici et là-bas », projet avec l'école de Saint- Georges Montcocq 
en mars 2017. Ateliers pilotés par des enseignants stagiaires avec des classes de Ce1-ce2 et cm1-cm2 après un 
accompagnement en formation initiale. 

https://id.erudit.org/iderudit/1000116ar
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doit être mesuré, le mot est employé par les élèves mais aussi les enseignants avec lesquels nous 

travaillons en formation à l'INSPE qui ne se posent pas assez de questions sur la nature réelle des 

images qu'ils proposent. Faute de temps et de formation ? Par souci d'efficacité dans la gestion du 

temps scolaire ? Difficile de trancher. Ainsi se retrouvent nommées comme « vidéos », dans les 

pratiques observées de stagiaires du premier et du second degré : des extraits de journaux télévisés, 

de films documentaires, d'émissions pédagogiques et parfois, tout de même, des archives filmiques. 

Car, comme il a été dit, elles sont facilement accessibles via des fournisseurs d'accès grand public 

(Youtube et autre dailymotion). L'usage du mot « vidéo » a provoqué, dans les générations 

actuelles, une méconnaissance du film, de l'enregistrement par la caméra. Les jeunes générations 

du XXIe siècles ne savent plus vraiment que les images animées ont été d'abord enregistrées et 

conservées à partir de supports matériels que pourtant les formes de diffusion contemporaine 

propagent sur des sites, dans des émissions, assemblées dans des formats dématérialisés très 

accessibles : les vidéos. Elles sont connues de tous, des enseignants et de leurs élèves. Cette 

réflexion sur les supports de diffusion étant abordée, le plus important reste de concevoir le 

questionnement qui doit permettre aux élèves d'entrer dans un début de réflexion historique à 

partir ce qu'ils auront vu et parfois entendu1. 

Comment l'enseignant peut-il parler de ces archives ?  

C’est notre troisième question. L’enseignant doit-il se tenir sur une certaine réserve coutumière et 

ne pas trop en dire ? Peut-il finalement les bonimenter ? Cette dernière interrogation résulte des 

points précédemment abordés. Lorsque la signification historique des images résiste trop, que les 

repères manquent aux élèves car les images sont « muettes », que leurs explications sont parasitées 

par les faits les plus médiatisés comme ce qui relève du « Titanic » ou des « guerres » ? Comment 

intervenir, en tant qu’enseignant, sur les images ? Et quand ? Car c'est un monde disparu qui 

apparaît devant les élèves. Il est inconnu, questionné à l'aune des repères qu'ils construisent depuis 

peu faute d'enseignement d'histoire conséquent à cet âge2. Le temps de l'atelier peut-il permettre 

l'introduction d'autres support d'enseignement qui, par une mise en relation menée par les 

apprenants, leur permettrait d'autres interprétations plus sensée 3 ? Bref, la prise de parole des 

enseignants peut se faire après la projection et les amène à transmettre des connaissances sur le 

passé qui sont inaccessibles aux élèves par les modalités ordinaires de l'atelier. D'ailleurs les 

professionnels, archivistes des films, à l'origine du projet, présents dans les ateliers ici décrits, 

étaient tentés d'intervenir à leur place. La pratique ordinaire des enseignants était dans ce cadre-là 

                                                      
 1Dit autrement, c'est les faire entrer dans une pensée historique conceptualisée par les didacticiens de l'histoire comme 
Robert Martineau. Nous pouvons sur cette question renvoyer à Martineau, R. Dery, « Regard sur les modulations de la 
pensée en classe d'histoire : à la recherche de modèles transposés de la pensée historique », Le cartable de Clio n°2, 
p. 114-131. L'empathie historique, opération identifiée par les didacticiens, serait de faire entrer les élèves dans les 
manières de penser et de faire des acteurs du passé. 
2Moins d'une heure par semaine à partir du cm1. Au cycle 2 les repères acquis sur le passé ne sont pas structurés par 
un enseignement de l'histoire mais par la structuration du temps. En outre, les projets interdisciplinaires nombreux 
permettent aussi de faire apprendre le passé. 
3C'est le principe ordinaire de l'activité scolaire en histoire où la mise en relation installée par des consignes sur deux 
documents, terme générique, produit le début d'une explication du passé par celui qui crée ce lien. 
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mise en porte -à- faux tant la forme leur est inhabituelle : raconter le passé. Faire des récits par une 

prise de parole est habituel, « normal », lorsqu'il s'agit d'un ouvrage de littérature de jeunesse, cela 

ne va pas de soi lorsqu'il s'agit de raconter le passé. Posons cela autrement, faisons cela par un 

rappel de l'histoire du cinéma et des expériences collectives qu'il a produit dès 1895. Ne serait-ce 

pas une manière de retourner vers une des formes premières de l'expérience cinématographique 

du spectateur : apprendre par le bonimentage des images ? Car les premières projections muettes 

étaient bruyantes et commentées dans tous les pays où le cinéma est apparu1. L'institution scolaire 

s'en est vite saisie comme un moyen pédagogique supplémentaire. Il ne s'agit pas de réinventer le 

film pédagogique, les programmes d'archives constitués n'avaient pas du tout cette vocation, mais 

plutôt de réfléchir à la parole de l'enseignant sur les images comme plus-value didactique, à 

l'imbrication du récit en images à un récit, verbal, d'accompagnement, du professeur. Notre 

réflexion n'est pas plus avancée, mais l'accès à la compréhension des archives filmiques, facilement 

et largement instrumentalisées par les formes documentaires récentes, se prête à une autre voix 

off, celle de l'enseignant probablement. Dans quelles conditions, après la forme de visionnement 

des images ? Dès le premier passage à l'écran ? Et comment expliquer aux élèves que nous allons 

parler « sur » les images et renouer, en quelque sorte, avec les débuts du cinématographe ? Et pas 

seulement... Car l'expérience du film amateur projeté dans un cercle familial nécessitait aussi, faute 

d'enregistrement sonore, la parole de celles et ceux qui détenaient une connaissance des images. 

En dehors de l'exemple du site Mémoire normande, qui propose en accès libre une partie des 

ressources mobilisées pour ces expérimentations, il existe des offres nombreuses et accessibles sur 

les sites d'institutions destinées à archiver, conserver, indexer et faire connaître les images du passé. 

Citons les plus importants : l’INA (Institut national de l'audiovisuel, créé en 1975), l'ECPAD 

(Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, créé en 2001 et issu 

des institutions dédiées aux images produites durant la grande Guerre). Leurs services en ligne 

proposent nombre de dossiers thématiques pour penser un enseignement de l'histoire avec des 

archives filmiques. Il y a évidemment d'autres sites dont celui du musée départemental Albert-Kahn 

qui conserve les Archives de la Planète, un ensemble d'images fixes et animées, réalisé au début du 

XXe siècle, consacré à la diversité des peuples et des cultures. 

Les archives filmiques, une ressource à valoriser dans le contexte actuel 

Les archives filmiques offrent une opportunité didactique pour faire accéder à la connaissance du 

passé des publics différents : celui des adultes, celui des adolescents et celui des enfants. Si les 

premiers peuvent confronter leurs souvenirs aux images visionnées, les seconds découvrent un 

monde neuf qu'ils ne pouvaient qu'imaginer, qu'ils se sont représentés. Faire accéder au passé sur 

des thématiques « parlant » aux élèves, comme par exemple la guerre, le voyage ou l'école dans un 

                                                      
1Martin Barnier et Laurent Jullier, Une brève histoire du cinéma (1985-2015), Paris, Fayard, 2017, p. 42-45 ; Gaudreault, 
André, et Lacasse, Germain, « Fonctions et origines du bonimenteur du cinéma des premiers temps », 1993, Cinémas , 
1993 4 (1), p.132–147, En ligne : https://id.erudit.org/iderudit/1000116ar  

https://id.erudit.org/iderudit/1000116ar
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passé proche, soulève des questions que les praticiens traitent sans toujours envisager leurs enjeux 

didactiques réels. Ces objets d'étude abordables par l'archive filmique relèvent de problématiques 

qui articulent recherche historique et recherche en didactique de l'histoire. Car la connaissance du 

cinéma nous oblige à mieux comprendre comment l'histoire vient par l'image auprès de ceux qui les 

voient. La recherche historique travaille depuis de nombreuses années sur le passé à partir 

d'archives filmiques et notamment sur les temps de confits, sur les guerres, grandes productrices 

d'images d'archives. En étudiant des corpus des opérateurs des armées, des compagnies 

cinématographies, des particuliers devenus cinéastes amateurs, les chercheurs produisent une 

connaissance historique sur les fronts et les sociétés en guerre ou en paix. L’histoire des XXe et XXIe 

siècle s'écrit avec ces images1. Désormais il est possible pour l'enseignant d'accéder à ces travaux et 

de produire des projets référés à ces questions éclairées par les avancées des historiens des images 

d'archives. Encore faut-il trouver les moyens didactiques pour faire parler ces images dans le cadre 

de la classe. Ces moyens ne peuvent s'affranchir de situations où les élèves parlent de ce qu'ils 

voient, où les enseignants parlent, en connaissance de cause, de ce qu'ils montrent aux élèves. Et 

ce n'est pas rien face aux usages dominants qui « lessivent » celles-ci comme nous l'explique Sylvie 

Lindeperg, Ania Szczepanska et Laurent Veray. Recadrées, sonorisées, accompagnées de discours 

imposés par une voix off, colorisées, ces images deviennent autre chose que des traces authentiques 

du passé. Dans le cadre d'usages plus experts il est important de rendre leur vérité auprès d'enfants 

et d'adolescents qui les découvrent pour la première fois.  

  

                                                      
1Le nombre de recherches est conséquent. Citons la thèse de Laurent Véray soutenue en 1994 : Les actualités 
cinématographiques françaises de 1914 à 1918 : pour une culture (visuelle) de guerre. 
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Ressources 

Documentaires en DVD ou VAD 

Les DVD sont cités dans les éditions grand public. Certains sont accessibles avec droits d'usage en 

classe via l'ADAV, Andanafilms, Canopé. 

- Comolli, Jean-Louis, Cinéma documentaire. Fragment d'une histoire, Les films d'ici, 2014 

- Delage, Christian, Nuremberg. Les nazis face à leurs crimes, Arte édition, 2006 

- Grémillon, Jean, Le 6 juin à l'aube, P.O.M films/ Les édition de l'œil, 2014 (1946) 

- Lanzmann, Claude, Shoah, Starter Distribution Serv édition 2016 (1985). Il existe un DVD à 

partir d'extraits choisis et accompagné d'un livret écrit par Jean-François Forges, CNDP/Eden 

cinéma 

- Resnais, Alain, Nuit et brouillard, Arte édition 2003 (1955) 

- Véray Laurent et de Sacy Agnès, L'héroïque cinématographe. Comment filmer la Grande 

Guerre ?, Scéren CNDP/ CRDP, 2010 (film de 2003). Dvd accompagné d'un livret 

pédagogique. 

Un site dédié aux documentaires 

- http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_accueil 
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[Éclairage #2] Enseigner et apprendre avec les 
webdocs, objets filmiques non-identifiés, F. Quinche 

Florence Quinche, professeure formatrice, Haute école pédagogique-Vaud, Lausanne 

Résumé 

Dans cet article, on questionne dans un premier temps les spécificités du webdocumentaire (ou 

webdoc) par rapport aux documentaires « classiques ». Quels sont les apports possibles d’une 

création réalisée spécifiquement pour le net, tant au niveau des interactions possibles que dans les 

différentes formes de présentation et diffusion des contenus que des usages ? Quelles formes de 

participation sont proposées aux internautes ? 

Les webdocs s’affranchissent-ils complètement de la narration ? Quelques webdocs pédagogiques 

sont présentés ainsi que des exemples de parcours pédagogiques. Les éléments en jeu lors de la 

création de webdocs en classe sont ensuite examinés, à partir d’exemples de projets réalisés par des 

classes et des étudiants. 

Introduction  

Apparu au début des années 20001, le webdoc, ou documentaire créé pour un visionnement sur le 

web, s’est très tôt approprié les nouveaux outils numériques dont la possibilité de naviguer au 

moyen de liens, de choisir un parcours de lecture ou de visionnage par une navigation, d’ouvrir des 

fenêtres permettant d’accéder à différents types de contenus (textes, images, vidéos, audios). Les 

internautes-visionneurs peuvent dans certains webdocs contribuer à la diffusion des contenus 

(partage d’extraits sur les réseaux sociaux) ou encore partager leur feed-back via des commentaires. 

Un webdoc consiste en une interface web (un site ou une page web par exemple) par laquelle on 

accède à des contenus documentaires. Une des spécificités du webdoc est de ne pas prédéfinir le 

type d’éléments qui le composent. Étant relativement jeune, en constante évolution, il est difficile 

de le classer dans un genre prédéterminé. On pourrait dire que le webdoc est par nature hybride, 

du fait même de l’évolution des médias numériques qui le composent. Sous certains aspects, on y 

retrouve encore quelques caractéristiques des DVD (des choix de menus, de nombreux contenus 

accessibles via une page d’accueil) et du film documentaire, mais nombre de ses possibilités sont 

nouvelles et proviennent des développements du web (liens, accès à des ressources en ligne, 

                                                      
1 Rump, Jean-Christophe, Fernandez, Marc, La cité des mortes, 2005 ; le webdocumentaire accompagne le livre La ville 
qui tue les femmes, enquête à Ciudad Juarez, écrit par Rampal et Marc Fernandez, Hachette Littératures, 2005 ; voir la 
notice sur http://lacitedesmortes.net/ ; Bollendorf, Samuel, et Segrédan, Abel, Voyage au bout du charbon, 2008.  
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commentaires, partage de fichiers, diffusion) et de l’évolution dans le domaine de la création 

graphique et visuelle : animations (gifs animés, pop-up), image à 360°, autres éléments provenant 

du développement des jeux vidéo (point and click, utilisation d’avatars, navigation en perspective 

subjective).  

Dans un premier temps, les webdocs étaient essentiellement réalisés par des professionnels du 

cinéma ou du journalisme, en collaboration avec des informaticiens et webdesigners. Mais, de nos 

jours, la création de pages web et de liens interactifs s’est démocratisée et est devenue accessible 

à tout un chacun. On peut créer un webdoc avec un éditeur de site web, sans posséder aucune 

notion de programmation ou utiliser une application spécialement dédiée, ce qui rend la création 

de ce type de document facilement accessible à des classes1.  

Naviguer dans un webdoc ? 

Les contenus proposés (par des liens html ou par des animations Flash) s’avèrent très variés et 

évoluent avec les nouvelles possibilités numériques : photos, images à 360°, images d’animation, 

film, textes, audio, jeux. D’emblée, le webdoc s’avère composite et hybride, sur le plan médiatique, 

mais aussi dans ses modes de déroulement-activation. Il peut combiner, tout comme les jeux vidéo, 

des phases prédéterminées de présentation de contenus (du type cinématiques) avec des phases 

pilotées par l’usager-spectateur, qui décide de l’activation de tel ou tel contenu, de l’ordre de 

visionnement, etc. 

Comment accède-t-on à ces contenus ? Les liens peuvent être représentés visuellement par des 

onglets, des boutons, icônes, ou par des icônes ou images sur lesquelles cliquer. Parfois on change 

simplement de page en glissant sur l’écran (comme dans un livre numérique). D’autres formats 

s’inspirent du jeu vidéo à la manière des points and click, où l’on accède à un contenu en explorant 

une image.  

Dans le documentaire classique, la question de la navigation ne se pose pas ; tout au plus, dans les 

DVD, pouvait-on choisir de regarder d’éventuels bonus ou making off des films proposés. Le webdoc 

se présente d’emblée comme une structure dynamique favorisant le passage d’un contenu 

médiatique à un autre. La carte heuristique représente bien le type d’organisation des contenus 

d’un webdoc, les différentes pages fonctionnant comme des nœuds à partir desquels on accède à 

de multiples contenus. Certains éditeurs de webdoc proposent d’ailleurs de rendre visibles ces liens 

entre les pages et les contenus, voire même d’utiliser la carte heuristique comme un moyen de 

navigation, comme c’est le cas du webdoc Il était trois fois Versailles. 

                                                      
1Par exemple avec les logiciels suivants :  https://racontr.com/fr/, http://www.klynt.net/fr/  

https://racontr.com/fr/
http://www.klynt.net/fr/
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Figure 1. Page du webdoc « Il était trois fois Versailles » 

 

Source : http://www.reseau-canope.fr/il-etait-trois-fois-versailles/#La_chapelle_Royale_ 

 

Une autre différence entre webdoc et film documentaire : la durée des films présentés est 

nettement plus courte dans un webdoc, souvent les clips proposés font de 3 minutes à 15 minutes 

maximum. Ce format est adapté au web, qui permet de les visionner et télécharger plus facilement 

que de longs films, mais ce format court est aussi dicté par l’aspect fractionné du webdoc, qui 

propose une multiplicité de contenus différents.  

Toutefois, comme dans beaucoup de documentaires « classiques », on peut y trouver des 

documents d’archives (coupures de presse, archives télévisuelles, photographies d’époque, 

entretiens, extraits de films de fiction, articles de chercheurs, entretiens, etc.). En effet, il est rare 

que le webdoc n’assemble que des contenus spécialement produits par les éditeurs-réalisateurs. 

Les contenus sont souvent réalisés par des auteurs différents, voire à des époques différentes, 

notamment lorsque des films d’archives sont intégrés.  

L’interactivité : quels types de choix ? 

Dans les cas les plus simples, l’interaction consiste à décider de visionner (ou d’activer) tel ou tel 

élément. Les premiers webdocs sur des thèmes historiques proposaient souvent une frise 

chronologique où l’on pouvait choisir de visionner les médias proposés dans l’ordre de lecture voulu. 

http://www.reseau-canope.fr/il-etait-trois-fois-versailles/#La_chapelle_Royale_
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Dans ce cas de figure, le document n’est pas modifié par le visionneur, qui agit uniquement sur 

l’ordre de ce qui lui est présenté et l’accès à tel ou tel contenu. Dans ce type de webdoc, chaque 

visionneur peut faire une expérience différente, même si le contenu global du document reste le 

même. Dans les webdocs que j’appellerais « de consultation », l’internaute ne modifie pas les 

contenus et n’ajoute pas d’éléments supplémentaires. 

Ici « interactivité » équivaut à « décider de ce à quoi l’on veut avoir accès et à quel moment », un 

peu comme dans un livre dont on est le héros, où l’on choisit d’aller dans une certaine direction (et 

l’on se coupe des autres options), à la différence près que, dans le webdoc, l’internaute conserve 

en général la possibilité de voir toutes les options, de revenir en arrière, de revoir ou réécouter 

certains éléments, car sa structure n’est pas nécessairement unidirectionnelle et les contenus font 

sens, même sans ordre prédéfini. 

Ce format non-linéaire favorise une attitude de « recherche » chez le lecteur-visionneur. En ce sens, 

il va devoir poser ses propres questions au webdoc, car il n’est pas conduit par un fil narratif 

prédéfini qui lui indiquerait dans quel ordre suivre un parcours, ou quels sont les éléments les plus 

importants parmi la multiplicité des médias proposés. 

Bien sûr, on peut choisir dans un premier temps d’explorer un webdoc au hasard, mais en général 

nos choix sont tout de même dictés par des intérêts (ou des désintérêts), ce qui est déjà une forme 

de pré-problématisation, du moins c’est un début de réflexion sur ses stratégies personnelles 

(d’apprentissage, de découverte...). Dans le webdoc Il était trois fois Versailles1, réalisé en 2016 par 

le réseau Canopé, on peut choisir d’aborder l’histoire du château de Versailles à travers trois 

perspectives : les lieux (architecture), les personnages (histoire événementielle, politique) ou les 

œuvres d’art (histoire de l’art). 

De l’interactivité à la participation 

D’autres webdocs proposent davantage de participation, par exemple de récolter et de conserver 

certains médias (téléchargement de films, de textes, de fiches, etc.). On conserve ainsi des traces 

de son parcours.  

Prison Valley2, une enquête journalistique en ligne sur le système carcéral aux États-Unis, a marqué 

en 2010 le développement du webdoc par sa qualité et son originalité. En effet, après création d’un 

compte d’utilisateur, l’interface offrait la possibilité d’échanger avec les protagonistes du film 

directement depuis le site, en accédant à un forum, ou encore de chatter avec les autres internautes 

en ligne, ou encore de consulter un blogue. 

                                                      
1 http://www.reseau-canope.fr/il-etait-trois-fois-versailles/#Bienvenue  
2 En ligne sur le site d’Arte : David Dufresne, Philippe Brault (2010), Prison Valley, http://prisonvalley.arte.tv 

 

http://www.reseau-canope.fr/il-etait-trois-fois-versailles/#Bienvenue
http://prisonvalley.arte.tv/
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Titre 2 : Accès aux plateformes d’échanges sur le site de Prison Valley 

 

Source : http://prisonvalley.arte.tv/fr/#/riviera-motel/forums/ 

Les forums proposent différents sujets de discussion aux visiteurs : le travail des prisonniers, les 

prisons privées, l’incarcération en France. Une des thématiques porte même sur le format du 

webdoc. Les internautes y commentent leur perception de ce nouveau média, encore peu usité en 

2010. 

Les réalisateurs viennent y dialoguer avec les internautes sur le projet même du webdoc. Un débat 

se déploie notamment sur la façon de désigner les protagonistes du film : sont-ils des personnages 

ou faut-il les appeler autrement étant donné que le webdoc n’est pas une fiction, mais relate des 

éléments de leur existence réelle ? Quels sentiments cette immersion multimédia dans 

l’environnement d’autres personnes génère-t-elle ? Les internautes comparent cette nouvelle 

expérience avec celles des films documentaires classiques : 

« Le fait d'avoir ainsi regroupé tous les intervenants du film dans un carnet interactif me 

permettant de les contacter, avec plus ou moins de succès bien entendu, ancre pour moi le 

film profondément dans le réel. Je regarde la page du groupe les Flumps et je peux aller sur 

leur myspace écouter leurs musiques, ils existent bel et bien et ont tout comme moi une 

action et une présence dans le monde réel. A contrario, je trouve que tout film 

documentaire, même si on le sait parler de choses réelles, laissera toujours les faits et 

personnage au-delà de la barrière du film. On sait que bien que c'est vrai mais tout comme 

on sait bien qu'un film de fiction est "faux" pour moi cela crée toujours une distance » (post 

de Sclade, 9.10.2010, forum du webdoc Prison Valley) 1 

                                                      
1http://prisonvalley.arte.tv/fr/forums/discussion/117/un-nouveau-format-de-documentaire-a-paufiner-/#Item_0 

http://prisonvalley.arte.tv/fr/#/riviera-motel/forums/
http://prisonvalley.arte.tv/fr/forums/discussion/117/un-nouveau-format-de-documentaire-a-paufiner-/#Item_0
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L’effet de réel généré par la découverte successive de différents éléments, par l’accès possible aux 

intervenants du film, mais aussi par la multimodalité est également discuté, ses apports comme ses 

risques : 

« Ici la distance est doublement amoindrie tout d'abord par le processus d'interactivité qui 

nous fait plonger complètement au cœur de l'investigation. Ensuite par le choix, au combien 

judicieux de faire dérouler le film comme s'est déroulé sa création (ou en tout cas de nous le 

faire croire), découvrir peu à peu cette région comme l’a fait l'équipe. Avancer petit à petit 

dans l'investigation comme si nous étions nous même en train de la vivre, voir le film en train 

de se faire, enfin presque. Allié au fait que, comme je vous l'ai dit, cette liste de personnage 

rend le film profondément ancré dans le réel, je me trouve alors dans un documentaire qui 

m'interpelle vraiment touchant au réel de manière poignante. C'est tellement efficace que 

cela en est même inquiétant, un tel outil pourrait rendre réels des mythes créés de toutes 

pièces, servir d'outils de marketing viral, voire même être le futur de la communication 

propagandiste » (post de Sclade, 9.10.2010, forum du Webdoc Prison Valley). 

La réponse du réalisateur prend en compte ce possible dérapage des webdocs vers la manipulation 

du spectateur. Les garde-fous imaginés sont en lien avec ceux du métier de journaliste : se fonder 

sur une enquête et donc citer ses sources, si possible y donner accès pour vérification : 

« Mais, foin de dérobage, vous avez raison : si nous avons foncé dans cette écriture, que vous 

appelez « l'interactivité au cœur de l'investigation », c'est bien parce que toute cette 

interactivité développée (les codes empruntés, par exemple, au jeu vidéo, aux réseaux 

sociaux, aux tchats, etc.) s'appuyait sur un socle, un truc à l'ancienne : l'enquête. Enquête 

que nous avons tenté de rendre la plus solide possible. Mais la question est bel et bien là : 

que seraient ces outils, ces codes, ces arcs narratifs, sans enquête ? » (réponse au post de 

Sclade, 9.10.2010, forum du Webdoc Prison Valley). 

D’autres webdocs vont plus loin encore dans les possibilités d’interaction et intègrent des éléments 

de co-construction. Il s’agit souvent de projets artistiques qui intègrent des dimensions de 

collaboration avec le public. Le webdoc In-situ1, sur l’art dans la ville (2011) incluait une application 

téléchargeable sur smartphone, qui permettait de poster des photographies géolocalisées d’œuvres 

et de compléter ainsi un plan de ville « augmentée », les internautes pouvant ainsi directement 

contribuer au contenu du projet. 

La participation des publics et des personnes visées par les thématiques des documentaires est 

souvent également devenue un enjeu de citoyenneté et d’empowerment2. On peut parler là de 

démarche éthique où le documentaire ne fait pas que « donner la parole à », sous forme d’interview 

dont les questions sont préparées par les enquêteurs, les réalisateurs, mais d’une participation à la 

                                                      
1 Viviani, Antoine réalisateur, coproduction Arte France, http://pro.arte.tv/archives/3930  
2 Aston, Judith, Gaudenzi, Sandra et Rose, Mandy (dir.), The Evolving practices of interactive documentary, Londres-New 
York, Wallflower Press, 2017. 

http://pro.arte.tv/archives/3930
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construction même du documentaire, à ses multiples facettes. Dans le cas du webdoc, cela revient 

à déterminer ce qui en constituera ses éléments, ses contenus comme ses modalités de navigation. 

Quelques exemples de webdocs en histoire 

Le webdoc Je me souviens. La seconde guerre mondiale par ceux qui l’ont vécue1, réalisé en 2016 

par Olivier Tréfeu et édité par le Conseil Régional de Basse-Normandie, Canopé-académie de Caen, 

propose vingt-cinq témoignages d’acteurs de la Seconde Guerre mondiale, films de 8 à 20 minutes, 

où des combattants, résistants, civils, déportés, hommes ou femmes, racontent les événements 

vécus dans la guerre.  

Figure 3. Portraits du webdoc « Je me souviens » 

 

Source :  https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#02-02 

À partir du choix d’un portrait (photographie d’époque), on accède à une seconde page présentant 

une photographie du témoin lors de son entretien ainsi que quelques informations sur le contenu 

de l’entretien. 

                                                      
1 https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#00-accueil  

 

https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#02-02
https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#00-accueil
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Figure 4. Présentation du témoin Herbert Levy sur le webdoc « Je me souviens » 

 

Source : https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#03-LV 

À partir de la page de présentation du témoin, ici un vétéran américain ayant participé au 

débarquement le 10 juin 1944, il est possible de visionner le film de son entretien, de le télécharger 

ou encore de passer au prochain témoignage de la même catégorie (Combattants, catégorie 

« vétérans américains »). On accède alors à une page présentant les autres témoins de ce même 

groupe : 

Figure 5. Vétérans américains, webdoc « Je me souviens » 

 

Source : https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#03-3A 

https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#03-LV
https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#03-3A
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Depuis chaque page, il est toujours possible de revenir à la galerie de portraits ou de passer à la frise 

chronologique. Cette frise permet également d’accéder à 13 films thématiques : l’occupation, la 

résistance, les lois antisémites, les rafles, la déportation. On retrouve dans certains films 

thématiques les mêmes témoins que dans les portraits. Sur la frise, les films sont représentés par 

des points, classés en 4 catégories : civils, résistants, combattants, juifs. 

Figure 6. Frise chronologique, Webdoc « Je me souviens » 

 

Source : https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#01-01 

Chaque film thématique présente le point de vue de plusieurs acteurs. Ces entretiens d’une 

vingtaine de minutes sont réalisés par des élèves et enseignants, certains films sont réalisés lors de 

rencontres avec des classes.  

De facture très simple, ce webdoc est encore relativement proche du DVD interactif, c’est surtout 

la présentation graphique des menus (sous forme de galerie de photographie et de frise) qui change 

l’accès aux contenus. 

Dans un style plus graphique et plus interactif, le webdoc réalisé par France 3 Régions Les 

Résistances. La désobéissance est le plus sage des devoirs1 propose de découvrir les acteurs de la 

résistance (plus de 250 témoins) à travers une série de 8 films thématiques de 10-15 minutes 

(médecins pour la Résistance, Herbert Hertz, les FTP-MOI, les résistances unifiées.). Des 

incrustations apparaissent dans les films, donnant accès à des documents complémentaires à 

consulter. Ces derniers sont des photographies de documents d’époque, ils sont partageables sur 

Twitter ou Facebook. Un chapitrage par une timeline permet de se situer sommairement dans les 

                                                      
1 Webdoc « Résistances », les 8 épisodes ont été diffusés en ligne progressivement depuis 2014, 
http://lesresistances.france3.fr/home  

https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#01-01
http://lesresistances.france3.fr/home
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différentes parties du film. Des films courts proposent de nombreux témoignages sur différentes 

périodes de la guerre.  

 

Les films sont également accessibles par une recherche sur la carte de France, avec un système de 

filtres (archives, portraits, récits, lieux et mémoire de la résistance, galerie de photos, fiches de 

résistants). 

Figure 7. Affichage sur la carte de documents en lien avec certains sites, Webdoc Résistances 

 

Source : http://lesresistances.france3.fr/documentaire-am 

Une série de documents interactifs sont proposés pour chaque épisode : cartes thématiques, quizz, 

animations en 3D expliquant le fonctionnement de certains objets tels que grenade ou montre à 

double fond. Mais, pour la plupart, l’interactivité consiste en la possibilité de zoomer sur l’image 

proposée, de faire défiler du texte ou de partager le document sur les réseaux sociaux. Des pistes 

de lecture et de films sont également proposés pour chaque épisode, ainsi que des liens vers les 

musées des différentes régions. 

Une série de documents destinés aux enseignants sont proposés (dont une médiagraphie), ils visent 

à faciliter l’intégration du webdoc en classe et sont réalisés par des enseignants des différents 

degrés. Les objectifs pédagogiques des séquences pédagogiques proposées pour les élèves de classe 

de première et de terminales sont les suivants : 

- Exploiter et confronter les informations 

- Utiliser les ressources en ligne pour développer son expression personnelle et son sens 

critique 

- Prélever, hiérarchiser et confronter des informations 

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-am
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- Cerner le sens général d’un document ou d’un corpus de documentaire et le mettre en 

relation avec la situation historique étudiée. 

- Préparer et organiser son travail de manière autonome : mener à bien une recherche 

individuelle ou au sein d’un groupe. 

 

Tous les parcours proposés sont rédigés sur le même modèle. Par exemple, celui de l’épisode 81, 

(première et terminale) concerne la région Paris-Centre-Bourgogne et porte sur la résistance des 

lycéens à Paris. Les parcours sont constitués d’une série de questions (comment les lycées parisiens 

entrent-ils en résistance ? Quels sont les différents moyens de communication clandestins pendant 

l’Occupation ? Décrire des actions singulières entreprises par des résistants, etc.). Pour chaque 

question sont listés les documents qui pourront contribuer à construire une réponse : films longs, 

films courts et documents interactifs. Ces documents sont rendus accessibles dans le PDF par un 

lien, ce qui facilite la démarche d’accès aux documents, mais rend aussi inutile la consultation 

directe du webdoc. Les parcours proposent également des corrigés.  

Ces parcours s’apparentent fortement à une webquest, qui fonctionne aussi par une liste de 

questions et des pistes de sources en ligne pour y trouver des réponses, à la différence que la 

webquest propose des liens vers différents sites web. Mais le degré d’autonomie laissé aux élèves 

s’avère relativement faible : les questions sont déjà formulées et les sources à consulter également. 

On peut se demander si pour ce type d’activités, la création d’un webdoc est réellement nécessaire 

et si les possibilités de ce type de médias sont réellement exploitées (navigation non-linéaire, choix 

du parcours, accès aux infos par carte de géographie, autonomie de l’élève, etc.).  

Spécificités des apprentissages avec les webdocs ? 

Un des apports de webdocs consiste à permettre différents types d’accès aux contenus et 

documents (graphique, textuel, audio, etc.). On voit là un intérêt pour la différenciation, car offrant 

différents styles d’apprentissages. La multimodalité des webdocs, qui sollicite des sens différents et 

des modes d’attention différents (observation visuelle, écoute, lecture, etc.) évite également une 

lassitude que pourrait générer le visionnement passif d’un long documentaire où l’attention risque 

de se perdre. Mais la pluralité des types de documents proposés incite à la comparaison, comme 

l’expose Salem Tlemsani dans « Le webdocumentaire, un outil pour enseigner l’histoire », fiche 

destinée aux enseignants sur le webdoc « Les Résistances » : 

« La mise en relation et l’analyse croisée des documents qui constitue l’essence même du 

travail historique peut-être rendue visible grâce aux différentes possibilités graphiques et 

aux dynamiques de lectures. Ainsi, les élèves sont conduits à s’interroger sur le statut du 

                                                      
1 http://lesresistances.france3.fr/exposition  

http://lesresistances.france3.fr/exposition
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document, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse de la reproduction d’un document 

imprimé ou d’une archive filmique1. » 

La liberté du choix de navigation, n’imposant pas une linéarité de lecture permet aussi de choisir un 

ordre de navigation, qui est orienté par le lecteur-visionneur, qui effectue des choix selon ses 

intérêts ou objectifs de recherche. Cette lecture par choix pourrait également être un facteur 

favorable pour l’appréhension des contenus, car l’accès correspond au moment où le thème suscite 

de l’intérêt, au moment où cela fait sens dans un questionnement. 

Le webdoc, par l’autonomie de recherche qu’il permet, peut inciter l’élève à trouver un 

cheminement de pensée dans une thématique, à produire des questions qui font sens pour lui. Ce 

qui peut favoriser la découverte de la construction d’une problématique. Ce type de dispositif 

pourrait faciliter également l’implication active par une meilleure focalisation de l’attention : 

« Il semblerait que la notion de convergence défendue par Henry Jenkins postulerait implicitement 

que la participation serait plus stimulante que la consommation elle-même et générerait une 

implication plus grande de la part du spectateur que la simple attention à un programme culturel. »2 

On peut également imaginer les usages du webdoc à différents moments du travail pédagogique : 

« En fonction de la démarche choisie, l’enseignant peut construire différents scénarii ou parcours 

favorisant l’exploration, la recherche et la confrontation d’informations préalables à la construction 

du savoir3. » 

La multimodalité, le grand nombre de contenus d’origines diverses peut également générer des 

difficultés (catégoriser les sources, les vérifier). Se pose aussi la question de l’origine des éléments 

qui composent le webdoc, qui parfois proviennent d’autres sources (films, documentaires, 

archives,…) ou de contenus déjà accessibles sur la toile (films, images) et produits par d’autres. En 

tant que patchwork, il devient alors difficile d’identifier l’auteur ou la source présentée. Ceci relève 

des pratiques de « collage » fréquentes sur le web, où il est possible d’intégrer dans un site des liens, 

qui permettent de visionner des contenus venant d’autres sites, en général pour afficher des vidéos. 

Si ces éléments intégrés via des liens ne comportent pas la mention de leurs sources, il devient alors 

difficile d’en retracer l’origine et l’authenticité. 

Un autre risque, du côté de l’usager cette fois, serait de survoler les contenus du webdoc, dans un 

flux de clics, mais sans jamais visionner ou lire ces contenus, dans un simple jeu de navigation. En 

effet, il est toujours possible d’interrompre un média (film, enregistrement) à tout moment et de 

                                                      
1http://lesresistances.france3.fr/medias/default/1479768862_cp_les_resistances_pacours_pedagogique_cote_prof_3
.pdf  
2 Girard, Bruno, « Le webdocumentaire Alma, Voir ou participer », Études de communication [En ligne], 46 | 2016, mis 
en ligne le 01 juin 2018, consulté le 03 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/ edc/6535, p. 157 du pdf, à 
propos de Jenkins, Henry, La Culture de la convergence. Des médias au transmédia, trad. de l’anglais par C. Jaquet, Paris, 
A. Colin/Ina Éd., coll. Médiacultures, 2013 [2006]. 
3 Tlemsani, M, op. cit. 

http://lesresistances.france3.fr/medias/default/1479768862_cp_les_resistances_pacours_pedagogique_cote_prof_3.pdf
http://lesresistances.france3.fr/medias/default/1479768862_cp_les_resistances_pacours_pedagogique_cote_prof_3.pdf
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passer à autre chose. Dans ce cas on pourrait dire que le webdoc n’a pas su retenir l’attention du 

public.  

Mais quelles stratégies mettre en place pour favoriser une meilleure attention ? Préparer le 

visionnement par un échange préalable, réfléchir à un axe de questionnement, ou se répartir 

certaines thématiques si le webdoc est très fourni, annoncer ce qui suivra le visionnement et 

comment les découvertes seront partagées peut motiver à chercher des points d’intérêt dans le 

site. Sur le plan technique, mettre le webdoc en plein écran évitera les distractions avec d’autres 

contenus du web ou de l’ordinateur utilisé. L’intégration du webdoc dans un scénario pédagogique 

peut également aider à focaliser l’attention de l’élève sur les contenus. 

Voici quelques pistes pour intégrer un webdoc dans une séquence pédagogique : 

- discuter sa complémentarité et sa différence avec d’autres types de ressources (ouvrages, 

articles, documentaires « classiques », etc.) du point de vue des contenus ; 

- s’interroger sur la spécificité de ce média : une nouvelle forme médiatique. Qu’est-ce que 

cette forme change à l’appréhension des contenus ? La facilite-t-elle ou la rend-elle au 

contraire plus difficile et pourquoi ? La navigation dans certains webdocs n’est pas aisée, il 

est parfois difficile de retrouver le chemin parcouru, ou certains documents consultés ;  

- s’interroger sur la réception d’un webdoc : comment un webdoc est-il utilisé, perçu, compris 

par différents publics ? ; 

- faire réfléchir l’élève à son usage du webdoc, ses stratégies d’exploration et de recherche, 

pour inciter à passer à une réflexion métacognitive sur ses stratégies d’apprentissage et ses 

besoins spécifiques. 

Créer des webdocs : quels apprentissages ? 

Depuis 2012, le réseau Canopé propose un concours de webdocs destiné aux classes : « Raconte ta 

ville ». En 2019, la thématique de l’édition portait sur l’éducation au développement durable. Une 

des enseignantes ayant participé au concours, Johanna Levallois de l'école Guy Cornély 1 aux 

Abymes (Guadeloupe), avec sa classe de CE2, analyse dans une vidéo les bénéfices de l’activité sous 

différents angles1. Le thème du webdoc portait sur le régime alimentaire caribéen2.  

Le processus de production du webdoc a demandé aux élèves de réaliser une enquête de terrain, 

afin de trouver des réponses à leurs questions sur les différents aspects de ce régime. Comme un 

webdoc nécessite des images et un contenu diversifié visuellement, ils ont dû produire des vidéos 

sur le terrain, trouver différentes façons de présenter l’information recueillie. Cette multimodalité 

                                                      
1https://canope.ac-amiens.fr/edd/index.php/actions-pedagogie/raconte-ta-ville/1666-en-quete-alimentaire-aux-
abymes  
2https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/fileadmin/user_upload/RACONTE-TA-
VILLE/webdoc/2020/En_quete_alimentaire_aux_abymes/#Accueil  

https://canope.ac-amiens.fr/edd/index.php/actions-pedagogie/raconte-ta-ville/1666-en-quete-alimentaire-aux-abymes
https://canope.ac-amiens.fr/edd/index.php/actions-pedagogie/raconte-ta-ville/1666-en-quete-alimentaire-aux-abymes
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/fileadmin/user_upload/RACONTE-TA-VILLE/webdoc/2020/En_quete_alimentaire_aux_abymes/#Accueil
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/fileadmin/user_upload/RACONTE-TA-VILLE/webdoc/2020/En_quete_alimentaire_aux_abymes/#Accueil
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a permis de retranscrire différents types d’expériences sensibles (visuelles, sonores) que les élèves 

ont vécues et imaginées durant ce projet. Ils ont produit de l’information, à partir de sources 

diverses (gif animé, interview d’un expert par téléphone, recherches documentaires, ateliers, 

cartes, visites, reportage au marché etc.). Pour donner sens à leur questionnement, ils ont intégré 

ces éléments documentaires dans une trame narrative, débutant par un clip d’amorce : les élèves 

jouent une scénette dans leur école, qui sera à l’origine de l’enquête menée (lequel des goûters des 

élèves est le plus sain, et pourquoi ?). Ils ont ainsi mêlé des éléments de fiction et d’humour dans 

leur production. Le mélange entre éléments fictionnels et documentaires vise à faciliter l’accès aux 

contenus en intégrant les éléments documentaires dans la trame de l’enquête. 

Français et éducation aux médias 

Dans le projet de la classe de CM1 de Frédéric Deglave, à Bazièges1, les élèves ont réalisé en 2015 

un webdoc en lien avec le festival Les médiévales. Le projet était fortement axé et sur les 

apprentissages en lien avec le B2i, notamment l’attitude responsable (prise en compte des publics, 

droit à l’image, droit d’auteur), du fait de la situation de communication réelle.  

Les compétences du B2i travaillées dans le projet étaient les suivantes : 

- produire un document numérique (textes, images, sons, vidéos) ; 

- effectuer des recherches documentaires par voie numérique ; 

- connaître les principes et règles de diffusion numérique (notion d’auteur, éditeur, 

administrateur, droits d’image) ; 

- maîtriser les enjeux de communication liés à la diffusion du projet sur internet. 

L’apprentissage de la langue était également un des grands axes du projet, la rédaction d’écrits 

documentaires et de textes courts (légendes, notes de présentation, commentaires, mais aussi 

l’articulation texte-image-son, propre aux documents audiovisuels).  

L’oral était travaillé par les interviews réalisés, mais surtout par la création d’un comité de rédaction 

où les élèves avaient à argumenter et débattre pour effectuer les choix éditoriaux, particulièrement 

complexes dans un projet multimédia. Ces comités de rédaction avaient aussi pour fonction 

d’évaluer la production en cours, et de corriger les problèmes observés. 

On remarque que, dans ce projet, la formalisation de certains éléments de métacognition 

(juger/évaluer) peut être bénéfique pour l’avancement d’un projet et pour son adaptation au public 

visé. En d’autres termes l’intégration d’éléments de recherche-développement, à savoir les tests 

intermédiaires, par différents types d’usagers, permettent une meilleure qualité du produit final. 

Intégrer des moments formalisés de métacognition (notamment une évaluation par les élèves eux-

mêmes), favorise une autonomisation du groupe classe (qui n’est plus seulement en attente d’une 

validation finale par l’enseignante), mais développe des compétences d’intelligence collective. Les 

                                                      
1 https://www.reseau-canope.fr/notice/un-webdocumentaire-en-classe-de-cycle-3.html 

https://www.reseau-canope.fr/notice/un-webdocumentaire-en-classe-de-cycle-3.html
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aspects de coopération des différents acteurs autour du projet (élèves, enseignants, partenaires) 

étaient également très importants, car un webdoc est presque toujours une réalisation collective. 

Un webdoc qui incite à la participation 

Photo de classe1 est un webdoc réalisé par une classe de CE2 avec leurs enseignantes Estelle Fenech 

et Catherine Portaluppi. Dans ce site, les élèves enquêtent sur leur histoire familiale et sur l’histoire 

de l’immigration en France. Les élèves réalisent notamment des interviews de leurs proches. Le site 

présente des productions d’élèves (photos, dessins, textes), des documents (photos de familles, 

d’archives), ainsi que des fiches pédagogiques à destination des enseignants et un journal proposant 

un canevas d’activités pour la classe. 

Ce webdoc a ainsi surtout la particularité de mettre à disposition des autres enseignants des ateliers 

pour réaliser un projet du même type, il a ainsi non seulement une dimension communicationnelle, 

mais offre aussi une mise en commun d’outils de réalisation et de créations. Un partage des 

réalisations des autres classes est organisé via une page Facebook. 

Dans ces exemples, on perçoit des éléments de ce que Jenkins appelle une « network literacy », 

notamment par la réflexion proposée sur la mise en forme et en circulation de l’information, 

l’interrogation sur l’utilisateur final, et la socialisation des projets et des processus mis en place. Ils 

deviennent des objets de débat et d’apprentissage à leur tour pour une communauté plus large : 

« Howard Rheingold, in Net Smart (2012), claims that network literacy is a fundamental part 

of being able to manage our lives and our knowledge today in a competent manner. By that, 

he means both the most technical notion of how a network works and the ability to 

understand and meet the norms of a networked community- how to put information into 

circulation. Too often, in today schools, a student’s writing ends up on the teacher’s desk 

and sits there waiting a grade. Rather, we would think about literacy as involving the capacity 

to engage with networked publics, to share what you write, and to receive feedback from 

some kind of larger community2 ». 

Créer des webdocs avec des étudiant.e.s ? 

On peut se demander si ce type de projet a également un intérêt avec des élèves ou étudiants plus 

âgés. Muriel Béasse et Najoua Mohib ont effectué une enquête auprès de leurs étudiants en Master 

de journalisme. Inséré dans un projet journalistique, les webdocs réalisés par ces étudiants ont 

permis notamment des questionnements sur la crédibilité et l’usage possible des sources, sur l’ 

« agrégation des connaissances éparses », ainsi que des analyses de leur posture d’auteur et 

                                                      
1Lien vers le webdoc Photo de classe, https://www.courrierinternational.com/webdoc/photo_de_classe. Lien vers la 
page Facebook du projet : https://www.facebook.com/Photo-de-classe-177273952467263/?ref=hl 
2 Jenkins Henry, Ito Mizuko, et al., Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, 
Commerce, and Politics, Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity Press, 2016, p. 97. 

https://www.courrierinternational.com/webdoc/photo_de_classe
https://www.facebook.com/Photo-de-classe-177273952467263/?ref=hl
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d’éditeur dans l’univers du web multimédia. Voici quelques éléments relevés par les étudiants sur 

cette expérience1 : 

- La liberté dans la forme de création s’est avérée une source de motivation 

- L’important travail de recherche de sources et de création de contenus, et la collaboration 

nécessaire pour obtenir et créer ces contenus a favorisé la maîtrise du champ 

- L’activité de construction du webdoc a favorisé une meilleure compréhension de la 

spécificité des différents types de médias  

Ils remarquent également des impacts sur la métacognition des étudiants, qui témoignent en 

majorité de la prise de conscience de leur processus de création, du fait notamment de la forme 

non prédéfinie du webdoc.  

En résumé, dans ces projets de création de webdocs, les élèves et étudiants peuvent être amenés à 

se poser différents types de questions, qui relèvent de dimensions de l’éducation aux médias mais 

aussi des démarches d’enquête en sciences humaines : 

- L’analyse des publics : à qui est destiné le webdoc ?  D’autres classes, des personnes de la 

région, d’autres régions, des adultes, des enfants ? Quelle accessibilité (texte lu pour les non-

voyants) ? 

- Quels sont les objectifs visés par le webdoc ? Sensibiliser à une thématique, générer des 

questionnements, initier une recherche, favoriser un changement de comportement 

- Le choix des documents, sources : réutilisation ou production originale ? 

- Peut-on réutiliser des sources déjà en ligne (vidéos, archives, images...) et si oui, à quelles 

conditions (citation, droit d’auteur) ?  

- Quel type de sources choisir pour un webdoc (contraintes, durée, accessibilité, type de 

média, alternance entre les formes), comment les mentionner ? 

- Lorsqu’on réalise ses propres images, vidéos, entretiens, comment respecter le droit à 

l’image, l’éthique du journalisme ?  

- Quels impacts de la mise en forme des sources, de la postproduction : type de montage, 

ajouts de musique ou pas, sous-titrage, chapitrage ? 

- Quel type de navigation proposer (degré de liberté dans les choix), quels degrés d’interaction 

des usagers (feed-backs, commentaires, participation...)? 

- -Comment faire tester le webdoc en cours de réalisation, obtenir un feed-back des futurs 

usagers ? 

- Quels types de diffusion privilégier ? Quels impacts des moyens de diffusion (accessibilité, 

traces,...). En effet, avec un webdoc, on peut imaginer d’autres façons de les partager que 

sur un site web, notamment avec la diffusion transmédia, on peut imaginer de poster des 

éléments du webdoc sur les réseaux sociaux, ou d’en extraire des éléments pour produire 

d’autres supports (poster, publication papier, livre numérique, etc.) 

                                                      
1 Béasse Muriel  et Mohib Najoua, « Le webdocumentaire : une opportunité pédagogique pour l’éducation critique aux 
médias ? », tic&société, p. 184 [En ligne], Vol. 11, N° 1 | 2ème semestre 2017, mis en ligne le 01 septembre 2017, 
consulté le 20 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/ticetsociete/2294 

http://journals.openedition.org/ticetsociete/2294
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Des questionnements surgissent sur le fonctionnement du groupe-classe dans un projet : comment 

faire des choix, décider et s’organiser dans un projet collectif complexe ?  

Conclusion 

Si les pratiques de création de webdocs par les classes montrent de nombreux usages créatifs et 

innovants, tirant pleinement parti de leurs potentialités, en revanche les usages de webdocs déjà 

réalisés ou destinés à l’enseignement nous sont apparus moins originaux. Encore relativement 

proches des usages classiques du film, des DVD ou vidéos en ligne, ils proposent essentiellement de 

questionner les contenus discursif et textuels des webdocs, mais s’interrogent peu sur l’analyse de 

l’image (film, photographie, carte, plan, schéma...) ou sur les aspects visuels et graphiques en tant 

que tels. La spécificité et les apports possibles de ces nouveaux outils tels que la participation et 

l’autonomisation des parcours semblent encore peu thématisées.  

De nouveaux modèles d’activités sont sans doute encore à penser, qui permettraient d’utiliser 

davantage les potentialités de ces outils, notamment dans la valorisation de l’autonomie des élèves, 

dans la construction collective des problématiques et des questionnements. On aurait sans doute 

profit à déplacer notre regard, comme nous y incite Bruno Girard, sur l’usager du webdoc, ses 

intérêts et questionnements. 

L’acte de « lecture » des choix effectués, s’avère particulièrement important, surtout lorsque les 

contenus proposés n’ont plus nécessairement de structure narrative prédéfinie : 

« Mais ce qui se passe cependant avec les interactions numériques, c’est que désormais c’est 

l’œuvre elle-même qui se fragmente et attend une lecture pour être actualisée. Avec les 

œuvres interactives, c’est à un contenu déstructuré auquel nous avons affaire et qu’on nous 

charge de reconstruire. Si bien que le récit, celui qui aurait pu être, si nous n’avions pas eu à 

intervenir, va toujours manquer. L’œuvre se forme au moment même de son utilisation, elle 

est incomplète toute dans l’incertitude d’une instance qui pourrait être son 

accomplissement1. » 

Cette analyse de Bruno Girard, nous incite à penser l’intérêt de remettre pour certaines activités 

l’élève au centre de l’expérience du webdoc, et d’orienter certaines recherches en pédagogie vers 

une étude des usages du webdoc par les élèves plus que vers une analyse structurale de l’objet 

médiatique (comme c’est encore souvent le cas dans les études sur le cinéma et le film).  

Le partage autour des multiples expériences du même webdoc dans une même classe peut 

également enrichir les perspectives. On pourrait envisager une perspective pragmatique de ce type 

d’objets médiatiques en les considérant comme des objets qui se co-construisent entre les créateurs 

et les lecteurs-visionneurs, se transforment dans chaque nouveau contexte d’usage (de 

communication) et dont le sens peut changer radicalement selon les différents utilisateurs.  

                                                      
1 Girard, Bruno, « Le webdocumentaire Alma, Voir ou participer », op. cit. 
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Et comme de nouveaux outils web apparaissent régulièrement, on peut imaginer que le webdoc va 

continuer à s’enrichir de nouvelles possibilités et que les questions qu’il nous pose sur les 

interactions entre nouvelles technologies et pédagogie n’auront de cesse de nous assaillir. 
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https://www.symbaloo.com/profile/atelier-canope-85
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Canopé, Parcours M@gistère, formation en ligne sur la création de webdocs (niveau élémentaire, 

collège) 

https://www.reseau-canope.fr/notice/decouvrir-le-webdocumentaire.html 

Quelques webdocs en lien avec la géographie 

Tourist expérience (2020), pour s’interroger sur notre façon de voyager, coprod. RTBF, 

https://tourist-experience.me/#livearea 

Webdocs de France 24  : 

- Les chemins de l’exil, un webdoc composé de photographies et de vidéos : 

https://webdoc.france24.com/migrants-europe/ 

- Les forçats du textile, Cambodge : https://webdoc.france24.com/cambodge/textile/ 

  

https://www.reseau-canope.fr/notice/decouvrir-le-webdocumentaire.html
https://tourist-experience.me/#livearea
https://webdoc.france24.com/migrants-europe/
https://webdoc.france24.com/cambodge/textile/


 

38 

 

[Éclairage #3] Propos de Michaël Prazan, 
documentariste 

« À partir du moment où il y a du montage, on n’échappe pas à une forme 

de mise en scène » 

L’écrivain et réalisateur Michael Prazan est l’auteur de nombreux documentaires historiques1 parmi 

lesquels Goulag(s) (2018), La Passeuse des Aubrais (2016), Das Reich, une division SS en France 

(2014), La Confrérie, enquête sur les Frères musulmans (2013), Einsatzgruppen, les commandos de 

la mort (2009), Nankin (2006). 

Il a participé, le mercredi 22 mars 2020 au collège Dora Maar à Saint-Denis, au séminaire des 

formateurs histoire-géographie de l’académie de Créteil. 

Il y est notamment intervenu sur les questions du choix et du traitement des images d’archives par 

le documentariste, qui, par la narration, emprunte nécessairement des procédés au film de fiction. 

Extraits. 

 

« À partir du moment où il y a du montage, où il y a une dramatisation, où le documentaire doit 

suivre, au fond, les contours et les directives de la fiction, on n’échappe pas à une forme de mise en 

scène, de dispositif dramatique :  il faut qu’à un certain moment il y ait climax, une acmé comme 

dans tout type de narration. On suit les modalités, depuis l’origine, depuis la tragédie grecque, de 

ce qu’est le fait de simplement raconter une histoire […]. On est confronté à chaque seconde à des 

choix : est-ce qu’on doit tenir cette image encore, est-ce qu’il y a une information qui doit s’y 

substituer, est-ce que c’est une autre image qui doit prendre le relais ? Chaque seconde est un choix, 

et ça c’est, je crois, pour nous qui les faisons, quelque chose de fascinant et d’épuisant.  Parce qu’on 

est sans cesse sollicités par le choix. Et le choix, c’est à la fois la liberté et en même temps 

l’épuisement absolu […].  

C’est un rapport subtil entre le discours historique et l’image mais je ne crois pas que l’on doive ou 

que l’on puisse négliger l’un au détriment de l’autre. Si le discours historique nécessite un 

complément ou un développement, on ne va pas le mettre sous la table parce qu’on n’a pas les 

images. On trouvera un moyen […]. 

Mais toutes les images ne sont pas à prendre toujours de la même manière. Lorsque je mets « image 

de propagande », je mets un extrait in extenso, et je vous donne « le goût de l’époque », je vous 

montre comment la propagande traduit cette situation, et là, je reste en retrait, je n’interviens pas. 

Lorsque je fais un récit d’une situation, d’un épisode historique, j’utilise les mêmes images de 

                                                      
1 http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_30741_F 
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propagande mais je les démonte, je « dénazifie » en quelques sorte leur contenu, parfois je le fais 

quand il y a mon commentaire sur les images, parfois je laisse à d’autres le soin de le faire. […] Et 

puis il y a des images qui sont purement illustratives, qui sont presque de la fiction tellement elles 

sont illustratives. Dans La Passeuse des Aubrais, j’ai joué à fond cela. Il y a un moment où je raconte 

l’histoire de Pierre Lussac. Alors évidemment, il y a beaucoup de sources qui sont authentiques, qui 

sont des documents administratifs, des coupures de journaux de son procès etc. Et au milieu de tout 

cela, il y a des archives qui sont pour moi traitées quasiment à la manière d’une bande-dessinée : 

on voit un coup de feu, je sais très bien que ce n’est pas Lussac qui a tiré un coup de feu, il n’a pas 

été filmé. Je pense, je pars du principe que par le montage et le discours qui lui est adjoint, le public 

va le comprendre lui-même. Donc, il y a un jeu parfois avec l’archive, une mise à distance de l’archive 

où l’archive est sollicitée quasiment comment une image de fiction. Et lorsqu’on n’a pas l’image de 

fiction, et bien on va la créer, ça donnera du « docu-fiction » avec des acteurs qui vont avoir un 

dialogue, un dialogue qui s’est authentiquement tenu entre deux personnages historiques mais qui 

n’a pas été filmé. Donc c’est une reconstitution mais là, on n’est pas dans un film historique, de 

cinéma, du type J’accuse [film de Roman Polanski sorti sur les écrans en 2019, ndlr], où l’on 

reconstruit tout, y compris les dialogues avec des acteurs. » 
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[Éclairage #4] Entretien avec Marie Chenet, 
géographe et documentariste 

Marie Chenet, documentariste et maîtresse de conférences en géographie à l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, est responsable de l’atelier Géo-vidéo de l’UFR de Géographie. 

Propos recueillis par Hugo Poulet, IA-IPR, Créteil. 

 

Quels liens unissent historiquement le film documentaire et la production de savoirs 
géographiques ? 

Historiquement, la géographie entretient bien sûr un rapport très étroit avec la notion d’image, fixe 

ou animée. Il y a toujours eu au long du XXe siècle des entreprises individuelles ou collectives de 

réalisations de films de terrain. En France, on assiste au cours des années 1970 à une certaine 

formalisation de la production de films documentaires. Une cellule de production audiovisuelle est 

ainsi créée à l’Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud. Elle produit des films soit à visées 

directement pédagogiques ou qui relèvent, en tout cas, de la médiation du savoir géographique. 

Le documentaire, entendu comme une véritable pratique de recherche, va se développer au cours 

des années 1990-2000. À l’université Paris-I, Xavier Browaeys et Paul Chatelain ont ainsi monté une 

formation au film documentaire au sein du cursus en géographie, et ce dans l’idée que la formation 

des géographes passait aussi dorénavant par l’audiovisuel. Cette formation a permis d’initier de 

nombreux étudiants à la réalisation. Depuis les années 2010, plusieurs formations de ce type ont vu 

le jour à Caen, à Brest, à Toulouse par exemple. La réalisation audiovisuelle est ainsi devenue, à côté 

de la géomatique ou de la cartographie, une option à part entière de certains cursus en géographie, 

même si elle reste dans l’ensemble une pratique marginale. 

Comment définiriez-vous le documentaire ? 

C’est une forme de production de connaissances qui passe par la mobilisation des outils du cinéma. 

Au-delà de la question des « cases » qui opposent parfois le cinéma documentaire au reportage, je 

suis sensible au point de vue qui donne naissance à une œuvre documentaire. Ce qui, à mon sens, 

fonde le pacte documentaire, c’est l’importance de la question du point de vue. Un point de vue, 

une focalisation qui peuvent d’ailleurs trancher avec la tentation d’exhaustivité qui sous-tend 

d’autres modalités de production de savoirs scientifiques. J’accorde évidemment un intérêt à la 

forme, à l’exigence formelle par laquelle passe aussi la question du sens. 

Dans le cadre de la formation des étudiants, il s’agit également de mettre l’accent non seulement 

sur la production de films mais aussi sur la réception par les sciences sociales d’œuvres 
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audiovisuelles qui appartiennent à des genres différents, sur la lecture géographique que l’on peut 

faire d’œuvres dont les statuts sont variés.  

À propos des œuvres, quelles sont celles qui nourrissent votre regard de géographe 
et de réalisatrice ? 

Les noms que je pourrais citer témoignent de cette frontière parfois poreuse entre les genres. Je 

suis sensible à la lecture géographique que l’on peut faire de ces œuvres. Je pourrais citer les noms 

d’Agnès Varda, d’Alain Cavalier, de Nicolas Philibert. Je pense aussi par exemple au travail de Claire 

Simon, au film qu’elle a consacré à la gare du Nord, à son travail, fait de rencontres et d’entretiens, 

sur le bois de Vincennes. Je songe également à Récréations dans lequel, en une heure et demie, 

Claire Simon interroge l’espace, l’espace scolaire et les liens sociaux qui se tissent dans une cour de 

récréation. 

Mais le film documentaire se prête aussi au savoir géographique dans toute sa diversité. En tant que 

géographe, le documentaire m’a permis de réfléchir aux enjeux de l’activité pastorale dans le 

Mercantour. J’y ai réalisé en 2009 mon film Entre chiens et loups. Un enjeu que l’on retrouve 

d’ailleurs dans un autre terrain, le Montana qui sert de cadre au très beau film de Lucien Castaing-

Taylor, Sweetgrass, sorti en 2011 où le réalisateur suit la longue transhumance des moutons dans 

le Nord-Ouest des États-Unis. 

Les festivals sont souvent l’occasion de découvrir cette très grande richesse du cinéma 

documentaire. Le festival « Cinéma du réel » au Centre Pompidou, le festival du Film 

d’Environnement, le festival du film ethnographique Jean Rouch, le festival « Territoire en images » 

organisé à l’Institut de géographie en sont quelques exemples. 

Quels liens existent selon vous entre l’enseignement de la géographie et le film 
documentaire ?  

Il y a d’abord des correspondances fortes, je trouve, entre la géographie et la pratique 

cinématographique. Le lien entre l’enjeu des plans - gros plan, plan large – et celui des échelles en 

est bien sûr l’illustration. Les allers-retours entre les plans et les échelles, les questions de 

focalisation, du choix de la mise en valeur d’un paysage particulier signalent ce jeu d’échos entre 

géographie et film documentaire. 

Par ailleurs, je crois que la réalisation audiovisuelle est un outil pédagogique très puissant. En tant 

que géographe, aller tourner des images, enregistrer des sons me semble très important pour 

aborder une autre pratique du terrain. J’invite régulièrement les étudiants à aller filmer, même 

parfois à n’enregistrer que des sons. Cela oblige à devenir vigilant à l’espace qui nous entoure, à la 

structure du bâti, à l’aménagement d’une place, aux détails qui peuvent être lourds de sens. Écouter 

les paysages me semble essentiel : les ambiances sonores des lieux – est-ce un lieu attractif, 

répulsif ? Comment vais-je retranscrire cela ? La simplicité d’utilisation du téléphone portable a 

naturellement donné une nouvelle dimension à ces exercices qui peuvent être d’une durée très 

courte, quelques minutes parfois. 
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Réaliser un film passe évidemment par l’acquisition de savoirs, par l’écriture d’une intention en 

amont mais offre ainsi la possibilité de restituer le savoir géographique sous une autre forme. Cela 

donne aux étudiants la possibilité de mobiliser la musique, des éléments esthétiques généralement 

absents des productions académiques habituelles. 

Voir ce que l’on a produit est aussi un levier important pour éduquer le regard que l’on porte sur les 

images. Cela permet bien sûr de progresser dans la technique – l’image qui tremble, une succession 

de plans très courts – mais de saisir également la manière dont sont produits les réalisations 

audiovisuelles auxquelles sont exposées depuis longtemps les étudiants. 

Que peut apporter ce passage par la réalisation à vos étudiants et aux élèves ? 

On passe, je l’ai dit, par l’écrit mais je constate que des étudiants éprouvant certaines difficultés 

face aux enjeux du formalisme académique trouvent dans la forme documentaire un moyen 

d’expression puissant qui favorise leur réussite. En master, nos étudiants ont d’ailleurs la possibilité 

de produire un mémoire filmique, à côté d’un mémoire écrit d’une trentaine de pages. 

Cela nécessite bien sûr qu’ils se forment à certains enjeux – la prise de vue, le montage – mais il 

s’agit aussi de faire confiance aux élèves, aux étudiants qui souvent ont déjà expérimenté beaucoup 

de choses et dont les compétences techniques trouvent ici un terrain d’application tout à fait 

intéressant. 

-------------------------------------------- 

Pour aller plus loin : le numéro 3 de la Revue française de méthodes visuelles « Géographies 

audiovisuelles » (2019), accessible en ligne :  https://rfmv.fr/numeros/3/ 

 

https://rfmv.fr/numeros/3/
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Séances 

[Séance #1] Interroger le statut du document à 
travers le film documentaire : Héroïque 
cinématographe, L. Carrara 

Lydie CARRARA, Lycée Le Corbusier, Aubervilliers 

Résumé 

Le document est au cœur de nos pratiques d’enseignement et de nos modalités d’évaluation. Une 

telle importance encourage à s’interroger sur leur statut et les différentes utilisations des 

documents convoqués lors de nos moments de classe. Parmi ceux-ci, les films documentaires 

retiennent notre attention. L'enjeu du questionnement est double. Il est tout d’abord didactique : 

comment passer du film support d‘enseignement au film objet d’enseignement ? Il est ensuite 

pédagogique : si nous voulons permettre à nos élèves de trouver la bonne distance face à l’image 

animée, quel rôle le film documentaire peut-il jouer dans la construction non seulement de la 

capacité des élèves à mener un raisonnement historique mais aussi une critique des sources grâce 

à leur contextualisation ? 

Introduction  

En 1901, dans La méthode historique appliquée aux sciences sociales1, Charles Seignobos affirme 

que « l'histoire a pour but de décrire, au moyen de documents, les sociétés passées et leurs 

métamorphoses ». Parce qu’il est le fondement pour initier nos élèves à mener un raisonnement 

historique ou géographique, le document est aujourd’hui encore au cœur de nos pratiques 

d’enseignement et de nos modalités d’évaluation. Une telle importance encourage à s’interroger 

sur leur statut et les différentes utilisations des documents convoqués lors de nos moments de 

classe. 

Parmi ceux-ci, les films documentaires retiennent particulièrement notre attention, tant par leur 

richesse que par une présence de plus en plus fréquente dans nos activités pédagogiques. En 1983, 

l'historien Jean-Pierre Rioux écrivait dans la revue Vingtième siècle : « Les historiens français 

négligent toujours aussi superbement l'image filmée comme source, regard et miroir de l'histoire 

                                                      
1 Charles SEIGNOBOS, La méthode historique appliquée aux sciences sociales, Paris, Félix Alcan, 1901. 
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du XXe siècle ». L’approche est désormais bien différente. L’enseignant est conscient que l’image 

filmique peut se mettre au service de la didactique et de la pédagogie, que ce soit comme 

pourvoyeuse de sources que comme médium de transmission des résultats de la recherche. 

Débutons néanmoins par un indispensable tour d’horizon de l’extrême variété de ces images 

animées. Lorsqu’en janvier 2020, le réalisateur Michaël Prazan1 est invité par notre académie, il 

s’attache dans un premier temps à distinguer le film documentaire du reportage. Ainsi précise-t-il 

que le documentaire est une œuvre à part entière. À ce titre, les sociétés d’auteurs versent des 

droits. Le reportage, quant à lui, fait partie du registre du flux car il est destiné à être intégré à un 

programme tiers, que ce soit un journal télévisé ou une émission. Si les deux objets ont d’évidentes 

visées informatives, viennent s’ajouter des fonctions parfois critiques et/ou artistiques, qui 

confèrent au film documentaire un statut particulier. Aussi, selon le réalisateur, faut-il garder à 

l’esprit que le film documentaire et le film de fiction ne s’opposent pas en tous point car le premier 

peut, par exemple, emprunter au second l’usage de procédés de narration.  

L’usage du film documentaire en classe d’histoire-géographie soulève alors plusieurs interrogations. 

L'enjeu du questionnement est double. Il est tout d’abord didactique : comment passer du film 

support d‘enseignement au film objet d’enseignement ? Il est ensuite pédagogique : si nous voulons 

permettre à nos élèves de trouver la bonne distance face à l’image animée, quel rôle le film 

documentaire peut-il jouer dans la construction non seulement de la capacité des élèves à mener 

un raisonnement historique mais aussi une critique des sources grâce à leur contextualisation ? 

En classe 

Niveau 
Cycle 3, Cycle 4, Lycée général et technologique, Lycée professionnel 

Eléments du 

programme 

Au cycle 3 : 
CM2 - Thème 3 : La France, des guerres mondiales à l’Union européenne 
« Deux guerres mondiales au vingtième siècle ». 
 
Au cycle 4 : 
3e - Thème 1 : L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)  
« Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale ».  
 
Au lycée général et technologique : 
Première générale : Thème 4 - La Première Guerre mondiale : le « suicide de l’Europe » et la fin 
des empires européens 
Chapitre 1. « Un embrasement mondial et ses grandes étapes ». 
Chapitre 2. « Les sociétés en guerre : des civils acteurs et victimes de la guerre ». 
 

                                                      
1 Michaël Prazan est écrivain et réalisateur. Il est auteur et réalisateur de nombreux films documentaires parmi lesquels 
Einsatzgruppen: les commandos de la mort, diffusé en avril 2009, Le Procès d'Adolf Eichmann (avec Annette Wieviorka) 
en 2011 ou La passeuse des Aubrais en 2017. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Einsatzgruppen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annette_Wieviorka
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Première technologique : Thème 4 - La Première Guerre mondiale et la fin des empires 
européens 
Question obligatoire. « La Première Guerre mondiale bouleverse les sociétés et l’ordre 
européen ». 
Sujet d’étude au choix : « Juillet-novembre 1916 : la bataille de la Somme ». 
 
Au lycée professionnel :  
Première professionnelle : Thème 2 - Guerres européennes, guerres mondiales, guerres totales 
(1914-1945)  

Compétences 

1) Se repérer dans le temps : construire des repères historiques  
 
2) Comprendre un document, notamment : 
Pour le cycle 3 : « Savoir que le document exprime un point de vue, identifier et questionner le 
sens implicite d’un document ».  
Pour le cycle 4 : « Identifier le document et son point de vue particulier », « Confronter un 
document à ce qu’on peut connaître par ailleurs du sujet étudié », « Utiliser ses connaissances 
pour expliciter, expliquer le document et exercer son esprit critique ».  
 
3) Pratiquer différents langages en histoire et en géographie  
 
4) Au lycée général et technologique : «  Contextualiser » 

Problématique 

Problématique didactique : Comment passer du film support d‘enseignement au film objet 
d’enseignement ?  
Problématique pédagogique : Quel rôle le film documentaire peut-il jouer dans la construction 
non seulement de la capacité des élèves à mener un raisonnement historique mais aussi une 
critique des sources grâce à leur contextualisation ? 

Situation problème 

Comment le film documentaire peut-il contribuer à la construction et à l’appropriation, par les 
élèves de la notion de guerre industrielle, et, pour les lycéens, de violence de guerre, tout en 
mettant en évidence et en perspective les enjeux de la représentation filmique de la première 
guerre mondiale ? 

Durée 1 heure 

Le film documentaire : support ou objet d’enseignement ? 

Un des usages possibles est le recours aux images filmiques dans le but d’illustrer et de mettre en 

image la parole du professeur. Il s’agit même parfois de mettre en place les faits ou leur contexte. 

Cette utilisation repose sur le principe que les images filmées donnent à voir le réel. Les films 

documentaires agiraient donc en quelque sorte comme des récits visuels de l’histoire, comme une 

restitution du passé plutôt que comme sa reconstitution. De nombreuses pratiques enseignantes 

s’appuient sur les images animées comme un moyen de trouver des informations sur une époque 

donnée ou sur des événements. Les questions posées aux élèves sont les mêmes que celles que l’on 

pourrait adresser à un texte. Considérées comme un moyen d’accès direct à du contenu historique 

ou aux perspectives des acteurs, les images proposées et les extraits choisis ne sont pas discutés en 

tant que tels. 

L’enseignant parie ici sur l'empreinte que laisse l'image. Cette plus-value s’appuie sur l’importante 

force d’évocation et d’expression des images filmées. En effet, la recherche menée en 2009 par 
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Andrew C. Butler1 semble souligner cette prévalence : la restitution des informations est environ 

50% supérieure chez les élèves disposant de textes assortis d’images animées par rapport aux élèves 

disposant de textes seuls. De même, étudiant le parcours muséographique de la maison d’Izieu, 

Christian Delage, réalisateur du docu-fiction Les enfants d'Izieu considère que « l'empathie 

provoquée par des acteurs facilite ensuite la compréhension et l'assimilation des éléments 

d'information documentaire »2. 

Si les images filmiques sont donc mobilisées pour donner à voir le réel des événements, alors 

l’enseignant ne peut se détourner de questionner les rapports entre ces images et la réalité. En 

effet, l’historicité des images, notamment des images d’archives, ne doit pas masquer les éléments 

de construction du film documentaire. De là résulte la nécessité de mesurer la part du contexte de 

production et celle de la mise en scène: le contexte politique et social, la reconstruction d’archives 

par colorisation, le choix des plans, le montage, la bande sonore, les récits oraux. Ce sont autant 

d’éléments par lequel l’auteur livre une vision datée et apporte un point de vue personnel sur des 

faits.  

Dans ses écrits, Christian Delage s’attache alors à « poser les bases méthodologiques d'une lecture 

historienne des images » afin de mettre en œuvre, dans les classes, une éducation à l’image3. Ce 

changement de posture suppose que l’objectif de l’usage du film documentaire soit d’apprendre à 

regarder et apprendre à écouter. Cela suppose aussi d'appréhender l'histoire (re)présentée à l'écran 

comme un discours sur le passé, selon des modalités d'écriture spécifiques. P. Sorlin écrivait à ce 

sujet qu’il s’agissait de « voir au-delà de ce que le document nous propose »4. Ce travail passe par 

une inévitable mise en perspective, qui replace le médium filmique dans sa position de produit 

technique soumis à de multiples contraintes.  

Filmer la guerre : l’importance de la contextualisation de la construction 

des images 

Ces contraintes sont portées à l’extrême lorsqu’il s’agit de filmer la guerre, et en particulier la 

Grande Guerre. Elles sont tout d’abord d’ordre technique. Les opérateurs doivent transporter un 

équipement d’une cinquantaine de kilos. Par ailleurs, les questions de sécurité justifient le fait que 

les combats ne puissent jamais être filmés depuis la ligne de front. La plupart des images de la 

Grande Guerre montrent des bombardements et des explosions lointaines, ou, inversant l’angle de 

vue, des canons qui tirent. De ce fait, nombreuses sont les bandes qui montrent les coulisses des 

                                                      
1 Andrew BUTLER, Franklin ZAROMB, Keith LYLE & Henry ROEDIGER « Using popular films to enhance classroom learning: 
the good, the bad, end the interesting », in Psychological & Brain sciences, n°20, 2009, pp. 1161-1168 
2 « Le Film dans le parcours muséographique : le cas d’Izieu », in Christian DELAGE & Vincent GUIGUENO, L'historien et 
le film, Paris, Folio histoire, 2004, pp. 159-182. 
3 Id. 
4 Pierre SORLIN, « L'histoire et l'audiovisuel ou comment apprendre à voir », in Historiens & Géographes, n° 294, avril-
mai 1983, pp. 909-921. 
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combats : ici, des défilés de prisonniers après une bataille, ici le transport des troupes, ici la vie 

quotidienne des soldats dans leurs cantonnements. 

Les contraintes sont en outre relatives au contexte de production. En effet, il ne faut pas oublier 

que ces films de guerre intéressent fortement les sociétés commerciales, qui souhaitent montrer le 

front aux civils restés à l’arrière. Au printemps 1915, des personnalités du monde 

cinématographique comme Charles Pathé et Léon Gaumont encouragent le ministre de la Guerre, 

Alexandre Millerand, à créer deux structures chargées de prendre des vues de guerre. En 1917, elles 

fusionnent pour donner naissance à la Section photographique et cinématographique (SPCA). Ses 

objectifs sont explicites : « permettre la réunion d’archives aussi complètes que possible concernant 

toutes les opérations militaires » et « rassembler, pour la propagande française à l’étranger, des 

clichés et des films susceptibles de montrer la bonne tenue des troupes, leur entrain et les actions 

héroïques qu’elles accomplissent»1. Entre 1915 et 1919 environ 930 films ont ainsi été tournés.  

Il faut enfin évoquer la censure, qui prend de plus en plus d’importance à mesure que l’usure se fait 

sentir. En juin 1916 est créée la première Commission nationale d’examen et de contrôle 

cinématographique. Les images des horreurs de la guerre, des cadavres entassés le long des routes 

sont par exemple rapidement censurées par Paris.  

Exploiter un film de guerre : L’héroïque cinématographe2 

Ce film est réalisé en 2002 par Laurent Véray, maître de conférence en histoire du cinéma à 

l’université Paris X et Agnès de Sacy, scénariste de fiction. Entièrement composé d’images 

d’archives, le film se présente comme un double récit: celui d’un Français et d’un Allemand qui 

suivent le déroulement du conflit de part et d’autre de la ligne de front. Ces deux opérateurs fictifs, 

imaginés à partir de vraies notes de tournage et d’archives européennes, nous font découvrir 

comment se forgent le genre et le langage du film d'actualité durant la guerre. 

L’intérêt de ce film documentaire est double. Il réside tout d’abord dans les images qu’il présente. 

Il réside aussi dans le choix des personnages, qui ne sont pas seulement contemporains des 

événements, mais parties prenantes de leurs représentations puisqu’ils sont censés avoir tourné les 

images qui composent le film. Ces deux aspects offrent alors l’opportunité de plusieurs niveaux de 

lecture, tant sur les circonstances de l’élaboration des images filmées que sur la réalité de la guerre 

qu’elles montrent. 

Comment ce film documentaire3 peut-il contribuer à la construction et à l’appropriation, par les 

élèves de la notion de guerre industrielle et de violences de guerre, tout en mettant en évidence et 

en perspective les enjeux de la représentation filmique de la première guerre mondiale ? 

                                                      
1 Françoise LERMAIRE, « Sources cinématographiques de la bataille de Verdun », in Les Cahiers de la Cinémathèque, n° 
69, Perpignan, novembre 1998.  
2 Agnès de SACY et Laurent VERAY, L’héroïque cinématographe, Quark productions, 2002, 48 mn. 
3 Un choix de deux courts extraits a été opéré.  
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La proposition d’exploitation est davantage un démarche qu’une ressource clé en main. Elle peut à 

loisir être adaptée, en fonction de la classe des élèves et des objectifs pédagogiques fixés par 

l’enseignant.  

Proposition d’extrait n°1 

Le premier extrait proposé dure moins de deux minutes1. À la suite de la déclaration de guerre, le 

1er août 1914, les armées françaises et allemandes s’engagent dans une guerre de mouvement de 

plusieurs mois le long de la crête des Vosges. Par la suite, la ligne de front se stabilise dans la région 

de Munster, sur le Reichackerkopf, où se déroulent les premiers combats entre les belligérants2. En 

février 1915, les Allemands lancent une attaque massive sur la vallée et s’emparent du 

Reichackerkopf puis des deux sommets contrôlés par les Français, le Gaschneykopf et le Sattelkopf. 

Les attaques et contre-attaques se succèdent de part et d’autre entre février et juillet 1915. C’est 

dans ce contexte que l’opérateur français filme un bombardement. Dans notre court extrait, il 

propose de filmer « la véritable bataille qui reste invisible »3. Nous sommes le 27 juin 1915.  

De nombreux éléments caractéristiques des combats peuvent être soulignés s’ils sont assortis d’un 

corpus documentaire. Accompagné d’une chronologie, d’un ou plusieurs textes descriptifs et d’une 

carte de situation, ce passage peut tout à fait constituer une base d’observation pour aborder la 

notion de guerre de position. Pour ce faire, le document de travail distribué4 encourage 

l’observation et la description des images diffusées : le lieu, les paysages, la présence ou non de 

combattants, les armes utilisées, la position de la ligne de front. 

L’observation concerne également la nature même de ces images. Elle s’appuie avec profit sur la 

mise en récit par la voix off, qui est exploitée pour ébaucher une contextualisation de la scène 

visionnée. Si les documents annexes peuvent guider les élèves dans ce travail, la parole de 

l’enseignant est essentielle pour les conduire à une compréhension plus fine des conditions de 

production de ces images : le front est lointain, les combattants sont absents. Ce sont les premières 

images des combats (voir le photogramme ci-dessous). L’opérateur français, informé du 

déclenchement de la bataille, s’est placé en hauteur et à bonne distance des combats. Les images 

sont peu spectaculaires, à l’inverse des représentations de la guerre fournies par les reconstitutions 

de l’époque. Cet extrait souligne pourtant tous les enjeux qui existent autour de l’image et la 

difficulté de filmer et de montrer la guerre.  

                                                      
1 De 12mn25 à 14mn11. 
2De nombreuses ressources concernant cette bataille sont présentées sur le site du réseau Canopé Strasbourg : 
http://www.crdp-strasbourg.fr/data/albums/album_reichackerkopf/index.php?parent=62 
3 Cette citation est extraite du film (1mn05). 
4 Voir ci-dessous. 

http://www.crdp-strasbourg.fr/data/albums/album_reichackerkopf/index.php?parent=62
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Proposition d’extrait n°2 

Le second extrait est plus long1. Les images présentées sont celles de la bataille de la Somme. Cette 

bataille est un des points de passage et d’ouverture2 obligatoires dans le programme de la classe de 

première générale. Peut-on utiliser cet extrait comme « un langage de vérité pure »3 ?  

L’observation intervient une nouvelle fois comme fondement à la construction du raisonnement 

historique. L’intérêt est ici multiplié par le fait que les deux opérateurs nous livrent des images et 

des récits différents. Attardons-nous dans un premier temps sur le contexte de production de ces 

images4, qu’il apparaît essentiel de souligner auprès des élèves. En effet, les Français et les 

Britanniques sont persuadés que cette attaque dans la Somme occasionnerait une rupture du front 

synonyme de marche vers la victoire. C’est pourquoi les autorités acceptent qu’un petit nombre 

d’opérateurs puissent se rendre directement sur la ligne de front. Quelques mois auparavant, à 

Verdun, l’offensive surprise déclenchée par les Allemands n’avait pas permis de déployer un tel 

                                                      
1 De 21mn12 à 28mn08. 
2 Deux à quatre « points de passage et d’ouverture » sont indiqués pour chaque chapitre. Ces « points de passage et 
d’ouverture » mettent en avant des dates-clefs, des lieux ou des personnages historiques. Chacun ouvre un moment 
privilégié de mise en œuvre de la démarche historique et d’étude critique des documents. Il s’agit d’initier les élèves au 
raisonnement historique en les amenant à saisir au plus près les situations, les contextes et le jeu des acteurs individuels 
et collectifs. Les « points de passage et d’ouverture » sont associés au récit du professeur. Ils confèrent à l’histoire sa 
dimension concrète. Ils ne sauraient toutefois à eux seuls permettre de traiter le chapitre. Le professeur est maître de 
leur degré d’approfondissement, qui peut donner lieu à des travaux de recherche documentaire, individuels ou 
collectifs, et à des restitutions orales et écrites », in BOEN spécial n°1 du 22 janvier 2019.  
3 Cette citation est extraite du film (5mn23). 
4 Dossier pédagogique du film En Somme, visible au mémorial de Péronne, rédigé par Laurent Véray. Téléchargeable: 
https://www.historial.fr/ressources/service-educatif/telechargements-et-outils-pedagogiques/#toggle-id-8 

http://www.apple.fr/
http://www.apple.fr/
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dispositif. En outre, à partir de 1916, tant les opérateurs que les civils émettent le souhait d’intégrer 

des approches plus réalistes du conflit, sous forme de reportages. 

La bande utilisée ici est celle tournées par Émile Pierre. Il est l’un des opérateurs envoyés sur le front 

par la firme Éclipse1. La tranchée est située près des villages de Dompierre et de Becquincourt. Le 

combat en lui-même n’apparaît jamais. Si Émile Pierre parvient à filmer une attaque, les images sont 

limitées à quelques rares moments: le plan suit des soldats, courant dans une tranchée avant de 

s’élancer sur le terre-plein pour disparaître dans le no man’s land. Plus tard, le retour des blessés 

fait également l’objet de quelques images. C’est l’occasion de rappeler ici deux contraintes 

techniques importantes. Tout d’abord, les opérateurs cherchent à tirer le meilleur parti possible de 

cette caméra juchée sur son trépied dans la tranchée. L’objectif est alors tourné sur le no man’s 

land, balayé par de multiples plans panoramiques. La deuxième raison est politique et découle de 

la réticence des autorités militaires à voir un trop grand nombre de photographes et d’opérateurs 

sur les lignes de front, craignant l’utilisation de ces documents à des fins d’espionnage.  

Les images allemandes de cette bataille sont différentes. L’opérateur allemand explique que son 

film, intitulé Nos héros sur la Somme (Bei unseren Helden an der Somme), est une réponse aux 

images des Alliés. Sept opérateurs ont été désignés pour le tournage et la reconstitution du combat 

sur un terrain de manœuvres. Le film constitue la première production du BUFA (Bild und Filmant, 

Bureau du film et de l’image), créé en juin 1916 et dépendant du Grand quartier général et du 

ministère des Affaires étrangères. Le résultat final, monté à partir d’un mélange d’images 

authentiques et des reconstitutions d’assauts, est diffusé à Berlin le 21 janvier 1917. L’accueil est 

triomphal dans les journaux : « c’est la guerre authentique, celle d’aujourd’hui, vue de face et sans 

détour, l’objectif est objectif ». Les journalistes ne voient pas qu’il s’agit de combats reconstitués. 

La caméra est pourtant hors des tranchées, exposée à l’ennemi ou même face aux combattants.  

Comment prolonger le travail avec les élèves ? 

Un des prolongements possibles est de proposer aux élèves un extrait du film documentaire en 

ayant retiré la bande son (ou en le diffusant en mode muet)2. L’activité proposée consiste à rédiger 

puis à énoncer oralement une narration accompagnant ces images. L’intérêt de cette activité est 

double. D’une part, elle constitue une mise en abyme intéressante et interactive de l’analyse 

critique de document. En effet, cet exercice intellectuel, souvent périlleux pour les élèves, repose 

sur un équilibre entre les moments de citation/description du document proposé et les moments 

d’éclairages scientifiques, intervenant lorsque l’élève s’appuie sur ses connaissances. Nombreuses 

sont alors les tentations de donner une place prépondérante aux citations et de paraphraser le 

document à analyser. Les conditions très particulières de production des images dans le contexte 

de la première guerre mondiale sont l’occasion d’amener les élèves à dépasser la simple description 

pour interroger les formes et les effets de mise en scène. D’autre part, le rendu final présente 

                                                      
1 Marjolaine BOUTET & Philippe NIVET, La bataille de la Somme : l’hécatombe oubliée, Paris, Taillandier, 2016. 
2 Les passages compris entre 22mn29 et 26mn29 concernent la bataille de la Somme. Ainsi, ils peuvent constituer une 
base de travail entrant dans les programmes scolaires.  
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l’intérêt de mettre en œuvre les compétences d’expression orales des élèves. Il s’agit ici d’oraliser 

un récit écrit en amont par les élèves, en le mettant en adéquation avec des images visionnées.  

L’approche proposée par certains manuels scolaires est en ce sens incomplète. Les activités qui y 

sont pensées s’appuient largement sur des documents permettant une description fine des combats 

et des conditions de vie des soldats dans les tranchées, notamment à partir de photographies et de 

lettres de poilus. Cette étape, essentielle au demeurant, devra donc être prolongée par des 

ressources complémentaires. L’enseignant prendra soin d’accompagner la contextualisation et la 

mise en perspective de l’extrait filmique proposé. Pour ce faire, les ouvrages et articles cités en 

bibliographie offrent une approche réflexive. Parmi ceux-ci, les travaux d’Hélène Guillot peuvent 

être efficaces pour confronter les élèves aux « conditions de production » des images de guerre ou 

à la mise en place d’une « commission spéciale et officielle réservée aux photographies de la SPA »1. 

La clarté des analyses laisse en outre envisager la possibilité d’en fournir un court extrait aux élèves. 

De même, les archives photographiques et filmiques répertoriées par l’Établissement de 

Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense2 peuvent être mises à profit afin de 

comparer plusieurs images et mettre en exergue l’esprit critique. 

Enfin, la consigne globale doit également disposer l’élève à dépasser la description pour mener à 

bien un raisonnement historique et une réflexion sur les sources. Il s’agit d’une des composantes 

essentielles de la compétence « comprendre et analyser un document ». Les consignes varient en 

fonction du niveau de classe. Les collégiens de 3e pourront par exemple être guidés par la consigne 

suivante : « Vous êtes réalisateur de films documentaires. Vous devez rédiger et enregistrer la 

narration qui accompagne cet extrait. Vous voulez que les spectateurs comprennent les images 

montrées ; mais vous voulez aussi qu’ils comprennent que ces images sont fortement influencées par 

les conditions dans lesquelles elles ont été produites (combats, matériel disponible, contrôle 

politique...) ». Le travail proposé aux élèves de première générale pourrait quant à lui s’appuyer sur 

une consigne favorisant le raisonnement historique autonome : « Après avoir replacé l’extrait dans 

son contexte, vous montrerez que les images illustrent une phase précise de la première guerre 

mondiale et qu’elles témoignent de la diversité des formes de combats pendant le conflit ».  

Si les critères de réussite mis au point en collaboration avec les élèves s’appuient sur la maîtrise des 

notions et des savoirs disciplinaires, ils ne se dispensent pas de mettre en lumière d’indispensables 

éléments oratoires liés à leur mise en voix : intonation, débit, respiration, articulation. Ainsi, une 

fois le commentaire rédigé, un temps conséquent devra être consacré à l’entraînement, à 

                                                      
1 Hélène GUILLOT, « Le métier de photographe militaire pendant la Grande Guerre », dans Revue historique des armées, 

n°265, 2011, pp. 87-102. Téléchargeable : http://journals.openedition.org/rha/7356 ou, de la même auteure, Les soldats de 
la mémoire : la section photographique de l’armée (1915-1919), Paris, Presses universitaires de Paris Ouest, 2017, 284 
p. Consultable en ligne : https://books.openedition.org/pupo/4636?format=toc 
2 Sur le site de l’Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense, un onglet est 
spécialement dédié à la première guerre mondiale. Plus de 89 000 clichés et 2 000 films sont disponibles: 
https://www.ecpad.fr/collections/premiere-guerre-mondiale/ 

file:///C:/Users/odautresme/Dropbox/Créteil%202020-2021/Echelles%202020/Texte%20final/Hélène%20Guillot,
https://books.openedition.org/pupo/4636?format=toc
https://www.ecpad.fr/collections/premiere-guerre-mondiale/
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l’enregistrement1 de plusieurs tentatives, à l’image des activités de brouillonnage lors des travaux 

écrits.  

« En fiction, le monde est dans le cadre ; en documentaire, le cadre est 

dans le monde2 » 

C’est en quelque sorte en suivant cette formule de François Niney que nous avons tenté de penser 

la continuité ou la rupture entre le monde devant la caméra et celui qui reste à l’arrière, en hors-

champ. Nous avons ainsi admis que la réalité documentaire est le fruit d’une construction filmique 

produite avec les mêmes outils que ceux de la fiction. Le contexte de la construction filmique est 

d’autant plus important lorsqu’il s’agit de filmer la guerre. Les images sont rares, lointaines, 

atténuées, voire guidées ou reconstituées. C’est ce qui amène Laurent Véray à se demander si la 

caméra, avec sa capacité à reproduire le mouvement et la durée, est l’instrument le mieux approprié 

pour donner une image exacte du premier grand conflit militaro-industriel. De ce fait nous sommes 

encouragés à imaginer une didactique de ces images plutôt qu’une utilisation illustrative.  
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1 Pour réaliser cette activité, nous avons utilisé les enregistreurs vocaux des téléphones portables des lycéens. Il est 
également possible d’utiliser des dictaphones USB. Si les élèves et/ou l’établissement ne sont pas équipés 
individuellement, la classe peut se rendre en salle informatique. L’application Balad’O, développée par l’académie de 
Créteil (https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=855). 
2 François NINEY, Le documentaire et ses faux-semblants, Paris, Éditions Klincksieck, 2009, p. 70. 

https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=855
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 [Séance #2] Travailler sur la rafle du Vel d’Hiv à 
partir du documentaire : La police de Vichy, E. 
Brénéol 

Estelle Brénéol, lycée Nicolas-Joseph Cugnot, Neuilly-sur-Marne 

 

Introduction. Le documentaire : cinéma du réel ? 

D’après Vincent Pinel dans son Dictionnaire technique du cinéma1, un documentaire est un 

« film à caractère didactique ou informatif qui vise principalement à restituer les apparences 

de la réalité ». Dans cette définition, le mot « apparences » revêt une place importance qui 

implique de se questionner sur l’objectif ou les objectifs du documentaire et sur ses liens avec 

la réalité. C’est avec ces questionnements en tête qu’il faut aborder la place du documentaire 

en classe. 

Cependant, derrière le terme documentaire, il existe en réalité une pluralité de genres. Il faut 

garder à l’esprit que le documentaire est, lui aussi, une construction. Il faut donc envisager le 

documentaire non pas comme ressource pédagogique mais comme objet d’étude spécifique. 

Un documentaire, c'est toujours une proposition, c'est toujours une narration, c'est toujours 

une représentation. Et donc un point de vue singulier. De plus, la dimension esthétique du 

documentaire ne peut être passée sous silence : ceci induit, dans les pratiques de classe, la 

nécessité de se pencher sur la réception des élèves, comme pour n’importe quelle œuvre. 

C’est avec aussi un vocabulaire clarifié qu’il faut aborder le documentaire avec les élèves. 

Qu’est-ce que le réel, la vérité ? Le réel c'est ce qui existe ou qui a existé véritablement, c'est 

authentique et véritable par opposition à imaginaire. La vérité est une adéquation entre la 

réalité et l'homme qui la pense : chacun a sa propre vérité. C'est une idée qui s'accorde avec 

le sentiment que quelqu'un a de la réalité. Il existe donc une seule réalité et plusieurs vérités 

et donc plusieurs façons de présenter cette réalité. Cela permet d’aboutir à une autre 

interrogation qui peut être débattue avec les élèves : peut-on rendre compte du réel ? 

                                                      
1 Vincent PINEL, Dictionnaire technique du cinéma, Paris, Armand Colin, 2012, p. 93. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_Colin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_Colin
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Problématique 

Quelles sont les implications de l’utilisation du documentaire avec les élèves en classe 

d’histoire-géographie ? Comment déconstruire avec eux pour reconstruire ensuite ? 

Comment questionner la place des archives dans le documentaire ? 

Pour travailler ces questions, nous avons choisi un documentaire de 2017 « La police de 

Vichy » de David Korn-Brzoza et Laurent Joly. Ce documentaire, riche en archives, revient sur 

les années noires de la police française, entre 1940 et 1944. Le récit des événements est 

chronologique. La particularité du film tient dans ses reconstitutions modernes, au moyen de 

l’animation et de la création graphique, des principaux responsables politiques de l'époque 

comme Pierre Laval ou René Bousquet. Ainsi les discours des responsables politiques sont 

repris par des acteurs et se mêlent aux images d’archives, selon le procédé de rotoscopie. La 

voix off interprète les archives tout au long du documentaire. 

Nous avons choisi ce documentaire car il est basé sur un travail d’historien sérieux, Laurent 

Joly, spécialiste de la question, et des archives de la Police de Vichy. De plus, la présence 

d’acteurs rend les discours plus vivants et permet aux élèves d’entrer plus facilement dans le 

sujet. :  

Présentation du documentaire 

 

LA POLICE DE VICHY - France | 2017 | 94 minutes 

AUTEUR(S)-RÉALISATEUR(S) : David Korn-Brzoza 

AUTEUR(S) : Laurent Joly 

PRODUCTION / DIFFUSION : Program 33, France Télévisions, Planète+, RTS – Radio-Télévision 

Suisse 
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Ce documentaire a été diffusé sur France 3 en septembre 2018.  

Laurent Joly 

Chargé de recherches au CNRS (CRHQ-Caen), historien spécialisé dans l'étude de 

l'antisémitisme, auteur de Vichy dans la « Solution finale » : histoire du Commissariat général 

aux questions juives (1941-1944), Paris, Grasset, 2006, Dénoncer les Juifs sous l'Occupation, 

CNRS Editions, L'État contre les juifs : Vichy, les nazis et la persécution antisémite, Paris, 

Grasset, 2018 

David Korn-Brzoza 

Réalisateur de documentaires français, spécialisé dans les « affaires » et les documentaires 

historiques, auteur notamment de Dénoncer sous l'occupation. Coécrit avec l'historien 

Laurent Joly, 2011 ; La chute du Reich (Hitler's last year), 2015 ; Jeunesses Hitlériennes, 

l'endoctrinement d'une nation, 2017 ; 68, sous les pavés...les flics, 2018. 

Résumé proposé par le site « film-documentaire.fr » 

« Ce documentaire retrace les années noires de la police française, de la collaboration à la 

traque des communistes en passant par les rafles de juifs, la Résistance, la Libération et 

l'épuration. Grâce à des archives rares et au moyen de l'animation et de la création graphique, 

ce film redonne vie aux principaux responsables politiques et administratifs de la police de 

Vichy comme Pierre Laval, René Bousquet et Pierre Pucheu. Leurs paroles ont été consignées 

dans des mémoires, dans des procès-verbaux d'audition ou à travers des correspondances et 

livrent de l'intérieur, une histoire inédite de la police de Vichy. » 

Angle historiographique 

Qu’est-ce que ce documentaire nous apprend de l’implication de la police de Vichy ? Quelle 

est la part de responsabilité du régime dans le projet génocidaire nazi ? Est-elle le fruit d’une 

simple politique opportuniste ou fait-elle preuve d’une autonomie idéologique fondée sur 

plusieurs choix, celui du remplacement du régime républicain par un régime conservateur 

autoritaire mêlant « utopie réactionnaire, de la révolution conservatrice et de la dictature 

charismatique »1, celui de la violence par lequel ce remplacement doit s’effectuer dont 

l’exclusion de plusieurs catégories de la population, et celui enfin de la stratégie délibérée de 

collaboration ? Quelles interprétations contemporaines sont-elles possibles de la naissance de 

la police moderne sous Vichy ? Que doit-elle aux GMR, ces groupes mobiles de sécurité, et à 

la police nationale, émanations du régime ? 

                                                      
1 Nicolas BEAUPRE et alii, Les Grandes Guerres (1914-1945), Belin, 2012. 
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De nombreux historiens se sont emparés de la question : Henri Rousso, en 1987, dans Le 

syndrome de Vichy ; Eric Conan, en 1994, dans Vichy un passé qui ne passe pas ; Olivier 

Wieviorka, en 2010, dans La mémoire désunie. 

Laurent Joly et David Korn-Brzoza tranchent la question : la police de Vichy fut un élément 

central du régime de Vichy, jouant pleinement la carte de la collaboration, se substituant à 

l'occupant pour organiser l'arrestation des populations juives, acceptant et dépassant les 

exigences allemandes. Nommé en avril 1942 secrétaire général de la police, René Bousquet 

promet de livrer près de 40 000 Juifs aux Allemands. Le 15 juillet 1942, 3 000 policiers sont 

mobilisés, 50 autobus réservés, une importante logistique est mise en place : les Juifs arrêtés 

sont envoyés au Vél' d'Hiv' et à Drancy. Laval, puis Bousquet insistent pour que les enfants 

soient aussi déportés, sans que la demande ne vienne des Allemands. « L'autonomie » de la 

police française défendue par Bousquet justifie que celle-ci mette toutes ses forces au service 

de la déportation et de la collaboration. 

Par un récit chronologique, les auteurs reprennent donc la mécanique collaborationniste du 

régime de Vichy et de sa Police, de la constitution des fichiers de Juifs à la déportation de 

40000 d’entre eux. Pour mettre cela en image, le documentaire se dote d’une touche judiciaire 

en reprenant la phase de l’instruction des hauts responsables, en mettant en « voix » les 

paroles issues des dossiers judiciaires, juxtaposant ainsi les mécanismes de défense des 

accusés et les archives prouvant leurs crimes.  

Les auteurs décrivent donc ce qu’ils nomment les « années noires » de la Police française 

prouvant que la politique de collaboration était un choix.  

Axes de lecture 

Pour travailler ce documentaire, nous avons décidé de nous appuyer sur trois axes de lecture 

et ainsi guider notre analyse. 

Axe 1. L’écriture filmique 

Il est intéressant de questionner l’écriture filmique avec les élèves et de commencer par une 

analyse du montage. Pour cela, un premier extrait, celui de l’introduction (0’15 à 2’19) est 

idéal pour poser les bases de ce documentaire et découvrir ces reconstitutions de discours 

d’acteurs historiques, au moyen de l’animation et de la création graphique avec des 

comédiens. 
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Illustration 2. Capture d’écran du documentaire 

 

Cette introduction montre l’alternance entre les images d’archives et les acteurs (reprenant 

des discours ou des paroles prononcées lors des procès) = c’est le choix opéré pour l’ensemble 

du documentaire. Ce procédé se nomme la rotoscopie, c’est une technique qui intègre dans 

l’image des témoins sans faire appel à des scènes de reconstitution. Le réalisateur David Korn-

Brzoza s’en explique dans un article au Monde1 : 

« Pour mieux interroger la nature, les usages des pouvoirs de police en temps troublés et 

souligner leurs contradictions, ce film propose de convoquer les hommes d’Etat responsables 

de la mise en place des politiques policières et de leur exercice… Si les dirigeants et les 

responsables de la police sous Vichy ont laissé de très rares traces dans les archives filmées, 

ils ont en revanche laissé une vaste manne de paroles consignées : leurs Mémoires, les 

dépositions au cours de leurs interrogatoires et procès après-guerre, leurs correspondances. 

Cette matière, rarement exploitée dans les documentaires historiques, est l’élément central 

du film ».   

Grâce à ce procédé, le réalisateur donne la parole à six hauts responsables de la police sous 

Vichy (Adrien Marquet, Marcel Peyrouton, Pierre Pucheu, Pierre Laval, Joseph Darnand, René 

Bousquet) ; ils sont joués par des comédiens et la voix-off vient contextualiser ces prises de 

parole. 

L’extrait regroupe tous les composants pour analyser les différents éléments composant 

l’écriture filmique de ce documentaire (les commentaires, les acteurs, les bruits…). 

On comprend alors le choix d’un récit chronologique. Raconter, c’est aussi expliquer. Il y a une 

mise en contexte pour expliquer certaines actions policières. D’autre part, on se rend compte 

                                                      
1 Alain CONSTANT, « Police française, les années Vichy », Le Monde, 19 septembre 2018 
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dans cet extrait que le texte de la voix-off n’est pas dénué de connotations (« injustifiable », 

« basses œuvres », « indignes » etc.). 

Pour prolonger cette analyse, il est possible d’étudier l’extrait sur la rafle (42’18 à 48’) afin 

d’interroger les effets de l’écriture, notamment les commentaires de la voix-off : « conseil des 

ministres de la honte », « sacrifier les juifs étrangers sur l’hôtel de la collaboration » etc. 

Le choix de la musique, angoissante, qui monte en puissance lors du récit de la rafle, est aussi 

le résultat d’une construction. 

Axe 2. La réalité, la vérité : quelles informations tirer du documentaire pour 
nourrir le cours avec les élèves ? 

Plusieurs extraits peuvent être utilisés pour tirer des informations concrètes. Il est possible 

d’utiliser l’extrait sur la rafle (42’18 à 48’) et les explications de Pierre Laval dans le 

déroulement des préparatifs. 

Il est alors intéressant de mettre en parallèle les archives présentées dans le documentaire 

avec celui-ci. Les archives à l’écran sont particulièrement nombreuses dans cet extrait. Elles 

permettent d’aborder avec les élèves le « fichier juif » ; mais aussi les rapports d’incidents des 

policiers français : 

Illustration 3 : photogramme du documentaire 

 



 

61 

 

Illustration 4 : photogramme du documentaire 

 

Cette dernière capture est intéressante car elle interroge autant la forme que le fond. En effet, 

nous voyons une archive datant du 13 juillet 1942 où le directeur de la Police Hennequin 

commande 50 autobus pour les 16 et 17 juillet. Au fur et à mesure que la caméra parcourt 

cette note, en transparence défile une vidéo d’autobus dans les rues parisiennes. L’analyse de 

l’écriture filmique est ici tout aussi intéressante que les éléments issus du document. 

Un autre extrait peut s’avérer intéressant pour les informations qu’il donne en un temps 

limité, c’est celui de 1h13 à 1h14’50. Cet extrait présente le rôle de Marquet, alors ministre 

de l’Intérieur. Ainsi, il est possible de sélectionner des extraits très courts plutôt que 

d’envisager une diffusion intégrale. 

Axe 3 : Quels choix, que montrer ? 

Posons-nous la question de ce qui n’est pas montrable – c’est-à-dire sans contextualisation ou 

explicitation du professeur – aux élèves. Pour exemple, prenons l’extrait final (1h32’36 jusqu’à 

la fin) qui traite des actions de la police durant la Libération. 

Le visionnage de l’extrait permet de comprendre qu’il ne doit pas être visionné avec des élèves 

sans contextualisation (« la question des limites de l’obéissance, question qu’ils ne devront 

jamais oublier »). Selon nous, il faut ouvrir sur une réflexion avec les élèves, un échange en 

EMC par exemple ou couper cette partie du documentaire. Laisser cette phrase en suspens 

dans un cours, c’est prendre le risque d’un contresens ou d’une interprétation contestable. 

Il nous faut ici nous poser la question de ce que cette conclusion dit d’une actualité plus 

récente. Comment ne pas faire le lien entre les racines Vichystes de la police et les dérives 

autoritaires dénoncées très récemment ? Cette conclusion indique une articulation entre une 

autorité policière et la création de cette police issue du régime de Vichy. « Qu’ils ne devront 
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jamais oublier » : les auteurs s’adressent aux policiers français. En effet, le 23 avril 1941 voit 

la naissance de la police nationale. Auparavant, les agents étaient municipaux. Au sein du 

ministère de l’intérieur est créée la Direction générale de la police nationale, elle-même 

divisée en trois entités : la police judiciaire, les renseignements généraux, la sécurité publique. 

Une organisation qui perdure encore aujourd’hui. 

Il est ainsi important de réfléchir à la sélection des extraits ou de l’intégralité du documentaire 

mais il est surtout primordial de réfléchir aux activités à réaliser avec les élèves afin d’éviter 

les anachronismes et les analogies réductrices tout en accordant la place qu’il se doit aux 

interrogations légitimes que le passé nous conduit à porter sur le présent. 

Exploitation pédagogique 

Plusieurs pistes sont envisageables, mais il est important de noter qu’avec les élèves il s'agit 

de distinguer, d'une part, les faits (l'ampleur de la rafle, la participation visible de 

l’administration française, l'inscription de cet événement dans la politique antisémite du 

gouvernement de Vichy et dans la politique de collaboration) et, d'autre part, l'analyse 

historique portée par l'auteur (perceptible à travers tous les modalisations du discours et les 

commentaires axiologiques).  

Après une analyse des procédés filmiques sur l’introduction du documentaire (séance 1), il est 

possible de le visualiser intégralement avec les élèves pour aller rechercher des informations 

ou d’étudier ce documentaire en sélectionnant des extraits pour travailler un sujet plus 

précisément (la rafle du Vel d’Hiv). C’est le choix que nous avons fait dans une classe de 

première baccalauréat professionnel sur le Thème 2 : Guerres européennes, guerres 

mondiales, guerres totales (1914-1945).  

Suite à ce « parcours » de documentaire, nous avons décidé de traiter, dans une deuxième 

séance, la capacité au programme : « Rechercher des informations sur les processus de 

déportation pendant la Seconde Guerre mondiale depuis la France (par exemple de la région 

du lycée) pour en rendre compte à l’oral ou à l’écrit à titre individuel ou collectif. » 

Nous avons glissé dans une enveloppe des archives issues du Mémorial de la Shoah1 retraçant 

le parcours de déportation de Sylvain Bloch. Par groupe, nous proposons aux élèves de 

recueillir les informations pour déterminer les différents points de passages de cet homme. 

Arrêté en mai 1942, il est interné à Pithiviers puis Drancy et déporté à Auschwitz par le convoi 

                                                      
1 Documents disponibles aux archives du Mémorial de la Shoah, il est aussi possible de réaliser un atelier sur 
place avec les élèves « DES VIES DE PAPIER: TRACES D’ITINERAIRES SINGULIERS DANS LES ARCHIVES » 
http://www.memorialdelashoah.org/pedagogie-et-formation/activites-pour-le-secondaire/ateliers-
pedagogiques.html 

http://www.memorialdelashoah.org/pedagogie-et-formation/activites-pour-le-secondaire/ateliers-pedagogiques.html
http://www.memorialdelashoah.org/pedagogie-et-formation/activites-pour-le-secondaire/ateliers-pedagogiques.html
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26. Les archives familiales viennent compléter les ressources et mettent en images des 

moments de vie. Voici quelques archives :  

Illustration 5. Photographie de Sylvain Bloch avec sa femme et sa fille.  

 

Crédit : Mémorial de la Shoah/Coll. Laichter 
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Illustration 6. Extrait des registres du camp de Pithiviers.  

 

Crédit : Archives nationales 

  

En somme, notre travail d’analyse du documentaire met en lumière une construction 

audiovisuelle et vient questionner cette production en tant que document. Elle amène l’élève 

à s’interroger sur l’élaboration du documentaire et sur la place des sources. Sources qui sont 

présentes dans le travail de David Korn-Brzoza et Laurent Joly et qui défilent tout au long des 

explications de la voix-off. Enfin, donner à voir aux élèves des reproductions d’archives nous 

semblait être un prolongement intéressant pour placer l’apprenant dans une posture qui se 

rapproche de celle d’un historien.  
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[Séance #3] Décolonisations ou les enjeux d’une 
démarche scientifique en histoire, G. Filoche 

Germain Filoche, lycée professionnel Alfred Costes, Bobigny 

 

La série documentaire Décolonisations, diffusée sur Arte en janvier 2020 et créée par Marc 

Ball, Karim Miské et Pierre Singaravélou, retrace les chemins des luttes anticoloniales depuis 

la seconde moitié du XIXe siècle1. À travers les territoires des empires coloniaux de la France, 

du Royaume-Uni ou de la Belgique, les trois épisodes de 52 minutes peuvent être un outil 

efficace pour questionner les sociétés coloniales, leurs fondements, leurs fonctionnements et 

l’organisation des résistances auxquelles elles font face. Cette série documentaire permet 

également aux élèves d’étudier la mise en œuvre d’une démarche d’analyse historique : 

analyse du point de vue des auteurs, des sources utilisées, des supports présentés, des 

conditions de production, des éléments scéniques et des éléments constitutifs du récit. Que 

ce soit pour les élèves de lycée général, technologique ou professionnel, en classes de 

première ou de terminale, l’utilisation d’au moins un épisode de cette série documentaire 

permet aux élèves de rencontrer des personnages historiques longtemps absents des 

programmes scolaires et leur offre ainsi une multitude d’activités : travail de recherche, de 

questionnement, de justification, de confrontation de savoirs. D’une hypothèse à sa 

vérification, comme le suggèrent les pistes élaborées dans cet article, les élèves sont guidés 

pour adopter à la fois une démarche scientifique en histoire et une démarche de citoyen avisé.  

Intention pédagogique 

Dès les premières secondes du premier épisode, le spectateur est plongé dans un univers 

visuel, narratif et musical intense. Cet incipit si particulier donne déjà des indications sur les 

intentions des auteurs. Marc Ball, Karim Miské et Pierre Singaravélou font le choix de raconter 

l’histoire en inversant le point de vue, en faisant parler ceux qui sont oubliés ou peu connus 

mais qui, pourtant, ont contribué à la chute des empires coloniaux. C’est donc en s’inscrivant 

dans un courant historiographique influencé par les subaltern studies ou les colonial studies 

que se poursuit le récit tout au long des trois épisodes. On y présente les ressorts des 

puissances coloniales, les fondements idéologiques de leurs dominations et les résistances 

qu’elles ont suscitées. Dès lors, comment rendre didactique cette démarche scientifique des 

auteurs de la série documentaire ? Comment être soucieux de cette nécessité d’initier les 

élèves à ces courants historiographiques sans complexifier une thématique déjà très dense ? 

                                                      
1 Production : ARTE France, Program33, AT Production, RTBF, RTS Sénégal, 2019 ; disponible en VAD sur 
boutique.arte.tv  
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Cet article présente des pistes pour un usage approprié de cette série documentaire avec des 

élèves des classes de première et de terminale, toutes sections confondues. Ces pistes 

pédagogiques ne sont ni cumulatives, ni exhaustives. Elles peuvent être travaillées avec les 

élèves de manière indépendantes les unes des autres. Elles peuvent être enrichies par les 

intérêts didactiques de l’enseignant. Celui-ci peut se les approprier de manière à les intégrer 

dans une séquence qui corresponde au plus près des attentes et des besoins des élèves. 

Place dans les programmes 

Niveau Premières et Terminales des voies générale et professionnelle 

Éléments du 

programme 

- Première, voie générale : Thème 3 - La Troisième République avant 1914 : un régime politique, 

un empire colonial  

- Première, voie professionnelle : Thème 1 - Hommes et femmes au travail en métropole et 

dans les colonies françaises (XIXème 
siècle-1ère 

moitié du XXème 
siècle)  

- Terminale, voie générale : Thème 2 - La multiplication des acteurs internationaux dans un 

monde bipolaire (de 1945 au début des années 1970) 

- Terminale, voie professionnelle : Thème 1 - Le jeu des puissances dans les relations 

internationales depuis 1945  

Compétences 

Voie générale : 

- Maîtriser et utiliser des repères chronologiques et spatiaux 

- Confronter le savoir acquis en histoire avec ce qui est entendu, lu et vécu. 

- S’approprier les exigences, les notions et les outils de la démarche historique  

- Conduire une démarche historique et la justifier 

- S’approprier un questionnement historique 

- Construire et vérifier des hypothèses sur une situation historique 

- Justifier des choix, une interprétation, une production. 

Voie professionnelle : 

- Contextualiser : Confronter le savoir acquis en histoire avec ce qui est entendu, vu, lu 

et vécu. 

- Mener et construire une démarche historique ou géographique et la justifier. - Suivre 

une démarche d’analyse historique. 

- Questionner un/des documents pour conduire une analyse historique 

Problématique de la 
mise en œuvre 

proposée 

Comment fonctionnent les sociétés coloniales ?  

Situation problème Comment analyser la démarche scientifique d’une production documentaire ? 

Durée 2 heures conseillées 



 

67 

 

Les options de projection de la série documentaire 

L’histoire de la décolonisation prend une part importante dans les programmes de lycée. Elle 

est aussi un sujet invoqué régulièrement dans les débats liés aux questions d’identité, de 

territoire et des valeurs républicaines. Force est de constater que l’histoire des colonisations 

vue en classe fait l’objet d’un intérêt important de la part des élèves. Chacun des trois épisodes 

peut être intégré à une séquence d’histoire, quels que soient le niveau ou la filière. Une fois 

l’épisode et la séquence déterminés par l’enseignant, quatre options s’offrent à lui. 

Une projection intégrale ou quasi 

intégrale dans le cadre du cours 

Au vu de certains passages éprouvants, la 

diffusion en classe permet de réguler une 

émotion collective et favorise ainsi les 

échanges entre élèves. Il est alors 

nécessaire de prévoir un temps de recueil 

de la parole des élèves pendant quelques 

minutes à la fin de la diffusion pour mieux 

partager les émotions ressenties. La durée 

d’un épisode nécessite de consacrer un 

créneau de deux heures à sa diffusion, soit 

en s’organisant avec un collègue de la 

classe, soit avec le CDI, y compris sous la 

forme d’un club. Séquencer le 

documentaire est une autre voie possible : 

les trois épisodes peuvent être 

respectivement interrompus sans trop 

entacher la narration à 31’50’’ pour le premier, 33’20’’ pour le deuxième et 32’33’’ pour le 

troisième1. 

Un visionnage hors la classe 

Bien que la question du travail 

personnel des élèves – et donc du 

temps consacré par ceux-ci à 

poursuivre ou anticiper, hors la 

classe, la réflexion menée en 

classe – soit souvent la source de 

problèmes, il convient néanmoins 

                                                      
1 Toutes les illustrations de cet article sont des photogrammes issus de Décolonisations, par Marc Ball, Karim 
Miské et Pierre Singaravélou, Arte, janvier 2020. 
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d’inciter ceux-ci à faire cet effort de consulter des ressources à leur domicile. Le film est une 

ressource à ce titre tout à fait efficace. 

Une diffusion des dix ou quinze premières minutes en classe peut s’avérer stimulante. On peut 

ensuite demander aux élèves d’avoir une approche personnelle de la série documentaire avec 

des questions qui impliquent les élèves : quels sont les personnages qui vous ont marqués et 

pourquoi ? Quel est le fait qui vous a bouleversé ? Les élèves doivent se saisir de ces questions 

afin de maximiser leur concentration. 

Une projection de certains extraits 

Dans le cas où aucune de ces options n’est envisageable, l’enseignant peut d’abord effectuer 

un travail sur l’incipit de chaque épisode (voir la 5e piste pédagogique) puis sélectionner les 

extraits en cohérence avec les questions scientifiques et filmiques qu’il souhaite étudier. 

Quelques propositions de séquençage sont faites en troisième partie. 



 

69 

 

Étudier la 

démarche 

d’analyse 

historique de la 

série 

documentaire  

À l’instar des autres 

films documentaires, 

Décolonisations n’est 

pas un « miroir de la réalité », il sélectionne des informations, des documents et les met en 

scène. Nouveauté historiographique pour un film documentaire sur ce sujet, les auteurs 

offrent un point de vue différent, celui du colonisé. Décolonisations raconte des histoires 

centrées sur des personnages parfois méconnus du grand public ou absents des programmes 

scolaires. Les auteurs affirment leur parti pris de « renverser la perspective habituellement 

adoptée1 ». Leur démarche s’inscrit dans un courant historiographique qu’illustrait La vision 

des vaincus2, ouvrage dans lequel Nathan Wachtel explique : « Dès que l'historien se tourne 

vers le passé, il choisit les faits, les interprète selon l'idéologie de son temps, et les ordonne 

selon une perspective inévitablement partielle ». En s’appuyant sur une étude de la 

perception de la conquête espagnole par les Incas et les Mayas, il affirme que « dans la mesure 

où les sources nous le permettent, nous pouvons au moins déplacer notre point d'observation, 

renverser les perspectives habituelles, et placer au centre de notre intérêt la vision tragique 

des vaincus : dans le miroir indigène se reflète l'autre visage, le « revers» de l'Occident ». C’est 

cette démarche qui est à l’œuvre dans ce documentaire et qu’il convient d’analyser avec les 

élèves.  

Mettre en évidence l’adoption d’un point de vue 

Dans un travail d’analyse en classe, le professeur peut poser la question sur ce point de vue : 

quel est-il et comment le reconnaît-on ?  

Les élèves peuvent repérer des indices. Au début de l’épisode 1 par exemple, Reda Kateb, le 

narrateur, demande d’emblée : « Dans quelle gorge il se forme, le premier cri de la révolte ? ». 

Cette formule rhétorique laisse entendre que les auteurs prennent le parti de ceux qui luttent 

contre les empires coloniaux. Les élèves peuvent aussi remarquer la façon dont le narrateur 

                                                      
1 « On veut raconter l'histoire des colonisés, de leur point de vue », interview de Marc Ball, Karim Miské, Pierre 
Singaravelou, ARTE, mis en ligne le 7 janvier 2020. 
2 Nathan WACHTEL, « La vision des vaincus : la conquête espagnole dans le folklore indigène », Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations, 22e année, N. 3, 1967, pp. 554-585. 
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dénonce le système de domination coloniale. On peut faire entendre aux élèves la voix off 

sans montrer les images pour insister sur l’importance du texte, du récit et mettre en avant le 

point de vue du narrateur. Par son talent d’acteur, Reda Kateb réussit à partager avec le 

spectateur un sentiment d’injustice, de stupéfaction ou de révolte quand la série aborde les 

atrocités commises sur les territoires colonisés. Dès lors, l’enseignant peut poser la question 

de l’affirmation d’un point de vue, de la subjectivité en histoire. Un film documentaire doit-il 

être objectif ? L’objectivité en histoire existe-t-elle ? L’adoption d’un point de vue en histoire 

est-elle contraire au caractère scientifique de la démarche historique ?  

Interroger la démarche scientifique 

Ces problématiques sont intéressantes à travailler en tant que telles avec les élèves en ce 

qu’elles les amènent à approfondir leur réflexion sur les ressorts des films documentaires 

historiques de manière générale et établir des liens avec la profusion des documents filmiques 

accessibles aux élèves en dehors du cadre scolaire. Pour lancer cette réflexion, l’enseignant 

pourra confronter les élèves à l’une des deux citations ci-dessous et leur demander de 

reformuler, de commenter à l’écrit ou à l’oral, par groupe ou seul, ce qu’ils ont compris en 

s’appuyant sur les extraits de la série documentaire :  

- La citation de Chinua Achebe, écrivain nigérian : « Tant que les lions n’auront pas leurs 

propres historiens, l’histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur1 ».  

- La citation de Nathan Wachtel : « Dès que l'historien se tourne vers le passé, il choisit les 

faits, les interprète selon l'idéologie de son temps, et les ordonne selon une perspective 

inévitablement partielle2. »  

Cette initiation à l’historiographie permet aux élèves de justifier et de s’approprier une 

démarche d’analyse historique. 

                                                      
1 Chinua ACHEBE, Le Monde s’effondre, Heinermann, 1958. 
2 Nathan WACHTEL, op. cit. 
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Construire avec les élèves 

une démarche d’analyse 

historique 

Selon les niveaux de classe, 

l’enseignant a plusieurs 

possibilités.  

Travailler sur les acteurs et les 

notions du programme 

En classe de première, en voie 

générale, technologique ou 

professionnelle, il est intéressant 

d’inciter les élèves à découvrir le 

sujet en leur demandant 

d’effectuer, avant la diffusion du 

documentaire, une recherche sur 

les acteurs suivants : Anténor Firmin, Lamine Senghor. L’enseignant diffuse ensuite les extraits 

permettant de compléter ces recherches, ainsi celui du 1er épisode évoquant les causes et 

l’organisation du travail forcé dans les colonies (7’40’’ à 26’34’’) pour articuler ces recherches 

au sujet d’étude traité. On peut demander ensuite aux élèves de compléter leurs recherches 

afin de dresser un portrait des acteurs, portrait qui peut ensuite être affiché en classe. Ces 

recherches sont réalisées afin de commencer à faire manipuler les notions que les élèves 

auront eux-mêmes fait apparaître : travail forcé, empire colonial, code de l’indigénat. Cette 

piste de travail avec les élèves permet de renforcer la mémorisation des acteurs et des notions 

du sujet d’étude en ce qu’ils confrontent leurs recherches, les valorisent et en tirent les 

principaux enseignements.  

Construire et vérifier des hypothèses sur 

une situation historique  

En classe de terminale, en voie générale, 

technologique ou professionnelle, trois 

extraits du second épisode sont exploitables 

pour évoquer les origines de la désintégration 

de l’empire colonial français (de 1’20 à 7’30’’ 

puis de 26’06’’ à 33’12’’ et enfin de 45’50’’ à la 

fin). On peut également sélectionner un extrait 

du troisième épisode (de 7’01’’ à 24’59’’) sur 

les luttes internes à la suite de l’indépendance 

du Congo afin d’illustrer l’émergence de 
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nouveaux acteurs en Afrique dans le contexte de la guerre froide. Alors qu’on demande aux 

élèves de comprendre les processus qui mènent aux indépendances et l’affirmation des 

identités des pays anciennement colonisés, l’enseignant peut demander par exemple aux 

élèves de se préparer à raconter les conflits ou guerres d’indépendance. Dans cette 

configuration, chaque groupe prend en charge une région en conflit : Indochine, Algérie, Inde, 

Congo. Les élèves peuvent être invités à recenser pendant la diffusion des extraits, les acteurs, 

les dates, les évènements et les enjeux. L’approche chrono-thématique de la série 

documentaire permet aux élèves d’être sollicités tout au long de sa diffusion. La démarche de 

confrontation peut être reprise ici. Demander aux élèves d’effectuer des recherches 

complémentaires sur les zones géographiques étudiées, à la maison ou en classe, à l’aide des 

outils numériques, peut s’avérer pertinent. Cela permet à l’élève d’approfondir ses 

connaissances tout en observant les difficultés auxquelles sont confrontés les chercheurs en 

histoire : quelles sources consulter ? Quels faits retenir ? Comment les utiliser, les 

interpréter ? La question des enjeux sur la manière dont les luttes coloniales s’organisent est 

aussi à souligner : quels sont les moyens de ces luttes mais aussi leurs influences et leurs 

circulations ? La manière dont ce travail de prise de notes, de recherche, de sélection des 

informations est mené, peut aussi être en soi analysé dans un temps du cours. Cela peut être 

un levier pour interroger les élèves sur les sources utilisées et ainsi construire une démarche 

d’analyse historique. À partir des réponses des élèves, l’enseignant guide alors la construction 

d’un récit global de la décolonisation. 

Analyser les sources pour évaluer la fiabilité du documentaire 

Quelles sont les sources utilisées par les auteurs ? Il s’agit ici de demander aux élèves 

d’enquêter sur la valeur de chacune des sources afin qu’ils justifient la production. Les élèves 

consignent des informations dans un tableau que l’on peut co-construire avec eux :  

 

 

Nature 

de la 

source 

Date 

présumée 
Auteur 

Informations 

données par 

la source 

Commentaires 

du 

documentaire 

à propos de la 

source 

Photogramme 

1 
     

Photogramme 

2 
     

Etc.      
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Les élèves prennent ainsi la mesure de la diversité des supports utilisés par les réalisateurs du 

documentaire : extraits de journaux, extraits de films, photographies, témoignages sonores 

ou écrits, dessins. Pour ce faire, on réalise des captures d’écran des documents et on les 

projette afin de les aider à compléter le tableau (les illustrations de cet article peuvent aider 

l’enseignant à choisir les images sur lesquelles faire travailler les élèves). Parmi ces supports, 

ceux-ci doivent reconnaitre deux catégories principales : les documents sources et les 

documents issus de reconstitution. Pour certaines d’entre elles, ils peuvent rencontrer des 

difficultés à reconnaître des images réelles et des images extraites d’une œuvre de fiction. 

C’est à l’enseignant de souligner les différences : la qualité du grain de l’image, de la prise de 

vue mais aussi les décors ou le jeu des personnages le cas échéant. La confrontation entre 

l’interprétation que le spectateur peut faire de chacune des sources et celle qui est énoncée 

par la voix off permet de rappeler comment tout récit historique s’appuie sur un choix et un 

agencement de sources. 

Dans un second temps, il peut être demandé aux élèves d’obtenir plus de précisions sur ces 

sources utilisées dans la série documentaire. Les élèves attentifs pourront relever la présence 

d’une liste exhaustive des archives utilisées dans le générique de fin. Quelles sont-elles ? 

Paraissent-elles fiables et pourquoi ? Les indications présentes dans le générique de fin (titre, 

date, production, auteur) devraient permettre aux élèves de justifier la qualité des archives et 

donc la démarche entreprise par les auteurs. On peut aussi demander aux élèves de vérifier 

la véracité des sources en visitant les sites internet des fonds d’archives filmés ou 

photographiques. Chaque élève tente ainsi de retrouver des traces des archives filmées ou 

d’évaluer la fiabilité de leurs origines. Une note sur cinq peut être demandée pour évaluer la 

fiabilité de chaque source.  

Dans un troisième temps, des recherches peuvent être entreprises sur les témoignages ou les 

discours des personnages évoqués, par exemple, le témoignage d’Alice Seeley Harris pour le 

premier épisode ou les discours de Lamine Senghor ou de Frantz Fanon dans les suivants. Ces 

trois passages sont lus par des comédiens : peut-on attester de leur authenticité ? Qui sont 

ces personnages ? Peut-on retrouver une trace de leur témoignage, de leur discours ? Si ce 

n’est pas le cas, peut-on trouver des éléments de leurs autres discours, de leurs luttes, de leurs 

actions qui viennent corroborer ces témoignages ? 

Ce travail de reconnaissance et d’évaluation des sources permet à l’élève de se positionner et 

de pouvoir justifier cette production documentaire.  
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Interroger la production de la série documentaire 

Étudier les éléments scéniques 

Cette série documentaire s’appuie sur un certain nombre d’éléments scéniques, visuels ou 

sonores, qui contribuent à renforcer le récit. Les élèves qui ont vu un épisode reconnaitront 

et se satisferont de l’esthétique réussie de cette série. L’enseignant peut cependant interroger 

le rôle de ces éléments scéniques et leur place dans la démarche des auteurs. Il peut aussi 

demander aux élèves si l’esthétique d’un film documentaire est un critère d’appréciation de 

la démarche scientifique des auteurs. Autrement dit, est-ce parce qu’un film documentaire 

séduit, capte les spectateurs grâce à des procédés de réalisations à l’esthétique élaborée qu’il 

est juste en termes de démarche scientifique ? À l’inverse, un film qui parvient à s’attirer un 

très grand nombre de spectateurs, notamment grâce à son esthétique, est-il nécessairement 

suspect de trahisons scientifiques ? Pouvoir répondre à ces questions implique de savoir 

repérer les éléments de mise en scène des documents et d’interpréter ceux-ci pour mieux 

analyser la démarche des auteurs.  

À cette fin, dès l’incipit de chaque épisode, les élèves peuvent remarquer et interpréter :  

- la musique : elle est très présente tout au long du documentaire, elle permet de rythmer la 

narration, de renforcer les émotions mais aussi de mettre en avant l’héritage musical des luttes 

coloniales. 

- le recours à des illustrations réalisées spécifiquement pour le documentaire : proches de style 

des bandes dessinées, ces dessins installent un moment de respiration dans le documentaire, 
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ils sont utilisés pour présenter un personnage ou pallier l’absence d’images concernant certains 

évènements. Grâce à eux, les auteurs actualisent et valorisent ces luttes anti-coloniales. On 

peut aussi y déceler l’ambition de s’adresser à un public jeune. 

- la voix off : le choix d’un acteur pour narrateur rend compte de cette volonté de transmettre 

des émotions et de coller au plus près de l’histoire qui est racontée. Le texte lu est écrit à la 

première personne du pluriel, ce 

qui permet d’inclure le 

spectateur dans l’esprit du 

colonisé. 

Décoder ces éléments scéniques 

d’un documentaire est 

indispensable pour inciter les 

élèves à mieux analyser la 

démarche scientifique des 

auteurs. 

Étudier les conditions de la 

production 

Qui a créé ce film documentaire ? C’est peut-être avec cette simple question liminaire que les 

élèves peuvent être le mieux préparés à être des spectateurs attentifs et actifs. Mais pour 

répondre à cette question, il ne suffit pas d’indiquer l’auteur, il faut conduire les élèves à 

percevoir le travail d’équipe qui en est à l’origine. Les élèves peuvent s’initier à ce travail de 

recherche sur les auteurs mais aussi sur les producteurs, les diffuseurs, les documentalistes. 

On peut, par exemple, faire observer aux élèves le parcours des auteurs pour en apprécier 

l’expertise. Marc Ball et Karim Miske sont documentaristes, une étude de leurs filmographies 

atteste de leurs connaissances du sujet et de leur expertise. Pierre Singaravélou, maitre de 

conférences, a de son côté une reconnaissance universitaire à travers les ouvrages et 

publications qu’il a publiés ou dirigés. Arte est à l’origine de nombreux documentaires, cette 

chaîne publique et indépendante est une actrice institutionnelle reconnue dans ce secteur. 

Fabrice Coat et Christine Doublet sont des producteurs de documentaires de longue date, sans 

nul doute preuve de leur professionnalisme. 

L’enseignant accompagne les élèves dans leurs recherches en ayant à l’esprit que des liens 

peuvent être faits avec l’EMC ou les lettres. Des compétences communes existent, 

notamment à travers l’éducation aux médias quand il s’agit de se repérer dans un flux de 

données et d’apprendre à questionner les origines et la fabrique d’une création filmique. 

 

En conclusion, l’exploitation de cette série documentaire, en classe, revêt un enjeu particulier 

pour développer à la fois les compétences et les connaissances exigées par la discipline. Mais 

l’étude de ce moment historique, inscrit dans un courant historiographique précis, relève aussi 
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d’un enjeu citoyen. Les élèves des classes de première et de terminale, toutes voies et séries 

confondues, sont parfois confrontés pour la première fois à cette histoire de la colonisation. 

Ce sujet permet aux futurs citoyens de connaître les enjeux de cette thématique parfois 

abordée de manière vive ou controversée dans l’actualité et dans les secteurs engagés. A 

l’heure où les fausses informations circulent très rapidement, avec une audience décuplée, et 

où les canaux d’information traditionnels sont parfois délaissés, contestés, la construction de 

réflexes visant à évaluer la sincérité d’une démarche scientifique prend tout son sens. De 

manière générale, nombreux sont sur internet les documentaires historiques, mais combien 

d’entre eux s’appuient sur une démarche scientifique éprouvée ? Rien de mieux que le cadre 

scolaire républicain pour développer cet apprentissage citoyen. 
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[Séance #4] Décolonisations, du sang et des 
larmes : interroger les choix d’un documentaire 
d’histoire, B. Jolivet et D. Mitzinmacker 

Bertrand Jolivet, lycée Paul Robert, Les Lilas 

David Mitzinmacker, lycée Emilie du Châtelet, Serris 

 

Dans cet article, nous proposons une réflexion sur l’utilisation du documentaire en classe 

d’histoire à partir d’un extrait du film Décolonisations, du sang et des larmes. La rupture (1954-

2017), de Pascal Blanchard et David Korn-Brzoza, diffusé le mardi 6 octobre 2020 sur France 

21. La séquence s’inscrit dans le chapitre 2 du thème 2 du programme d’histoire de la classe 

de terminale (« La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire (de 1945 

au début des années 1970) ») : 

 

L’extrait choisi porte de façon spécifique sur la décolonisation du Cameroun et dure une 

dizaine de minutes (14’41’’-24’01’’). Il présente donc le double avantage de constituer une 

sorte de récit dans le récit ayant sa propre cohérence et de s’inscrire dans une durée qui le 

rend exploitable dans le cadre d’une séance de cours. 

Des enjeux multiples 

Sur le fond, l’étude de Décolonisations comporte plusieurs intérêts.  

                                                      
1 Ce documentaire a fait l’objet d’un redécoupage en 6 modules pédagogiques (« La France en guerre », « Le 
discours colonial », « La répression coloniale », « L’exception des Outre-mer », « Algérie, la guerre sans nom », 
« Mémoire et transmission ») consultables sur la plate-forme Lumni : 
https://www.lumni.fr/programme/decolonisations.  

https://www.lumni.fr/programme/decolonisations
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Tout d’abord, ce documentaire participe d’un renouvellement épistémologique puisque 

l’historien Pascal Blanchard qui en est le co-auteur revendique son appartenance au champ 

des post-colonial studies1. S’inscrivant dans une perspective critique, ce champ 

historiographique, qui rassemble des travaux très divers, se donne pour visée la 

déconstruction du discours colonial et, de façon plus large, d’un « récit linéaire du progrès […] 

qui représente tout écart par rapport au modèle de référence occidental de la modernité 

comme une lacune, un ratage ou un danger »2. Il donne lieu à des controverses scientifiques 

et politiques virulentes3. Sans entrer explicitement dans ces controverses, les auteurs du 

documentaire entendent bien proposer une relecture de la décolonisation qui sorte d’une 

« histoire écrite par les vainqueurs » ainsi que l’énonce la voix off dans l’extrait étudié. 

D’autre part, cet extrait présente un intérêt scientifique majeur. Il permet d’évoquer un des 

pans les moins connus de l’histoire de la France contemporaine4 : la répression violente et 

meurtrière menée par la métropole française à l’encontre de l’Union des populations du 

Cameroun (UPC), mouvement indépendantiste alors dirigé par Ruben Um Nyobe, à rebours 

d’une vision souvent irénique de la décolonisation de l’Afrique noire longtemps présentée 

dans les manuels scolaires comme un processus pacifique et négocié. Le constat fait par 

Raphaël Granvaud en 2006 reste largement valable : « au chapitre des décolonisations dites 

« pacifiques », […] on pourrait au moins citer le cas de deux pays : Madagascar et le Cameroun. 

Les guerres d’indépendance nationale qu’ils connurent sont encore aujourd’hui niées et les 

terribles massacres coloniaux dont les populations de ces pays furent victimes restent encore 

particulièrement occultés. Ils suffisent pourtant à eux seuls à invalider totalement la thèse 

d’une décolonisation, qui, à l’exception de l’Algérie, se serait déroulée ″sans conflit 

sanglant″5. » Ce point est d’ailleurs évoqué par l’une des intervenantes interviewées à la fin 

de l’extrait, la comédienne Anaïs Pinay, qui parle d’une « falsification » de l’histoire. 

Sur le plan didactique, la thématique abordée s’inscrit donc à plusieurs titres dans le champ 

des questions socialement vives. Pour reprendre la définition de ces dernières par Alain 

                                                      
1 Bancel, Nicolas, et Blanchard, Pascal, « Un postcolonialisme à la française ? », Cités, 2017/4 (n° 72), p. 53-68. 
2 Pouchepadass Jacques, « Subaltern et Postcolonial Studies », in C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia & N. Offenstadt 
(dir.), Historiographies I. Concepts et débats, Gallimard, « Folio histoire », Paris, 2010, p. 640. 
3 Bancel, Nicolas, et Blanchard, Pascal, « La fabrique du dénigrement – sur le postcolonial (1/3) », AOC, 7 
octobre 2020 [En ligne] https://aoc.media/opinion/2020/10/06/la-fabrique-du-denigrement-sur-le-
postcolonial-1-3/ Pour illustrer les débats récents autour de « la pensée décoloniale » dans ses rapports, 
controversés, avec « l’islamo-gauchisme », voir par exemple Jean-Louis Laville, « La théorie décoloniale ne 
constitue pas un repaire d’islamo-gauchistes », lemonde.fr, 9 novembre 2020 [En 
lignehttps://www.lemonde.fr/education/article/2020/11/09/non-la-theorie-decoloniale-ne-constitue-pas-un-
repaire-d-islamo-gauchistes_6059050_1473685.html 
4 Signalons toutefois l’ouvrage des journalistes Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa, La guerre 
du Cameroun. L’invention de la Françafrique (1948-1971), Paris, La Découverte, 2016. 
5 Granvaud, Raphaël, « Colonisation et décolonisation dans les manuels scolaires de collège en France », Cahiers 
d’histoire. Revue d’histoire critique [Online], 99 | 2006. 

https://aoc.media/opinion/2020/10/06/la-fabrique-du-denigrement-sur-le-postcolonial-1-3/
https://aoc.media/opinion/2020/10/06/la-fabrique-du-denigrement-sur-le-postcolonial-1-3/
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/11/09/non-la-theorie-decoloniale-ne-constitue-pas-un-repaire-d-islamo-gauchistes_6059050_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/11/09/non-la-theorie-decoloniale-ne-constitue-pas-un-repaire-d-islamo-gauchistes_6059050_1473685.html
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Legardez1, non seulement les enjeux coloniaux constituent une question vive dans les savoirs 

de référence et dans les savoirs scolaires, comme nous l’avons dit, mais ils recèlent également 

une dimension mémorielle à vif dans la société et, potentiellement, chez certains élèves. 

Laurence De Cock affirme ainsi dans son dernier ouvrage : « le fait colonial est devenu un 

prisme à travers lequel on perçoit les difficultés à parler de l’immigration dans la société 

française2 ». De façon générale, Nicole Tutiaux-Guillon rappelle à quel point il est compliqué 

pour les professeurs d’histoire-géographie d’appréhender ce type de questions dans leur 

enseignement3 : l’intégration des controverses vient en effet mettre en doute le statut de 

vérité des savoirs scolaires ainsi que des conceptions pédagogiques fondées exclusivement 

sur l’usage de la raison et excluant a priori l’expression des émotions. 

Enfin, sur le plan méthodologique, le documentaire de Pascal Blanchard et David Korn-Brzoza 

présente un potentiel pédagogique certain pour ce qui relève de l’initiation à l’analyse 

critique. En effet, l’objectif dans ce domaine est bien d’apprendre aux élèves à « lire » un 

documentaire historique et à interroger la façon dont les agencements narratifs et les effets 

filmiques (voix off, choix des images, montage, etc.) font du documentaire non pas un reflet 

transparent du réel mais l’expression d’un point de vue sur celui-ci. Il est donc nécessaire à ce 

stade de proposer quelques éléments d’analyse de l’extrait choisi. 

L’agencement du récit 

Celui-ci expose un récit construit en trois temps. Le premier temps (14’41’’-17’05’’) est centré 

sur le point de vue du colonisateur. Il insiste sur le décalage entre les intentions proclamées 

(la démocratisation par l’instauration du suffrage universel) et les intentions réelles (contrôler 

les élections, neutraliser les indépendantistes). Le deuxième temps (17’05’’-22’48’’) se focalise 

davantage sur le rôle des indépendantistes, en mettant en avant la figure de Ruben Um Nyobe, 

leader de l’Union des populations du Cameroun, et sur la façon dont le gouvernement français 

les combat par des moyens de répression inspirés des techniques de contre-guérilla utilisées 

en Indochine et en Algérie. Cette partie s’achève par le récit de l’assassinat de Ruben Um 

Nyobe par l’armée française et l’arrivée au pouvoir d’Ahmadou Ahidjo dans le cadre de 

l’indépendance du Cameroun. Le troisième temps (22’48’’-24’01’’) est consacré aux enjeux 

                                                      
1 Legardez, Alain, et Simonneaux,Laurence, L'école à l'épreuve de l'actualité – Enseigner les questions vives, Paris, 
ESF, 2006.  
2 De Cock, Laurence, Dans la classe de l’homme blanc. L’enseignement du fait colonial en France des années 1980 
à nos jours, Presses universitaires de Lyon, 2018. 
3 Tutiaux-Guillon, Nicole, « Le difficile enseignement des ″questions vives″ en histoire-géographie » in A. 
Legardez, L. Simmoneaux, L’Ecole à l’épreuve de l’actualité. Enseigner des questions vives, ESF, 2006. Sur 
l’enseignement des colonisations et décolonisations, on pourra aussi se reporter au témoignage vidéo de Mme 
de Suremain à l'occasion de la publication de l’ouvrage Enseigner les colonisations et les décolonisations, par 
David Lambert, Sophie Dulucq, Marie-Albane de Suremain, Canopé, 2016 : https://www.reseau-
canope.fr/notice/enseigner-les-colonisations-et-les-decolonisations.html  

https://www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-les-colonisations-et-les-decolonisations.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-les-colonisations-et-les-decolonisations.html
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mémoriels : la parole y est donnée à des témoins des deuxième et troisième générations qui 

font part de leur relation personnelle à l’histoire de l’indépendance du Cameroun et à la façon 

dont sa mémoire leur a été transmise. 

L’extrait est donc porteur d’un point de vue assumé sur cette histoire en refusant une version 

« écrite par les vainqueurs » et en mettant en avant la violente répression exercée par l’Etat 

français à l’encontre de l’UPC. Ce point de vue est construit à partir de différents registres de 

discours et d’images que l’on peut schématiquement classer en trois catégories. Tout d’abord, 

c’est la voix off qui construit le récit. Elle donne le fil directeur, délivre les informations 

historiques et les agence de manière à produire une interprétation des faits. Les deux autres 

registres de discours et d’images lui sont largement subordonnés. Il s’agit tout d’abord des 

images d’archives, souvent colorisées, qui viennent illustrer le récit porté par la voix off. Elles 

exercent ici la même double fonction que l’insertion des « documents d’époque, chroniques 

et témoignages » dans le récit de l’historien, comme le rappelle Antoine Prost, s’appuyant sur 

Michel de Certeau1 : elles produisent « un effet de vérité » en confirmant les propos de 

l’historien, mais aussi un « effet de réel » par la représentation du « temps mis à distance ». 

Ces deux effets sont encore décuplés par la puissance d’évocation des images dont le choix et 

l’agencement sont ici entièrement déterminés par le fil directeur du récit. 

Enfin, trois témoins sont interrogés par les réalisateurs du documentaire ; ils ont en effet vécu 

directement la période de la décolonisation ou en rapportent l’expérience transmise par leurs 

ascendants. Ils sont donc ce que l’on peut appeler des « porteurs de mémoire ». Ils permettent 

ainsi d’opérer une double articulation : entre l’échelle de l’histoire et celle des individus d’une 

part, favorisant un processus d’identification du téléspectateur et une « mise en émotions » 

du récit, entre le passé et le présent d’autre part, en interrogeant les vecteurs de transmission 

ou d’oubli de l’histoire coloniale à l’échelle des individus, des familles et des sociétés. Le 

documentaire tisse ainsi un récit polyphonique et il apparaît nécessaire de faire identifier aux 

élèves ces différents registres d’images et de discours du documentaire qui jouent tous un 

rôle essentiel dans l’élaboration de l’argumentaire historique déployé. 

Une nécessaire approche critique 

Mais c’est à ce stade que surgit un enjeu crucial pour l’initiation des élèves à la lecture critique 

du documentaire historique. En effet, la mobilisation de chacun de ces registres de discours 

est supposée s’inscrire dans des règles méthodologiques propres à l’argumentation 

historique. Ainsi, le discours de l’historien se doit-il de remplir le contrat tacite « de 

distanciation et d’impartialité 2» passé avec le lecteur ou le spectateur. Or le récit porté ici par 

la voix off ne s’inscrit pas toujours dans ce registre, comme le montre le recours à un 

                                                      
1 Prost, Antoine, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Le Seuil, 1996, p. 269-273. 
2 Prost, Antoine, op. cit., p. 288. 
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vocabulaire relevant du jugement de valeur (« pseudo-démocratisation », « véritable 

indépendance »). C’est d’autant plus problématique que ce récit se pose en discours 

d’autorité, dont l’auteur n’est jamais clairement identifié. La voix off est donc ici à la fois 

anonyme et omnisciente, soulevant par-là les critiques adressées par Ivan Jablonka aux récits 

historiques classiques qui nient « la subjectivité du narrateur en la dissimulant dans une 

absence-omniprésence »1. Dès lors, cette absence de subjectivité assumée pose le problème 

de l’impossibilité de la critique puisque le point de vue exprimé est masqué sous un discours 

d’autorité. 

D’autre part, les images d’archives viennent illustrer ce récit, comme appui à l’argumentation, 

mais sans faire elles-mêmes l’objet d’une véritable analyse. En premier lieu, elles ne sont ni 

sourcées ni contextualisées : qui les a tournées ? à quel moment ? pour quel usage ? quand et 

auprès de qui ont-elles été diffusées ?... En outre, elles ne font pas l’objet d’une véritable 

explicitation quant à leur signification, encore moins d’un regard critique. Certaines restent 

d’ailleurs particulièrement énigmatiques. C’est notamment le cas d’une scène de fête 

organisée autour de ce qui semble être un cadavre de singe et à laquelle assiste Ahmadou 

Ahidjo (voir photogramme ci-dessous=. La voix off évoque à ce moment-là la répression des 

opposants, « des morts loin des caméras ». S’agit-il de faire référence de façon métaphorique 

à ces morts dont on n’a pas d’image ? Difficile de répondre. Ces images ne sont donc pas 

utilisées pour elles-mêmes mais comme support à la démonstration portée par la voix off. De 

surcroît, elles jouent davantage sur le registre de l’émotion, augmentée par le recours 

récurrent à des musiques d’ambiance et à des sons incrustés (le coup de feu au moment de 

l’évocation de la mort de Ruben Um Nyobe), que sur celui de la compréhension. 

 

Source : photogramme de Décolonisations : du sang et des larmes, op. cit. 

Enfin, les entretiens filmés posent des problèmes de nature similaire. Les personnes 

interviewées ne sont jamais identifiées par autre chose que leur nom et, éventuellement, leur 

nationalité. D’ailleurs on ne sait pas à quel titre les personnes interviewées ont été choisies 

par les auteurs du documentaire, quelles questions leur ont été posées (l’intervieweur est 

absent du montage). De même on ignore le statut de leur parole : témoignage ou expertise ? 

Par exemple, le spectateur non averti peut ignorer que Achille Mbembe est un universitaire 

ayant travaillé au sein de différentes universités américaines et sud-africaines tandis que Blick 

                                                      
1 Jablonka, Ivan, L’histoire est une littérature contemporaine, Paris, Le Seuil, 2014. 
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Bassy et Anaïs Pinay sont deux artistes, chanteur pour le premier, comédienne pour la 

seconde. Ainsi Achille Mbembe s’inscrit-il davantage dans un discours d’expertise, tandis que 

Blick Bassy et Anaïs Pinay font part de leur histoire familiale et personnelle. En tout état de 

cause, leur parole n’est jamais contextualisée ni interrogée par confrontation avec d’autres 

discours, en contrepoint des précautions méthodologiques rappelées par Maryline Crivello : 

« La mise en récit de témoignages, représentative d’un éclairage singulier du passé par un 

réalisateur, nécessite pour l’historien, comme toute autre production télévisuelle, une 

contextualisation de la production, une mise en évidence des enjeux historiographiques puis 

une analyse d’impact sur une société donnée »1. 

  

Source : captures d’écran de Décolonisations : du sang et des larmes, op. cit. 

 

Finalement, l’ensemble des procédés narratifs et filmiques converge vers le point de vue 

défendu par les auteurs du documentaire mais sans que les moyens d’un regard critique ne 

soient offerts au spectateur, ne serait-ce que par la simple identification des images et des 

personnes interrogées. Ils correspondent à cet égard aux critiques émises par Maryline 

Crivello à l’encontre de nombreux documentaires historiques dont elle dénonce « l’apparence 

d’un récit historique construit, ″véridique″, cohérent, bien souvent téléologique et difficile à 

mettre à distance pour un profane ou même un pédagogue peu féru des modes de production 

audiovisuelle »2. 

En classe 

C’est à la lumière de l’ensemble de ces enjeux que nous pouvons nous interroger sur la façon 

d’aborder le documentaire avec les élèves. L’objectif est double : 

                                                      
1 Crivello, Maryline, « Histoire et télévision », in C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia & N. Offenstadt, Historiographies 
I. Concepts et débats, Paris, Gallimard, « Folio histoire », 2010. 
2 Crivello, Maryline, op. cit. 



 

83 

 

- A propos des connaissances : comprendre que la décolonisation du Cameroun a été un 

processus violent, à contre-courant de l’image souvent véhiculée dans la vulgate 

scolaire ; 

- A propos des compétences : apprendre à « savoir lire, comprendre et critiquer » un 

documentaire historique1. 

Pour ce faire, nous nous appuyons ici sur les propositions de Michel Condé qui préconise une 

démarche à rebours des approches classiques de lecture d’image2. En effet, ces approches 

partent généralement de l’observation des indices filmiques pour induire une interprétation 

globale du film. Or les élèves ont rarement les clés leur permettant de passer de ces 

observations ponctuelles au sens général que ces éléments sont supposés construire. D’autre 

part, de la même manière que la linguistique a démontré qu’un texte n’est pas la somme de 

ses phrases, un film n’est pas la somme de ses images : il s’agit dans les deux cas de structures 

englobantes, autonomes, dotées d’une signification qui dépasse la somme de celle de chaque 

élément les composant. Il est donc primordial, pour un film comme pour un texte, d’en 

comprendre le sens global à la lumière duquel il sera ensuite possible d’en analyser chacune 

des composantes (y compris celles qui échappent à ce sens global). À partir de ce principe, 

Michel Condé préconise une démarche en trois temps que nous nous proposons de suivre ici 

dans le cadre d’une séquence pédagogique d’une durée d’une heure trente. 

La première étape (25 minutes environ) consiste à « partir des réactions immédiates des 

élèves et de leur perception d'ensemble de l’extrait visionné afin de dégager une première 

interprétation globale de son propos ». Pour cela, le professeur projette l’extrait puis 

interroge oralement les élèves : 

- Qu’avez-vous ressenti à la vision de cet extrait ? 

- Quelle(s) information(s) en avez-vous retenue(s) ? 

- Quelles images vous ont marqué ? 

- Quel est selon vous le propos exprimé par les auteurs du documentaire ? 

L’objectif est que les élèves comprennent que la décolonisation du Cameroun a été un 

processus conflictuel, violent, douloureux, dont la mémoire est toujours à vif, tout en 

identifiant les ressorts émotionnels du documentaire. De façon plus profonde, ils doivent 

percevoir la volonté des auteurs de proposer une vision renouvelée de cet épisode historique 

en sortant d’une histoire « écrite par les vainqueurs ». 

Dans un deuxième temps d’une quinzaine de minutes, il s’agit de « contextualiser le 

documentaire afin de situer le point de vue qui y est exprimé ». Pour cela, le professeur 

                                                      
1 « Programme d’histoire-géographie de terminale générale », Bulletin officiel de l’Éducation nationale spécial n° 
8, 25 juillet 2019. 
2 Condé, Michel, « Regards documentaires. À propos des films La Cour de Babel, Comment j'ai détesté les maths, 
L'Image manquante, Dancing in Jaffa » (2015) [En ligne] https://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-387  

https://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-387
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distribue aux élèves un extrait de l’ouvrage de Bernard Droz, Histoire de la décolonisation au 

XXe siècle, portant sur le Cameroun (voir annexe 1) et les interroge oralement sur ce que la 

confrontation de cet extrait avec celui du documentaire révèle des deux points de vue 

exprimés1. Celui de Bernard Droz est en effet assez négatif sur l’UPC d’Um Nyobe auquel il 

impute en grande partie la responsabilité des violences : « malgré divers soutiens extérieurs, 

il n’a pas pu empêcher l’évolution pacifique du Cameroun vers l’autonomie puis 

l’indépendance sous le contrôle de l’ONU et sous l’égide de l’Union camerounaise d’Ahmadou 

Ahidjo ». La confrontation du texte de Bernard Droz et du documentaire permet donc de 

confirmer que celui-ci s’inscrit à rebours d’une historiographie classique. Le professeur peut 

ainsi contextualiser le documentaire dans le champ des controverses historiographiques (voir 

supra). L’enjeu est dès lors d’interroger les arguments donnés par les auteurs du 

documentaire au soutien de leur thèse : la violence du processus de décolonisation est de la 

responsabilité de l’Etat français. 

C’est l’objet de la troisième partie de la séance (une quarantaine de minutes) qui amène les 

élèves à « s’interroger sur la manière dont l’extrait met en scène son point de vue sur la réalité 

évoquée ». Pour cela, le professeur leur demande oralement d’identifier les différents types 

de voix que l’on peut entendre : la voix du narrateur, les voix du passé à travers les documents 

d’archives, les voix au présent des porteurs de mémoire. Afin de procéder à l’analyse de ces 

différents registres de discours, les élèves sont amenés à remplir un tableau à double entrée 

(voir infra). Dans un premier temps, les élèves, guidés par le professeur à l’oral, cherchent à 

comprendre le statut de ces différentes voix par rapport à la construction de l’argumentation 

historique déployée dans le documentaire (colonne 2) et à remobiliser les règles 

méthodologiques de leur usage (colonne 4). Ils peuvent pour cela s’appuyer sur leurs 

compétences en matière d’analyse critique de documents construites tout au long de leur 

scolarité. 

Puis à la lumière de ces enjeux méthodologiques, les élèves, en groupes, procèdent à l’analyse 

critique de l’extrait. Chaque groupe prend en charge un des trois registres de discours en 

répondant à deux questions : quel est son apport en termes d’informations (colonne 3) ? ; 

quels problèmes pose son usage en regard des règles méthodologiques de l’argumentation 

historique (colonne 5) ? La réponse à ces questions peut faire l’objet d’un compte-rendu oral 

des différents groupes. 

En conclusion (10 minutes), le professeur insiste sur trois points : 

- les apports historiographiques des courants de recherche dans lesquels s’inscrit le 

documentaire de Pascal Blanchard et David Korn-Brzoza ; 

- le point de vue très engagé défendu par ces derniers, soutenu par les différents 

procédés filmiques, et la nécessité d’un regard critique de la part du téléspectateur ; 

                                                      
1 Droz, Bernard, Histoire de la décolonisation au XXe siècle, Paris, Le Seuil, 2006, p. 251-252. 
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- la réception critique contrastée de ce documentaire : si elle a été majoritairement très 

positive dans la presse, ce qui montre l’évolution de la société française sur les 

questions coloniales, elle a donné lieu à des controverses virulentes entre les auteurs 

et certains historiens1. 

Prolongements 

Un premier prolongement consisterait, sur un ou plusieurs autres chapitres du programme 

d’histoire de terminale, à approfondir la réflexion critique des élèves sur l’utilisation par les 

historiens des archives filmées. Il serait en effet possible de comparer les modalités de 

traitement de l’image dans Décolonisations avec celles mises en œuvre dans d’autres 

dispositifs documentaires. On pense en premier lieu à l’émission Histoire parallèle, diffusée 

sur La Sept puis Arte entre 1989 et 2001, dans laquelle Marc Ferro fait des choix radicalement 

différents : commentaires critiques en plateau plutôt que voix off, approche analytique des 

images d’archives plutôt que montage narratif, débats avec un invité plutôt que point de vue 

unitaire. Mais on peut penser aussi à la série documentaire Mystères d’archives, également 

diffusée sur Arte depuis 2009, dans laquelle Serge Viallet s’attache à décrypter les images 

filmiques d’un événement historique particulier. Dans ce cadre, le professeur peut évoquer 

l’impact des contraintes de fabrication, de financement et de diffusion sur les choix d’écriture 

et de formes afin de rappeler qu’un documentaire historique est également le fruit d’un 

contexte de production. 

Un deuxième prolongement pourrait porter sur un approfondissement de la question de la 

réception dans le cadre de l’enseignement de spécialité Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques, en particulier le thème 6 du programme de terminale, intitulé « L’enjeu 

de la connaissance ». Les controverses entre historiens engendrées par la diffusion du 

documentaire permettraient, en introduction du thème, d’éclairer certains aspects du 

fonctionnement d’une communauté savante spécifique, celle des historiens. 

Voici ce que dit à ce sujet Gérard Noiriel2. Le « discrédit qui touche aujourd’hui la notion de 

« communauté » des historiens […] n’empêche pas que l’on puisse, aujourd’hui encore, 

réfléchir au métier d’historien à partir de la notion de « communauté de compétence » (au 

sens linguistique du terme. Pour cela, il faut élargir la réflexion de Marc Bloch, trop polarisée 

sur la production des connaissances. Dans la réalité, le « métier d’historien » englobe une 

multitude d’autres tâches. L’enseignement, les jurys de thèse, les commissions de spécialistes, 

les fonctions administratives, etc. sont des dimensions essentielles de ce métier, chacune 

exigeant des compétences particulières. Il ne faut pas oublier non plus qu’un historien a aussi 

                                                      
1 Voir les controverses scientifiques et politiques évoquées plus haut.  
2 Noiriel, Gérard, « Métier/communauté » in C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia & N. Offenstadt (dir.), 
Historiographies I. Concepts et débats, Gallimard, « Folio histoire », Paris, 2010, p. 527. 
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une responsabilité civique. Le « rôle social de l’historien » a pris une grande importance au 

cours des dernières décennies. Toutes ces facettes du métier sont des enjeux de luttes 

internes, car il n’y a pas de consensus à l’intérieur de la discipline sur la façon de les définir et 

de les évaluer. » 

Nous retiendrons du texte de Gérard Noiriel deux éléments de réflexion. Tout d’abord, la 

définition de la communauté historienne relève de plusieurs critères : des modalités de 

production des connaissances, mais aussi des fonctions autres exercées par les historiens dans 

lesquelles nous inclurons les procédés de diffusion de ces savoirs, et enfin la « responsabilité 

civique » des historiens. Ensuite, chacun de ces aspects est traversé par des luttes internes et 

des dissensus. Or, il nous semble que l’étude des controverses engendrées par la diffusion du 

documentaire Décolonisations permet d’aborder avec les élèves ces deux axes. 

En effet, à la suite de la diffusion du documentaire, deux historiens français, Pierre Vermeren 

et Jean-Louis Margolin, ont successivement pris la plume sur FigaroVox, la rubrique du 

Figaro.fr consacrée aux débats, pour le critiquer de façon très vive1. Pascal Blanchard et 

Nicolas Bancel leur ont répondu dans un long article sur le site Politis dont ils ont ensuite 

ramassé les arguments sur FigaroVox2. Pour introduire l’étude de ces textes avec les élèves, 

le professeur peut dans un premier temps évoquer l’existence de cette controverse pour 

mettre en intrigue sa séance autour de la question : « comment expliquer la virulence des 

désaccords au sein de la communauté des historiens alors que leur objectif commun est la 

recherche de la vérité ? ». Il est alors possible de donner des extraits de ces textes à lire aux 

élèves en leur demandant de relever et de classer les arguments échangés. Les critères de 

classement retenus permettraient ainsi de caractériser les différents attributs du concept de 

communauté historienne – une communauté de chercheurs partageant les mêmes méthodes 

(1), dont les travaux sont diffusés au sein de la société (2) et font écho avec les enjeux qui 

traversent celle-ci (3) – tout en montrant que, dans le cas étudié, il n’y a unanimité sur aucun 

de ces trois points. Le professeur peut alors conclure que la production de savoirs scientifiques 

n’étant jamais détachée de leur contexte de production, les communautés savantes sont 

toujours traversées par des débats épistémologiques mais aussi politiques et sociaux, voire 

moraux, qui peuvent parfois prendre des formes très virulentes. 

                                                      
1 Vermeren, Pierre, « Le documentaire Décolonisations, du sang et des larmes : une œuvre commerciale sans 
déontologie, pas un travail d’historien », FigaroVox, 16 octobre 2020 [En ligne] 
https://www.lefigaro.fr/vox/histoire/le-documentaire-decolonisations-du-sang-et-des-larmes-une-oeuvre-
commerciale-sans-deontologie-pas-un-travail-d-historien-20201016  

Margolin, Jean-Louis, « Décolonisations, du sang et des larmes : « La fabrique du ressentiment. » », 21 octobre 
2020, FigaroVox, 21 octobre 2020 [En ligne] https://www.lefigaro.fr/vox/societe/decolonisations-du-sang-et-
des-larmes-la-fabrique-du-ressentiment-20201021  
2 Bancel, Nicolas, Blanchard, Pascal, « Décolonisations : regarder l’histoire en face », Politis, 4 novembre 2020 [En 
ligne] https://www.politis.fr/articles/2020/11/decolonisations-regarder-lhistoire-en-face-42468/. Bancel, 
Nicolas, et Blanchard, Pascal, « Documentaire Décolonisations : Réponse à Pierre Vermeren et Jean-Louis 
Margolin », FigaroVox, 23 novembre 2020 [En ligne] https://www.lefigaro.fr/vox/histoire/documentaire-
decolonisations-reponse-a-pierre-vermeren-et-jean-louis-margolin-20201123 

https://www.lefigaro.fr/vox/histoire/le-documentaire-decolonisations-du-sang-et-des-larmes-une-oeuvre-commerciale-sans-deontologie-pas-un-travail-d-historien-20201016
https://www.lefigaro.fr/vox/histoire/le-documentaire-decolonisations-du-sang-et-des-larmes-une-oeuvre-commerciale-sans-deontologie-pas-un-travail-d-historien-20201016
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/decolonisations-du-sang-et-des-larmes-la-fabrique-du-ressentiment-20201021
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/decolonisations-du-sang-et-des-larmes-la-fabrique-du-ressentiment-20201021
https://www.politis.fr/articles/2020/11/decolonisations-regarder-lhistoire-en-face-42468/
https://www.lefigaro.fr/vox/histoire/documentaire-decolonisations-reponse-a-pierre-vermeren-et-jean-louis-margolin-20201123
https://www.lefigaro.fr/vox/histoire/documentaire-decolonisations-reponse-a-pierre-vermeren-et-jean-louis-margolin-20201123


 

87 

 

(NB. Le tableau récapitulatif ci-dessous ne prend pas en compte les arguments cités dans les 

différents textes portant sur le débat ayant suivi la diffusion du film sur France 2.) 
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Quelles sont les critiques adressées par Pierre 

Vermuren et Jean-Louis Margolin au 

documentaire ? 

Quelles sont les réponses de Nicolas Bancel et 

Pascal Blanchard ? 

Quelles questions cela 

pose-t-il au fonctionnement 

de la communauté 

historienne ? 

Le film comporte des mensonges, des erreurs, 

des exagérations, des omissions. Il s’appuie sur 

une source unique (des images de propagande 

ou de l’armée) au lieu d’en croiser plusieurs. Il a 

été produit « sans aucun contrôle des historiens 

reconnus comme tels par leurs pairs ». Il s’agit 

d’une « œuvre commerciale » qui n’est pas 

conforme à une « déontologie d’historien ». 

Le film est orienté par une volonté politique 

(dénoncer la politique coloniale de la France, 

glorifier les leaders indépendantistes) qui 

l’emporte sur la vérité et produit « un nouveau 

roman national », faisant de « la combinatoire 

toxique de l’esclavagisme, du colonialisme, du 

racisme, des inégalités et du patriarcat » la 

« vérité de la France ». 

Les erreurs ou mensonges reprochés au film 

constituent des déformations des propos qui y 

sont réellement tenus. Les auteurs du 

documentaire sont des historiens spécialistes de 

longue date du sujet. Plusieurs autres historiens 

et historiennes ont également contribué à son 

écriture. 

Le film fait le choix assumé d’un axe 

d’interprétation : « éclairer les politiques 

coloniales menées par les gouvernements 

français successifs » et met au jour « des faits 

absolument essentiels de l’histoire des 

décolonisations, pour beaucoup ignorés du grand 

public ». Le choix de cet axe d’interprétation et le 

format du documentaire ne permettent pas 

d’aborder tous les aspects de l’histoire coloniale. 

Quelles sont les règles de 

production du savoir 

historique ? 

Où est la limite entre 

interprétation historique et 

lecture politique du passé ? 

(Enjeux épistémologiques 

et scientifiques) 

Le documentaire s’appuie sur « le choc des 

images » qui « créent chez le spectateur souvent 

ignorant du sujet, des émotions fortes ». D’autres 

médias (cinéma, littérature) s’inscrivent dans la 

même orientation. Il est préférable de se référer 

aux « centaines de livres et de travaux de 

recherche sérieux […] réalisés sur ces conflits ». 

La diffusion du documentaire sur le service public 

reflète « les incohérences et les impasses » d’un 

« État aveugle » qui se désintéresse de l’écriture 

d’» une histoire nationale […] et européenne 

cohérente, soucieuse de pacifier les mémoires ». 

Le choix de montrer les images repose sur la 

conviction qu’elles sont nécessaires pour éclairer 

la violence des décolonisations. Il ne saurait être 

question de les cacher au nom « de la 

préservation de la paix civile ». Les émotions 

suscitées chez les spectateurs viennent de la 

réalité des violences coloniales et non de leur 

mise en image. 

Il est hors de question de « revenir à l’histoire 

officielle, contrôlée et vérifiée par des 

commissaires du peuple » destinée à « sauver le 

mythe et la grandeur (coloniale) de la France ». 

Quels sont les acteurs et les 

vecteurs de diffusion 

légitimes du savoir 

historique dans la société ? 

Quel doit être le rôle 

spécifique de l’Etat dans la 

production et la diffusion 

des savoirs ? 

(Enjeux politiques et 

sociaux) 

 

Le film jette « des allumettes sur un baril de 

poudre » « au regard des tensions d’une société 

française désintégrée ». Il nourrit le 

« ressentiment » contre la France chez les 

« immigrants de plus ou moins fraîche date, mais 

aussi [chez] nombre de nos concitoyens, toutes 

origines et appartenances confondues ». C’est ce 

ressentiment qui nourrit les attentats islamistes. 

Seule l’établissement d’une vérité historique que 

« la France a voulu oublier » permettra de sortir 

de la « guerre des mémoires » qui fracture la 

société française. C’est à cette condition que « la 

République de 2020 sera capable de répondre à 

ceux qui doutent d’elle et sera capable d’intégrer 

l’autre, quels que soient son histoire, son 

parcours, sa mémoire familiale… ». Dans le cas 

contraire, « d’autres, radicalisés, de l’ex-Front 

national aux indigénistes jusqu’aux islamistes, 

utiliseront ce passé pour recruter de nouvelles 

forces ». 

Quelle est la responsabilité 

des historiens au regard des 

enjeux de société ? 

(Enjeux moraux et sociaux) 
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Quels sont les 

registres de 

discours 

utilisés dans le 

documentaire ? 

Quel est leur statut dans 

l’argumentation 

historique ? 

Quel est leur apport dans le 

documentaire ? 

A quelles règles 

ces registres de 

discours sont-ils 

soumis dans 

l’argumentation 

historique ? 

Quels problèmes 

l’usage de ces registres 

de discours posent-ils 

dans le documentaire ? 

Une voix off 

(qui est 

illustrée par des 

images 

d’archives). 

Elle porte le récit de 

l’historien. 

Celui-ci donne le fil 

directeur, délivre les 

informations historiques 

et les agence de manière 

à produire une 

interprétation des faits. 

La narration en voix off montre la 

cohérence et la violence de la 

politique de répression de la France 

vis-à-vis des mouvements 

indépendantistes : 

- choix de responsables politiques 
loyaux comme Ahmadou Ahidjo 

- bombardements de villages au 
napalm (comme à Madagascar, en 
Indochine, en Algérie) 

- anéantissement des maquisards de 
l’UPC et assassinat de son chef, Um 
Nyobe 

- soutien à la dictature de Ahmadou 
Ahidjo après l’indépendance 

Le récit de 

l’historien est un 

récit construit 

dont le contrat 

implicite avec 

l’auditeur 

repose sur la 

véracité et 

l’impartialité 

(exposition des 

différents points 

de vue, absence 

de jugement 

personnel). 

La voix off se présente 

comme un discours 

d’autorité qui ne donne 

pas ses justifications. 

Elle est à la fois 

anonyme (l’auteur n’est 

pas identifié) et 

omnisciente (elle 

détermine le choix et le 

montage des images). 

Le vocabulaire utilisé ne 

relève pas toujours de 

l’impartialité (« pseudo-

démocratisation », 

« véritable 

indépendance »). 

Des images 

d’archives qui 

donnent la 

parole aux 

acteurs du 

passé. 

Elles représentent les 

sources de l’historien. 

Celles-ci certifient la 

parole de l’historien 

(« effet de vérité ») et 

donnent une 

représentation concrète 

du passé (« effet de 

réel »). 

Les personnages entendus portent 

le point de vue des trois acteurs 

clés de la décolonisation : 

- celui de l’Etat français, via Gaston 

Deferre, ministre des colonies, qui 

défend sa politique d’ouverture ; 

- celui des indépendantistes, via Um 

Nyobe, chef de l’UPC, qui demande 

l’indépendance du Cameroun à la 

tribune de l’ONU ; 

- celui des autorités camerounaises, 

via Ahmadou Ahidjo, chef du 

gouvernement du Cameroun, qui 

vante les résultats de sa politique de 

répression des opposants. 

Les images 

d’archives sont 

des documents 

bruts qui 

doivent faire 

l’objet d’une 

identification, 

d’une 

explicitation et 

d’une analyse 

critique, de 

même que les 

procédés de 

montage qui les 

agencent. 

Les images d’archives ne 

sont jamais référencées, 

leur signification n’est 

pas explicitée (certaines 

restent énigmatiques) 

et elles ne font pas 

l’objet d’une analyse 

critique. 

Elles jouent sur 

l’émotion 

(superposition de la 

musique) plus que sur la 

compréhension. 

Des entretiens 

filmés qui 

donnent la 

parole aux 

« porteurs de 

mémoire » du 

présent. 

Ils portent des regards 

complémentaires à celui 

de l’historien. 

Ils permettent une 

double articulation : 

entre l’échelle de 

l’histoire et celle des 

individus par des 

témoignages personnels, 

entre le passé et le 

présent par l’évocation 

des enjeux mémoriels à 

l’échelle des individus, 

des familles, des sociétés. 

Les propos des trois intervenants 

offrent deux apports 

complémentaires au récit 

historique : 

- des témoignages personnels 

(directs ou indirects par 

transmission familiale) portant sur 

les exactions de l’armée française : 

tortures de villageois, profanation 

du corps de Um Nyobe 

- une réflexion sur les enjeux 

mémoriels de la décolonisation au 

Cameroun (oubli de la figure de Um 

Nyobe) comme en France 

(enseignement de l’histoire en 

Les paroles des 

témoins sont 

des points de 

vue subjectifs 

qui doivent faire 

l’objet d’une 

identification, 

d’une 

explicitation et 

d’une analyse 

critique, de 

même que les 

procédés de 

montage qui les 

agencent. 

Les intervenants ne sont 

identifiés que par leur 

nom, jamais par leur 

statut ou leur fonction. 

Leurs paroles ne 

relèvent pas toutes du 

même registre : 

témoignage, analyse, 

commémoration. 

Elles ne sont ni 

contextualisées ni mises 

en question par la voix 

off. 
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Annexe. La décolonisation du Cameroun vue par l’historien Bernard Droz 

Plus tardive et moins connue, car largement occultée par la guerre d’Algérie, la guérilla qui a 

ensanglanté le Cameroun de 1955 à 1959 puise ses sources dans l’affrontement entre une 

administration et un colonat très conservateurs et l’impatience émancipatrice de la fraction 

la plus radicale de l’Union des populations camerounaises (UPC) de Ruben Um Nyobé. Ce parti, 

initialement affilié au Rassemblement démocratique africain, s’en est séparé en 1951 par 

fidélité à l’idéologie marxiste, même si son assise sociale ne se confond nullement avec le 

prolétariat, et par l’intransigeance de sa double revendication : l’indépendance immédiate et 

la réunification. La répression des émeutes urbaines de mai 1955 et l’interdiction de l’UPC, 

l’amorce d’un processus électif qui, de ce fait, se ferait sans elle déterminent Um Nyobé et les 

siens à prendre le maquis. Inspiré par le maoïsme, il déclenche des opérations de guérilla et 

crée des « zones libérées », surtout dans le Sud, obligeant l’armée française à des opérations 

de ratissage et à des déplacements de villages au lourd bilan humain. Um Nyobé est tué au 

maquis le 13 septembre 1958. Malgré divers soutiens extérieurs, il n’a pu empêcher 

l’évolution pacifique du Cameroun vers l’autonomie puis l’indépendance sous le contrôle de 

l’ONU et sous l’égide de l’Union camerounaise d’Ahmadou Ahidjo. 

Bernard Droz, Histoire de la décolonisation au XXe siècle, Paris, Le Seuil, 2006, pp. 251-252. 

 


