
On a  accordé une place à la réflexion sur la bivalence  lors des intercadémiques dans le cadre 
d’un atelier.  Intitulé «  regards croisés », il était  animé par Michelle Calonne, IEN de l’académie 
de Lille et Gérard Lange, IEN de l’académie de Caen. Ce compte rendu vous permettra d’avoir un 
aperçu de la tonalité des discussions.  
 

BILAN DE L’ATELIER REGARDS CROISÉS SUR LES PROGRAMMES ET PRATIQUES EN 
LETTRES ET HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ 
 
La forte participation des collègues (25 personnes) témoigne de l’intérêt général porté au thème de cet 
atelier.  
 
A la lecture des programmes de français et d’histoire-géographie-éducation à la citoyenneté, des 
possibilités de liens inter-disciplinaires apparaissent : 
 
- Entre l’objet d’étude « Des goûts et des couleurs, discutons-en » et le sujet 

d’étude « Humanisme et renaissance. »  
 

Remarques issues de l’atelier 
Le lien interdisciplinaire en classe de seconde professionnelle est jugé évident. Il est cependant 
dépendant de la liberté pédagogique de l’enseignant : en histoire, le choix de ce sujet d’étude n’est pas 
obligatoire et en français, la Renaissance n’est qu’une des périodes de rupture esthétique sur lesquelles 
il peut travailler. 
 
L’erreur à éviter : serait de traiter de manière uniforme « La Renaissance »  sans tenir compte des 
orientations précises des programmes des deux disciplines.  
 
La présentation de deux séquences travaillées dans deux académies différentes, l’une d’histoire « Les 
européens et le monde : humanisme et renaissance » l’autre de français : « Ronsard, poète aux amours 
multiples à forme fixe » a fait apparaître clairement qu’on pouvait retrouver dans les deux disciplines les 
reproductions des mêmes tableaux des peintres de la Renaissance. L’étude à mener ne peut pourtant 
être la même. En histoire, des connaissances culturelles sont à construire. En français le  travail doit 
porter sur l’expression de l’émotion, l’échange d’opinions et la découverte d’une rupture esthétique.  
La bivalence de l’enseignant doit le conduire, dans ce cas particulier, à bien distinguer l’angle particulier 
sous lequel aborder chaque discipline et à permettre à l’élève de mettre en relation et d’enrichir ses 
connaissances. 
 
- Entre le sujet d’étude  « Les lumières, la révolution française et l’Europe : les droits de 

l’homme » et l’objet d’étude « Les philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice». 
 
Remarques issues de l’atelier 

Il s’agirait plutôt ici d’un écho d’une année sur l’autre à condition que le professeur ait fait le choix, en 
première année, du sujet d’étude sur « Les lumières. »  
En deuxième année, en français, le travail sera sans doute facilité si des connaissances historiques ont 
pu être construites en première année ; mais le texte d’un philosophe ne sera plus à considérer comme 
document mais comme texte littéraire et donc à analyser comme tel. 
 
- Le sujet d’étude « Voyages et découvertes » et l’objet d’étude « Parcours de personnages » ne 

sont au contraire pas à rapprocher.  



Les orientations de chaque discipline sont  trop éloignées sur ces deux parties du programme.   
 
Attention  à ne pas poser la question : « Christophe Colomb héros ou anti-héros ? ». En français, la 
notion de héros et de anti-héros interroge le personnage littéraire.  
 
- Entre le thème d’éducation à la citoyenneté « Le citoyen et les médias » et l’objet d’étude 

« Construction de l’information ».  
 
Sans doute sera-t-il loisible de trouver des ponts et des passerelles dans ce cas. Des problématiques  
peuvent se croiser. Les interrogations sur un événement, sur le statut d’un document, sur la 
construction d’une information mettent en œuvre des capacités qui transcendent les programmes.   
 
- L’utopie, le Familistère et la Cité idéale 

 
Un collègue voyait un lien possible entre l’étude d’un roman comme Les cinq cent millions de la Begum 
de Jules Verne (dans le cadre de l’objet d’étude : « L’homme face aux avancées scientifiques et 
techniques : enthousiasme et interrogations ») et le sujet d’étude « Etre ouvrier en France » mais 
l’exercice a semblé requérir des connaissances trop spécialisées pour être généralisé.  
 
- Une séquence à visée inter-disciplinaire en classe de 1ère année de Bac. Prof: « Les sociétés 

face aux risques » a été distribuée et discutée.  
 
L’utilisation des premiers documents d’accroche, soit un bref extrait du poème de Voltaire « Poème sur 
le désastre de Lisbonne » et de la « Réponse du 18 août 1756 de Rousseau à Voltaire » a semblé 
délicate. Les textes auraient mérité une analyse approfondie (autour de la valeur des arguments en 
particulier) qui ne pouvait être menée dans le cadre d’une leçon de géographie. Les utiliser comme 
documents d’introduction à la leçon de géographie est apparu artificiel. Si l’on souhaite absolument les 
faire étudier, peut-être serait-il plus judicieux de s’autoriser une séance « décrochée » en français pour 
les expliquer ? 
Le récit de la catastrophe de Pompéi par Pline le jeune a semblé plus pertinent dans la mesure où il 
pouvait plus facilement être utilisé comme document.   
 
Remarques d’ordre général : 
 
Le programme d’éducation à la citoyenneté centré sur le CITOYEN accompagne bien les 2 autres 
disciplines et permet des prolongements. 
 
L’objet d’étude « construction de l’information » permet à l’élève d’acquérir un esprit critique qui est en 
harmonie avec chacun des programmes : français, histoire, géographie et éducation à la citoyenneté.  
 
L’objet d’étude « construction de l’information » permet à l’élève d’acquérir un esprit critique qui est en 
harmonie avec chacun des programmes : français, histoire, géographie et éducation à la citoyenneté.  
 
Une étude de vocabulaire peut trouver des prolongements aussi bien en français qu’en histoire-
géographie. Par exemple, l’étude du mot « monde » (à partir des entrées du Dictionnaire du Français 
Usuel de Jacqueline Picoche) préalablement au sujet d’étude « Voyages et découvertes » peut faciliter 
le travail. Elle servira également d’introduction à l’étude d’un groupement de poèmes extraits d’Au coeur 
du monde de Cendrars dans le cadre de l’objet d’étude « Des goûts et des couleurs, discutons-en » 
 
En conclusion  



Il nous faut travailler en terme de progressivité : les élèves ont des connaissances qu’il faut réactiver et 
approfondir. 
Les plus anciens parmi les collègues présents ont mesuré le chemin parcouru depuis l’enseignement du 
« Monde contemporain » et celui du « Monde actuel » dans la voie professionnelle.  
Notre enseignement doit permettre aux élèves de s’enrichir à travers la spécificité des différentes 
disciplines que nous enseignons ; dans chaque cas, les textes sont interrogés différemment. C’est cela 
qu’il faut faire passer dans nos classes.  
 

Gérard Lange , IEN  lettres histoire géographie 
 


