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Apprendre à penser historiquement

«La maîtrise de l’histoi-
re et de la géographie
constitue un atout pré-
cieux en matière d’in-

sertion sociale et de participation à la
vie démocratique», affirme Robert
Martineau, professeur au Département
d’histoire. Mais comment développer
cette compétence et ainsi permettre
aux élèves du secondaire de réfléchir
sur le monde, dans le temps et dans
l’espace, plutôt que de mémoriser des
faits et des événements? Cette ques-
tion se trouve au cœur d’un projet de
recherche qu'il dirige, en collaboration
avec sa collègue Suzanne Laurin du
Département de géographie. L’objec-
tif? Approfondir les connaissances
théoriques concernant la construction
d’une didactique du raisonnement his-
torique et géographique et produire
des outils pertinents pour les futurs en-
seignants.

Selon Robert Martineau, l’école
québécoise doit revoir entièrement les
contenus et les modes d’apprentissage
des savoirs que sont l’histoire et la
géographie. «Nous sommes en pré-
sence d’un paradoxe, soutient-il. D’un
côté, on constate un engouement au
sein de la population pour l’histoire. Il
ne s’est jamais autant vendu de romans
historiques et les gens n’ont jamais au-
tant consommé de films ou de télésé-
ries à thème historique. D’un autre
côté, des enquêtes menées ici et aux
États-Unis révèlent que l’histoire n’est
pas la matière la plus populaire à
l’école. Les jeunes manquent de mo-
tivation et se sentent peu concernés par
tout ce qui relève du passé.» 

Comment expliquer le phénomè-
ne? Il y a, bien sûr, la culture de l’ins-
tant, explique M. Martineau, qui inci-
te les jeunes à valoriser ce qui se vit ici
et maintenant. Mais aujourd’hui, ajou-
te-t-il, l’école n’est plus seule à en-
seigner l’histoire et les médias le font
souvent mieux qu’elle. «Imaginons

un instant qu’un enseignant doit don-
ner un cours sur les événements de
1837 au Québec alors que la veille, à
la télévision de Radio-Canada, une
émission était présentée sur le même
sujet, avec un animateur vedette et
disposant de moyens techniques im-
posants. Si l’enseignant se contente du
mode traditionnel de l’exposé, il sera
perdant. Je rappelle toujours à mes
étudiants – de futurs enseignants –
que les élèves du secondaire s’inter-
rogent sur l’utilité d’apprendre l’his-
toire. Une question fondamentale à la-
quelle on ne répond presque jamais,
parce que les enseignants eux-mêmes
n’ont pas toujours les idées claires sur

la fonction éducative de l’histoire.»

Former l’esprit par l’histoire
L’objectif dans les classes d’histoire,
souligne-t-il, ne consiste pas à for-
mer des historiens, mais des citoyens
capables de mettre en perspective des
événements du passé, de construire
du sens et des représentations, et de
lire le présent de manière critique sans
être à la merci des préjugés et des
clichés. D’ailleurs, aux États-Unis
comme en Europe, on a de plus en plus
tendance à relier l’enseignement de
l’histoire à l’éducation à la citoyen-
neté. «Si l’on veut que les élèves
soient capables de mettre en perspec-

tive temporelle des événements
comme ceux du 11 septembre dernier,
par exemple, on doit leur enseigner les
rudiments d’un mode de pensée his-
torique, attitude consistant à fouiller
dans le passé d’un événement afin d’y
trouver des éléments d’interprétation
ou d’explication et, enfin, d’utiliser
cette connaissance en vue de le lier à
d’autres événements.» 

Si les élèves apprennent à rai-
sonner et à penser, un peu à la ma-
nière des historiens, de préciser M.
Martineau, ils acquerront des outils
leur permettant de s’interroger à la
fois sur le passé et le présent. «Sur le
plan pédagogique, c’est une approche
nouvelle qui s’oppose à la longue
tradition des exposés en histoire où les
élèves écoutent un prof leur dire ce
qu’il sait. Donnons-leur plutôt la pos-
sibilité de faire de l’histoire. Mais
pour cela, la formation des maîtres
doit mieux préparer les enseignants à
enseigner la pensée historique. Car
pour former l’esprit par l’histoire, il
faut soi-même avoir appris à penser
historiquement.»

«Pas de problème, pas d’histoire!»
Comment développer le raisonnement
historique chez les futurs enseignants
et comment les aider à l’enseigner?
Robert Martineau évoque d’abord
l’importance d’une bonne formation
épistémologique et méthodologique.
Si les enseignants comprennent bien
comment se construit la discipline de
l’histoire, ils seront d’autant plus sen-
sibles aux questions relatives à l’in-
terprétation historique, à la causalité
multiple, à la contextualisation des
problèmes et, par conséquent, seront
portés à en tenir compte dans leur en-
seignement.» Le travail didactique
de M. Martineau vise à imaginer des
situations d’apprentissage pouvant
être vécues en classe. «Pour enseigner
à penser, il faut agir comme les his-
toriens et se poser des questions. Le
grand historien français Lucien
Febvre disait : pas de problème, pas
d’histoire!»

Plusieurs enseignants sont em-
ballés par cette approche mais s’in-
terrogent sur la façon de bâtir un dis-
positif didactique réaliste pouvant
amener les élèves à se familiariser
avec le mode de pensée historique.
«Dans des séminaires de recherche,
nous avons travaillé quatre scénarios
d’apprentissage. D’abord le plus
classique, le raisonnement hypothé-
tico-déductif : partir d’un problème,
soumettre une hypothèse, recueillir
des données et aboutir à un résultat
qui infirme ou confirme l’hypothèse
de départ. Ensuite, le raisonnement
argumentatif qui, à propos d’un
thème donné, conduit à la formula-
tion d’une opinion ou d’un juge-
ment que l’on re-soumet à la ques-
tion. Troisièmement, le
raisonnement empathique centré sur
un personnage historique. Le pre-
mier ministre britannique
Chamberlain avait-il raison de signer
les accords de Munich avec Hitler en
1938? Il s’agit alors de reconstruire
le contexte des idées et des valeurs
de l’époque afin d’éclairer le choix
des acteurs. Enfin, le raisonnement
narratif visant encore une fois à
échafauder une représentation en in-
sistant sur l’élaboration d’un récit
qui devient l’hypothèse à vérifier. En
regroupant les élèves en équipes,
on aura autant de récits différents à
confronter.»

Au cours des prochains mois,
Robert Martineau s’attaquera à la ré-
daction d’un ouvrage didactique sur le
raisonnement historique et, dernière
étape de sa recherche, travaillera à la
transposition en classe de scénarios
d’apprentissage. «Il se mène très peu
de recherches dans le champ de la di-
dactique de l’histoire. Dans un contex-
te de renouvellement du corps profes-
soral, je veux contribuer à la formation
d’une relève.»
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Robert Martineau, professeur au Département d’histoire.
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