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I. Problématique et questionnement  
 
Les adolescents et adolescentes auxquels sont destinés les manuels scolaires sont généralement 

en pleine construction de leur identité sexuelle. Celle-ci s’articule autour de l’observation des 

rôles sociaux qu’ils-elles sont censé-e-s adopter en fonction de la société qui les entoure, et où 

l’école tient une fonction non négligeable. En effet, le début de l’adolescence est marqué par 

de nombreux questionnements sur la masculinité et la féminité. Selon Christine Morin-

Messabel et Muriel Salle, les réponses qui sont apportées aux interrogations de ces adolescent-

e-s organiseraient, consciemment et inconsciemment, leurs futures conduites sociales et 

participeraient à la construction de leur orientation (2013). Par conséquent, les manuels 

scolaires ont une fonction importante dans cette construction d’identité puisqu’ils servent de 

support d’apprentissage pendant tout leur cursus scolaire et donc, leur croissance identitaire. 

Selon Ochman , l’exposition à ces moyens d’enseignement stéréotypés aurait même des 

conséquences sur la construction de l’estime de soi (1996). Il est important de préciser que si 

les référents sexistes1 tenus par les manuels rabaissent les filles, ils peuvent également desservir 

les garçons, qui se sentent obligés de se conformer à un modèle de conduite, souvent imprégné 

d’agressivité et pouvant les pénaliser dans leur cursus scolaire (Morin-Messabel & Salle, 2013).  

Toutes deux enseignantes au Secondaire I dans des classes de 9e à 11e Harmos, et 

soucieuses de transmettre une éducation à visée égalitaire à nos élèves et futur-e-s élèves, nous 

avons décidé de nous intéresser à la place accordée aux femmes dans l’enseignement de 

l’Histoire au XXIe siècle dans le canton de Vaud. Les manuels scolaires utilisés depuis les 

années 2000 dans la discipline Histoire offrent-ils une égalité de traitement entre hommes et 

femmes ? Y a-t-il une évolution depuis le début du siècle ? L’Histoire proposée par ces manuels 

tient-elle compte de l’Histoire des femmes ? Celles-ci sont-elles intégrées à l’Histoire avec un 

H majuscule ou sont-elles encore en arrière-plan des grands événements historiques ? Qu’en 

est-il de l’enseignement de l’Histoire au gymnase où les manuels ne sont plus utilisés ? Pour 

répondre au mieux à ces diverses interrogations, nous avons décidé de procéder en trois temps 

bien distincts. Tout d’abord, nous menons une analyse quantitative des deux moyens 

d’enseignement d’Histoire utilisés dans le canton de Vaud au XXIe siècle afin de mesurer la 

                                                
1 Un référent sexiste est un message sexiste auquel renvoie un propos. A titre d’exemple, les adjectifs décrivant 
les femmes ou les hommes peuvent facilement être des référents sexistes puisqu’ils renvoient une image de ce 
qu’un homme ou une femme devrait être aux yeux de la société, représentée par les auteur-e-s des textes en 
question.  
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place des femmes et des hommes au sein de ceux-ci. Nous choisissons de focaliser nos 

investigations sur la période de la Première guerre mondiale, enseignée dans les classes de 11e 

Harmos, période qui regorge d’informations et de documents sur les femmes et leur 

participation à la continuité de la guerre, permettant facilement de les inclure dans le récit 

historique. Néanmoins, notre hypothèse de départ s’inscrirait plutôt en faveur d’une sous-

représentation des femmes par rapport aux hommes. Dans un deuxième temps, nous procédons 

à un état des lieux de l’enseignement de l’Histoire au gymnase, qui ne possède pas de manuel 

obligatoire en vigueur. Puis, dans un dernier temps, nous proposons des pistes d’action en 

faveur d’un enseignement de l’Histoire plus mixte, sous forme d’aménagements au manuel en 

vigueur, mais aussi d’améliorations à mettre en place dans un futur moyen d’enseignement.  

 

II. Contextualisation 
 

2.1. L’histoire des femmes : un long processus de 

reconnaissance 
 
L’Histoire s’est toujours écrite à la 3ème personne du singulier, « confondant en toute bonne 

conscience l’homme-être sexué et l’homme-être humain », plongeant ainsi la femme et son 

histoire dans l’ombre de son supérieur masculin (Thébaud, 2001, p.37). Celles-ci n’apparaissant 

que très peu dans l’espace public, hormis lorsqu’elles troublent l’ordre social, il en découle un 

manque d’informations à leur sujet et un déficit de conservation des traces, ce qui contraste 

avec l’abondance des discours institutionnels et masculins (Perrot, 1998). La majorité des 

documents touchant les femmes est généralement constituée de témoignages indirects, auxquels 

on attribue des caractères de convention (Dumont, 2001). Par conséquent, il n’y a pas d’enquête 

véritable à leur sujet, mais seulement le constat de leur éventuel déplacement hors de leurs 

zones réservées (Perrot, 1998). Les femmes sont donc cantonnées à une mémoire du privé, 

tournée vers la famille et l’intime ; mémoire qui n’intéresse que peu les chercheurs-euses du 

début du XXe siècle (Perrot, 1998). C’est seulement à partir des années 1970 que le « Je » entre 

à nouveau dans l’Histoire avec l’avènement de la micro-histoire italienne2 qui déplace 

                                                
2 Calro Ginzburg, est un des initiateurs de la micro-histoire, notamment avec son livre Le fromage et les Vers : l’univers d’un 
meunier au XVIe siècle, qui relate l’Histoire d’un meunier brulé pour hérésie témoignant ainsi de la culture populaire à une 
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progressivement son regard au niveau des petits acteurs. Cette même période voit également 

émerger l’Histoire des sujets négligés tels les femmes, les homosexuel-le-s ou les prisonniers 

et prisonnières (Artieres & Laé, 2011). Si les milieux anglo-saxons mettent à disposition des 

moyens considérables pour développer ce qu’ils appellent les women studies, puis 

progressivement les gender studies, les progrès français ou suisses sont nettement plus lents 

(Lucas, 2009). Bien que des unités de recherche soient créées et se composent d’historiennes et 

de sociologues telles que Michelle Perrot, Cécile Dauphin ou encore Geneviève Fraisse, le 

processus est particulièrement vaste à mettre en place (Lucas, 2009). En effet, les femmes, dans 

la discipline historique, « sont imaginées beaucoup plus que décrites ou racontées, et faire leur 

histoire, c’est d’abord, inévitablement, se heurter à ce bloc de représentations qui les recouvrent 

et qu’il faut nécessairement analyser » (Perrot, 1998, p. III). Il est donc nécessaire de 

réinterroger les sources, qui, pour la plupart, sont écrites, conservées ou analysées par des 

hommes, pour en faire émerger de nouvelles interrogations et de nouvelles pratiques 

pédagogiques autour de ces sujets jusque-là délaissés par l’Histoire.  

 

2.2. Les femmes dans l’enseignement de l’Histoire 
 
Si l’Histoire des femmes, et plus globalement l’Histoire des genres, est aujourd’hui un champ 

de recherche reconnu, l’intégration de cette dimension dans l’enseignement de l’Histoire, reste, 

selon Michelle Perrot, presque inexistante dans la pratique en elle-même (Perrot, 1998). En 

effet, plusieurs publications font état de l’invisibilité des femmes dans les divers savoirs 

enseignés aux élèves et nombreux rapports ont été rédigés depuis la fin des années 1970, dans 

le but de corriger les stéréotypes et les inégalités présentes dans les manuels scolaires. La 

réception de ces rapports par les professionnel-le-s, soit les auteur-e-s ou les maisons d’édition 

de ces ouvrages éducatifs, ne semble pas des plus encourageante. A titre d’exemple, le rapport 

de la Halde3 sur la discrimination des manuels scolaires français de 2008, relevant le traitement 

particulièrement différencié des hommes et des femmes ainsi que d’autres catégories sociales, 

a été particulièrement critiqué par les éditions Nathan ; celles-ci rétorquant qu’il ne s’agissait 

                                                

certaine période historique. 

3 La Halde, soit l’haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, était une autorité administrative française, 
créée en 2005 et dissoute en 2011, dont le but était de saisir toute les discriminations interdites par la loi ou par un engagement 
international.  
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là que d’une généralisation de quelques citations anecdotiques4. Or, le nombre de publications5 

dénonçant les stéréotypes de genre dans les manuels scolaires ces dernières années laissent 

plutôt à penser qu’il reste encore passablement de travail pour qu’il y ait une égalité de 

traitement au sein de ceux-ci.  

En ce qui concerne la Suisse, et plus particulièrement le canton de Vaud, ce n’est que 

très récemment que des études analysent, de près ou de loin, ces questions d’inégalité au sein 

des manuels. Plusieurs mémoires de la Haute école pédagogique de Lausanne (HEPL) ont été 

réalisés sur des moyens d’enseignement vaudois, notamment sur ceux de français, de langues 

étrangères ou encore d’éducation physique et le constat est unanime : les hommes sont 

majoritairement représentés. Dans le manuel de français 9e encore en vigueur en 2017, 71% des 

représentations iconographiques sont des figures masculines contre 24% seulement pour les 

féminines (Nadesan, 2014). Les moyens d’enseignement d’anglais, au contraire, montrent que 

les filles sont plus présentes que les garçons de manière quantitative. Néanmoins, les hommes 

ont, respectueusement à leur nombre, plus souvent la parole que les filles. De plus, les 

stéréotypes liés aux genres sont fortement présents ; les femmes travaillent mais dès lors que 

des enfants sont en jeu, les voilà femmes au foyer et non plus actives dans le monde 

professionnel (Maquat, 2016).  

Quant aux moyens d’enseignement d’Histoire vaudois, nous n’avons trouvé qu’un 

mémoire HEPL datant de juin 2014 traite de cette question en analysant la représentation 

iconographique des femmes dans deux manuels. Les résultats montrent que les femmes sont 

deux fois moins représentées que les hommes, sans prendre en compte les images où elles sont 

en compagnie de ceux-ci.  

Nicole Lucas affirme parallèlement que l’Histoire des femmes reste en marge des savoirs 

disciplinaires proposés, encore très sexués (2009). Le récit historique traditionnel fait donc peu 

de place aux femmes dans la mesure où il privilégie la scène publique, la politique ou la guerre 

(Perrot, 1998). La discipline Histoire apparaît alors comme un champ propice à véhiculer des 

inégalités et des représentations très imprégnées des stéréotypes de genre. Ces représentations 

auraient pour conséquence l’ancrage de ces inégalités dans l’Histoire même de la société. 

Celles-ci normaliseraient même ces rôles sociaux à long terme (Morin-Messabel & Salle, 

2013). Or, l’Histoire des femmes, aurait, selon Françoise Thébaud, beaucoup à apporter à la 

                                                
4 http://www.nathan.fr/en/actualites.asp?id_info=129  
5 Plus d’une trentaine d’études ont été réalisées en ce qui concerne les manuels scolaires français depuis 1975 (Rignault et 
Richert, 1997 ; Cromer et Turin, 1997 ; Guillaume, 1999 ; Dafflon Novelle, 2003, Cromer et Brugeilles, 2005,…)  
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discipline historique et à son enseignement, puisqu’elle permettrait de remettre en cause les 

dichotomies en place et enracinées dans l’Histoire traditionnelle mais également de questionner 

la périodisation même de celle-ci, qui résulte d’un choix et d’une hiérarchisation d’événements 

(Thébaud, 2001).  

 

III. Concepts  
 

3.1. Le manuel scolaire comme objet d’étude  
 
Notre analyse portant sur deux manuels d’Histoire romands, il est judicieux de préciser, dans 

ce sous-chapitre, quelques aspects en lien avec cet outil pédagogique.  

Le manuel est un vecteur important de l’apprentissage scolaire. Ce dernier est utilisé par 

les élèves, mais aussi par les enseignant-e-s et a plusieurs fonctions précises. Il est, selon 

Verdelhan-Bourgade (2002), une présentation, sous forme condensée, de connaissances et 

d’activités construite d’une manière susceptible de favoriser l’apprentissage par les élèves. En 

plus de sa fonction pédagogique, qui le différencie des ouvrages scientifiques, le manuel 

explicite des modèles de comportements sociaux, des normes et des valeurs (Fontanini, 2007).   

Il est donc à la fois un objet, un support, un instrument pédagogique et le véhicule d’un 

système de valeurs, d’une idéologie et d’une culture (Choppin, 1980). Choppin, dans son étude 

sur les manuels, ne s’attarde pas sur le contenu de ces derniers, mais présente sa forme, sa 

nature, sa fabrication et son pouvoir. Il explique qu’il est « le reflet déformé, incomplet ou 

décalé, mais toujours révélateur dans sa schématisation, de l’état de connaissances d’une 

époque, et des principaux aspects et stéréotypes de la société » (Choppin, 1980, p.1). Il participe 

également au « processus de socialisation – voire d’endoctrinement – des jeunes générations 

auxquelles il s’adresse » (Choppin, 1980, p.1). Le manuel a donc un pouvoir non négligeable 

sur les élèves puisqu’il transmet des modèles de comportements sociaux. Il peut 

conséquemment être perçu comme un instrument d’influence (Kaufmann, 2013). Dans le cadre 

d’une étude de genre, il faut garder à l’esprit que le manuel n’est que très rarement neutre.  

En ce qui concerne sa conception, il est important de noter qu’il est soumis à des 

contraintes qui dépendent de plusieurs contextes : le contexte économique, commercial, 

éditorial, épistémologique, scientifique et didactique. (Fontanini, 2007). En Suisse, l’instruction 

publique relève de la compétence des cantons. Les écoles secondaires du canton de Vaud se 

voient attribuer des manuels similaires en Histoire, à savoir actuellement le manuel Nathan 9ème.  
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Le manuel est donc un instrument de pouvoir, que les enseignant-e-s, dans certaines 

institutions, sont obligé-e-s d’utiliser. Toutefois, il est important de noter que le manuel ne 

reflète pas forcément l’enseignement de la maîtresse ou du maître, qui est libre de faire des 

digressions, d’apporter des éléments supplémentaires dans ses cours, ou de simplement analyser 

les informations présentes dans les manuels, ce qui est évidemment souhaitable et sera exploré 

dans le chapitre VIII de ce travail.  

 

3.2. Le système de genre et la socialisation différenciée  
 
Les manuels ont un lien direct avec le système de genre et la socialisation de genre. Ils jouent 

un rôle crucial dans la transmission des rôles de sexe. Nous entendons par « genre » les 

stéréotypes qu’on assigne aux sexes biologiques, relevant d’une construction sociale. Dans ce 

travail, nous reprenons l’idée de Butler, qui insiste sur la contestation des fondements de la 

catégorie qui enferme les femmes (Butler, 2006). Le masculin et le féminin ne doivent pas être 

vus comme le résultat d’une construction sociale mais comme une notion propre à la 

physiologie, qui n’enferme pas le masculin et le féminin dans des catégories distinctes.  Nous 

entendons par « socialisation de genre », les étapes de la construction de l’identité sexuée du 

jeune enfant jusqu’à son développement en tant qu’individu sexué (Mieyaa, Rouyet, Blanc, 

2012). Mieyaa, Rouyet et Blanc indiquent que « l’identité sexuée renvoie d’un part à des 

dimensions objectives, comme le sexe biologique assigné à la naissance de l’enfant et la 

connaissance des rôles de sexe, mais également à des dimensions subjectives, comme le 

sentiment d’appartenance à un groupe de sexe et le sentiment de sa masculinité/féminité » 

(2012, p.3). L’enfant se familiarise avec tout un ensemble de représentations sur les rôles et 

attributs des femmes et des hommes (Mieyaa, Rouyet, Blanc, 2012). Les élèves reçoivent donc, 

au quotidien, par le biais des manuels, des exemples d’attitudes à adopter, par rapport aux 

disciplines, aux métiers et à ce qu’il est légitime de viser. Ils reçoivent des informations sur les 

comportements masculins ou féminins adéquats (Duru-Bellat, 2003). Ces différentes attentes 

sont véhiculées tant par les enseignant-e-s que par la confrontation aux manuels. Il y a, à l’école, 

des disciplines dans lesquelles les garçons ont le devoir d’exceller et d’autres plutôt réservées 

aux filles. Il y a, en plus de la pression évaluative exigée par le contexte scolaire, une pression 

véhiculée par les informations dans les manuels et par les enseignant-e-s.  

Les manuels ne sont pas neutres en ce qui concerne le genre puisqu’ils diffusent des 

normes sociales sexuées. Selon Rignault et Richert, ils ont « une portée symbolique et une 
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aura » (1997, p.18). Cette fonction les met à l’abri des critiques, parce que le corps enseignant, 

comme les parents, leur font spontanément confiance (Rignault & Richert, 1997). C’est 

pourquoi, les comportements sociaux présentés dans les manuels sont considérés comme justes 

et infaillibles par les élèves.   

Durant les années 1970, le manuel est perçu comme un outil pédagogique renforçant les 

inégalités entre hommes et femmes (Brugeilles et al., 2002). Les stéréotypes véhiculés dans ces 

derniers sont néfastes pour la socialisation des élèves puisqu’ils leur proposent des 

comportements à suivre bien précis et une vision du monde particulièrement conventionnelle. 

Rignault et Richert ajoutent que « leur contenu frappe l’imaginaire et la sensibilité de 

générations d’enfants dans un temps où leur psychisme est encore très malléable et leur esprit 

critique en cours de formation » (1997, p. 19). En effet, dans plusieurs manuels, les personnages 

féminins ont « une place minoritaire et des traits physiques, de caractère ou de personnalité, des 

rôles, un statut social, etc. spécifiques, peu variés, voire caricaturaux, en décalage avec la 

réalité » (Brugeilles, 2002, p. 265). Il en va de même pour l’image du masculin, stéréotypée 

elle aussi. Les élèves sont donc influencés par les comportements présentés dans les manuels 

dans leurs propres attitudes, expressions et décisions. 

Dans les manuels d’Histoire, certains chapitres sont réservés aux femmes, les mettant à 

l’écart de l’Histoire traditionnelle. Elles sont aussi parfois invisibles ou y tiennent un rôle 

secondaire. Plusieurs mesures sont alors proposées pour éliminer ces irrégularités : « campagne 

de sensibilisation, action de formation, recommandations des maisons d’éditions aux créateurs 

et créatrices, etc. » (Brugeilles et al. 2002, p. 262). Pour la discipline de l’Histoire, un ouvrage 

a tenté de faire sortir les femmes de l’ombre et de contrebalancer les déséquilibres 

précédemment cités. Ce dernier s’intitule « La place des femmes dans l’Histoire : une histoire 

mixte ». Dans la préface, il est indiqué, notamment à travers la référence d’Arlette Farge, 

historienne française, que cet ouvrage « veut présenter, dans toute sa complexité « le nuancier 

infini de la rencontre entre hommes et femmes », rendre compte de leurs actions respectives, 

s’interroger sur le sens que chaque société attribue au masculin et au féminin » (p.9). Il fait 

l’histoire tant du masculin que du féminin. Nous nous en inspirons ultérieurement pour 

présenter des suggestions d’améliorations dans un manuel futur en ce qui concerne l’égalité des 

genres (cf. chapitre VIII). 
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IV. Méthodologie  
 

4.1. Les ouvrages retenus pour l’analyse  
 
Dans le cadre de ce travail, nous avons retenu deux manuels d’Histoire vaudois, le manuel 

« Histoire générale : l’époque contemporaine, 1770-1990 », appelé LEP A dans ce travail et le 

manuel Nathan 9ème. Nous analysons ces deux manuels pour une raison précise : ces manuels 

se suivent chronologiquement. En effet, le manuel LEP A a été utilisé dans les écoles vaudoises 

pendant 25 ans (de 1986 à 2011) et le manuel Nathan, son successeur, est encore utilisé 

aujourd’hui. Il est important de noter qu’une version B du manuel LEP existe. La version B est 

une version simplifiée de la version A pour les élèves ayant plus de difficultés. Dans le cadre 

de ce travail, nous analysons seulement la version A du manuel, dédiée aux voies du 

baccalauréat6, qui englobe plus d’éléments. Elle est, en effet, considérée comme étant la version 

la plus complète.   

Nous souhaitons donc observer l’évolution des manuels en comparant ces derniers. 

Nous limitons notre recherche à la première guerre mondiale. Nous voulons rendre compte de 

la présence des femmes et la manière dont elles sont insérées dans le récit historique, puis, dans 

un deuxième temps, trouver des façons d’améliorer les déficits identifiés dans cette période de 

l’Histoire qui est souvent considérée comme étant plus « masculine ». Dans l’ouvrage, « la 

place des femmes dans l’Histoire, une histoire mixte », au début du chapitre 24 sur la Grande 

Guerre, il est indiqué que la guerre est l’affaire des hommes. Dans des thèmes tels que la 

Première guerre mondiale, le récit est majoritairement masculin. Il est donc essentiel de trouver 

des solutions pour inclure les femmes dans un tel chapitre.  

Les manuels sont généralement conçus selon un plan bien précis. On retrouve 

généralement un texte principal relatant les faits historiques, des sources écrites et des sources 

iconographiques. Les manuels d’Histoire contiennent usuellement une partie d’activités avec 

des questions. Les deux manuels vaudois que nous avons choisi d’analyser possèdent les parties 

citées précédemment. La seule différence entre ces derniers se trouve dans la partie 

« questions ». Le manuel LEP Version A ne comporte aucune question. Ce manuel n’engage 

                                                
6 A partir de la 8e année Harmos, les élèves (entre 11 et 12 ans) sont séparés en deux voies à niveau, soit les VP (voie pré-
gymnasiale) ou les VG (voie générale). Les exigences de la voie VP sont plus élevées puisque les élèves sont destinés, dans la 
majorité, à poursuivre leur formation académique au gymnase. Quant à la voie VG, elle propose des options plus spécifiques 
au monde du travail tels que les technologies informatiques (MTIC), les TM (travaux manuels) ou les activités sur textiles.  
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donc pas les élèves dans des activités ou des exercices. C’est le rôle de l’enseignant-e de créer 

ces dernières.  

 

4.2. Une double analyse convoquée, l’approche quantitative  
 
Dans le cadre de ce travail, une première approche quantitative est faite et vise à déterminer le 

nombre d’apparitions des différents sexes dans nos deux sources, à savoir le LEP Version A et 

le manuel Nathan 9ème.  Cette analyse a pour but de vérifier l’hypothèse selon laquelle les femmes 

seraient moins représentées que les hommes dans les deux manuels d’Histoire vaudois. Nous 

nous sommes alors basées, pour créer ces catégories, sur la recherche de Brugeilles, Cromer et 

Cromer, datant de 2002, qui analyse les représentations du masculin et du féminin dans les 

albums illustrés. Nous comptons donc chaque apparition de femmes et d’hommes que nous 

classons dans les différentes catégories.  

 
Figure 2, Brugeilles C., Cromer, I., et Cromer, S., (2002),  p.273 

 
A l’image de l’étude de Brugeilles et al. (2002), nous transformons les résultats en 

pourcentages, afin de rendre compte de manière plus claire la représentation des femmes dans 

les manuels.  

Notre grille d’analyse permet l’exploitation et l’organisation des données en différents champs. 

Nous considérons les parties communes aux deux manuels (à part les questions pour le manuel 

LEP A). On retrouve donc quatre catégories distinctes.  
 

Les sources iconographies Les sources écrites Les textes généraux Les questions (seulement 

pour le Nathan 9ème) 
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Des sous-groupes sont ajoutés ensuite pour chaque catégorie principale, à savoir les sources 

iconographiques, les sources écrites, les textes généraux et les questions.  

 

Les sources iconographies Les sources écrites Les textes généraux Les questions 

Dessin/Affiche Extrait/citation dit par 
Champ lexical dans les 

textes généraux 

 

Photo individuelle Extrait/citation écrit par 

Noms propres dans les 

textes généraux 

Photo de masse 
Champ lexical dans les 

extraits/citations 

Commentaires d’image 
Noms propres dans les 

extraits/citation Noms propres dans les 

commentaires d’image 

 

Nous observons subséquemment dans quelles catégories apparaissent les femmes, les hommes 

ou les femmes et les hommes (généraux/mixtes).  

Au niveau du champ lexical, il est important de noter qu’il est parfois difficile de savoir 

si les femmes sont incluses dans des noms tels que les Français, les Allemands, les belligérants. 

Nous avons toutefois décidé de mettre ces termes dans la catégorie « généraux/mixte ».  

 
 Hommes Femmes Généraux/mixte 

Exemples Soldats, président, 

ouvriers (lorsqu’on est 

sûre qu’aucune femme 

ne travaille dans 

l’usine décrite)  

Femmes, comparse, 

ouvrière, suffragettes   

Allemands, Français, 

belligérants, les habitants, 

le peuple.  

 

Il s’agit ensuite de parcourir les deux manuels (chapitre de la Première guerre mondiale). Nous 

relevons ensuite les apparitions d’hommes, de femmes ou de termes mixtes.  

 
 Homme Exemples Femme Exemples Généraux/Mixte Exemples 

Champ 

lexical 

dans les 

II (224), 

IIIIIIIII 

(225) 

L’héritier 

(224), 

l’archiduc 

(224)  

I (231) « Le travail des 

femmes pallie le 

manque de main –

d’œuvre », p. 231 

II (224), III (225)  Les Russes, (224) 

Les Allemands, les 

belligérants, (225) 
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textes 

généraux 

 

Pour créer ces différentes catégories, nous nous sommes basées sur plusieurs auteurs, 

notamment le mémoire de Keller (2014), qui analyse les mêmes manuels, mais en observant 

les iconographies seules. Notre mémoire se veut alors novateur en ce qui concerne son analyse 

puisqu’il tient compte tant des sources iconographiques que des sources écrites et des textes 

généraux. Keller, dans son mémoire, classifie par fonctions et représentations sociales. Nous 

analysons, au contraire, les champs lexicaux ou noms propres en lien avec les femmes, les 

hommes ou les termes mixtes comme démontré dans le tableau précédent.  

En ce qui concerne l’enseignement de l’Histoire postscolaire, il s’agit de faire un état 

des lieux plutôt qu’une analyse quantitative similaire au secondaire I. En effet, la liberté 

accordée aux enseignants-es dans l’utilisation ou la création de leurs outils pédagogiques rend 

difficile un quelconque calcul en matière de représentation égalitaire ou stéréotypée.  

 
4.3. Une approche qualitative : suggestions d’amélioration 

 
Dans l’optique de devoir apporter des améliorations suite aux résultats de l’analyse quantitative, 

nous proposons, dans le chapitre VIII, plusieurs pistes pour insérer l’Histoire des femmes dans 

l’enseignement de l’Histoire.   

Nous explorons trois pôles bien précis : le rôle de l’enseignant-e, la question-problème 

et des suggestions pour un manuel futur. Effectivement, conclure que les femmes sont sous-

représentées dans les manuels d’Histoire ne suffit pas. Il semble plutôt judicieux, voire 

nécessaire, de proposer des pistes d’action concrètes.  

Nous proposons une Histoire mixte pour le thème de la Première guerre mondiale où le 

récit est encore majoritairement raconté au masculin. Une première piste d’action a été 

retrouvée dans l’article de Lignon, Porhel & Rakoto-Raharimanana (2013). Etude des 

stéréotypes de genre dans les manuels scolaires. Ces derniers ne rejettent pas l’apparition 

d’images stéréotypées dans les manuels d’Histoire. Toutefois, il est essentiel que l’enseignant-

e soit conscient-e de l’impact de l’image et qu’il ou elle la déconstruise avec ses élèves. 

Effectivement, selon eux, il y a sexisme « lorsque les manuels scolaires se bornent à exposer 

une situation existante sans la critiquer ou sans présenter d’alternative » (Lignon et al., 2013, 

p. 198). Le fait de ne pas analyser les illustrations avec les élèves est synonyme d’acceptation 
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de ces inégalités. Le rôle de l’enseignant-e est donc non négligeable dans l’accompagnement 

des élèves à comprendre ces différentes inégalités.   

Dans un second temps, nous présentons l’insertion d’une Histoire mixte par la question-

problème. Cette approche a été présentée dans le cadre d’un cours de didactique de l’Histoire à 

la Haute école pédagogique de Lausanne en 2017-2018. Elle permet de mettre l’élève face à un 

obstacle et par conséquent de lui permettre d’adopter un esprit critique face aux constructions 

sociales en place dans la société. Grâce à la question problème, les élèves voient leurs 

représentations antérieures évoluer.  

 Finalement, nous proposons des pistes pour l’écriture d’un futur manuel. Nous 

reprenons donc plusieurs aspects évoqués dans la partie sur le rôle de l’enseignant-e et la 

question problème. Il s’agit de trouver des solutions qui permettent de faire cohabiter les 

femmes et les hommes dans les manuels d’Histoire. Pour ce faire, nous nous basons sur le 

manuel « La place des femmes dans l’Histoire, une histoire mixte », un ouvrage permettant de 

faire sortir les femmes de l’ombre, sans pour autant faire l’apologie de l’Histoire de la femme 

seule. Il ne s’agit pas de « présenter les femmes dans un chapitre, mais dans l’esprit, le contexte 

général. Qu’elles soient naturellement présentes » (Crabbé, 1985, p.150).   

 

V. Restitution et analyse de données des ouvrages du 

secondaire I  
Ce chapitre s’organise en trois temps. Nous commençons par traiter du premier ouvrage, le 

manuel LEP A. En premier lieu, nous le décrivons, puis nous présentons les données et leur 

analyse. Subséquemment, nous considérons le second ouvrage en maintenant cette structure. 

Enfin, nous procédons à une analyse comparative des deux manuels.  

 

5.1. 1986-2011 : Le manuel, histoire générale : l’époque 

contemporaine, 1770-1990 
 

5.1.1. Construction et organisation du manuel scolaire 

 
Le manuel « Histoire générale : l’époque contemporaine, 1770-1990 » ou LEP A a été dirigé 

par Claude Bourgeois et Dominique Rouyet. Il a été créé en 1986. Les ouvrages précédemment 

utilisés étaient le Grandjean & Jeanrenaud spécialisés en Histoire suisse et la collection 
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Panchaud pour les élèves du collège. Une commission d’étude et de référence (CRL) fut mise 

en place afin de constituer ce manuel. Tant des enseignant-e-s du secondaire inférieur que des 

professeur-e-s d’Université se joignirent à l’élaboration de l’ouvrage (Kaufmann, 2013). Les 

deux directeurs de la collection pour LEP version A étaient Claude Bourgeois, directeur des 

écoles secondaires de Vevey, président de la CRL et Dominique Rouyet, conseillère 

pédagogique pour l’Histoire au département de l’instruction publique et des cultes. Cet ouvrage 

a été utilisé dans les écoles secondaires du Canton de Vaud entre 1986 et 2011, soit une durée 

de 25 ans. 

Le LEP A (463 pages) a été écrit par trois auteurs ; il s’agit de MM. Jean-Christophe 

Bourquin, Alain Clavien et Laurent Tissot. Kaufmann présente, dans sa thèse, «Autorité du 

discours - discours d’autorité : les manuels d’histoire vaudois (1938-1998),  les trois coauteurs7. 

Il indique que ces trois personnages sont issus de la Faculté des Siences sociales et politiques 

et de l’équipe du professeur Jean-Pierre Aguet (de la même faculté).  

L’organisation du manuel est faite de manière chronologique. On ne travaille pas par 

« thème » mais par périodes historiques chronologiques. Comme il est indiqué dans la préface 

du manuel, « la conception vaudoise de l’enseignement de l’Histoire, pendant la scolarité 

obligatoire, est chronologique : on commence en 5e par l’étude de l’Antiquité pour terminer en 

9e par la fin du XXe siècle. Cela suppose une continuité, certes ponctuée de ruptures et de 

bouleversements, qui se traduise dans un discours historique cohérent et suivi » (Bourquin, 

1995, p.3). Le manuel est divisé en 9 chapitres ; il débute avec la révolution américaine et 

termine avec la société de consommation des années 50.  

Dans la construction du manuel, il y a une continuité. Sur chaque page, on retrouve en 

mauve, les citations, c’est-à-dire des textes généralement contemporains des faits relatés dans 

le chapitre. Sur fond jaune, on retrouve les définitions. Il y a des iconographies accompagnées 

d’explications sur fond bleu.  

 

                                                
7 Kaufmann, L.  (2013). Autorité du discours - discours d’autorité : les manuels d’histoire vaudois (1938-1998), 
thèse de doctorat, Université de Lausanne, pp. 258-259 
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Il est important de rappeler qu’il n’y a pas de questions ni d’activités pour les élèves dans le 

manuel. C’est le devoir du maître ou de la maîtresse de créer des activités pour les élèves. Le 

manuel contient par ailleurs beaucoup de textes et peu d’iconographies.  

Certaines iconographies sont ajoutées dans le manuel sans sources, sans dates et 

explications. Par exemple, sur l’image suivante8, on retrouve la légende « ouvrière d’usine 

pendant la guerre ». On ne connait ni l’endroit où l’image a été prise, ni l’année ou sa 

provenance. 

                                                
8 Bourquin, J.-P., Clavien, A. & Tissot, L. (1995). L’époque contemporaine 1770-1990. Histoire générale. Lausanne : LEP. 
Loisirs et Pédagogie, p. 247. 
 

Thème et titre du sous-
chapitre

Iconographies

Légende de l’iconographie 

Explication d’un point 
particulier 

Citation/sources

Textes généraux 
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5.1.2. La représentation féminine dans le chapitre de la 1ère guerre mondiale  

 
Il est important de signaler, avant de présenter les résultats de l’analyse du manuel LEP A, que 

la commission de mise en place du manuel a créé un chapitre à part pour les femmes durant la 

Première guerre mondiale.  

Les résultats suivants ne comprennent donc pas ce chapitre sur les femmes, qui selon 

nous, aurait faussé les résultats. En effet, nous aurions rencontré une égalité dans les apparitions 

entre les hommes et les femmes. Puisque nous voulons faire une Histoire mixte, il était 

important de séparer ces chapitres dans notre analyse. Ce chapitre à part sera alors discuté dans 

la partie 5.1.3. « Un chapitre réservé aux femmes ». 

 

Les sources iconographiques  

 
Sur les 26 pages portant sur la Première guerre mondiale, on retrouve 25 iconographies 

différentes, que ce soit des cartes, des photographies ou encore des illustrations ou caricatures. 

Il y a donc approximativement une iconographie par page. Toutefois, la plupart des 

iconographies sont des photos d’hommes sur le front ou des cartes géographiques.  

Le tableau de synthèse ci-dessous montre la sous-représentation des femmes dans les 

iconographies dans le chapitre de la Première guerre mondiale.  

Figure 3 Image tirée du manuel d'Histoire LEP A 
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Les commentaires liés aux iconographies sont numériquement faibles. En général, les 

iconographies ne sont pas expliquées, ni critiquées. On retrouve parfois un titre qui résume en 

quelques mots le thème de l’image. Il en est de même pour les noms dans les commentaires. Il 

est rare que les noms soient donnés. Dans la partie « champ lexical », on constate que 60% des 

commentaires parlent d’hommes et 70 % de mots masculins. Ces résultats vont de pairs avec 

les iconographies présentes dans le manuel. En effet, 60% des photos de masse montrent des 

hommes, 10% des femmes et 30% sont mixtes. Les photos de masse comprennent autant des 

images de grands groupes (foules) ou des petits groupes de personnes. 

On peut expliquer ce phénomène par le fait qu’on retrouve souvent des images du front ; 

des hommes qui combattent ou qui pâtissent dans les tranchées. Le thème de la Première guerre 

mondiale rime souvent avec la guerre, les combats, les armes, les stratégies ; des thèmes 

associés aux hommes. Les iconographies du chapitre nous montrent donc principalement des 

batailles, des affiches de propagande pour la mobilisation ou encore les conditions effroyables 

sur le front. Aucune image de femme seule se trouve dans le chapitre sur la Première guerre 

mondiale. En effet, en ce qui concerne les photos individuelles, on retrouve uniquement des 

hommes ; hommes importants tels que Lénine ou des généraux de guerre. Il est fort probable 

qu’étant donné le fait qu’un chapitre est dédié aux femmes, les auteurs n’aient pas souhaité 

ajouté plus d’images de femmes seules. En ce qui concerne les dessins et affiches, 55% 

montrent des hommes, 9% des femmes et 36% sont classés dans la catégorie « autre ». Dans la 

catégorie « autre », on retrouve plusieurs cartes représentant les stratégies des belligérants.  

Dans le chapitre sur la Révolution russe, on aperçoit des femmes et des hommes en train de 

prendre le thé. La description attachée à l’iconographie raconte que  
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« Le moine sibérien Raspoutine, illettré et débauché, s’est fait une réputation de 
guérisseur. Appelé au chevet du fils de Nicolas II, atteint d’hémophilie, il prétend 
pouvoir le guérir. Il prend dès lors une place de plus en plus grande à la cour, surtout 
auprès de la tsarine. L’influence qu’il a sur le gouvernement achève de jeter le discrédit 
sur le régime. Il meurt en 1916, empoisonné par des nobles. » (p. 247)  

 
Sans connaissances préalables, il est difficile de savoir qui est Raspoutine et la tsarine sur cette 

photographie. Il n’y a à nouveau aucune information en ce qui concerne la datation de la 

photographie, ni le lieu ; éléments qui semblent essentiels pour des historiens et historiennes.  

 

 
Figure 4  Les femmes dans la société, Manuel LEPA, p.247. 

Le manuel LEP A utilise également les iconographies pour appuyer les informations des textes 

principaux. L’analyse iconographique ne semble donc pas être un objectif en soi. Ces 

iconographies semblent ajoutées dans le manuel pour illustrer les informations présentées dans 

les textes principaux.  

 

Les sources écrites  

 
Les sources écrites ne sont pas nombreuses. Sur les 26 pages, on en retrouve 15. Les extraits 

(sources historiques) sont généralement courts mais en lien avec le texte général. A nouveau, 

on retrouve une prédominance de sources pour la catégorie des « hommes ». Il y a 80% de 

champs lexicaux masculins dans les extraits, contre 15 % de féminins. En ce qui concerne les 

noms propres, on retrouve 67% de noms propres d’hommes et 33% de noms propres de 

femmes ; un élément non négligeable si l’on compare ce résultat à la présence de femmes dans 

les iconographies. Effectivement, le manuel montre plusieurs extraits parlant de femmes. La 

représentation des femmes est donc plus importante dans les sources écrites 

qu’iconographiques.  



Manon Crottaz  Mémoire HEP 
Valentine Löffler  Printemps 2018 
 
 

 20 

Toutefois, les citations sont principalement dites ou écrites par des hommes (43%). On n’en 

retrouve aucune pour les femmes. Dans la partie « autre », on retrouve 57% de sources qui 

présentent des articles de loi ou des extraits de rapports.  

 

 
 

Le manuel LEP A n’est alors pas destiné à l’analyse de sources écrites. Les sources écrites sont 

à nouveau insérées pour appuyer la narration générale. Comme nous l’avons conclu pour les 

analyses iconographiques, le manuel est plutôt conçu pour raconter des faits historiques, pour 

faire un cours plus frontal.  

 

Les textes généraux  

 
Si l’on considère les champs lexicaux des textes généraux, le vocabulaire utilisé concerne 

principalement les hommes. On retrouve 61% de champs lexicaux masculins contre 1% de 

femmes et 38% de mots mixtes. Les femmes sont donc censées se retrouver dans la partie 

englobant les termes généraux. En ce qui concerne les noms propres, 97% des noms propres 

sont masculins et 3% féminins. Le manuel présente, dans cette partie, des hommes célèbres et 

importants, tels que des dirigeants, des présidents, des généraux, des soldats, qui au début du 

XXème siècle ne sont principalement que des hommes. Les femmes sont souvent introduites 

dans le champ lexical mixte. Cette absence du champ lexical féminin est donc rattachée au 

langage. En effet, comme l’indique Crabbé « souvent au masculin, le langage a pour effet de 

« gommer » la présence des femmes » (1985, p.136). Il est toutefois très difficile de savoir si 

les femmes sont réellement incluses dans cette catégorie mixte. Lorsqu’on parle d’ouvriers, il 
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est souvent difficile de savoir si l’on comprend les femmes dans cette catégorie, malgré le fait 

qu’elles travaillaient aussi à l’usine pendant la Première Guerre mondiale.  

 

 
 

5.1.3. Un chapitre réservé aux femmes  

 

Un chapitre de quatre pages a été dédié à l’Histoire des femmes dans la société pendant la 

Première guerre mondiale. C’est le seul chapitre du manuel de 463 pages consacré à l’Histoire 

des femmes.  

 
Figure 5 Titre du chapitre les femmes dans la société9 

 

                                                
9 Bourquin, J.-P., Clavien, A. & Tissot, L. (1995). L’époque contemporaine 1770-1990. Histoire générale. Lausanne : LEP. 
Loisirs et Pédagogie, p. 247 
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Ce chapitre est divisé en trois sous-chapitres, « le travail féminin », « les femmes et la 

politique », et « une femme nouvelle ». 

Crabbé (1985), dans son ouvrage sur les femmes dans les livres scolaires, se demande 

s’il est judicieux de consacrer aux femmes un chapitre à part ou s’il faut, au contraire, chercher 

à les insérer dans les textes des leçons des manuels. Cette dernière indique que le risque de 

marginalisation est grand, lorsqu’on consacre un chapitre aux femmes (1985). Dans le manuel 

LEP A, ce chapitre de 4 pages semble être un dossier exclusif sur un champ de recherche 

particulier. Il exclut en quelque sorte les femmes de l’Histoire générale du manuel.  

En outre, plusieurs occurrences des femmes dans ce chapitre sont comparées aux 

hommes. Comme on peut le voir dans les exemples suivants, les femmes sont très souvent 

mesurées aux hommes.  

 
En 14-18, des femmes remplacent les hommes partis au front. p. 247 

Mobilisées comme les hommes p. 247 

Pour les femmes, en outre, le travail salarié s’ajoute toujours au labeur domestique, alors 

que les hommes ne font ni ménage […] 

p. 248 

La majorité civique pour les femmes est abaissée à vingt et un ans, comme pour les 

hommes.  

p. 250 

Elle ne gagne que les trois quarts du salaire d’un homme  p. 250 

 

Malgré cette mise en contraste des hommes et des femmes, il y a toutefois une évolution 

concernant le langage utilisé dans le chapitre dédié à l’Histoire des femmes. Effectivement, 

dans le chapitre de la première guerre mondiale, lorsque des expressions tels que les Allemands, 

les Anglais, les ouvriers, les civils apparaissent, il est difficile de savoir si les femmes sont 

prises en compte dans ces groupes. La précision est apportée seulement dans le chapitre dédié 

aux femmes. Il est indiqué que, « les théoriciens socialistes, hommes et femmes, affirment que 

l’exploitation de la femme, à l’usine comme dans la famille, disparaîtra après la révolution ». 

(p. 248) Cette précision paraît alors étonnante et contredit l’organisation générale du manuel 

qui englobe les femmes et les hommes dans des expressions tels que « les civils », « les 

ouvriers », ou encore « les personnages sur le front ».  

Dans ce chapitre dédié aux femmes, on retrouve aussi tous les grands thèmes associés aux 

femmes pendant la Première guerre mondiale :  

1. La femme remplace l’homme au front dans les usines 
2. Les femmes sont soumises à la double labeur (usine et ménage)  
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3. Les suffragettes luttent pour l’égalité politique. Elles font la grève de la faim et sont 
nourries de force.  

4. La femme nouvelle : « demoiselle des téléphones », infirmière ou institutrice, parfois 
active politiquement, elle sort du cadre familial. 

5. Pour faire carrière les femmes doivent souvent renoncer au mariage.  
6. La femme ne peut pas accéder à des postes à responsabilité : ils sont réservés aux 

hommes.  
 

Ces éléments, dans une perspective historique, sont véridiques. Toutefois, il serait judicieux de 

les présenter de manière nuancée et critique. Il s’agirait de sensibiliser les élèves aux rôles des 

femmes. Les informations transmises dans les manuels peuvent, en effet, avoir un impact 

considérable sur les pensées et les attitudes des élèves. Par ailleurs, on peut parler de sexisme 

lorsqu’on expose une situation existante sans la critiquer ou sans présenter d’alternative.  

 

5.2. 2012 à aujourd’hui : le manuel Nathan  
 

5.2.1. Construction et organisation du manuel scolaire  

 
Les manuels scolaires Nathan sont les derniers manuels créés pour la Suisse romande. Ils ont 

été édités en juin 2011 et mis en place dès la rentrée 2012. Ils sont le fruit d’une collaboration 

pédagogique avec la maison d’édition française Nathan et sont dirigés par Sébastien Cote, 

agrégé d’Histoire et professeur en France. En ce qui concerne le manuel Nathan 9e, c’est un 

groupe d’enseignant-e-s et de chercheurs et chercheuses qui a travaillé à sa rédaction, soit six 

professeurs français et trois professeurs enseignants dans le canton de Neuchâtel. Le manuel 

s’ouvre et se ferme par une double page de garde contenant une carte du monde après la guerre 

froide et une carte de l’Union européenne en 2011. Il est divisé en huit chapitres, allant de la 

conquête du monde à la fin du XIXe siècle, à l’Europe du XXIe siècle (~2008). Les chapitres 

se composent de la même manière soit une première double-page de garde contenant une 

question qui va servir de guide durant tout le chapitre, ainsi que des illustrations telles que 

dessins, photographies, cartes ou frises chronologiques. Les chapitres sont ensuite divisés en 

leçons enrichies de divers dossiers approfondissant une thématique particulière liée au chapitre. 

Les leçons sont organisées de la façon suivante :  
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Sur la page de gauche, se situe toujours un texte général résumant les points importants à 

connaître sur la thématique de la leçon. L’autre moitié de la page de gauche ainsi que la page 

de droite sont constituées de divers sources historiques tels que photographies ou extraits de 

documents. Pour terminer, l’élève peut trouver en bas de la page de droite, un encadré contenant 

des questions sur les sources historiques mais également des questions de synthèse mettant en 

relation les divers documents présentés.  

Le chapitre sur la Première Guerre mondiale se compose de 30 pages dont six pages 

contenant des cartes uniquement et quatre dossiers intitulés « Les soldats dans la guerre », 

« Fossé moral et dégradation sociale en Suisse », « Mémoire et traumatisme de la guerre » et 

« La vague révolutionnaire en Europe ».  

 

5.2.2. La représentation féminine dans le chapitre de la 1ère guerre mondiale   

 
Les sources iconographiques  

 
La classification des sources iconographiques a permis de visualiser que les femmes sont sous-

représentées dans le manuel Nathan, au même titre que dans le manuel LEP A. Le tableau de 

synthèse ci-dessous illustre parfaitement ces inégalités :  

Thème et titre du sous-
chapitre

Question générale du 
chapitre

Iconographies

Légende de l’iconographie 

Textes généraux 

Citation/sources

Questions et activités

Mots de vocabulaires 
expliqués

Tableaux/schémas/graphiques
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Les trois types de classification de sources iconographiques révèlent la faible présence des 

femmes dans le chapitre de la Première Guerre mondiale. Celles-ci sont généralement 

représentées dans des images ou des photographies de masse mais jamais de manière 

individuelle, comme on peut le voir ci-dessus avec 100% des photographies individuelles 

représentant des hommes. Si l’on observe de plus près la catégorie « photo de masse », on 

constate qu’aucune illustration ne présente des femmes en groupe alors que 37% illustrent des 

hommes, dont la plupart concernent des soldats au combat. Qu’en est-il alors des photographies 

de masse classées dans « Généraux/Mixte » ? Bien que 52% des photographies de masse soient 

classées dans cette catégorie, soit une majorité, il n’est pas possible d’affirmer que les femmes 

sont présentes sur toutes les images. En effet, certaines photographies ne permettent pas de 

déceler précisément le sexe des personnes présentes mais laissent à penser qu’il s’agit presque 

intégralement d’hommes, à l’instar de cette image illustrant le cortège accompagnant le cercueil 

d’un soldat inconnu à Paris en 1920 (p.37) :   

 
 

 

 

 

 

 

Figure 6: Cortège accompagnant le cercueil d'un soldat inconnu à Paris, 1920.  
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Sur cette photographie, le lecteur ne perçoit que des hommes de manière certaine, mais il n’est 

pas possible d’affirmer que des femmes ne se trouvent pas à l’arrière-plan. Sur les dix 

photographies de masse présentes dans le chapitre, seules cinq permettent de distinguer 

formellement des femmes.  

Le même constat s’applique à la catégorie des dessins et affiches. Aucune illustration 

n’est consacrée entièrement aux femmes, alors que 50% sont destinées aux hommes. En ce qui 

concerne la catégorie des Généraux/Mixte, seule une représentation sur les quatre permet 

d’affirmer qu’il s’agit d’une femme.  

Si les femmes et les hommes ne sont pas représentés de manière égale dans les sources 

iconographique, on pourrait imaginer que les commentaires d’images et les questions liées à 

celles-ci amènent les élèves à s’interroger sur la catégorie la moins visible. A titre d’exemple, 

il pourrait être demandé, suite à une photographie d’hommes au combat, que sont en train de 

faire leurs femmes pendant qu’ils sont à la guerre ? Or, l’analyse des champs lexicaux liés aux 

divers groupes sociaux (femme, homme, mixte) révèle à nouveau une inégalité. Seul 17% des 

commentaires d’image mentionnent les femmes contre 33% pour les hommes. Les 

commentaires mixtes englobent, quant à eux, les « morts », « les vieillards », « les enfants » ou 

encore « les civils », ne précisant à nouveau pas le sexe précis de ces personnes. La présence 

de noms propres sur les sources iconographiques ou dans les commentaires d’image est 

également sans appel. Aucun nom de femmes apparaît ; celle-ci est cantonnée uniquement à 

l’appellation de « femme » et de « mère ».   

 

Les sources écrites 

 
Bien que les sources iconographiques attestent déjà d’une inégalité de représentation entre les 

genres, les sources écrites ne font qu’aggraver le constat. Si l’on observe le schéma ci-dessous, 

on remarque la faible figuration de la gente féminine et des autres catégories sociales par rapport 

à celle des hommes dans les extraits de sources offerts aux élèves de 11e année :  
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Les extraits de sources sont tous écrits ou tirés d’un auteur masculin à l’exception d’un seul 

document, qui est l’extrait d’une lettre d’une femme à son mari pendant la guerre. L’extrait est 

présenté de la manière suivante : « Lettre adressée par sa femme le 23 novembre 1916 à un 

prisonnier de guerre allemand interné dans le Puy-de-Dôme » (Nathan, 2001). Le lecteur ne 

connaît ni l’identité de la présumée femme, ni celle de son mari. En effet, la présence des noms 

propres est également révélatrice d’inégalité puisqu’aucune femme n’a son nom mentionné 

dans une source. Cela laisse alors à penser qu’aucune femme n’aurait fait quelque chose qui 

mériterait d’être relaté dans l’histoire de la 1ère guerre mondiale. Quant aux champs lexicaux 

présents dans les sources, les femmes ne représentent que trois pourcents, permettant ainsi 

d’affirmer que peu, voire presque aucun des documents présents dans ce chapitre ne portent un 

intérêt direct à la question féminine. Les femmes sont alors occultées dans la catégorie des 

généralisations, en tant que « victimes, habitants, populations, morts ou humanité ». Ainsi, la 

femme est soit absente de l’Histoire, soit comme l’atteste Guillaume D dans son ouvrage, 

réduite à la stéréotypie dominante en tant que femme du peuple, active ménagère ou victime 

(1999). 

 

Les textes généraux  

 
Faisant office de compte rendu pour les élèves, les textes généraux font échos aux sources 

iconographiques et écrites. Telles que mises en page dans le manuel Nathan, celles-ci servent à 

appuyer les propos et confirmer les affirmations émises par les textes généraux. Par conséquent, 

il irait de pair qu’une représentation inégale des genres au sein des sources se constatent 
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également dans leur synthèse.  Si ce constat est fortement visible en ce qui concerne la présence 

de noms propres avec une majorité absolue en faveur de la gente masculine, il est quelque peu 

nuancé avec les champs lexicaux, comme on peut l’observer sur ce graphique :  

 

 
 

Bien que les références aux hommes soient plus présentes que celles des femmes avec 34% 

contre 3% uniquement, les champs lexicaux mixtes représentent tout de même une grande 

majorité. Y aurait-il alors plus d’égalité dans les synthèses que dans les sources ? En observant 

de plus près quels sont ces champs lexicaux que nous avons classés dans la catégorie mixte, 

nous constatons que si la plupart des termes englobent les deux sexes, ils font plutôt référence 

à des hommes, ce qui a notamment engendré des hésitations quant à leur classification dans 

cette catégorie. A titre d’exemple, des expressions tels que « les Allemands », « les 

Britanniques », « les manifestants » ou « l’ennemi » sont, pour le lecteur ou la lectrice, une 

référence aux soldats ou aux hommes politiques ayant un rôle et une influence dans la guerre. 

Les dénominations dans lesquelles on assimile plus facilement les femmes sont plutôt les 

suivantes : « les populations civiles », « les victimes », « la population » ou encore « les 

familles ». Cette dichotomie entre homme et femme est particulièrement renforcée par la 

construction du manuel en elle-même puisque des chapitres sont consacrés uniquement à la vie 

des soldats, en opposition à celle des civils, représentant les enfants, les personnes âgées et les 

femmes.   
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Les questions  

 
Cette catégorie a un rôle fondamental dans l’utilisation de ce manuel car elle permet à l’élève 

de questionner les documents qui lui sont fournis et d’avoir un regard critique sur ceux-ci. Si 

les documents ou les sources sont à forte majorité focalisés sur les hommes et leur rôle pendant 

la guerre, les questions peuvent amener l’élève à enquêter sur le rôle des autres catégories 

sociales. Or, les énigmes étant préalablement formulées par les auteurs du manuel, elles sont 

par conséquent déjà orientées vers un type de questionnement choisi.  

 

 
 
En effet, le graphique sectoriel supra nous indique que sur 54 questions posées au cours du 

chapitre, plus de 67% d’entre elles sont orientées autour du sujet masculin contre seulement 6% 

pour la gente féminine. Quant à la catégorie mixte, il s’agit principalement de demandes faisant 

référence à des hommes sous des termes généralisant à l’instar de « les Allemands » ou « les 

Bolchéviques ». Dans cette catégorie, seules quelques questions mobiliseront les femmes dans 

leurs réponses, mais cela reste une minorité. En définitive, les questions formulées dans le 

manuel pour permettre à l’élève de relever des informations ou de mettre en relation des 

documents ne lui offrent que très peu de possibilités de s’interroger sur le rôle des autres 

catégories sociales pendant la 1ère guerre mondiale, en particulier celui de la femme.  
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5.3 Une comparaison objective : évolution ou régression ?  
 
Selon Guillaume Denis, la présence des femmes dans les manuels diminue entre les cours 

élémentaires et les cours secondaires, notamment dû à l’accentuation de la place réservée aux 

guerres depuis 1792 (1999). Si dans notre recherche, nous ne comparons pas le chapitre de la 

Première guerre mondiale à d’autres chapitres, les résultats nous paraissent alarmants pour un 

sujet historique contemporain et pour des manuels datant des dernières décennies. 

En effet, nombreux sont les changements qui ont été faits entre le manuel LEP A et le 

manuel Nathan, mais peu en ce qui concerne une représentation égalitaire des diverses 

catégories sociales. Bien que le pourcentage de sources iconographiques et de sources écrites 

ait augmenté, ce n’est pas le cas des représentations féminines au sein de celles-ci.  Dans le 

manuel LEP A, 9% des affiches ou dessins, 10% des photos de masse et 0% des photos 

individuelles représentent des femmes alors que le manuel Nathan réduit tous ces pourcentages 

à néant. Aucune femme n’est représentée de manière individuelle, aucune affiche ne représente 

une femme seule ou en groupe et aucune photo de masse laisse place à des femmes uniquement. 

La présence féminine dans les sources écrites est également en baisse ; les champs lexicaux 

féminins passent de 15% dans le LEP A à 3% dans le Nathan et les noms propres féminins 

chutent de 33% à 0%. Seule la catégorie des auteur-e-s de sources est en légère augmentation 

puisqu’une source est écrite par une femme dans le manuel Nathan contre aucune dans le 

manuel LEP A. Néanmoins, cela ne suffit pas à affirmer qu’il y a une évolution dans la 

représentation sexuelle entre les deux manuels, au contraire. D’autant plus que dans les calculs 

supra, le chapitre consacré aux femmes du manuel LEP A n’est pas comptabilisé.  

Si la représentation des femmes dans les sources est en chute libre, d’autres 

améliorations sont amenées au manuel Nathan qui pourraient faire basculer la balance. Dans le 

LEP A par exemple, les sources iconographiques et écrites ont une fonction illustratrice et non 

pas interrogative. Elles servent principalement à appuyer le discours du manuel. Or, dans le 

manuel Nathan, nombreuses sont les questions et les interrogations proposées autour des 

sources, notamment avec des propositions de mise en relation de plusieurs d’entre elles, 

permettant ainsi à l’élève de questionner les documents qui lui sont offerts. Si la représentation 

entre hommes et femmes est inégale, ces interrogations proposées aux élèves pourraient alors 

compenser cette différence par des petites recherches visant à comprendre le rôle de l’absent-

e. Or, et comme précisé dans le chapitre précédent, seuls 6% des questions proposées aux élèves 
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touchent la question féminine. Par conséquent, la femme reste en sous-représentation et sous-

questionnement par rapport à la gente masculine. 

La comparaison des deux manuels est inquiétante au vu des 25 années qui les séparent. 

Toutefois, une amélioration est tout de même à notifier. Le chapitre destiné aux femmes présent 

dans le manuel LEP A ne figure plus dans le manuel Nathan, laissant percevoir une volonté de 

ne pas faire des femmes un sujet en marge de l’Histoire. En 2009, la majorité des manuels 

d’Histoire faisait appel à des dossiers thématiques sur les femmes (environ 2,5% de chaque 

volume) pour donner une couleur féminine à l’Histoire et pour, selon Nicole Lucas, donner 

bonne conscience aux maisons d’édition et aux auteur-e-s (2009). La suppression de ce 

dispositif peut alors être perçue comme un pas en avant dans l’intégration des femmes à 

l’Histoire comme objet scolaire. Or, au vu des résultats précédemment commentés sur la 

diminution de la présence des femmes au sein du manuel Nathan, il semblerait que cette 

intégration soit encore loin d’être égalitaire et réussie.  

Bien que les femmes ne soient plus cantonnées à un chapitre, elles se retrouvent 

intégrées dans celui sur « la vie des civils » en opposition à celui sur « la vie des soldats ». A 

nouveau, les deux sexes sont mis en opposition plutôt qu’en complémentarité dans un but 

commun ; gagner la guerre. La femme apparaît uniquement lorsqu’il s’agit de femmes symboles 

(monuments aux morts) ou de femmes civiles (douleurs, tristesses, décès, …) venant alors 

attester les propos de Michelle Perrot affirmant que « l’observation des femmes obéit à des 

critères d’ordre et de rôle. […] On s’intéresse aux femmes singulières, dépourvues d’existence 

et encore d’avantage à la femme comme entité collective et abstraite, à laquelle on attribue des 

caractères de convention » (Perrot, 1998, p.12). Lorsque l’on perçoit des femmes 

d’engagements ou actrices, elles apparaissent plus souvent comme des exceptions à part pour 

un temps donné (femmes dans les usines). Toutefois, la présence d’une femme anonyme dans 

les sources écrites du manuel Nathan représenterait, selon Nicole Lucas, une petite évolution 

permettant de complexifier et modifier la vision stéréotypée de celle-ci (Lucas, 2009). 

Néanmoins, il semble tout de même que la femme soit effacée de la production et de l’effort de 

guerre ; effacement qui se manifeste ici par la mise en place de stéréotypes telles que femmes 

du peuple, actives ménagères ou encore victimes (Guillaume, 1999).  

En définitive, si le manuel Nathan apporte quelques améliorations en ce qui concerne 

l’intégration des femmes à l’Histoire, avec la suppression d’un chapitre à part sur celles-ci ou 

la présence d’une source écrite par une femme anonyme, le pourcentage de présence féminine 
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reste encore très en dessous d’une potentielle égalité, puisqu’il ne dépasse rarement, toute 

catégorie d’analyse confondue, la barre des 6%.  

 

VI. Restitution et analyse de données pour l’enseignement 

au secondaire II   
 
Ce chapitre est consacré à l’enseignement de l’Histoire au Secondaire II car l’une d’entre nous 

se destine également à l’enseignement post-obligatoire. Nous trouvons donc intéressant de 

consacrer un chapitre sur la discipline et son enseignement dans les écoles de maturité, de 

diplôme mais également lors d’un apprentissage afin de mieux en comprendre les modalités.  

 
L’enseignement post-obligatoire au gymnase ou en école professionnelle n’est pas soumis 

au Plan d’études romand (PER) comme le primaire ou le secondaire. Chaque formation possède 

son propre plan d’études adapté aux exigences de celle-ci. Par conséquent, il existe un plan 

d’études différent pour l’école de maturité (gymnase), l’école de commerce (CFC et maturité 

professionnelle) ou encore les Certificats de capacités professionnelles (CFC).  

 
6.1. La discipline Histoire en maturité fédérale, école de 

commerce et culture générale 
 
Selon le plan d’études de maturité, l’Histoire est une discipline qui apprend aux élèves des 

méthodes de questionnement pour « aborder le passé de manière rationnelle et sensible et savoir 

interroger, analyser et comprendre les sociétés et les civilisations » (Plan d’étude, 2017, 

p.135). Ainsi, les élèves doivent être capables d’identifier et de comparer les différences ou/et 

les similitudes des sociétés et civilisations « dans le souci du respect de l’autre et de pouvoir les 

comparer à la spécificité de la société dans laquelle ils vivent » (Plan d’étude, 2017, p.135). Le 

plan d’étude des écoles de commerce ou de culture générale formule également des objectifs 

similaires.  

Au contraire du Secondaire I, le-la professeur-e d’Histoire n’est pas soumis-e à des 

restrictions concernant l’usage des moyens d’enseignement ou les contenus qu’il-elle désire 

enseigner. En effet, ceux-ci sont choisis en fonction des compétences à atteindre à la fin de 

chaque année et non pas de thématiques précises.  



Manon Crottaz  Mémoire HEP 
Valentine Löffler  Printemps 2018 
 
 

 33 

En 1ère année de gymnase par exemple, les contenus des cours doivent être choisis en fonction 

des démarches proposées ci-dessous :  

 

 
Figure 7 Extrait du Plan d'étude de maturité, discipline Histoire 1ère année, 2017, p.138. 

 
L’enseignant-e est donc libre de choisir ce qu’il-elle désire enseigner à ses élèves du moment 

qu’il respecte les objectifs formulés dans le plan d’étude. Il en est de même pour les écoles de 

culture générale et de commerce.  

Les deux années suivantes fonctionnent de manière similaire, avec une liberté plus 

grande dans le choix des contenus :  

 
Figure 8 A gauche, un extrait du Plan d’étude de maturité, discipline Histoire, 2e année, 2017, p.139. 

Figure 9 A droite, un extrait du Plan d'étude de maturité, discipline Histoire, 3e année, 2017, p.140. 

 

Quant à la discipline Histoire en tant qu’option complémentaire en maturité fédérale, elle a pour 

but d’explorer de nouveaux champs d’étude historique avec les élèves. Néanmoins, aucun 

contenu n’est suggéré dans le plan d’études, ce qui laisse place à une totale liberté 

d’enseignement pour les professeur-e-s d’Histoire.  

 
Si le plan d’étude semble laisser beaucoup de liberté aux enseignant-e-s quant au choix 

de leur contenu, nous nous sommes posées la question s’il en était de même dans la mise en 

pratique. Nous avons alors interrogé huitante enseignant-e-s d’Histoire de différents gymnases 

vaudois à travers un petit questionnaire transmis par e-mail et contenant trois questions courtes 
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et précises : Etes-vous libre de choisir les supports pédagogiques que vous désirez ou êtes-vous 

soumis-e à des restrictions par l’établissement ou la filière ? Utilisez-vous des manuels 

d’Histoire ? Si oui, lesquels ? Etes-vous sensible à la parité homme-femme dans le choix de 

vos supports, documents ou sources historiques ? Si oui, à quel degré environ (50%-50%) ? 

 Nous avons décidé de ne poser que trois questions pour éviter de décourager les 

participant-e-s et assurer un minimum de 20 réponses, ce que nous avons obtenu de justesse.  

 
La majorité absolue des participant-e-s au sondage, soit 20 enseignant-e-s, affirme avoir 

une totale liberté concernant leur enseignement (supports et thématiques). Certain-e-s précisent 

néanmoins devoir respecter une certaine répartition chronologique pour chaque année mais 

d’être libres dans leurs choix internes à la période en question. Si chaque enseignant-e n’est 

soumis-e à aucune contrainte, il en revient donc à leur propre volonté d’inclure une certaine 

parité hommes-femmes dans les thèmes qu’ils ou elles abordent ou dans les documents et les 

sources historiques exploités en classe. Nous avons donc trouvé intéressant de leur poser la 

question s’ils y étaient sensibles et si oui, à quel degré tentaient-ils de respecter cette parité.  

  Alors que douze personnes affirment être sensibles à la parité hommes-femmes dans 

leur enseignement, seules huit n’y prêtent pas attention. Nous nous sommes alors demandées si 

celles ayant répondu positivement étaient de sexe féminin. Le schéma ci-dessous indique le 

pourcentage de réponses positives ou négatives par sexe :  

 

 
 

Il s’avère que 70% des femmes se disent sensibles à la parité hommes-femmes dans le choix de 

leurs documents ou sources historiques contre 50% d’hommes. Si, à première vue, les résultats 

semblent plutôt encourageants, les commentaires des participant-e-s le sont beaucoup moins. 

Bien que la plupart affirme être sensible à la parité hommes-femmes, toutes et tous précisent 
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qu’il est impossible d’obtenir un pourcentage équitable en matière de sources historiques et de 

documents ; pourcentage se situant plutôt autour du 30% pour les femmes et 70% pour les 

hommes. Cela s’explique principalement par la faible conservation des sources historiques 

produites ou touchant directement les femmes et le déficit d’informations à leurs sujets, dû 

notamment à une faible présence dans l’espace public des époques précédant l’époque 

contemporaine.  

Quant aux participant-e-s ayant répondu par la négative, ils affirment choisir leur 

matériel selon la pertinence et la qualité du document avant tout, le critère du sexe 

n’apparaissant qu’au second plan voire pas du tout. Selon une enseignante d’un gymnase 

lausannois, choisir les documents historiques en fonction du sexe de l’auteur-e reviendrait à 

faire de la « discrimination positive féminine » et serait de la « parité forcée ». Néanmoins, ne 

serait-il pas d’avantage discriminant de ne pas interroger la question féminine si l’auteur du 

document historique est un homme ? En effet, la rareté des sources étant écrite au masculin, 

cela n’empêche en aucun cas d’enquêter sur le sexe occulté.  

Un autre enseignant de cet établissement estime également que « l’Histoire comme 

discipline consiste à comprendre le passé et non à projeter nos fantasmes sur le passé ». 

Toutefois, il nous paraît indispensable de préciser que l’Histoire, enseignée ou écrite, n’est autre 

qu’un choix d’éléments ou de faits jugés plus significatifs que d’autres par ses auteur-e-s. 

L’Histoire que l’on raconte se construit donc sur un jugement de valeur et sur la projection des 

intérêts de la personne qui la raconte. Par conséquent, introduire la question de la femme dans 

l’Histoire n’est en aucun cas « projeter un fantasme sur le passé » puisque celle-ci est un 

membre à part entière de la société et a participé activement à son évolution. Au contraire, c’est 

de ne pas en parler qui relève du fantasme puisqu’il est décidé délibérément d’occulter une 

partie de la société.  

Nous pouvons alors constater, à travers ces divers chiffres et témoignages que, si une 

majorité des enseignant-e-s déclare être sensible à la parité hommes-femmes ou à la question 

des genres dans leur enseignement, la précarité des sources qui touchent les femmes ainsi que 

l’idée que les femmes sont des actrices moins importantes dans l’Histoire, continuent d’être un 

frein à une égalité des représentations au sein du matériel employé dans l’enseignement de 

l’Histoire au secondaire II.  
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6.2. La discipline Histoire en apprentissage (CFC) 
 
Dans le cadre d’un apprentissage en formation duale ou en école, l’Histoire n’est pas enseignée 

en tant que matière à part entière mais est intégrée soit dans la branche « Culture générale » ou 

dans la branche « Sciences humaines » aux côtés d’autres matières telles que le droit, 

l’économie ou la politique.  

L’enseignement des disciplines se doit d’être en relation avec les domaines professionnels en 

question et surtout d’être en relation entre elles. En effet, il s’agit avant tout d’un traitement de 

divers thèmes touchant plusieurs disciplines et permettant un travail interdisciplinaire. Les 

Plans d’études divergent selon le métier choisi mais aucun sujet n’est suggéré ni imposé. 

L’enseignant-e a donc le choix de traiter les sujets qu’il ou elle désire selon les angles retenus, 

sans pour autant intégrer les femmes dans l’Histoire.  

 Par conséquent, la parité hommes-femmes dans l’enseignement de l’Histoire en 

formation CFC n’est donc pas mesurable. Néanmoins, il pourrait faire l’objet, dans un futur 

proche, d’une recherche plus approfondie.  

 

VII. Limites et biais du travail d’analyse  
 

Dans le cadre de ce travail, nous sommes parties de l’hypothèse selon laquelle les femmes 

étaient sous-représentées dans les manuels d’Histoire et dans l’enseignement de l’Histoire dans 

le canton de Vaud (XXème et XXIème siècle). Il est important de noter que nous avons porté 

notre analyse sur un seul chapitre dans les deux manuels, le chapitre sur la Première guerre 

mondiale. Il serait donc judicieux de porter l’analyse sur l’ensemble du manuel afin de vérifier 

si cette conclusion peut s’appliquer dans son intégralité. L’analyse effectuée sur le chapitre de 

la Première guerre mondiale répond toutefois à notre question de base : Les manuels scolaires 

utilisés depuis les années 2000 dans la discipline Histoire dans le canton de Vaud n’offrent pas 

une égalité de traitement entre hommes et femmes puisque celles-ci sont, selon les graphiques 

présentés en amont, sous-représentées dans le chapitre de la Première guerre mondiale.  

Une autre question pourrait être au cœur d’une nouvelle recherche. Il serait intéressant 

d’analyser les nouveaux moyens d’enseignement d’Histoire 7ème-8ème afin de vérifier si 

l’intégration des femmes dans l’Histoire voit une évolution exponentielle ou non au fil des 

années. Ces nouveaux moyens d’enseignement ont été intégrés dans l’enseignement de 

l’Histoire en 7ème en 2017-2018.  
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En ce qui concerne le secondaire II, la liberté dans le choix des manuels ne permet pas 

de généraliser le traitement de l’Histoire des femmes dans cette filière. Il serait intéressant dans 

un prochain travail, de s’intéresser plus en détail à l’enseignement de la didactique de l’Histoire 

au secondaire II. Ainsi, il s’agirait de considérer, par exemple, si la formation en didactique 

pour le secondaire II prône des idées égalitaires en lien avec l’enseignement de l’Histoire. 

  

VIII. Pour une Histoire plus mixte     
 

8.1. Le rôle de l’enseignant-e 
 
Bien que notre travail se concentre sur les manuels, il est important de relever, dans cette partie, 

l’importance du rôle de l’enseignant-e. Selon Rignault et Richert (1997, p.19),  

dans cette permanence de l’écrit, vient « s’imprimer » la parole de l’enseignant qu’il 
a le plus souvent choisi comme auxiliaires pour faciliter les apprentissages de ses 
élèves. C’est dans l’interaction entre le support écrit, la relation de l’enseignant au 
livre et la manière dont il en parle, ainsi que dans la relation avec l’élève que se tisse 
l’acte d’enseignement, simple dans ses buts, complexe dans ses effets sur la formation 
et la personnalité des enseignés.  
 

L’enseignant-e, utilisant le manuel comme support, doit garder une certaine distance et toujours 

amener des apports scientifiques et impartiaux. Pour ce faire, nombreux sont les articles 

scientifiques préconisant une formation spécifique sur la question de genre, que ce soit dans la 

discipline historique en particulier ou dans les autres. En effet, pour un-e enseignant-e, intégrer 

l’Histoire des femmes au programme demande plusieurs démarches personnelles et 

professionnelles. Tout d’abord, il s’agirait pour l’enseignant-e, d’examiner sous un angle 

critique les manuels et les ressources à disposition et de prendre conscience des inégalités 

présentes dans ceux-ci (Nicole, 2009 ; Tudor, 2000). Il est également important qu’ils-elles 

prennent conscience de l’impact de la discipline sur les adolescent-e-s ; discipline qui est 

fortement porteuse de modèles d’identification (Lucas, 2009).  

Selon Nicole Mosconi, une formation offerte aux enseignant-e-s les aiderait à mettre en 

contraste « les savoirs de sens commun, les idéaux d’égalité, de laïcité et de neutralité avec 

leurs pratiques enseignantes réelles » (Mosconi, 2009, p.6). Celle-ci pourrait être intégrée au 

sein de la formation des futur-e-s enseignant-e-s à la HEP ou offerte en tant que formation 

continue pour ceux ou celles ayant déjà obtenu leurs diplômes.  

Cette formation permettrait aux enseignant-e-s de reconnaître que la vie personnelle et 

privée des femmes fait partie d’une situation d’ensemble. Ainsi, le champ personnel est aussi 
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important que les champs politique et économique et mérite sa place dans l’enseignement de 

l’Histoire. Ils ou elles pourraient également être sensibilisé-e-s à la présence de questions 

féminines au sein des évaluations sommatives et des points qu’on leur attribue. Si l’Histoire 

des femmes n’apparaît pas régulièrement dans les évaluations, les apprenants déduiront 

automatiquement qu’il ne s’agit pas d’un sujet méritant d’être étudié ou révisé (Tudor, 2000). 

Au vu de l’inégalité des représentations féminines au sein des manuels scolaires, il incombe à 

l’enseignant-e de l’intégrer dans son enseignement.  

 

8.2. Exemples d’application immédiats et concrets 
 

8.2.1. Les enquêtes et le point du vue historique 

 

Un premier exemple serait d’amener les élèves à comprendre que l’Histoire n’est pas 

simplement le passé mais « une construction qui implique sélection, interprétation et 

présentation » (Tudor, 2000, p.11). Plusieurs méthodes sont possibles, notamment celles de 

l’enquête historique, recommandée en didactique d’Histoire à la HEP, qui permet aux 

apprenant-e-s d’adopter une posture d’historien ou d’historienne. Ainsi, les élèves réalisent que 

faire de l’Histoire n’est pas seulement raconter le passé mais aussi interroger les documents et 

les sources. 

Les enseignant-e-s pourraient également proposer de travailler sur la notion de point de 

vue en Histoire. Les femmes ont-elles vécu la Révolution française de la même manière que les 

hommes? Perçoivent-elles, au même titre que leurs homologues masculins, que la Déclaration 

des droits de l’Homme et du citoyen a changé leur vie ? Ce travail autour du point de vue des 

acteurs-actrices de l’Histoire peut alors sensibiliser les élèves à la question du genre. Le rôle de 

l’enseignant-e est donc d’interroger les élèves sur les éléments et les individus absents des 

manuels en leur fournissant des témoignages de ceux ou celles-ci.  

Chaque changement historique étudié en classe peut également être interrogé, par 

l’enseignant-e, en fonction du genre. Tout événement historique affecte, d’une manière ou 

d’une autre, la vie des hommes et celles des femmes. L’enseignant-e peut donc questionner les 

élèves sur les conséquences d’un événement sur la vie des humains en général mais aussi sur 

celle des femmes en particulier. Par exemple, les progrès technologiques du XXe siècle sont 

souvent étudiés au travers de l’armement pendant la guerre. Il pourrait être également 

intéressant de poser la question suivante : En quoi ces mêmes progrès technologiques ont-ils 
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modifié la vie « au foyer » à partir de 1950 ? Ainsi, l’enseignement de l’Histoire n’est pas 

seulement dirigé vers la sphère publique mais prend en compte la sphère privée, au sein de 

laquelle la femme a tenu le rôle majeur.  Par ailleurs, « une histoire attentive aux deux sexes 

fait surgir de nouveaux objets d’Histoire et permet d’en réévaluer d’autres, considérés jusque-

là comme anecdotiques : l’intime, les émotions, le corps, les sexualités, l’amour, la maternité. 

Ces nouvelles approches suggèrent que le privé est historique et font réfléchir sur la pertinence 

de la distinction entre une sphère publique digne d’une Histoire savante et une domaine privé 

antihistorique » (Dermenjian & al., 2010, p.10).  

Dans ce contexte de dichotomie privé/public, il est nécessaire de critiquer et de discuter 

avec les élèves des représentations sexistes rencontrées dans les manuels. Les enseignant-e-s 

peuvent, par exemple, éveiller le sens critique des élèves. Un exemple offert par Huguette Junod 

dans son mémoire à l’Université de Paris serait de « lire » les manuels scolaires à un deuxième 

degré et de se demander, avec les élèves, « où sont les femmes ? où sont les filles ? ». Ensuite, 

viendrait une seconde phase d’explication, sur les raisons de leur absence. Pourquoi les femmes 

ne pouvaient-elles pas être reines de France ?  A cause de la loi salique. Pourquoi elles étaient 

absentes des décisions importantes et donc des documents y faisant référence ? Car elles 

n’avaient pas de droits civiques ou car elles n’avaient pas accès à une éducation égale à celle 

des hommes, ni à l’espace public leur étant réservé.  

 

8.2.2. La question problème 

 
Afin d’insérer une mixité dans l’Histoire, il s’avère donc important de proposer des activités 

hors manuels, à savoir des enquêtes ou des questions problèmes, qui permettent de susciter la 

réflexion des élèves. Dans ce cas-là, les enseignant-e-s partent d’un thème présenté dans le 

manuel et ajoutent un dossier contenant une question problème.  

La question problème est une situation d’apprentissage où une énigme proposée à l’élève 

ne peut être dénouée que s’il ou elle remanie une représentation précisément identifiée ou 

surmonte un obstacle (Gérin-Grataloup, al., 1994). Ce type d’exercice permet de contredire les 

conceptions antérieures des élèves.  

Dans le cadre de la Première Guerre mondiale, il s’agit d’amener les élèves à s’interroger 

sur la place des femmes durant la guerre qui bien trop souvent n’est pas abordée dans les 

manuels d’Histoire à l’école. La question-problème est formulée en amont par l’enseignant-e. 

Par exemple, « la Première guerre mondiale : Le front, un lieu réservé aux hommes ? » 
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Il est essentiel de faire apparaître aux élèves le dilemme émanant de la contradiction entre 

le front, un lieu réservé aux hommes, et le rôle des femmes sur le front.  

Nous retrouvons trois modalités propres à la question problème qui vont être énumérées ci-

dessous (a-b-c), à savoir le renforcement des représentations des élèves, la confrontation à 

l’obstacle-cognitif et finalement la résolution du problème et l’institutionnalisation des savoirs.  

 

a) Le renforcement des représentations des élèves  

 
Tout d’abord, il s’agit de questionner les élèves sur leurs connaissances en lien avec le front. Il 

est important de leur expliquer la différence entre guerre de mouvement et guerre de position. 

Dans un second temps, les élèves étudient la vie sur le front : personnages, conditions, durée. 

Un petit dossier de sources leur est donné afin d’effectuer cet exercice. Seuls des hommes sont 

présents dans les documents distribués afin de confirmer leurs représentations.  

 
Exemple d’exercice :  

En te basant sur ces différentes iconographies, décris comment se passait la vie sur le front. Quels 

sont les acteurs présents sur le front ?  

 
Figure 10 Les hommes sur le front 

http://centenaire.org/sites/default/files/styles/full_16_9_custom_user_tablette_1x/public/atoms/images/slider_nz_sc.png?itok

=XDuwzHsC 

 
Une synthèse est faite en commun afin de retracer la vie des soldats sur le front. Evidemment, 

la conclusion va être unanime : les hommes sont les acteurs du front.  

 

 

 

 



Manon Crottaz  Mémoire HEP 
Valentine Löffler  Printemps 2018 
 
 

 41 

b) La confrontation à l’obstacle-cognitif  

 
La deuxième étape de la question problème concerne la confrontation à l’obstacle-cognitif. En 

d’autres termes, les élèves qui ont répondu que le front est un lieu réservé aux hommes, sont 

déstabilisé-e-s par les documents remis par l’enseignant-e dans la deuxième partie du travail.  

Par groupe de deux, les élèves analysent les différentes sources. L’enseignant-e 

demande alors aux élèves si quelque chose leur paraît inattendu dans les sources distribuées. 

Effectivement, ces sources montrent que des femmes se trouvaient elles aussi sur le front. 

L’enseignant-e montre subséquemment deux vidéos présentant des lettres écrites par des 

femmes depuis le front aux civils. L’analyse de ces documents fait remonter à la surface le 

paradoxe et les contradictions entre ce que le premier dossier présente à propos de cette période 

et ce que ces documents racontent.  

Effectivement, les femmes ont aussi été plongées dans la barbarie du front et ont écrit 

un grand nombre de lettres à leurs proches. Elles n’étaient donc pas seulement à l’arrière dans 

les usines afin de remplacer les hommes partis sur le front. L’élève, grâce à cet obstacle peut 

mobiliser la notion de « point de vue » pour interpréter les divergences (Gérin-Grataloup, alii, 

1994). 

 

Exemple de sources :   
 

"Il n'y a pas que les risques physiques du métier, très réels et exponentiels en temps de guerre 
: infections contractées en salle d'opération, au chevet des blessés ou au contact de morts, 
maladies contagieuses (typhus, choléra, tuberculose ...) auxquels s'ajoutent les 
bombardements et intoxication par les gaz dans les zones proches du front, les affrontements 
directs avec l'ennemi dans les hôpitaux des zones occupées. Il y a aussi la charge mentale à 
supporter au quotidien : assister aux plus épouvantables amputations, garder l'odeur du sang 
et du pus dans les narines, regarder mourir des garçons de vingt ans qui appellent leur 
maman, ne pas pouvoir trouver les mots qui feraient supporter l'insupportable, être le dernier 
visage auquel s'accroche un moribond, la main qu'il serre et qui va lui fermer les yeux. C'est 
peut-être une guerre d'usure sur le front, mais l'usure règne ici aussi, sur le deuxième front. 
Et quand on a réussi à sauver des soldats, à leur redonner le moral, voilà qu'il faut les 
chasser de leur refuge pour les renvoyer au casse-pipe. Une fois la semaine, je suis le 
bourreau qui exécute et, quand je leur annonce leur départ, je lis de la haine dans leurs yeux. 
Ils me gardent rancœur de les inscrire sur la fatale liste. Rescapés ils ont peur et manquent 
d'enthousiasme, c'est si humain que l'on ne saurait leur en vouloir" (Lucienne MARTINEAU 
"Journal d'une infirmière, Hôpital temporaire X, 1915" p.12-13).  
 

Il est essentiel de demander aux élèves d’analyser le méta-texte. Au premier abord, cette lettre 

peut sembler être l’œuvre d’un homme sur le front. Grâce au méta-texte, il apparaît clairement 
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qu’une infirmière a été l’auteure de ce journal sur le front. Les conceptions antérieures des 

élèves vont ainsi être ébranlées.  

 
c) La résolution du problème et l’institutionnalisation des savoirs  

 
Le problème est finalement résolu lorsque les élèves terminent l’analyse des différentes sources. 

Ils et elles produisent une synthèse sur les documents analysés.  

Les élèves réalisent alors que le front n’est pas un lieu réservé aux hommes. Les femmes 

y tenaient aussi des rôles bien précis. Les représentations sociales des élèves ont évolué grâce 

à l’obstacle qu’ils ont rencontré dans cet exercice. Il est important d’ajouter que le fait de 

parvenir à modifier la conception initiale des élèves relève d’un progrès intellectuel qui 

constitue précisément l’objectif de l’enseignant. (Gérin-Grataloup, al., 1994) 

 

 
Figure 11  

https://i.pinimg.com/originals/34/9d/2f/349d2f62f64665689b4abfddd963cafb.jpg 

 

Néanmoins, il est nécessaire de préciser que si l’enseignant-e cherche à dépasser une 

Histoire fondée sur la mémoire collective et appartenant à une majorité ethnique, cela ne tient 

actuellement qu’à son bon vouloir et à son travail. En effet, les manuels manquant 

considérablement de sources et de documents traitant sur et valorisant les minorités, ceux-ci 

doivent être recherchés et didactisés en dehors de ses heures d’enseignement et en supplément 

des supports offerts par le canton.   

 

IX. Suggestions d’amélioration pour un manuel futur  
 
Au vu des résultats obtenus dans les chapitres VI et VII de ce travail, intégrer l’Histoire des 

femmes dans l’enseignement de l’Histoire reste encore un champ d’investigation à développer 
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et à mettre en pratique. En effet, il ne s’agit pas simplement d’ajouter quelques bribes des 

femmes par-ci par-là dans des situations spécifiques mais bel et bien de « relire l’histoire 

globale avec un regard sexué » (Zancarini-Fournel, 2004, p.13).  

 
 

9.1 Aspects formels et méthodologiques 
 

Qu’il s’agisse des textes de synthèse ou des illustrations, nous avons pu constater l’écart 

considérable qu’il existait encore entre les hommes et les femmes dans les deux manuels 

scolaires en vigueur dans le canton de Vaud au XXIe siècle. Pour que cet écart soit réduit au 

maximum dans un futur manuel, et malgré l’inégalité des sources concernant les femmes, 

plusieurs aspects formels liés au langage ou à la construction même du manuel devraient être 

modifiés.   

 Dans son mémoire, Huguette Junod suggère quelques pistes d’améliorations textuelles 

à employer pour réduire l’idéologie sexiste de certains manuels :  

- Les occurrences grammaticales utilisées devraient être égalisées, afin que les 

femmes et les filles apparaissent aussi souvent que les hommes et les garçons, dans 

des activités aussi valorisantes et des fonctions identiques (Junod, 1998). Un 

exemple concret serait que le féminin soit autant de fois sujette que le masculin.  

- L’utilisation du langage épicène, par exemple, intégrerait les femmes, au lieu de les 

occulter dans le masculin universel.  

 
Si le manuel introduit des iconographies, il faudrait s’assurer que les femmes soient autant de 

fois représentées que les hommes, quantitativement et qualitativement. Si cela n’est pas 

possible dû au manque de documents produits ou traitant des femmes, les questions proposées 

aux élèves pourraient être orientées vers un questionnement sur cette absence.  

 Lors de notre analyse des manuels LEP A et Nathan, nous avons pu remarquer que sur 

le peu de documents illustrant des femmes, aucune question de réflexion n’était proposée aux 

élèves pour interroger le rôle des femmes sur l’image en question, ou sur ce qu’elle représente 

et/ou traduit des normes et idéaux de société à cette époque. Dans un futur manuel, il serait 

nécessaire de mieux exploiter les documents iconographiques à travers des questions mixtes.  

A titre d’exemple, il pourrait être retrouvé, dans le cadre de l’étude des suffragettes en 

Angleterre au début du XXème siècle, l’affiche suivante :  
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Figure 12 A woman's Mind, Antisuffrage Society, 1906 

 
Il est essentiel que le manuel, dans le commentaire lié à l’iconographie, donne des pistes aux 

élèves pour analyser une telle affiche. En effet, si cette image n’est pas analysée, les élèves 

pourraient considérer les éléments intégrés au cerveau comme des énoncés incontestables. Il 

s’agirait donc d’insérer, pour chaque iconographie, quelques questions permettant de forger 

l’esprit critique des élèves.  

 

Par exemple :  

• Selon l’affiche, à quoi pensent les femmes ? A faire des enfants, à se marier, aux bébés 

chiens, au mariage, à écrire des lettres, à manger du chocolat, à porter des beaux 

habits.  

• Qui sont les commanditaires de l’affiche ? Les adversaires des suffragettes.  

• Pourquoi ont-ils commandité une telle affiche ? Pour souligner l’inefficacité des 

femmes dans la vie politique. Ainsi les commanditaires jouent sur des stéréotypes 

pour rabaisser leurs adversaires.  

• Ces clichés sont-ils toujours présents aujourd’hui ? réponse ouverte et discussion avec 

les élèves sur les stéréotypes. 

 

Il est évidemment souhaitable d’ajouter l’affiche créée par les suffragettes sur les hommes, afin 

de comparer les attaques des différents camps.  
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Figure 13 A Man’s Man Magnified. 1905.  

 
Il est judicieux de montrer que les hommes se sont vus attribuer, eux aussi, des stéréotypes.  

• Selon l’affiche, à quoi pensent les hommes ? Aux femmes, aux cigarettes, aux courses 

de chevaux, à l’alcool, aux cartes, au cigare.  

• Qui sont les commanditaires de l’affiche ? Les suffragettes.  

• Pourquoi les commanditaires ont-elles commandité une telle affiche ? Pour répondre 

à l’attaque de leurs adversaires.  

• Ces clichés sont-ils toujours présents aujourd’hui ? réponse ouverte et discussion avec 

les élèves sur les stéréotypes.  

 
Les stéréotypes attribués aux femmes seront analysés en parallèle des stéréotypes liés aux 

hommes, permettant ainsi de tendre vers une Histoire mixte, non pas en dichotomie, mais en 

complémentarité. 

 

9.2  Aspects de contenus  
 
Si les aspects grammaticaux ou la construction du manuel (questions, iconographie, …) sont 

importants dans la construction d’une Histoire mixte, le contenu de celui-ci reste l’aspect 

prioritaire sur lequel il faut travailler.  

Selon Huguette Junod, les citations ainsi que les documents, dans la mesure du possible 

et du réel, devraient provenir autant d’auteur-e-s masculins que féminins (Junod, 1998). Les 

femmes ne doivent pas, par exemple, être montrées uniquement dans leur rôle de mère. Dans 
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le cas où cela n’est concrètement pas possible, l’enseignant-e peut toujours, comme nous 

l’avons mentionné auparavant, discuter avec les élèves des raisons de cette absence.  

L’ouvrage de Geneviève Dermenjian, Irène Jami, Annie Rouquier et Françoise Thébaud 

nommé La place des femmes dans l’histoire : une histoire mixte (2010), comme mentionné 

supra, est un excellent exemple d’une Histoire qui respecte les programmes scolaires et les 

épisodes jugés indispensables à la culture historique tout en présentant « le nuancier infini de 

la rencontre entre hommes et femmes », en rendant compte de leurs actions respectives et en 

s’interrogeant sur le sens que chaque société attribue au masculin et au féminin » (Dermenjian 

& al., 2010, p.9).  

 En effet, ce livre introduit la dimension féminine aux côtés de la dimension masculine, 

non pas dans un dossier en marge de l’Histoire ou dans une dynamique dichotomique. Le 

chapitre sur la 1ère guerre mondiale offre un bon exemple d’une Histoire mixte, traitant, dans un 

même temps, des aspects jugés indispensables sur le sujet. En effet, au-delà des aspects 

traditionnels de la guerre, ce premier conflit mondial a affecté à la fois la vie des hommes et 

des femmes « dans leur diversité nationale et sociale », bouleversant aussi les rapports entre les 

sexes (Dermenjian & al., 2010, p.265). Ces aspects sont donc intégrés dans l’Histoire de la 1ère 

guerre mondiale au travers de plusieurs sous-chapitres.   

 Le premier sous-chapitre, intitulé « Mobilisation des hommes, mobilisation des 

femmes », traite des différentes expériences que pouvaient vivre les hommes et les femmes 

dans un conflit similaire. En effet, hommes et femmes vivaient une chronologie décalée du 

conflit. Quand les hommes sont mobilisés et partent au combat (guerre de mouvement), les 

femmes attendent à la maison en attendant le retour de leur mari. Or, quand les hommes 

s’enfoncent dans les tranchées (guerre de position) et souffrent des conditions lamentables de 

celles-ci, les femmes sont mobilisées et accèdent progressivement à l’espace public 

(Dermenjian & al., 2010). Ainsi, les élèves réalisent que les femmes et les hommes ne vivent 

pas la guerre de la même façon et au même moment.  

 Le deuxième sous-chapitre, nommé « Épreuves de guerre », aborde les diverses 

conditions de vie des soldats au front mais également des personnes à l’arrière. L’épreuve de la 

mort est donc étudiée du point de vue des soldats mais aussi des femmes et des enfants en deuil. 

La thématique de la violence est également traitée, puisque nombre de civils sont également 

victimes d’exécution ou de viols sous l’occupation, à l’exemple du génocide arménien.  

 Contestations et patriotisme sont mis en avant dans le troisième sous-chapitre, parlant à 

la fois des rebellions des soldats au front ou de la montée progressive du féminisme 
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international et de ses initiatives pacifistes. La démobilisation et ses conséquences sont aussi 

exploitées du point de vue masculin et féminin avec la volonté des hommes de retrouver leur 

place dans la société d’après-guerre et celle des femmes qui sont gentiment invitées à retourner 

au foyer, privées des avantages qu’elles avaient alors acquis.  

 Le dernier sous-chapitre est consacré à la vie après la guerre, notamment au traumatisme 

vécu par les hommes qui reviennent de la guerre (« les gueules cassées », …) mais également 

par le nombre incalculable de veuves et d’orphelins.  

 En supplément, deux dossiers sont proposés, consacrés aux hommes et aux femmes. Le 

premier sur la virilité à l’épreuve pendant le conflit et l’autre sur les femmes à l’usine pendant 

la guerre et leur difficulté à allier travail et maternité.  

A travers ces divers sous-chapitres, tous les aspects traditionnels de la 1ère guerre 

mondiale, que l’on retrouve notamment dans les manuels LEP A et Nathan, sont présents, soit 

la mobilisation, la vie pendant la guerre ainsi que la fin de la guerre et ses conséquences. 

Néanmoins, ils sont tous présentés selon la vision des hommes et des femmes (civils), en 

expliquant à chaque fois, les différences et les similitudes entre les deux expériences, proposant 

alors aux élèves, une Histoire complète et mixte.  
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X  Conclusion  
  
Bien que les sources produites par ou concernant les femmes sont encore minoritaires en 

Histoire et que les représenter de manière équitable face à celles des hommes ne serait pas 

représentatif d’une réalité historique, notamment selon les enseignant-e-s du secondaire II, il 

est important de rappeler que les manuels scolaires actuellement utilisés sont très éloignés d’une 

quelconque réalité, au vu de la sous-représentation des femmes qu’ils présentent à leurs 

utilisateurs et utilisatrices. En effet, nous avons pu constater lors de ce travail que les manuels 

utilisés dans le canton de Vaud au XXIe siècle sont fortement inégalitaires, que ce soit dans les 

textes de synthèses, dans les représentations iconographiques ou dans les contenus offerts. 

Pourtant, enseigner l’Histoire au secondaire I et II a comme fonction de préparer les élèves, 

filles ou garçons confondus, à entrer dans une vie adulte et citoyenne. Il est donc nécessaire 

d’offrir aux filles autant de modèles d’identification qu’aux garçons pour leur ouvrir le champ 

des possibles (Dermenjian & al., 2010). Pour pallier les inégalités des ouvrages actuellement 

utilisés dans l’enseignement de l’Histoire sur territoire vaudois, voire même romand, plusieurs 

possibilités ont été énoncées, notamment celle d’interroger les absences des femmes, de 

questionner de manière plus critique les sources et les iconographies présentes, ou de mettre les 

élèves face à des obstacles cognitifs.  

En premier lieu, il s’agit, pour les enseignant-e-s, d’identifier la problématique puisque 

la majorité n’est pas encore consciente de ces enjeux. Dans un second temps, il incombe de 

modifier ses pratiques au travail d’un réel engagement pour enrichir les sources fournies 

d’office. Ces aspects révèlent en effet des besoins de formation. C’est pour cette raison qu’une 

formation offerte à ceux-celles-ci permettrait de les sensibiliser à la question de l’égalité des 

sexes, que ce soit au sein du matériel utilisé ou dans leurs pratiques enseignantes. Néanmoins, 

la solution la plus efficace à nos yeux serait de créer un nouveau manuel scolaire offrant une 

Histoire complétement mixte, à l’exemple de l’ouvrage de Geneviève Dermenjian, Irène Jami, 

Annie Rouquier et Françoise Thébaud. Ainsi, les thématiques et les événements importants de 

l’Histoire seraient étudiés tout en offrant une diversité de point de vue et d’expériences, 

permettant alors aux élèves de remettre en question leurs valeurs, leurs convictions et leurs 

attitudes et de combattre les croyances et les clichés encore en vigueur aujourd’hui (Tudor, 

2000). Offrir une égalité hommes-femmes dans les manuels scolaires d’Histoire pour 

adolescent-e-s en pleine construction identitaire serait donc un moyen de contribuer à leur offrir 

une égalité des chances et d’horizons ainsi qu’une liberté de décision face au monde et aux 

sociétés qui les entourent. 
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