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Question clé : Comment pouvez-vous renforcer la capacité de vos 
élèves à approfondir l'histoire, à l'aide de sources orales et écrites ?

Mots clés : preuve ; histoire ; capacités de penser ; interviews ; 
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Résultats de l’apprentissage :

À la fin de cette section, vous aurez :

• utilisé l'histoire orale et les documents pour renforcer les 
compétences de vos élèves en histoire ;

• programmé et réalisé des activités qui aident les enfants à recueillir 
et à utiliser des sources orales pour découvrir les événements du 
passé.
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Introduction

Lorsque nous étudions l'histoire dans le cadre des sciences sociales, nous 
insistons beaucoup sur les sources des preuves qui peuvent nous parler du 
passé. 

Il y a deux manières principales de recueillir des preuves sur le passé – trouver 
et analyser les documents qui illustrent ce qui s'est passé et utiliser l'histoire 
orale. L'histoire orale est le recueil des histoires des gens sur des événements 
particuliers. Nous pouvons aussi regarder des objets, des images et des édifices 
du passé pour en savoir plus.  Dans cette section, vous encouragerez vos élèves 
à rechercher des documents et à mener des interviews orales pour les aider à 
comprendre leur propre passé. Il est important d'encourager vos élèves à se 
poser des questions et à écouter les idées des autres, pour qu'ils soient 
capables d'analyser des preuves et d'en tirer des conclusions.
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Enseigner l'histoire ne consiste pas seulement à présenter des faits sur des 
événements historiques ; il est aussi nécessaire de renforcer les connaissances 
historiques des élèves. En tant qu'enseignant, vous devez donner à vos élèves 
la possibilité de développer et mettre en pratique ces capacités. Les types 
d'événements que vous analysez avec vos élèves dépendront de leur âge. Avec 
les enfants les plus jeunes, il sera très utile de les aider à trouver et à 
comprendre ce qui s'est passé.

Dans cette section, les élèves interrogeront oralement un membre âgé de leur 
famille ou un autre membre de la communauté. L'objectif de cette interview est 
de voir les différences entre leurs propres styles de vie et leurs centres d’intérêt 
par rapport à ceux du passé. En montrant à vos élèves comment réaliser une 
interview orale, vous pourrez les aider à développer d'importantes capacités - 
être capable de voir la valeur de l'histoire orale et être capable d'écouter. (Lire 
la Ressource 1 : Histoire orale à présent pour mieux connaître cette 
importante ressource.)

L’Étude de Cas 1 : Histoires orales des familles illustre la manière dont 
l'enseignant a présenté à ses élèves l'idée d'utiliser l'histoire orale pour 
découvrir le passé. Lisez-la avant d'essayer l'Activité 1 : Interviews orales 
sur l’enfance avec votre classe.

Étude de cas 1 : Histoires orales des familles

Toute personne a une histoire. Mme Kpanté Lawa, enseignante à l'école 
primaire publique de Kabou au Togo veut que ses élèves explorent les histoires 
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de leur propre famille en interrogeant un membre de leur famille.

Elle parle d'abord des preuves orales, c'est-à-dire qu'elle encourage ses élèves 
à partager les choses qu'ils ont apprises de leurs grands-parents. Elle leur 
demande : « Ce que vous avez appris a-t-il été écrit ? » La plupart d'entre eux 
disent que les choses apprises de cette manière n'ont pas été écrites, mais ont 
été transmises oralement. Mme Kpanté leur explique alors qu'en réalisant une 
interview, les élèves recueilleront les témoignages oraux sur le passé et 
découvriront l'importance de ces sources d'informations. 

Elle les aide à rédiger une liste de questions intéressantes à utiliser pour 
interroger les membres de leur famille (voir la  Ressource 2 : Questions 
possibles à poser lors de l'interview). Les élèves ajoutent alors leurs 
propres questions à la liste avant de réaliser ces interviews chez eux. 

Le lendemain, ils communiquent leurs découvertes au reste de la classe. Mme 
Kpanté résume leurs découvertes au tableau sous le titre « Avant ». Puis elle 
leur demande de répondre aux mêmes questions sur leurs propres vies, et 
résume ces informations sous le titre « Maintenant ». Elle leur demande de 
penser en quoi leurs vies sont différentes des vies des membres de leur famille 
dans le passé. Puis elle demande aux élèves de comparer en groupe de deux 
« Avant » et  « Maintenant ». Les élèves plus jeunes écrivent deux/trois 
phrases avec les mots inscrits sur le tableau. Les élèves plus âgés écrivent un 
court paragraphe.

Activité 1 : Interviews orales à propos de 
l'enfance

Organisez d'abord vos élèves en groupes de deux. Puis dites-leur de penser à 
quelques questions qu'ils pourront poser à une personne âgée concernant son 
enfance. Donnez aux élèves le temps de penser à leurs questions et dites-leur 
combien de temps ils ont pour faire ce travail – peut-être deux ou trois jours. Si 
vous avez des élèves plus jeunes, vous pouvez travailler avec eux pour trouver 
trois ou quatre questions dont ils peuvent se souvenir et poser chez eux.

Lorsqu'ils ont posé les questions chez eux, demandez aux enfants de présenter 
leurs informations à leurs camarades.

Puis demandez à chaque binôme d'élèves de se regrouper avec un autre binôme 
et de partager leurs découvertes.

À présent demandez à chaque groupe de quatre de remplir un tableau pour 
montrer comme leur vie a changé.

Personne plus âgée Moi

J'allais au marché à pied Je vais au marché à moto
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Parlez avec la classe entière de la manière dont la vie a changé depuis que leurs 
parents et/ou grands-parents ou d'autres personnes plus âgées étaient enfants. 
Posez des questions qui les encouragent à réfléchir à la raison pour laquelle ces 
changements se sont produits. (La Ressource clé : Utiliser le 
questionnement pour développer la pensée vous aidera à trouver les types 
de questions à poser pour stimuler les élèves. Vous pouvez en noter quelques-
unes avant la leçon pour vous en souvenir pendant que vous travaillez avec les 
élèves.) 

Faites une liste des changements majeurs au tableau.
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Tout comme vous utilisez des histoires orales pour découvrir la vie dans la 
passé, vous pouvez utiliser des documents écrits avec vos élèves. 

Nous allons considérer ici la grande variété de documents qui peuvent aider les 
enfants à construire leur propre compréhension du passé. Dans l'Activité 2 : 
Rechercher une date importante de l’histoire et dans l'Activité clé : 
Comparer les interviews orales et les textes écrits, les élèves analysent 
les documents écrits sur les événements du passé et questionnent oralement 
les membres de la communauté. Organisez et rassemblez vous-mêmes les 
sources à votre convenance ; nous vous donnerons quelques conseils pour ce 
faire.

Étude de cas 2 : Utiliser des documents écrits 
pour découvrir les événements du passé

M. Djaléna est enseignant au cours moyen deuxième année à l'École Primaire 
Publique de Konfaga au nord du Togo. L'anniversaire de l'indépendance 
togolaise est proche et il souhaite que ses élèves réfléchissent sur les 
événements qui ont abouti à cette libération.

Il envoie sa classe à la bibliothèque où les élèves peuvent lire des documents à 
ce sujet. Deux journaux locaux, La Dépêche et L'indépendant viennent juste de 
publier des suppléments sur les luttes d'indépendance et il en lit des extraits à 
ses élèves pour stimuler leur intérêt. Ces articles contiennent les biographies de 
certaines des personnes impliquées. Il divise sa classe en groupes et demande 
à chaque groupe de prendre l'un de ces personnages, de rechercher et d'écrire 
la biographie de cette personne sur un poster qui sera affiché dans l'entrée de 
l'école. Le poster doit mentionner comment cette personne était impliquée et ce 
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qui lui est arrivé depuis. 

Les élèves de M. Djaléna projettent alors de présenter leurs découvertes à toute 
l'école. Leurs posters sont affichés dans l'entrée et certains des élèves 
s'adressent à l'ensemble de l'école.

La Ressource 3 : Les grands acteurs de la lutte d'indépendance au Togo 
vous donnera quelques informations sur le contexte.

Activité 2 : Rechercher une date importante de 
l'histoire
Cette activité est basée sur une visite dans une bibliothèque ou dans la maison 
du chef, mais vous pourrez utiliser un site plus proche de votre école. (Si vous 
ne pouvez pas visiter une bibliothèque, vous pouvez rassembler quelques ar-
ticles de journaux, des photos et des livres pour aider vos élèves à découvrir un 
événement par eux-mêmes).

Choisissez un événement historique particulier que vous aimeriez que vos 
élèves étudient pendant leur visite à la bibliothèque ou chez le chef (ou en 
classe si vous avez les moyens nécessaires), par exemple le rôle jouée par les 
femmes dans la lutte d'indépendance du Togo en janvier 1933 (voir la 
Ressource 4 : La révolte des femmes de Lomé). Il est important de 
concentrer l'attention de vos élèves sur un événement particulier, 
particulièrement s'ils visitent la maison du chef. 

Divisez la classe en groupes, en donnant à chacun à étudier un aspect ou un 
sujet différent de l'événement historique. 

Parlez des types de questions qu'ils doivent poser pour trouver les réponses en 
lisant et en regardant les expositions (si vous êtes au musée) ou les documents 
(si vous êtes à l'école). 

De retour en classe, demandez aux élèves en groupes d'écrire ce qu'ils ont 
découvert sur de grands posters. Affichez-les dans la classe ou dans l'entrée de 
l'école pour que tout le monde les voit.
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L'objectif de cette partie est d'analyser la manière dont vous pouvez aider vos 
élèves à utiliser l'histoire orale en tant que source de découvertes sur le passé. 
Vous les encouragerez à penser de manière critique à la validité et à la fiabilité 
de ces preuves et à comparer les témoignages oraux d'un événement historique 
par rapport aux documents écrits sur le même événement. En recherchant les 
similitudes et les différences entre les deux types de preuves, vos élèves 
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pourront apprendre tout en s'amusant.

Étude de cas 3 : Recueillir des témoignages 
oraux

Mme Sodji veut passer une leçon d'histoire au cours moyen deuxième année 
dans une petite école juste à côté de Davié au Togo. La plupart des familles ont 
des membres plus âgés qui se souviennent ou sont intervenus dans la lutte 
d'indépendance du Togo. La Ressource 4 vous donne quelques informations de 
contexte. Mme Sodji a invité deux personnes à venir à l'école parler de leur 
expérience. (Voir la Ressource clé : Utiliser l'environnement local et la 
communauté comme ressource, elle peut vous aider à programmer et 
organiser une visite de ce type). Ces deux personnes viendront à deux dates 
consécutives puisqu'elles ne se connaissent pas et ont des points de vue 
différents sur le rôle joué par les femmes. 

Mme Sodji prévient sa classe que ces deux femmes sont à présent très âgées et 
que la mémoire d'une personne âgée n'est pas toujours très bonne. Avant que 
les invités arrivent, les élèves préparent quelques questions qu'ils souhaitent 
poser aux femmes. Les visiteurs viennent aux dates prévues et racontent leurs 
histoires. Les élèves écoutent avec attention et leur posent des questions. 

Dans la leçon suivante, Mme Sodji et la classe discutent des similitudes et des 
différences entre les deux récits. Ils pensent à la raison pour laquelle les deux 
femmes ont des points de vue différents sur les événements. 

Mme Sodji fait la liste des points principaux tirés de leurs histoires et insiste sur 
le fait que, lorsqu'elles étaient jeunes, être membres des mouvements de lutte 
des femmes pour l'indépendance était très important, et qu'elles peuvent par 
conséquent avoir enjolivé leur implication. Elle explique que même si ces 
histoires orales peuvent permettre aux élèves de comprendre la contribution 
des femmes, elles peuvent n'être pas toujours précises et que les histoires que 
des personnes racontent peuvent être considérablement différentes. 

Mme Sodji pense que sa classe a appris une leçon importante : les utilisations 
et les problèmes du recueil des preuves historiques orales.

Activité clé : Comparer les interviews orales et 
les textes écrits

Avec vos élèves, identifiez un événement historique important (comme par 
exemple une insurrection ou un soulèvement local) qui a eu lieu dans votre 
région dans le passé. Si vous le pouvez, écrivez un texte court sur cet 
événement. La Ressource 4 vous donne un exemple à utiliser si vous ne 
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pouvez pas trouver d'autres événements. 

Lorsque vous préparez cette activité, vous devez comprendre vous-même (en 
tant qu'enseignant) ce que les gens de votre communauté savent du 
soulèvement ou de l'événement en question.  Ces « mémoires » sont les 
histoires orales qui ont été transmises de bouche à oreille. Identifiez des 
personnes importantes avec lesquelles vos élèves peuvent parler chez eux ou 
qui pourraient venir à l'école. 

Envoyez vos élèves en groupes interroger ces personnes âgées. Demandez aux 
élèves de noter dix points importants cités par chacune des personnes 
interrogées. (Assurez-vous que les élèves ne se déplacent qu'en groupe et en 
toute sécurité à tout moment).

De retour en classe, demandez à vos élèves de présenter leurs principales 
découvertes.

Demandez à chaque groupe de concevoir un poster sur l'événement qui 
comprendra les événements principaux et utilisez certains des commentaires du 
visiteur pour suggérer l'ambiance de l'époque.

Affichez les posters dans la classe.

Discutez avec vos élèves pour savoir s'ils pensent avoir obtenu assez de 
preuves claires des événements dont les personnes ont parlé. Si ce n'est pas le 
cas, comment pourraient-ils en obtenir plus ?
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