
18 

Annexe 1 
« L'importance du travail sur document: 
Là aussi, il y a rupture avec les anciennes pratiques où, estimant l'enfant incapable de décrypter des 
documents, les auteurs des instructions officielles et surtout des manuels préféraient présenter à 
l'enfant des dessins colorés, images d'Epinal, développant l'imagination certes, mais non la démar-
che historique. » 

Pourquoi les Normands débarquent-ils 
la nuit? 
Pourquoi ont-ils leurs armes à la main? 
Que font pendant ce temps les gens du pays? 

l'idée de leur donner le pays de Nor
mandie pour qu'ils s'y installent avec 
leurs familles. 

A partir de cc jour, l<:s pirates nor
mands devinrent de bons Français. 

:dsvMi 
Le. NOrmallcls tn"enueat 1& 
mel' .UI' cl.. buqa... Ils ". 
Dai.at plUel' 1.. pays rich •• 
comme 1& F .... c •. 

(F. Best, op. cit. p. 70) 

Qui a mis le feu aux maisons? 
Que portent les Normands sur leun 
l>paules? 
Où courent-Jls si vite? 

Que font les Normands en Normandie? 
Que conbtruisent-ils au lieu de bateau? 
A quoi s'ol'(~upent-Hs au lieu de ramer? 
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Annexe II 
Ce type de fiche fut mis au point au cours d'une recherche sur le Moyen Âge. On testa l'efficacité de 
cet outil dans une autre recherche, sur la monarchie absolue et l'on se rendit compte qu'un axe de 
questionnement (organisation politique) manquait manifestement. (<< Pourtant, on en a parlé, avec 
le Moyen Âge» dit un élève. On en avait parlé, mais rien ne restait en fin de circuit.) 

RECHERCHE EN HISTOIRE 

Comment étudier urie époque en oubliant le moins possible de renseignements ... 

La vie privée 

L'habitation: grandeur, style, en campagne, en 
ville, riche, pauvre, nombre de pièces. 

L'habillement: féminin, masculin, les riches, 
les pauvres, les modes. 

La nourriture: aliment principal, des recettes. 

La maladie: la plus répandue, les remèdes, les 
méthodes. 

La vie économique 

Le travail: la ville, la campagne, les organisa
tions. 

Les métiers: leurs outils , leurs costumes, les 
techniques. 

Le commerce: la monnaie, les boutiques, les 
marchés, les colporteurs . 

Les échanges: loin, près, les transports, les 
voies de communication. 

Ces listes ne sont pas closes, ni chaque rubrique. Il se peut qu'on les continue, petit à petit, à chaque 
époque étudiée. 

Ce genre d'outil est néanmoins très efficace, pour orienter la recherche documentaire, le travail 
d'exploitation et l'évaluation intermédiaire ou finale. 
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Annexe III - 1 

La taille de l'enfant ne permit pas une perspective « heureuse» en regard de l'effi
cacité qu'elle avait projetée pour ce document : montrer l'organisation des pierres 
du foyer. 

Il faudra prendre en compte, dans l'avenir, une dimension « prédiction» plus affi
née, au moment de la prise de vue. 
En attendant, il faut construire le document. 



Annexe III - 2 
Le schéma, associé à la photo, fait du travail de Nolwenn un document: organisa
tion des pierres, foyer de la maison D . Il pourra êtrf: classé avec d'autres documents, 
dans le centre, en attendant d'être « trié, choisi, critiqué, opposé, questionné» puis 
exposé ou tout simplement reclassé. 
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Sur cette page sont regroupés trois éléments. Ce sont des constructions d'histo
riens: tableaux, schémas, des résultats de recherches. Proposé dans le stock docu
mentaire « Navigateurs et négociants au XVIIIe siècle » (Documentation photogra
phique - Documentation française CNDP), cet ensemble courait le risque d'être 
« désorganisé ». 

Le trafic du port de Bordeaux 

v_ .. m111ion1 de 1_ 

AnJ 

XQ ~~~-r~~~-r~~~~-r~~~-r~~rT-r'-~~-r'-~~-M 

tCHELLE SEMJ.LOGAIUTHAflQUE : 
échelle dont l'une des coordonnh! esl en 
progression arllhmétlqut! ,,~ (ici, en 
"bsc.l'sse. une année /HU iflJnvaJle). Il 

. l'tllI/rt t n progression Iogtrrilhmique (ici. 
les ordonnm. DI logarithme ~lgQin, d 
base de JO: 2 correspond ci 101,' J ci 
JOJ .. J. Celle repmntlallon ni Ind~n
sable quand les VtIf'ÛIiIons mrrghtrbs 
s'accroissent Iris vilt. 

LACUNES .' inlerrupliollS dluu le trocé 
d'une courbe dues ci l'abunu dt 
donnns dans les sources. 
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Deux années caractéristiques: 1743, 1770 
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IV 

A la recherche d'éléments concernant les échanges commerciaux du port de Bor
deaux dans le cadre du commerce triangulaire (Europe, Afrique, Amérique), Julien 
« isole» le tableau: « les exportations », et annonce à ses camarades, sans autres 
informations: « Bordeaux exportait du café .•. » 

Il faudra travailler sur cette notion: un résultat de recherche n'est plus un docu
ment neutre, il s'organise dans un contexte (la page entière) duquel il ne peut être 
séparé; ce n'est plus à proprement parler un document (travailler sur cette notion, 
cela consistera entre autres à fabriquer de tels ensembles: à « déneutraliser » des 
documents en les chargeant de nos interprétations). 

LES IMPORTA TlONS LES EXPORTA TlONS 

MARCHANDISES 1743 1770 MARCHANDISES 1743 1770 

TOTAL .. TOTAL en 
livres tournois 207446$0 14849709S livra tournoi. 31916941 92702117 

Sucre 4S,8 'II> 20,7 'II> VÎIII 32,8 'II> 30,9'11> 
Blé. - 30,7 Sucn 28,3 18,7 

7 Caf. 1,8 28,6 JDdiao 9,7 Il,0 
fc. Indi,o '4, 1,~ Calé S,4 32,1 

Bois 7,6 I,S Farines 4,9 O,S 
Bœuf salé 4,s 0,7 Divers 18,9 6,8 
Beu ..... salé 3,9 O,S 

Tabac 4,0 O,S 
Cuivre 2,S 0,3 

J: premltrJ dltts comnvrc/GIU 
ID pt"' dt succtsslon d'A llhic1rt 
0: GnItH r«Ord ., uportGltoru 
"lial" 

Fer 
Divers 

1,8 

13,4 

0,8 

7,8 Courbft ,/ Ilatllllqua comtrUUJlqwhr JHII' P. .ldel. MaIft. 
asll/ant d la FtlCVlli da lA/ira tUlJoNftux. 

~ 
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Annexe V 

L ' EXP 0 S l T ION 

o B J E C TIF 

QUES TI ONNEj·lENT 

l' 
1 

r e tours constants 
de la recherche vers 
le questionnement : 
comment nos ques
tions r é sistent-elles 
~ l'analyse documen
taire ? 

DEL ARE CHE R CHE 

dans la B.C.D. 

TRI organisé par le 
~l...'ES TI ON,'Œi' iENT 

allées venu/s 
en :fonction 
de la qualité 
des documents 
tes)és. 

/ 

'7J 

/ 
/ 

IL. 

1 
nouveau CHOIX 
éventuel, o
rienté par 
l'exposition. 

RECHERCHE DOCmŒNTAIRE 

critiquer, opposer, 
tester ••• les documents 

construire des réponses 

fabriquer les productions 

déneutraliser des documents 
(leur donner un contexte) 

• PROPOSER UN "OBJET" FINI , EXPOSER, DONNER A VOIR 
et permettre des RETOURS (situation de communication *) 
POUR EVALUER LE QUESTIONh~~ŒNT INITIAL 

1 

* Ce fut le cas, lors de l'exposition sur l'histoire de l'école 
de St Yves, installée dans la maison des associations du village 
et visitée par nomb~e d'anciens 
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