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Les émotions au cœur de l’enseignement de l’histoire en Allemagne : une 
transposition didactique guidée par la morale.  
 

→  Les grandes caractéristiques de la structure éducative allemande  

→  Quand étudie-t-on l’histoire ?  

→  Les enseignants : formation et mobilité  

→  Les différences entre établissements 

→  Les processus d’écriture des programmes d’histoire  

→  Les pratiques d’enseignements : Curriculum réel  



Les grandes caractéristiques de la structure éducative allemande  



Quand étudie-t-on l’histoire ?  

Bavière 



Thüringe, Heimat- und Sachunterricht  



Quand étudie-t-on l’histoire ?  

Hauptschule / Mittelschule : 2/3 heures par semaine  

« Temps et Changement » Histoire  



Gymnasien : 1/2 heures par semaine  



Les enseignants : formation et mobilité  

La Conférence permanente des ministres de 
l'éducation et des affaires culturelles.  

-   convenir de l'uniformité et de la comparabilité des certificats et des   diplômes 
comme condition préalable à la reconnaissance mutuelle, 

  
-   s'efforcer de garantir des normes de qualité dans les écoles, la formation 

professionnelle et l'enseignement supérieur,  
 
-  promouvoir la coopération entre les institutions éducatives, scientifiques    et 
culturelles.  



Les enseignants : formation et mobilité  

Enseignant : le choix de deux matières dans le secondaire. 
 
 
Deux phases, deux examens (Staatexamen) : 
 
1 – Apprentissage des notions académiques et théoriques 

 Une place importante aux sciences de l’éducation (didactique, 
 pédagogie, psychologie). 
 Des cours académiques sur les deux matières sélectionnées.   

 
2 – Une phase pratique  

 Un stage de 18 mois à 2 ans dans un établissement .  
 Passage du second Staatexamen.  



Les enseignants : formation et mobilité  

Referandariat (18 mois - 2ans) 



Les enseignants : formation et mobilité  

Les limites : 
 
-  La part académique est faible 

-  Cette formation n’est pas systématique  

-  Les pénuries 
-  Sekundarstufe I (niveau secondaire I, collège)  

 
 



Les différences entre établissements 

 
-  Abiture différents 

Staatsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung 
(München)  

Thüringer Institut für 
Lehrerfortbildung, 
Lehrplanentwicklung und Medien 
 



Les processus d’écriture des programmes d’histoire  

1989 :  
EPA : Einheitlichkeit Prüfungsanfoderungen in der Abiturprüfung  
(Uniformité des exigences de l'examen du baccalauréat) 
-  Reproduction 
-  Réorganisation 
-  Transfert 
-  Résolution et réflexion  

=> Ce sont des exigences nationales mais qui sont laissées à la libre-interprétation des Länder 





Les processus d’écriture des programmes d’histoire  

Une « inflation des compétences » qui mène à un Kompetenzdebatte. 
 









Les processus d’écriture des programmes d’histoire  

Bavière : 
-  Choix des sujets par le 

ministère et l’ISB.  

-  Anhörung (audience) : 
associations, enseignants, 
universitaires  

-   En cas de révision : groupes 
d’enseignants.  

 

Thuringe  : 
-  Octroi d’un mandat éducatif 

aux établissements  

Ce sont les établissement qui 
effectuent les programmes à 
partir des exigences du KMK 
et du Land (ministère).  



Les processus d’écriture des programmes d’histoire  



Les pratiques d’enseignements : Curriculum réel  

→  Les différents types de curricula (terme qui renvoie au cursus ou programme scolaire en science de 
l’éducation) : 

 

-  Curriculum formel : les programmes et les ressources d’accompagnement des enseignants. 

-  Curriculum réel : les pratiques d’enseignement.  

-  Curriculum caché : les éléments informels qui entrent en compte dans l’apprentissage des élèves.  

 

Philippe Perrenoud, « Curriculum : le formel, le réel, le caché », in, Jean Houssaye (dir.), La pédagogie : une 
encyclopédie pour aujourd’hui, 1993, Paris, ESF, pp. 61-76. 



Les pratiques d’enseignements : Curriculum réel  

Karl-Ernst Jeismann 

Rejet d’un « positivisme didactique superficiel », 
l’histoire n’est pas neutre.  
 
Triptyque de la Geschichtsbewusstsein (conscience 
historique), 1977 
 
1- Analyse  
 
2- Sachurteil  (Jugement de nature)  
 
3- Werturteil  (Jugement de valeur)  
 



Les pratiques d’enseignements : Curriculum réel  

Anforderungsbereiche (AFB)  Domaines d’exigence : 
 
-  AFB I Reproduktion : Reproduction des faits dans le contexte appris, 

utilisation des techniques de travail pratiquées.  
 
-   AFB II Reorganisation und Transfer : Explication indépendante des 

contenus connus, application des contenus et méthodes appris à 
d'autres sujets, la plupart du temps sur la base du matériel fourni.  

 
-   AFB III Reflexion und Problemlösung : Approche critique à partir de 

nouvelles problématiques, les méthodes utilisées et les conclusions 
sont préalables à une justification et une évaluation indépendante. 

 



Les pratiques d’enseignements : Curriculum réel  

Die Bettroffenheitspädagogik (la pédagogie par les émotions) 
⇒ La pédagogie du bouleversement affectif   

Joachim Rohlfes (historien et didacticien) :  
⇒ « comprendre, contrôler et cultiver les émotions »  

Années 90 : « emotional turn » 
=> Georg-Eckert Institute de Braunschweig en 1991 nommée « Emotionen und Historisches Lernen 
» (les émotions et l’apprentissage de l’histoire)  











Alexandra Oeser : « l’impératif catégorique de lutte contre l’oubli » = devoir 
de mémoire 
 
 
Principaux procédés :  
-  Témoignages  
-  Littérature 
-  Chansons 
-  Poèmes 
-  Visual turn depuis les années 1990 dans les manuels   
-  Obligation de visite d’un camp de concentration en Bavière  
 

Les pratiques d’enseignements : Curriculum réel  



Betroffenheitpädagogik :  
-  la Gesaltpädagogik (pédagogie de l’individu)  
-  la Erlebnispädagogik (pédagogie de l’expérience) 

Les principaux objectifs :  
-  Objectif pédagogique affectif (convaincre)  
-  Faire la distinction avec les objectifs pédagogiques académiques 
-  Légitimer le régime démocratique  
-  Développer une conscience historique (capacité de jugement)  
  

Les pratiques d’enseignements : Curriculum réel  



Les pratiques d’enseignements : Curriculum réel  

Plusieurs critiques :  
 
Les émotions sont absentes entre la Seconde Guerre mondiale et les années 1990 :  
Un outil des régimes dictatoriaux   
 
« Betroffenheitskult » (culte de l’émotion)  
 
Sur-mobilisation des émotions = risque d’une approche trop manichéenne des événements historiques 
 
La question de la culpabilité  
 
(Sur)valorisation de certaines émotions  
 
Risque d’essentialisation et d’homogénéisation des groupes représentés  
 
Un effet limité  
 


