
L’ethnologue

Observer un ethnologue dans son rôle d’observa-
teur participant est une excellente entrée en ma-
tière pour travailler la question de l’observation
avec les élèves. Cette photographie de Bronisław
Malinowski prise vers 1915-1918 dans les îles 
Trobriand évoque le travail de celui qui est sou-
vent considéré comme l’inventeur de l’observation
participante. Invités à réfléchir aux avantages et
aux inconvénients de la méthode utilisée ici par
l’ethnologue, les élèves parviennent, en peu de
temps, à identifier ce qui rend une observation

«objective » si complexe. Une image pour se 
transporter en un clin d’œil dans l’univers des en-
quêtes sur le lointain, et pour se rappeler qu’«ob-
server n’est pas la même chose que regarder ou
voir […]. On observe pour voir ce que l’on ne ver-
rait pas si l’on n’observait pas» (L. Wittgenstein)1.

Le lac Léman

Le lac Léman est un paysage emblématique de
notre région fréquemment abordé en classe avec
des élèves. Toutefois, l’iconographie du Léman est

souvent stéréotypée, mettant l’accent sur une vi-
sion idéalisée du paysage lacustre : le lac par
temps calme et ensoleillé avec les montagnes en-
neigées en arrière-plan. L’image ci-dessous per-
met de dépasser le stéréotype du beau paysage
lémanique. Elle amène à travailler sur les usages
du lac : la pêche avec le bateau au premier plan,
l’extraction de graviers avec les barges et le chan-
tier naval au second plan et le tourisme, voire le
transport de pendulaires avec les bateaux de la
CGN en arrière-plan. Autant de thèmes dont l’étude
peut ainsi être amorcée avec des élèves. Au-delà
du stéréotype, cette photographie permet donc
un réel travail sur la notion de paysage entre ob-
jectivité et subjectivité. Elle conduit à appréhen-
der visuellement le paysage comme le produit de
l’action des sociétés, constitué d’éléments tant na-
turels que sociaux. 

Les ours polaires

Des ours polaires, des «pingouins», un petit ice-
berg perdu dans l’immensité océane…
Ces symboles de l’imagerie associée au thème du
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réchauffement climatique suffisent au dessinateur
suisse Patrick Chappatte pour commenter de ma-
nière cinglante l’efficacité très relative des grandes
conférences internationales consacrées à cette
question. Les dessins de presse sont souvent uti-
lisés dans l’enseignement, mais ils peuvent poser
des problèmes délicats d’un point de vue didac-
tique. Les élèves doivent en effet apprendre à 
dépasser la description et l’interprétation du do-
cument au «premier degré» afin de mener une
lecture au « second degré », en identifiant les
codes et les symboles utilisés par l’auteur, les al-
lusions plus ou moins explicites à des événements
ou à des personnages spécifiques – autant de pro-
cédés qui se retrouvent dans bien des images vé-
hiculées par la publicité, le cinéma ou la BD. Etre
en mesure de les décoder participe des finalités
citoyennes de l’école.
(Images choisies et commentées, dans l’ordre, par
Nicole Durisch Gautier, Sophie Marchand Reymond
et Philippe Hertig).

Nicole Durisch Gauthier et Philippe Hertig sont professeurs et cher-
cheurs à la HEP.

Sophie Marchand Reymond est chargée d’enseignement en di-
dactique de la géographie.
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1 Wittgenstein, L., Remarques sur les couleurs III. Cité d’après Af-
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ZOOM a consacré un article à la présentation de l'ouvrage, vou-
pouvez le retrouver sur le site web de la hep, via le raccourci :
http://tinyurl.com/pt4bxct
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