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L’auteur(e) de manuel du primaire à la peine 
 
 
 
Disons pour commencer que j’ai contribué à une série de manuels d’histoire chez 
Bordas en 1987-1989 pour le second degré (2de, 1re, Terminale) sous la direction de 
Claude Quétel. Je termine en ce moment une série de manuels d’histoire-géographie 
pour le primaire chez Hachette, avec Maryse Clary pour la géographie. CE2, CM1 
sont terminés, CM2 et livre de cycle sont à venir. Je parlerai essentiellement ici du 
travail d’auteur(e)  de manuel du primaire.  

 
Faire un manuel afin de transmettre aux élèves du primaire et du secondaire des 
connaissances déjà acquises par la recherche, c’est devoir tenir compte d’un très 
grand nombre de paramètres qui rendent l’exercice assez difficile et dévoreur de 
temps.  
 
Avant de parler des rapports entre les manuels d’un côté, le masculin-féminin et 
l’histoire des femmes de l’autre, je vais poser quelques jalons sur ce qu’est un manuel 
scolaire d’histoire aujourd’hui vu par une auteure et sur les modalités qui mènent à 
sa réalisation. J’insisterai donc en particulier sur les questions que pose la technique 
du manuel. 
 
 
I- Qu’est-ce que faire un manuel ? 
 
Beaucoup d’exigences convergent sur le manuel et l’auteur(e) doit tenir compte de 
tout puisque c’est lui ou elle qui décide, en plus de son texte, des dessins à faire et 
des iconographies à disposer dans les chapitres.  
Faire un manuel, c’est donc respecter plusieurs exigences concomitantes, c’est-à-dire :
  
A- répondre à des Instructions Officielles assorties d’accompagnements 
qui spécifient à la fois  
 le contenu, 
 les points à privilégier, 

les méthodes 
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B- Faire entrer le contenu dans la maquette choisie en commun avec l’éditeur et qui 
devient dès lors un cadre imposé. 
 
C- Convenir à la fois aux maîtres et aux élèves, sachant que ce sont les maîtres qui 
choisissent les manuels et les élèves qui devraient les utiliser. Cela se traduit pour 
Maryse et pour moi à vouloir rendre service aux deux sortes d’utilisateurs. Nous 
cherchons à transmettre une information de qualité, claire, précise, au fait des 
travaux récents des historiens et des géographes, non pédante, richement illustrée 
mais ne se payant pas d’images, permettant une progression des savoirs et des 
savoir-faire. Tout ceci en employant des mots à la portée des enfants, en suscitant 
l’intérêt et l’adhésion de ces jeunes lecteurs, en leur faisant partager notre plaisir de 
l’étude et du savoir. 
 
D- En somme, le manuel doit être tout à la fois 
 accessible 
 attrayant 
 utile 
 précis 
 sans erreur d’aucune sorte (édito1, iconographie, légendes) et c’est le plus 
difficile car c’est un travail où l’on risque en permanence le raccourci et l’erreur ou 
encore l’approximation. C’est pourquoi les épreuves sont relues plusieurs fois par 
nous-mêmes et par plusieurs lecteurs (éditeurs, professeurs d’école…). Mais il reste 
le plus souvent des scories et les corrections se font progressivement, car certaines 
erreurs n’apparaissent pas d’emblée. 
  
Le travail de rédaction doit se faire en accord avec les éditeurs qui sont maîtres 
d’œuvre (ils interviennent sur la forme, le dernier mot restant aux auteurs) et en 
collaboration avec les maquettistes, les iconographes, les dessinateurs… J’ajoute ici, 
puisque la critique est souvent faite et de façon inappropriée, que les éditions 
scolaires sont bien des entreprises commerciales et qui cherchent à faire des 
bénéfices. Mais cela ne se traduit jamais par des économies sur la qualité du manuel 
en chantier ni par un veto sur le contenu quand il reste sur le terrain scientifique. Les 
sommes mises sur la table sont considérables et l’éditeur gère l’argent au mieux mais 
on ne m’a jamais refusé par exemple une illustration sous prétexte qu’elle était trop 
chère. Chacun reste dans son domaine : l’auteur transmet une information de qualité, 
l’éditeur fait au mieux pour que le résultat soit le meilleur possible. 
 
 
D- chaque niveau d’enseignement comprend en primaire : 
 un livre de l’élève 
 un guide du maître 
 un cahier d’exercices (qui permet à l’occasion d’insister sur des points négligés 
par force dans le manuel en proposant par exemple des textes). 
 

                                                 
1 Texte du chapitre lui-même. 
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Ces trois publications sont à considérer ensemble pour juger du travail accompli et 
profiter au mieux du manuel car ils sont étroitement imbriqués l’un dans l’autre et 
complémentaires : 
-Le manuel donne le contenu destiné aux élèves,  
-le cahier d’exercice permet de vérifier les acquis des élèves et les fait progresser dans 
la méthode historique ou géographique,  
-le guide est un complément indispensable au livre de l’élève. Les enseignants y 
trouvent les connaissances nécessaires à leur culture pour aborder le cours en toute 
sérénité et les éléments qui leur permettent de faire des explications de textes ou de 
documents iconographiques de façon satisfaisante.  
Les enseignants doivent être informés de cette complémentarité car trop souvent 
j’étonne les PE2 et même les enseignants en formation continue en leur rappelant 
cette évidence. Beaucoup de craintes et de recul face à nos disciplines seraient évitées 
si les enseignants prenaient connaissance du guide pédagogique  et s’appuyaient sur 
le cahier pour animer leur cours. 
 
II- Masculin-féminin et histoire des femmes dans les manuels  
 
A- Conditions générales  
 
1-L’histoire des femmes reste d’introduction récente dans les manuels 
d’enseignement puisqu’il existe un retard pouvant aller jusqu’à 10 ans entre les 
acquis de la recherche et leur éventuelle traduction dans les manuels.  
 
2-Pour que les acquis de cette histoire des femmes se traduisent dans les manuels, il a 
d’abord fallu que ce nouveau champ de recherche  
-se légitimise cahin-caha dans la profession depuis les années 1970,  
-soit admis au moins allusivement par les IO,  
-et franchisse ensuite les barrières d’hostilité dressées dans le monde de l’édition. 
Non pas l’hostilité des éditeurs eux-mêmes (aussi bien chez Bordas que chez 
Hachette où le responsable de projet – c’est une femme-, que l’« éditeur » - c’est une 
éditrice -), qui m’ont toujours laissée libre de mes choix et m’ont apporté leur appui 
mais l’hostilité 

+des autres auteur(e)s eux-mêmes parfois dans les conversations à deux ou 
trois (« l’histoire des femmes n’est pas un sujet », « on n’a déjà pas assez de place 
pour les points essentiels du programme », « c’est contre l’intérêt du manuel », « il 
faudrait savoir renoncer à ce dossier sur les femmes entre les deux guerres »),  

+des directeurs de collection (certains, chez d’autres éditeurs, ont 
systématiquement enlevé à la relecture jusqu’à ces dernières années les passages 
concernant les femmes),  

+des lecteurs qui donnent leur avis avant la publication. 
 
Ce qui nous mène à la fin des années 1980  où j’ai été parmi les premières à proposer 
un dossier d’histoire des femmes en classe de Première contre l’avis extrêmement et 
injustement sévère d’une relectrice mal informée de l’histoire des femmes mais très 
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bruyante. Car il ne faut pas minimiser l’hostilité des femmes elles-mêmes à cette 
histoire, nous le savons bien. 
 
3-Aujourd’hui, l’histoire des femmes a pu entrer dans les habitudes de la profession 
ou plutôt parfois, à mon avis, dans la tolérance, puis dans les programmes du 
secondaire. Mais on peut remarquer que la question des femmes occupe de moins en 
moins de place quand on se rapproche des examens, comme s’il fallait passer 
soudain aux choses sérieuses.  
 
Dans le primaire, les IO  et les accompagnements de 2002 ont ouvert les portes à 
l’histoire des femmes.  On ne s’en étonne pas puisque Michelle Perrot a fait partie de 
la Commission Nationale des Programmes.  
 
B- Penser le masculin-féminin 
Au-delà du discours d’histoire proprement dit, la question du masculin-féminin pose 
dans les manuels des problèmes d’écriture.  
 
1-Penser le masculin et le féminin n’est pas évident pour les auteur(e)s, l’universel est 
trop prégnant chez nous. L’absence du féminin est considérée comme « normale » et 
ne se remarque pas. Mais multiplier dans l’écriture les précisions telles que 
« hommes et femmes », « garçons et filles » ou ajouter systématiquement une 
terminaison féminine risque de provoquer à force la lassitude du lecteur, on s’en 
rend compte soi-même en relisant son texte. On tombe également à tout moment sur 
des mots dont le féminin est déjà occupé et avec généralement une signification 
moins forte ou autre (le pèlerin, la pèlerine ; le cafetier, la cafetière). Alors il arrive 
qu’on renonce pour ne pas créer ambiguïté et sourire. Ainsi, féminiser entièrement le 
discours historique va contre ce qu’on veut promouvoir, une pensée positive à 
l’égard des filles et des femmes. 
 
En ce qui concerne les titres de chapitre, on pourra dire « historien ou historienne » 
comme je l’ai fait pour un chapitre de méthodologie en CM1, mais ajouter le féminin 
peut aussi se révéler matériellement impossible quand cela oblige à mettre le titre sur 
deux lignes, ce qui est contraire à la maquette. Ce fut le cas en CE2.  
 
2-Penser le masculin et le féminin n’est pas évident non plus pour les dessinateurs et 
dessinatrices. J’ai fait refaire en CE2 des dessins de pleine page pour que des femmes 
apparaissent et apparaissent même en situation d‘activités variées et non seulement 
comme mères ou dans des activités dites « féminines ». 
 
Je suis aussi intervenue en CE2 pour qu’on introduise davantage de filles dans les 
mascottes qui représentent les différentes parties du programme, en histoire comme 
en géographie. La parité au CE2 n’est pas exactement observée mais on s’en 
rapproche. J’ai recommencé cette année avec le CM1, ce qui a conduit à remplacer le 
sans-culotte homme par une femme. On s’est vraiment fâchées sur cette question 
avec la responsable de projet et elle a finalement fait refaire le dessin, ce que je 
n’avais d’ailleurs pas exigé.  
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C-La présence des femmes dans les manuels du primaire 
 
Grâce aux IO et à leurs accompagnements, on peut maintenant parler d’histoire des 
femmes en toute légalité en primaire. Et parler d’elles se fait à plusieurs niveaux. 
 
1) Le plus évident et le plus habituel est celui des iconographies.  
Le statut de l’image a changé dans les manuels du primaire comme du second degré. 
Il s’agissait autrefois de simples illustrations (le mot n’est pas choisi au hasard), il 
faut aujourd’hui des images que les élèves puissent utiliser pour faire des exercices. 
Cela limite considérablement le nombre d’images possibles pour un manuel du 
primaire. Sans compter que les auteurs dépendent étroitement des images envoyées 
par les agences s’ils n’ont pas une iconographie précise à imposer sur un sujet donné. 

 
Les manuels peuvent depuis des décennies ne pas parler des femmes mais être 

sursaturés d’images de femmes non commentées comme nous le souhaiterions. 
Introduire de l’histoire des femmes consiste alors à choisir des iconographies à nos 
yeux « parlantes » sur lesquelles on pose un questionnement propre à l’histoire des 
femmes.  
 
2) Dans le contenu lui-même, il m’a paru important de parler des femmes dans les 
éditos mêmes des différents chapitres et non seulement dans les documents qui sont 
offerts aux élèves, car cela indique que l’histoire des femmes est une histoire en toute 
légitimité et non un surajout imposé par les IO. Ceci étant, il existe un « je suis2 » qui 
porte sur les femmes pendant la révolution et donc les visibilise bien en tant que 
telles et à part mais ce « je suis » est presque de même nature que les autres « je suis » 
(je suis technicien, je suis un pèlerin de saint Jacques…).  
 
3) Parler des femmes dans l’édito lui-même reste malgré tout difficile   

-vu le nombre de signes3 auxquels je me limite (1500 signes en CE2 et 1800 en 
CM1) qui oblige à aller à ce que l’on considère comme « l’essentiel », et c’est alors 
rarement le féminin.  

-vu le vocabulaire à employer. Plus encore que dans le second degré, l’âge des 
élèves conduit à limiter l’emploi de mots savants, même assortis d’une définition 
dans un lexique. Et même si l’on peut faire comprendre beaucoup de choses aux 
jeunes en faisant l’effort suffisant, on sera tenté avec l’histoire des femmes d’en rester 
au descriptif. 

 -vu la rare documentation pour les parties les plus anciennes du programme. 
En CE2, les femmes sont peu présentes de ce fait mais j’ai pu mettre quelques 
indications dans l’édito et non seulement en documents. J’ai fait un paragraphe sur 
les femmes en Gaule et j’ai rajouté un exercice sur les femmes préhistoriques d’après 
un texte de Claudine Cohen extrait de La femme des origines dans le cahier d’exercice 
car je n’avais pu le mettre dans le livre et je le regrette encore.  

                                                 
2 Double page qui met les élèves eux-mêmes en situation. 
3 Un signe est une lettre, un espace ou un signe de ponctuation.  
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-avec le CM1 les choses ont été plus faciles. J’ai fait rentrer les femmes dans 
l’édito beaucoup plus aisément.  

-Pour le CM2 à venir, les choses seront encore plus faciles, les femmes 
apparaissant à de nombreuses reprises dans le récit quand on veut bien y penser. 
 

 
 
Beaucoup de contraintes pèsent donc sur les auteurs de manuels. Si l’on ajoute 

le temps de lecture des ouvrages scientifiques nécessaires à la composition d’un 
chapitre, faire un manuel du primaire donne beaucoup plus de travail qu’un manuel 
du second degré pour le même nombre de pages. 

 
Toutefois, nous prenons Maryse et moi beaucoup de plaisir à travailler sur ces 

livres dont nous nous chargeons à deux de bout en bout et dont je considère qu’ils 
représentent une belle aventure intellectuelle en plus d’une vraie réussite éditoriale. 
Ils offrent l’occasion d’une remise à niveau dans nos champs de recherche, de 
découvertes dans les champs scientifiques que l’on ne fréquente pas habituellement 
(on se fait alors contrôler le plus possible par des spécialistes qui tous acceptent très 
volontiers). Il s’agit aussi d’inventivité purement d’écriture quand il faut réfléchir sur 
ce qu’on va dire et comment à des enfants de 7 à 11 ans, ce qui n’est pas le plus facile.  


