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Le califat et l’Empire byzantin 

Classes de 5e et de 1èregénérale Spécialité HGGSP 

 

Les figures du calife et de l’empereur byzantin, étudiées en classe de 1ère générale-spécialité 

HGGSP, le sont également en amont au collège en classe de 5e. Les propositions croisées 

cherchent à : 

    • Éclairer la spécificité de chaque temps d’enseignement. 

    • Aider à tisser du lien entre eux 

    • Montrer comment la notion gagne en épaisseur du collège au lycée. 

    • Mettre en évidence la progressivité de l’apprentissage et de l’acquisition des compétences et 
capacités depuis le collège jusqu’au lycée. 

I. Du collège au lycée : la notion de magistère religieux. 

1) La place dans les programmes. 

 

2) Des finalités spécifiques. 

a. Au collège. 

Selon le programme, l’étude du thème 1 (Chrétientés et islam, VIe-XIIIe siècles), permet de 

« montrer comment naissent et évoluent les empires, d’en souligner les facteurs d’unité, ou au 

contraire, de morcellement ». La religion apparaît ici comme un facteur explicatif important d’unité 

ou de division. Par ailleurs, « les relations entre les pouvoirs politiques, militaires et religieux 
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permettent de définir les fonctions de calife, de basileus et d’empereur1 ». L’enjeu est de proposer 

une première approche du lien entre pouvoir religieux et pouvoir politique, sans que l’imbrication 

entre ces deux pouvoirs, voire les tensions qui existent entre eux, soient au cœur de la réflexion.  

b. Au lycée. 

La notion clé est celle de magistère religieux2 L’objectif principal est de faire comprendre 

aux élèves les relations anciennes et intrinsèques entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, 

et les enjeux de pouvoir que ces relations recouvrent. Ce travail sur l’interaction entre le religieux 

et le politique est mené à travers l’étude de deux figures, celles du calife et de l’empereur byzantin. 

Il requiert la manipulation et l’analyse de notions : empire, empereur, calife, théocratie. 

L’approche comparée des empires carolingien et abbasside permet aussi de développer auprès 

des élèves une réflexion autour de l’histoire connectée.  

3) Des propositions centrées sur l’apprentissage de capacités/compétences communes. 

a. La proposition au collège. 

La séquence proposée permet l’apprentissage de plusieurs compétences, à savoir : 

Analyser et comprendre un document, Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués, 

Coopérer mutualiser. Quoique ces compétences soient imbriquées dans la proposition, la 

compétence Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués occupe une position 

centrale dans le travail proposé comme dans son analyse.  

b. La proposition au lycée. 
Le programme de 1ère spécialité HGGSP pouvant faire l’objet d’une épreuve au 

baccalauréat pour les élèves qui ne garderaient pas cette spécialité en terminale, il est important 

de travailler la méthodologie de l’épreuve de fin de 1ère qui consiste en une composition. La 

composition constitue un exercice bien particulier à destination des élèves de spécialité HGGSP : 

« Elle évalue les capacités d'analyse, la maîtrise des connaissances et la capacité à les 

organiser, la capacité à rédiger ainsi que la maîtrise de différents langages. Le sujet de la 

composition porte sur l'un des axes ou sur l'objet de travail conclusif d'un thème3 ». Les élèves 

disposent de 2h pour la réalisation de cette composition. C’est pour cette raison que nous avons 

mis l’accent sur la capacité : Construire une argumentation historique : Utiliser une 

approche historique pour mener une analyse ou construire une argumentation. 

Afin de travailler et développer cette capacité, plusieurs compétences sont mobilisées 

dans la séance : comprendre et analyser des documents ; raisonner par l’organisation des 

informations et des idées, échanger entre pairs, et exercer son esprit critique et réflexif. 

 
 
 

  

 
1 Programme de la classe de 5ème, BO spécial n°11 du 26/11/2015. 
2 Mobilisée dans le programme, la notion de magistère religieux n’y est pas explicitement définie. La notion 

de magistère renvoie au pouvoir, à l’autorité de celui qui est maître, ici dans le domaine religieux. 
Notons que le terme « magistère », employé seul, au sens religieux, désigne le pouvoir 
d’enseignement, l’autorité doctrinale d’une Église, de ses chefs.  

3 BO n°17 du 25 avril 2019 
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II. La mise en œuvre au collège  

1) Travail réalisé en amont et enjeux des séances analysées 

Avant cette activité, les élèves ont étudié les contacts entre mondes chrétien et musulman 

à travers les figures d’Haroun al Rachid et de Charlemagne au IXe siècle. Ils ont également 

cherché à émettre des hypothèses sur les raisons pour lesquelles le vitrail de Charlemagne de la 

cathédrale de Chartres (datant du XIIIe siècle) représente l’empereur d’Occident se battant contre 

des soldats musulmans alors que l’analyse de diverses sources (Eginhard, Al Tabari) fait état de 

relations cordiales entre le calife abbasside et l’empereur carolingien. Par ailleurs, des séances 

de co-enseignement (Histoire-géographie/Français) ont permis la mise en évidence des critères 

de réussite de la compétence « Analyser et Comprendre un document » et de travailler sur le 

« Raisonner » à partir de sources textuelles.  

L’activité proposée, d’une durée de deux séances, a pour objectif majeur d’évaluer 

l’acquisition de ces compétences par les élèves : émettre des hypothèses, raisonner à partir de 

sources textuelles pour les valider, ou non.   

2) Déroulé de l’activité 

1er temps : émettre des hypothèses 

La séance s’ouvre sur un exercice en groupe classe consistant à proposer aux élèves 

d’émettre des hypothèses quant à la place des femmes dans le gouvernement de l’empire 

byzantin et du califat à l’époque médiévale.  

 

Les hypothèses des élèves : 
« Les femmes étaient les femmes qui apportaient à manger à leur mari » 

« C’était des serveuses, des esclaves. Elles leur préparaient à manger, s’occupaient des 
enfants ». 
« Les femmes ont une place importante au sein du pouvoir de l’empire byzantin et du 
califat. Elles peuvent par-exemple prendre des décisions sur l’éducation des enfants ». 

2ème temps : valider/infirmer les hypothèses en raisonnant à partir de sources textuelles  

L’enjeu central de l’activité proposée est ensuite de déconstruire les préjugés pouvant exister au 
sujet de la place des femmes au Moyen Âge en faisant raisonner les élèves à partir de diverses 
sources textuelles.  

Le corpus documentaire se compose de deux textes, l’un relatif à l’empire abbasside, l’autre à 
l’empire byzantin :  

• Document 1 : La rivalité entre Marjàn et Fatima pour la préférence de Abd Al-Rahmân III, extrait 
de Ibn Hayyân (987-1076), Le Livre de celui qui copie l’œuvre d’autrui. [al-Muqtabis], in Anne-Marie 
Eddé et Annliese Nef, Pouvoirs en islam, Xe – XVe siècle, documentation photographique, dossier 
8103, la documentation française, janvier-février 2015. 

• Document 2 : Le pouvoir associé : L’empereur Alexis Ier et sa mère Anne Dalassène, extrait de 
Comnène Anne, Alexiade (Règne de l’empereur Alexis I Comnène 1081-1118), Vol. 1, Livre III, p. 
119, in Benoît Joudiou (dir.), Elia Grabié, Les femmes de la cour à Byzance aux XIe et XIIe siècles, 
Master 1 études médiévales, Mémoire de recherche, Université Toulouse II Jean Jaurès, 2016. 

 

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/8/2022/01/Chretientes-et-islam-Textes.pdf
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Les textes proposés peuvent paraître difficiles pour des élèves de début de cycle 4. Aussi 

leur étude est menée dans une séance de co-enseignement (Histoire-Lettres).  

L’activité est réalisée en binôme, situation à laquelle les élèves sont habitués (pratique du 

tutorat entre pairs et de la coopération dans un but de progression individuelle inscrite sur la 

durée). Tous les binômes disposent du même corpus documentaire, mais vont s’intéresser soit à 

l’empire byzantin, soit au califat. L’activité intègre un temps d’écoute et de lecture, un temps de 

recherche de vocabulaire, un temps de rédaction individuelle (dégager par écrit ce qui est 

compris), puis de confrontation autorisant la rédaction d’un écrit commun au binôme répondant à 

la consigne donnée.  

Consignes de travail : 

En individuel :  
Écoute la lecture à voix haute des textes. 
Lis/Relis silencieusement le texte. 
Ralentis quand tu trouves qu’un passage est difficile. 
Relis la phrase ou le paragraphe en entier quand tu n’as pas compris un passage. 
Tu peux utiliser un moyen (surlignage, prise de notes) pour repérer les passages que tu n’as pas 
compris. 
Qu’est-ce que tu as compris du texte que tu as sous les yeux ? Rédige une réponse. 
 
En binôme,  
Analysez et essayez de comprendre le texte en vous aidant de ce que vous avez appris depuis 
le début de l’année sur la compétence « Analyser et comprendre un document ». 
A partir de votre analyse, montrez quelle était la place des femmes selon la source étudiée afin 
de valider/invalider les hypothèses de départ. 

Pendant l’activité, les deux enseignants alternent des postures de lâcher-prise et 

d’accompagnement pour les binômes sollicitant de l’aide. 

3ème temps : confrontation des productions,  

Chaque binôme confronte son travail avec celui d’un autre binôme de la classe ayant travaillé sur 

l’autre texte. Puis, en guise de conclusion et en groupe classe, chaque groupe produit oralement 

une réponse permettant de valider ou d’invalider les hypothèses de départ, le binôme ayant 

travaillé sur l’empire byzantin produisant la réponse orale sur la place des femmes dans le califat 

et inversement.  

Cet exercice a notamment permis de mesurer le résultat de la phase de mutualisation des 

réponses entre les binômes. Aussi, pour les binômes qui n’avaient pas suffisamment montré leur 

capacité de raisonnement dans les écrits reproduits ci-dessous, l’enseignant a pu faire travailler 

cette compétence à l’oral.  

Enfin, l’enseignant a dans une phase magistrale clôturé la séance en cherchant à structurer les 

savoirs construits par les élèves lors de l’activité.  
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3) Analyse de productions d’élèves  

• Productions de quatre binômes à partir du document 1 : 
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• Productions de quatre binômes à partir du document 2 :  

 

 
 

 

 

 

 

Les productions des différents binômes révèlent que ces derniers ont appris que, selon 

les deux sources étudiées, la place des femmes dans l’empire byzantin et le califat à l’époque 

médiévale peut venir en contradiction avec les hypothèses de départ car les textes montrent le 
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rôle important que les femmes occupent dans l’exercice du pouvoir. L’objectif de déconstruction 

de certains préjugés s’avère ainsi globalement atteint. De même, l’exercice a amené les élèves 

à faire montre de leur capacité de raisonnement quand bien même les compétences de rédaction 

écrite sont parfois d’un niveau fragile. La capacité à raisonner est particulièrement visible dans 

les écrits ayant recours à l’utilisation de connecteurs logiques permettant à l’aide d’exemples 

prélevés dans les textes de justifier l’argument stipulant le rôle majeur pouvant être joué pas les 

femmes. 
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III. La mise en œuvre au lycée  

1) Volume horaire et place de la séance dans la séquence. 

La séance proposée est censée se dérouler sur trois heures. Elle s’insère au milieu du 

thème 5 (Analyser les relations entre États et religions), dans l’Axe 1 : « Pouvoir et religion : des 

liens historiques traditionnels ». Idéalement, les élèves ont déjà traité le premier jalon (« Le pape 

et l’empereur, deux figures de pouvoir : le couronnement de Charlemagne ») qui offre une 

première étude de comparaison entre deux figures historiques. Les mécanismes utilisés dans ce 

premier jalon peuvent ainsi être remobilisés par les élèves sur une aire géographique et une 

période chronologique différente. 

2) Enjeux de l’activité proposée 

L’objectif principal de cette activité est de permettre la consolidation et 

l’approfondissement de la capacité Construire une argumentation historique, laquelle poursuit 

l’apprentissage de la compétence Raisonner initié au cycle 4. Placés en position d’historien face 

à des sources historiques – proposées dans un dossier documentaire inconnu d’eux, mais traitant 

d’une période et d’un thème déjà abordés en classe de 5e -, les élèves doivent dégager une 

réflexion historique personnelle. Il est aussi attendu d’eux qu’ils adoptent une posture réflexive 

par rapport à leur propre travail.  
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3) Déroulé de l’activité. 
1ère phase : Remobilisation : [30 minutes] 

A partir du diaporama, chaque élève écrit sur un papier tout ce qui lui vient à l’esprit 

concernant les éléments mentionnés dans le diaporama (5 minutes). Les élèves mettent en 

commun à l’intérieur de chaque îlot et doivent sélectionner l’écrit qui leur paraît le plus juste après 

échange entre eux (5-10 minutes). 

Chaque îlot présente par l’intermédiaire d’un délégué ce qu’ils ont retenu au reste de la classe 

(5-10 minutes). 

Objectifs : permettre aux élèves de remobiliser ce qui a été vu précédemment (5e et 2nd), 
sans être dans le frontal (attitude du professeur qui dit : « vous ne vous souvenez 
pas… »). Il y a également l’intérêt de pouvoir confronter entre eux (dans l’îlot et entre îlots) 
ce dont ils se souviennent, ce qui permet d’enrichir leur réflexion. Cette activité s’inspire 
du document d’accroche dans les cours de langues, qui permet de lancer la discussion et 
l’échange au sein de la classe. 

Capacité travaillée : programme de HGGSP : Analyser, interroger, adopter une démarche 
réflexive. 

→ Lancer l’activité sur le Jalon sans reprise par le professeur pour éviter un biais dans la 

remobilisation. 

 

2e phase : Activité : [2 h 30] 
 

[25 minutes] La classe est divisée en binômes dans lesquels les élèves étudient soit le calife, 

soit l’empereur byzantin à partir de l’ensemble documentaire qui est fourni. Les élèves doivent 

lire les documents, en retirer les informations qu’ils jugent pertinentes, et donc ainsi travailler leur 

compétence de prise de note. Pour les élèves les plus en difficulté, il est possible de leur donner 

les exercices d’étayage qui sont plus guidés afin de les aider dans cette première étape de prise 

des informations sur des documents inconnus. 

 

[30 minutes] Une fois cette prise d’informations terminée, les élèves peuvent remplir un tableau 

de synthèse proposé par le professeur afin d’organiser leur réflexion et commencer à dégager 

des éléments communs ou différents entre l’empereur et le calife. Ce tableau n’est pas 

obligatoire. Il peut constituer une étape pour les élèves qui en ressentent le besoin. Pour les 

groupes répondant au niveau 3, il est possible de leur demander de réaliser eux-mêmes ce 

tableau, donc de construire leur propre outil permettant l’analyse comparée. Durant cette phase, 

il s’agit pour les élèves d’échanger entre pairs afin de synthétiser les informations prélevées et 

de réfléchir à une approche comparée du calife et de l’empereur byzantin. 

 

[1 heure] À partir de toutes les informations réunies, chaque binôme rédige un plan détaillé 

répondant au sujet suivant : « Religion et pouvoir en Islam et dans l’Empire byzantin aux IXe et 

Xe siècle ». Les groupes organisent leur travail comme ils le souhaitent afin de leur permettre de 

trouver la meilleure stratégie possible. Pour les groupes en difficulté, il est possible de donner 

des fiches de différenciation. 

 

[30 minutes] La correction des synthèses ne se fait pas par le professeur mais par les groupes 

eux-mêmes. Chaque groupe récupère la synthèse d’un autre groupe et il doit la corriger et 

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/8/2022/01/Remobilisation.pdf
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/8/2022/01/HGGSP-Theme-5-Ensemble-documentaire-Jalon-2.pdf
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/8/2022/01/FicheAide1-PriseDeNotes.pdf
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/8/2022/01/HGGSP-Theme-5-Tableau-synthese-califat-empereur.pdf
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/8/2022/01/HGGSP-Theme-5-Tableau-synthese-califat-empereur.pdf
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/8/2022/01/FicheAide2-RedactionSynthese.pdf
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l’annoter. L’objectif ici est de permettre aux élèves d’exercer leur esprit critique, premier pas vers 

une analyse réflexive de leur propre travail.  

 

3e phase : Auto-évaluation : [à réaliser à la maison par les élèves] 
 

Faire remplir ce tableau à la maison par les élèves. L’objectif est de faire mesurer aux élèves 
eux-mêmes ce qu’ils ont appris de ce cours et de leur faire prendre conscience de la continuité 
des apprentissages dans leur scolarité. 
 
 

4) Analyse des productions 

• Comparaison sur la phase de prise d’informations dans les documents : 

Sur cette production d’élèves réalisée après 20 minutes de lecture des documents, on voit que la 

prise d’informations sous forme de prises de note peut s’avérer très succincte. Il est donc possible 

de donner les questionnaires plus guidés pour les élèves qui en ressentiraient le besoin, d’autant 

plus qu’il s’agit de documents inconnus. 

 

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/8/2022/01/FicheBilan-AutoEvaluation.pdf
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À l’inverse, lorsque la compétence de prise de note et de compréhension des documents est déjà 

acquise de façon satisfaisante, comme sur cette production d’élèves, il n’est pas nécessaire de 

fournir les questionnaires guidés qui seraient redondants avec leurs propres questionnements. 

• Comparaison sur la phase de rédaction de plan détaillé : 

Binôme 1 : (voir copie page suivante) : 

Il est intéressant de noter que les élèves du premier binôme ont réussi à sortir d’un plan 

purement comparatif entre le calife et le l’empereur pour entrer progressivement dans un plan 

davantage problématisé mettant en avant les points communs et les différences. 

Toutefois, la réalisation du plan proposée pose la question de savoir si derrière les titres 

donnés dans les sous parties, les élèves savent réellement ce qu’ils vont produire comme 

argumentation. 

Il faut donc insister sur le rappel méthodologique de l’argumentation en composition en 

demandant une idée et un exemple pour chacune des parties. 
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Binôme 2 : (voir copie page suivante) 

 
Cette production d’élèves satisfait au niveau 3 de maîtrise de la compétence « construire 

une argumentation ». Le plan n’est pas un tableau du pouvoir califal et du pouvoir impérial. Il y a 

une réelle volonté de confronter les deux types de pouvoirs pour mieux comprendre la relation 

entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, le cœur du thème de l’Axe 1.  

 

A travers les parties de ce plan détaillé apparaît la compréhension de la nature particulière qui lie 

le pouvoir politique au magistère religieux. Les élèves ont réalisé une catégorisation dépassant 

le simple cadre offert par les exemples précis étudiés.  
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