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PROPOSITION DE SEANCE  

EN CLASSE DE SECONDE PROFESSIONNELLE EN HISTOIRE 

 

 

Classe de seconde : HISTOIRE 

Les Européens et le monde (XVIe-XVIIIe siècle). 
 

Le programme insiste sur un certain nombre de grands changements culturels, 

économiques, politiques à l’époque moderne et leurs effets sur les sociétés en Europe et 

dans le monde. 

On étudie trois sujets d’étude choisis parmi les quatre suivants. Pour chaque sujet d’étude, on 

retient au moins une situation parmi celles indiquées et on garde la liberté d’en traiter d’autres 

tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant. 

 

 

Sujet d’étude n°2 (Histoire-Géographie) :  

VOYAGES ET DECOUVERTES, XVIe-XVIIIe siècle 

 

 

Sujets d’étude 

 

 

Une situation au moins 

 

Orientations et mots-clés 

 

2. Voyages et 

découvertes, XVIe-XVIIIe 

siècle 

 

 

- Christophe Colomb et la 

découverte de l’Amérique 

 

- Le tour du monde de 

Bougainville 

 

- James Cook et 

l’exploration du Pacifique 

 

 

On montre que les découvertes, 

outre à des motifs 

économiques et géopolitiques, 

répondent, surtout au 

XVIIIe siècle, à une nouvelle soif 

de connaissances des 

Européens, notamment pour les 

terres, les hommes, la 

faune et la flore des nouveaux 

mondes. 
 

Extrait du BO , janvier 2009 – programmes de l’enseignement d’Histoire-Géographie-Education Civique en classe de 

Seconde Professionnel. 

 

On peut reprendre la trame de la séance précédente en y ajoutant dans une quatrième 

partie ces quelques documents plus exigeants, plus longs ou suggérant un 

questionnement et une analyse plus approfondie. 

 

On mettra en valeur le rôle des récits de voyages dans l’apport de nouvelles 

connaissances, et la figure du voyageur, à la fois aventurier, scientifique, découvreur, 

commerçant et même évangéliste. 



IV – LA FIGURE DU GRAND VOYAGEUR : CE QUE NOUS APPRENNENT 

RECITS DE VOYAGES ET TEMOIGNAGES DISPONIBLES DU TOUR DU MONDE 

DE MAGELLAN :  

 

 

Le Voyage de Magellan 
La relation d’Antonio Pigafetta & autres témoignages 

Éditeur : Chandeigne, 2010 
 

Magellan est le plus connu des navigateurs, son voyage la plus extraordinaire des aventures ; cependant, de 

nombreuses approximations circulent malheureusement dans tous les ouvrages de vulgarisation sur le sujet. Les sources 

directes sont pourtant relativement nombreuses ; mais, éparses et souvent difficiles d’accès, toujours lacunaires, elles 

n’auaient jamais été rassemblées. 

Il faut rappeler que Magellan auait pour ordre exprès de rejoindre par l’ouest les Moluques et de reuenir par la 

même uoie. Il n’a sans doute jamais projeté de faire un tour du monde. Son décès prématuré ne lui permettra pas de le 

réaliser, et Juan Sebastián Elcano en recevra les honneurs au retour à Séville de la Victoria, seul navire rescapé. 

L’exploit du nauigateur est d’auoir résisté à ses hommes et aux éléments pour découvrir le détroit sud-américain qui 

portera son nom, et d’auoir trauersé pour la première fois le Pacifique. Ce faisant, il n’a pas uoulu prouuer que la 

Terre était ronde – connaissance acquise depuis les Grecs -, mais il a montré qu’elle était circumnauigable, ce qui n’est 

pas la même chose... 

 

La traversée du Pacifique fut très longue et éprouvante : plus de trois mois sans toucher terre. La surprise de 

Magellan ne fut pas de découvrir un océan aussi vaste, mais de naviguer sur une mer déserte. Par chance, grâce à 

l’ingestion d’un puissant anti-scorbutique récolté dans le détroit de Magellan, le nombre des décès fut très faible. 

Parvenu aux Mariannes, puis aux Philippines, Magellan surprend alors par son comportement : au lieu de se diriger 

droit sur les Moluques, comme les instructions royales l’exigeaient, il remonte uers le nord, erre d’île en île, et 

désobéit une nouuelle fois aux ordres en combattant les indigènes de l’île de Mactan. Dans cet épisode, Magellan 

trouve une mort que l’on qualifierait aujourd’hui d’« idiote ». Mais ne l’a-t-il pas provoquée sciemment ? A-t-il compris 

à ce moment qu’il n’était déjà plus dans l’hémisphère espagnol, que son uoyage était un échec et qu’il ne pouuait 

rentrer ni chez lui, où il était un « traître », ni en Espagne après avoir maté dans le sang une mutinerie sur la côte 

patagonique ? Ou bien cherchait-il simplement à affermir les liens politiques avec les souverains de la région, voire à 

conquérir des domaines dont la gouvernance lui serait reuenue ? Quoi qu’il en soit, la confrontation des sources et 

des commentaires s’auère passionnante sur ces questions cruciales qui n’auront jamais de réponses définitives... 

 

Rappelons enfin que sur les 237 marins embarqués sur les quais de Sanlúcar, à bord de cinq navires, 90 revinrent 

uiuants : 55 sur le San Antonio, dont l’équipage déserta dans le fameux détroit, et 35 qui firent effectivement le tour 

du monde ; les autres moururent en route ou disparurent dans les îles de l’Extrême-Orient. Parmi ces survivants, les 

principaux furent interrogés par des juges ou des chroniqueurs qui transcrivirent leurs déclarations ; certains 

laissèrent de brefs récits manuscrits. 
 

Document 15 : Le Voyage de Magellan, la relation d’Antonio Pigafetta et autres témoignages, présentation de 

l’éditeur,  Editions Chandeigne, 2010. 

http://www.lekti-ecriture.com/editeurs/-Magellane-.html


 
Document 16 : Des savoirs acquis grâce aux récits de voyages, les 

épices, Le Voyage de Magellan, op.cit. 

 

 

 
 

Document 17 : L’avancée des connaissances au fil du 

voyage, récits de voyages, Le Voyage de Magellan, op.cit. 

 

 



 

 
Document 18 : Tableau bilan de l’expédition de Magellan, réalisé d’après  

Récits de voyages, Manuel Nathan Technique, Seconde Professionnelle, 

Histoire-Géographie, 2009. 

 

 

Extrait de la lettre d’El Cano adressée à l’empereur Charles Quint, 

le 7 septembre 1522 

 
« Votre Majesté daigne apprendre que nous sommes rentrés 18 hommes avec un seul des 5 

navires que Votre Majesté avait envoyés. Votre Majesté sache que nous avons trouvé le 

camphre, la cannelle et les perles. Qu’elle daigne estimer à sa valeur que nous avons fait le 

tour de la terre et que, partis vers l’Ouest, nous revenons par l’Est. » 
 

Document 19 : Une lettre adressée par El Cano au roi d’Espagne, témoignant du périple et des découvertes effectuées, 

source internet. 

 

 

 

 

 

 

Le croisement entre la présentation (contemporaine) de l’éditeur de l’ouvrage Le 

Voyage de Magellan (compulsant récits de voyages, iconographie, cartographie, et bilan 

des découvertes effectuées au cours du périple), et extraits de ce dernier, assorti de deux 

documents pédagogiques eux-mêmes construits sur la base de témoignages analogues 

permet de faire remonter pour les élèves l’idée que ces récits sont les éléments sur 

lesquels se bâtit une plus grande connaissance du monde, s’établit aussi tout un 

imaginaire de l’Orient, ses trésors et richesses, sa dangerosité, son ésotérisme et sa 

mystique, et donc tout le fantasme de l’Orient. 

 



En toile de fond, l’émergence de la figure du découvreur, prolongement de celle du 

voyageur humaniste de la Renaissance, synthèse de l’aventurier, du scientifique, du 

soldat, de l’évangéliste, autour duquel se structurera dans la littérature romantique du 

XIXème siècle la figure du héros odysséen. 

 

Si Magellan ne peut apparaître, n’étant pas un être de papier, comme un « personnage » 

au sens littéraire, il contribue à faire émerger cette nouvelle figure du héros. 

 

Aussi cette quatrième partie peut elle être exploitée pédagogiquement comme une 

passerelle avec le sujet d’étude en Français « Parcours de personnages », à condition de 

faire le choix du navigateur aventurier, et de montrer que cette figure archétypale nait 

bel et bien de ces découvreurs du XVIème siècle, et de leur approche moderne d’un 

espace pensé à travers le prisme du progrès scientifique et de la rationalisation du 

monde. 

 

 

 

 

 

 


