
Ecrire pour dire en histoire, le récit historique  

Pour la plupart des élèves, l’histoire n’est pas considéré comme une science sociale,  ils ne savent pas que 

l’historien réalise un travail de recherche de la vérité (hypothèse, multiplications des points de vues…), et 

que la base de son travail est l’étude critique des documents (les traces de l’histoire). C’est la raison pour 

laquelle au regard du constat des différents évaluations, je me suis interrogée sur le récit  historique. 

Comment rendre les élèves autonomes et leur permettre de mieux rendre compte en histoire ?  

 Les élèves devront dans un premier temps déterminer les caractéristiques du récit historique puis dans un 

deuxième temps adopter la posture de l’historien afin de parvenir à écrire un récit historique. 

 

Un  constat : Lors des évaluations écrites,  j’ai constaté différentes erreurs lorsque les élèves  de 2nd, 1ère et 

Terminale bac pro rédigent  leur synthèse. Les élèves rencontrent des difficultés concernant :  

 Raconter l’Histoire, tout en répondant à une problématique.  

 Utiliser ses connaissances du cours pour nourrir la réflexion.  

 Rendre compte de la chronologie des faits.  

 Prendre en compte le déroulement des faits (succession)  

 Dater des événements.  

 Rendre compte des faits, des acteurs (individuel ou collectif) de l’Histoire (qui sont en général à peine 

évoqués) 

 Utiliser les documents  comme exemple (et non comme source) lors de l’évaluation.   

 Rendre objectif le discours (utilisation des pronoms).  

 Utiliser les temps appropriés pour raconter en Histoire.   

 

Ce constat est récurrent, ce qui me permet dès le début de l’année de réaliser une activité me permettant 

d’appréhender les difficultés que pourront rencontrer les élèves.   

 

Afin de faciliter  la réalisation de ce court récit historique lors de l’évaluation sommative en  Tale  Bac Pro, les élèves 

vont rédiger durant l’activité proposée de la séance situation, un court récit expliquant les causes, le déroulement des 

faits et la résolution, les conséquences. Cette démarche peut être abordée lors de la deuxième séance car les 

caractéristiques du récit historiques ont été relevées lors de la première séance. 

 

 La  rédaction du récit historique implique trois intentions :  

 

 La description (des hommes, des faits et des événements) 

 L’explication (les idées)  

 L’argumentation (liaison (connecteurs logiques), causalité).  

 

 On peut faire un parallèle avec le schéma narratif (situation initiale, actions, situation finale) sur le déroulement du 
récit et émettre une différence essentielle  concernant le temps. (« L'histoire est un récit d'événements, elle se 
distingue du roman parce qu'elle est un « récit d'événements vrais (…) et non vraisemblables (comme le roman), 
ou invraisemblables (comme le conte). » Veyne, Temps et récit. ) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Scénarios d’apprentissages : 

Sujet d’étude : Les Etats-Unis et le monde de 1917 à 1989 

Situations :  

 Le XIV points de Wilson  

 Le plan Marshall est le début de la guerre froide 

Orientation e mots clés :  

On montre l’engagement des Etats-Unis dans les deux guerres mondiales et dans la guerre froide et le rôde moteur 

de l’économie mondiale qui contribue à la construction de la puissance américaine. On analyse les tentations de replis 

(isolationnisme) et les échecs (Vietnam). On explique comment les Etats-Unis ont défendu voire imposé leur modèle 

économique (capitalisme)  et politique (démocratie libérale).  

Séance 1 : L’entrée en guerre des Etats-Unis, écrire le récit historique 

Cette séance intervient en début d’année, les élèves doivent comprendre que la rédaction du récit historique 

nécessite l’acquisition de ses caractéristiques. 

Quatre activités sont mises en œuvre afin de parvenir à acquérir cette compétence rédactionnelle.  

Activité1 : Ecrire à partir d’un document vidéo et d’une problématique 

A partir d’une vidéo (source de première main de 1917), les élèves doivent rédiger un court récit afin de répondre à 

une problématique (mise en intrigue).  La lecture de différents écrits fera apparaître des constances : les faits 

principaux sont évoqués, le temps plus au moins respecté, l’objectivité est observée.  

Cours dialogué : Les élèves doivent se rendre compte qu’une seule source ne permet pas de rendre compte un fait, il 

faut nécessairement d’autres documents afin de mieux le comprendre. (Confère le travail de l’historien)  

En effet, ce document ne nous explique pas les raisons de l’entrée en guerre des Etats-Unis.   

 

Activité 2 : Repérer les différentes caractéristiques du récit historique (cause, conséquence, étapes, lexique, temps et 

objectivité)  

 Les élèves prennent connaissance de l’extrait d’André Kaspi, historien des Etats-Unis. Les élèves doivent trouver les 

raisons à savoir les causes de cette entrée en guerre et restituer les étapes qui conduisent les Américains à participer à 

ce conflit européen. Ils peuvent repérer également dans cet extrait que l’historien évoque un acteur de l’Histoire qu’il 

utilise un lexique qui concourt à exprimer la  cause (lexique remis aux élèves), qu’il explique la succession des faits 

(étapes)qu’il écrit principalement au présent de vérité générale et au passé composé, il s’appuie sur des sources (des 

preuves, des documents variés).  L’historien rend compte des faits le plus objectivement possible.  

Activité 3 : Comparer les documents 1, 3 et 4  

 Les élèves doivent se rendre compte qu’il s’agit de documents portant sur le même thème. Ils notent cependant une 

différence essentielle, le document 3 est un texte narrativisé où l’aspect descriptif est le plus important, l’auteur utilise 

essentiellement de l’imparfait. Ce document ne relate aucun fait et semble moins objectif. Le document 4 est l’écrit 

attendu de l’activité 1 (évocation de l’armée américaine, de Pershing, de Saint Mihiel) 

 

 

 



Activité 4 : Transformer ce court texte de roman en récit historique. 

Le témoignage de Jean Pierefeu, observateur de l’arrivée des Américains en 1917  est un texte plein d’emphase et ne 

peut constituer le récit historique (absence d’objectivité).  L’auteur utilise principalement l’imparfait, le temps de la 

description (narration de la petite histoire). Les élèves doivent le rendre le plus objectif ce court texte, ils utilisent les 

temps  appropriés. (Travail à terminer à la maison)  

Lors de cette séance les élèves ont vu que le récit historique induit la recherche des causes, les étapes (la succession 

des faits), d’évoquer les acteurs, d’utiliser des temps appropriés…. Ces connaissances seront travaillées lors de la 

séance situation où l’élève devra adopter la posture de l’historien.  

Séance 2 situation : Les quatorze points de Wilson 

 
Les capacités mises en œuvre lors de cette séance : 
 

EXPLOITER DES DOCUMENTS POUR ANALYSER UNE SITUATION HISTORIQUE ET RACONTER UN EVENEMENT HISTORIQUE.  
 

 Relève, classe et hiérarchise les informations contenues dans le document  
 

 Identifie la nature, l'auteur et les informations contenues dans le document  
 
 Relève les informations essentielles contenues dans le document et les met en relation avec ses connaissances 
 
 Repère des informations identiques ou complémentaires dans un ensemble documentaire.  
 
 Présente à l'écrit de manière synthétique les informations contenues dans une série de documents complémentaires, 

résume à l'écrit l'idée essentielle d'un document  

 

La démarche : L’élève historien  

Les élèves doivent faire des choix dans le corpus de documents donnés et préciser leur choix.  Des documents sont 
volontairement hors  période,  mais permettent de donner des informations sur le thème. Les documents doivent 
permettre de construire du sens.  

Cette deuxième séance d’étude de documents intervient en début d’année après la 1ère séance sur le récit historique. 
Les élèves sont autonomes et doivent construire le déroulement des faits à partir de ce corpus, comme l’historien,  Ils 
construisent.  

 Ils questionnent eux-mêmes les documents (analyse des documents, capacités réalisée lors d’une séance  
précédente), faire des choix (les sélectionner) 

 Ils émettent des hypothèses  

  Ils  critiquent, les confrontent.  

 Ils  hiérarchisent 

 Ils  réalisent un court récit  répondant  à une  problématique :  

En quoi,  les 14 points de Wilson montrent-t-ils le rôle que veulent jouer les Etats Unis après la guerre ? 
(mise en intrigue)  

 Les élèves doivent construire un récit  c’est-à-dire  raconter et expliquer les raisons, le déroulement des faits (les 
différentes étapes) et la résolution,  tout en répondant à la problématique.  

Les élèves disposent du lexique donné lors de la première séance (et doivent utiliser des connecteurs logiques (Ainsi, 
c’est pourquoi, en effet….)), d’un tableau sur lequel, ils doivent répertorier les documents choisis et  les  classer de 1 à 
4 chronologiquement et un tableau récapitulant les différentes étapes  pour faciliter la rédaction de ce court récit.  



Cette séance se déroule en salle info, ce qui permet de visualiser, d’écouter individuellement et de remplir les 
documents.  

Les élèves disposent de documents variés. (« L’Histoire s’écrit avec des sources….faire parler  les choses muettes » L 

Febvre (1953))  

 

 Une vidéo sur l’entrée en guerre des Etats-Unis en 1917 (vue lors de la première séance)  

 Une vidéo sur le SDN. (5 minutes).  

 Un document audio qui est la  lecture du discours prononcée des quatorze points de Wilson  janvier 1918.  

 Le discours écrit.  

 Un courte Biographie de Wilson.  

 Un extrait de texte voté par le congrès américain, en 1919.   

 Discours d’Hugues, 1922 

 Une caricature  sur la SDN.  

 Tableau sur le traité de Versailles.  

 Carte sur la présence des Etats-Unis dans le monde en 1950.  

Dans un premier temps les élèves sont autonomes, puis afin de ne pas dépasser les 2 heures de la séance, quelques 
questions sont données pour les guider et leur faciliter la rédaction. 

 Que s’est-il passé en 1918 aux Etats Unis ?  (Émettre des hypothèses) 

 Qui sont les acteurs ?  

 Comment se sont déroulés les faits ? 

 Comment s’est résolu le problème ?  

 Cet évènement a-t-il des répercutions au niveau mondiale ? pourquoi ?  

Cette séance me permet de voir les capacités d’analyse des élèves et leur capacité rédactionnelle avant de les 
évaluer.  

 

Lors de la séance  suivante : 

Lors de la correction,  nous élaborons ensemble l’introduction, à savoir l’annonce du thème et la problématique. Puis, 
nous relevons les étapes (la succession des faits), et rédigeons la conclusion.  

 Les quatorze points de Wilson, la fin de l’isolationnisme  (les causes et le déroulement des faits) 

  La création de la SDN, une politique interventionniste.  

 1919, le retour à l’isolationnisme ?   (le bilan, les conséquences).  

Les élèves font la lecture comme lors de la première séance des récits de deux historiens, ils peuvent comparer ces 
écrits, ils peuvent ainsi repérer les éléments caractéristiques du récit historique (réactiver les connaissances de la 
première séance), repérer les étapes, et corriger leurs récits (objectivité, des faits, des acteurs, des temps…). La grille 
répertoriant les attentes est distribuée et prend en compte leurs erreurs afin que les  élèves puissent corriger.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prolongement : Les élèves enregistrent, leur récit final (après correction : travail de réécriture) à l’oral en utilisant 
Audacity, ce qui constituera la première évaluation. (// Objet d’étude : La parole en spectacle : convaincre son 
auditoire)  

Ces scénarios permettent de constater dès le début de l’année les élèves qui sont en difficulté et de pouvoir y 

remédier.   

L’intérêt du choix de la  situation :  

 

L’intérêt de cette situation, est qu’elle permet de connaître un acteur de l’Histoire des Etats Unis et qu’elle débute sur 
la période à étudier. Elle permet d’aborder de nombreux aspects sur le monde de 1917 :  

 La puissance des Etats-Unis au lendemain de la guerre  

 l’isolationnisme américain après la défaite de Wilson.   

 l’aspect économique (libéralisme économique)  

 La liberté des peuples à disposer d’eux même (qui annonce les indépendances à venir) 

 Les difficultés territoriales que connait  « L’Europe ».  

 la construction d’un nouveau gouvernement qui se met en place en Russie après(1917). 

  La volonté de Wilson de conduire une politique mondiale qui est réellement mise en place après la seconde 
guerre mondiale. 

 La création de la SDN qui préfigure l’ONU 

 

Les attentes Oui  Non  

J’ai fait un récit en plusieurs parties et évoqué le thème dans l’introduction ainsi qu’une 

problématique à laquelle j’ai répondue. 

  

J’ai évoqué des faits chronologiquement. (le déroulement des faits)   

J’ai évoqué des faits, des événements de l’histoire (étapes) : l’explication   

J’ai évoqué les faits objectivement.    

J’ai évoqué des acteurs de l’histoire.   

J’ai utilisé des connecteurs logiques.    

J’ai respecté les temps du récit historique.    


