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Introduction au stage : « Raconter » en histoire-géographie 
Animé par Fanny Leclec’h, Ouahida Rezali et Emmanuelle Griffon 

 
 

Objectifs de la formation :  
Des pratiques pédagogiques mettant davantage en œuvre la compétence « raconter 
un évènement historique  » inscrite dans les nouveaux programmes.  
 
Résultats attendus de la formation : 
Un renforcement  des compétences langagières (expression orale et écrite) dans les 
cours d’histoire-géographie  
 
 
« Raconter » est une des capacités de base dans nos disciplines, en particulier en 
histoire. Elle doit permettre à l'élève de communiquer un propos ordonné, avec des 
mots justes, inscrit dans une continuité narrative.  
Si le récit du professeur aide à comprendre et à se construire une image mentale de 
la situation ou des faits examinés, le récit demandé à l'élève l'aide à penser en 
l'obligeant à ordonner et formuler de manière exacte les éléments qu'il souhaite 
énoncer. Par ailleurs, le récit est, en histoire, un des vecteurs qui permet de 
comprendre ce qu'est cette discipline. 
 
 
1. Le récit historique, une forme de narration particulière 
 
Le travail sur les sources historiques produit une quantité d'informations qui ne 
prennent du sens que par le récit qu'en fait l'historien. De même, en classe, le travail 
sur les documents, les informations prennent du sens par le récit et la cohérence 
qu’elle y introduit. Comme l’historien, le professeur sélectionne et classe ces 
informations en fonction des questions qu'il se pose (importance de la 
problématique !), les met en contexte et en perspective, relie les faits les uns aux 
autres, tisse une trame de causalité(s), identifie le rôle des acteurs, etc. Le travail sur 
le passé et la narration qui en est faite, sont donc indissolublement liés. L’Histoire ne 
peut que se raconter. 
 
Quelles sont les caractéristiques du récit historique par rapport aux autres formes de 
narration ? 

Le récit repose sur une « mise en intrigue » qui suppose un bornage 
chronologique (avec un début et une fin), un fil directeur et une visée démonstrative 
et interprétative. Il intègre des données explicatives fondées sur l’analyse des 
sources, qui permet d’apprécier au plus près la vérité des faits historiques. C’est bien 
ce qui distingue le récit historique de la fiction, ce qui permet à Paul Veyne (op. cit) 
d’écrire que « l’Histoire est un roman, mais un roman vrai ». 
 

Le récit a pour but d’éclairer et donc de donner du sens à un événement, à une 
situation, à une période historique. C'est un parcours dans le temps, qui suppose 
généralement le maniement d’échelles temporelles différentes (court/moyen/long 
terme), voire l’articulation de ces échelles temporelles entre elles pour expliquer ou 
interpréter tel ou tel fait historique. Le récit historique respecte une structure 
chronologique et suppose la datation d'une partie au moins des faits. Bien que 
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relatant le passé, le récit historique s’énonce au présent par convention et pour créer 
une mise à distance scientifique entre le lecteur et les faits. 

Le récit historique n'est pas la simple « mise en mots » d'une chronologie : il doit 
montrer la dynamique d'une action ou l'agencement de faits ; il a un sens. 

Comme toute autre narration, le récit historique « met en scène » des « acteurs », 
mais il s’agit d'acteurs individuels (personnages historiques) ou collectifs (groupes 
sociaux), concrets ou abstraits (entités, concepts). 

A la différence de la narration littéraire, le récit historique intègre une explication : 
toute affirmation est justifiée, les faits sont expliqués. 
 
Mais quel que soit l’historien… ou le professeur d’histoire qui apprend à l’élève à 
rédiger un récit historique, ce dernier est toujours un exposé de faits reconnus pour 
vrais, ayant pour visée de montrer des changements dans le temps et s’appuyant sur 
des raisonnements structurés. 
 
2. Le récit, une capacité des programmes d'histoire-géographie qui contribue à 
la maîtrise de la langue et, au delà, du socle commun 
 
Au plan pédagogique, le récit est un mode d’énonciation de l’Histoire dont 
l’enseignant doit s’emparer pour donner vie et couleurs à l'objet historique qu'il étudie 
et aider l'élève à comprendre et mémoriser l'essentiel.  
Si le récit du professeur est un moyen de partager l'évocation d'un sujet historique 
avec les élèves, le récit de l'élève n'a pas la même finalité. Il lui permet de restituer 
ou de mobiliser des connaissances de manière construite et réfléchie, en respectant 
l'ordre chronologique des faits, et en les expliquant. 
L'élève raconte l'histoire mais n'invente pas une histoire. C'est un exercice exigeant, 
qui suppose un apprentissage régulier en classe, à l’oral comme à l’écrit, et dont les 
attentes doivent rester compatibles avec l'âge des élèves. 
 

Le récit dans nos pratiques 
 

- Le récit par le professeur : 
- La parole du professeur est indispensable pour capter l’attention des élèves grâce à 

un récit incarné. pour dégager l’essentiel de ce qu’ils doivent retenir 
 
Le récit par les élèves 
Raconter est au cœur des capacités travaillées au long de la scolarité obligatoire ; 
l’élève acquiert ainsi une maîtrise progressive de la construction d’un récit historique, 
à l’écrit et à l’oral, depuis ses formes les plus élémentaires (quelques phrases), 
jusqu’à des développements plus élaborés, intégrant des éléments explicatifs et 
démonstratifs. 
 
Le récit historique : un exercice défini, une reconnaissance universitaire. 

1. Le récit est un texte écrit (même s’il peut être proféré à l’oral). 
 Forme construite et réfléchie. 
2. Le récit déploie une succession d’actions temporelles. C’est un parcours dans 

le temps qui débouche sur une situation finale.  
 Respect d’une structure chronologique, datation, si possible, d’au moins une 

partie des actions. 
3. Le récit historique est marqué par l’engagement d’actants. 
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 L’action d’un récit en histoire est menée par des acteurs individuels ou 
collectifs concrets ou abstraits . 

4. Un récit historique est une mise en intrigue. 
 Pas une simple chronologie mais un agencement des actions. Il faut donner 

un sens au récit (problématisation). 
5. Un récit historique intègre l’explication historique, parfois la résonnance 

historique. 
 Les affirmations sont justifiées par des preuves.  Les faits sont expliqués (buts 

et/ou motifs). 


