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L’importance du récit est rappelée dans l’introduction des 
programmes de l’enseignement d’histoire-géographie-
éduction civique (B.O spécial n°6 du 28 août 2008)

Le récit par le professeur :
◦ sa parole est indispensable pour capter 

l’attention des élèves grâce à un récit incarné.
◦ pour dégager l’essentiel de ce qu’ils doivent 

retenir
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Le récit par les élèves

Raconter est au cœur des capacités travaillées fait au long 
de la scolarité obligatoire;

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.
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Une capacité du socle commun
Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun 

de connaissances et de compétences

1 – La maîtrise de la langue française
Capacité
Ecrire
Rédiger un texte bref, cohérent, construit, en 

paragraphes correctement ponctué, en 
respectant des consignes imposées : récit, 
description, explication, texte argumentatif, 
compte-rendu, écrits courants (lettres …)

S’exprimer à l’oral
Il s’agit de savoir:
Rendre compte d’un travail individuel ou collectif 

(exposés, expériences, démonstration …);
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L'initiation de l'élève à une première forme 
modeste mais réelle d'esprit critique nécessite de 
transmettre, souvent au préalable, des 
connaissances sous la forme d'exposés du maître 
ou de récits divers et brefs. Force est de constater 
aujourd'hui, une forme d'autocensure quant à 
l'usage du récit et de l'exposé par le maître  qui se 
contente trop souvent de transmettre des 
consignes, d'animer la recherche, de corriger et de 
construire la trace écrite. 

Colloque consacré aux acquis des élèves
Poitiers, 18 et 19 décembre 2007
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▸ Cette importance donnée au récit (après que 
l’histoire-récit ait été dénoncée par l’école des 
Annales) repose sur des fondements 
épistémologiques :
En 1985, Paul Ricoeur montre que la Méditerranée 
de Braudel est un quasi personnage et la thèse est 
un récit.
L’Histoire, par définition à une structure de récit : 
toute histoire est récit et le récit est recomposition 
du temps.
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Le récit historien

« Le récit est d'abord 
représentation 

d'action », non sa "copie" 
mais sa "re-description". 

Le temps est un 
constituant essentiel du 

récit 

L'opposition entre « une 
situation initiale et une 

situation finale. Sortir de la 
simple succession 

chronologique d'événements 
en faisant intervenir « au 
moins une tentative de 
transformation » de la 

situation initiale. 

La présence d'une intrigue, 
constituée par le "couple 
nouement/dénouement" 

intervenant entre les deux 
bornes du début et de la 
clôture de la séquence. 



Raconter, en histoire, signifie construire un sens, donner, par 
une mise en intrigue, un sens à des faits, des événements 
disparates.
Le récit n’est donc pas linéaire mais articulé, hiérarchisé, 
argumenté, explicatif : il est construit et structuré par des 
« parce que, c’est pourquoi, mais, toutefois… ». Le récit 
historique répond donc à une construction rigoureuse.
L’historien a donc en main des cartes « où? Quand? Qui? 
Pourquoi? Comment?... » qu’il organise et distribue pour en 
faire un tout cohérent et construit. 
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DOCUMENT(S) RECIT

Quelle place au(x) document(s) dans l’enseignement 
du récit ?
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Cet exercice repose sur un triangle de compétences :
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description (des 
faits, hommes et 

événements)

explication (idées)
argumentation 

(liaisons, 
interprétations).



L'interrogation essentielle pour l'élève dans cette recherche 
est : « que puis-je communiquer ? et comment ? ».
La difficulté aussi, est de faire entrer les personnages 
reconnus et les faits identifiés dans un récit où il peut 
spontanément tenir le rôle de narrateur.
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Mais, le récit permet à l’élève de mieux s’approprier 
le savoir historique.
L'intelligibilité du récit, suppose pour l'élève une 
compétence à manier tout un réseau conceptuel : 
actions, buts, motifs, agents, circonstances, 
interactions, issue de l'action.
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Exemple d’activités proposées à des élèves de sixième :

▸ Raconter l’épopée d’Alexandre
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Suggestions de prolongement

On pourrait demander aux élèves de confronter le récit fait en cours de 
français (?) à celui proposé en Histoire

=> Les critères relevés pourraient être ceux retenus pour une 
évaluation future.

Français Histoire
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2ème partie : Rédaction (15 points)
A rédiger sur une deuxième copie

L’usage du dictionnaire est autorisé.

Vous proposerez une suite à ce texte de Flaubert, en imaginant 
qu’Emma vit un événement qui lui redonne goût à la vie.

Vous ferez une récit organisé de cet événement, en incluant 
l’expression des sentiments d’Emma à ce moment-là.

Critères retenus pour la notation

- Cohérence et organisation du récit, choix des temps verbaux.
- Respect du texte mais richesse et originalité des idées.
- Expression des sentiments d’Emma.
- Correction de la langue (orthographe, syntaxe, richesse du 
vocabulaire).
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