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Faire écrire les élèves est aujourd’hui une pratique largement répandue dans nos 
enseignements. Les textes de référence sont explicites 

1
 et la justification didactique n’est 

plus à établir. 
2
 En pratique, dans la majorité des cas, une question est posée en début de 

cours, elle donne sens aux activités proposées pendant la séquence puis elle permet aux 

élèves de rédiger – de façon plus ou moins autonome – un « paragraphe argumenté-

synthèse-conclusion-bilan » selon la nomenclature en usage chez le collègue concerné. 

On comprend alors l’enjeu de cette fameuse « question qui donne sens » : elle conditionne 

directement la production écrite des élèves, leur niveau de réflexion, leur apprentissage de 

l’autonomie, leur aptitude à organiser des connaissances ou à argumenter un point de vue, 

etc. 

Quel type de question poser ? Si les manuels scolaires sont un fidèle reflet des pratiques 

enseignantes, alors la question-narration est très majoritaire (95% environ pour les manuels 

du second cycle). Le « Comment Hitler a-t-il établi sa dictature ? » est un grand classique : 

on demande aux élèves de raconter les différentes étapes de l’enterrement de la démocratie 

allemande, ce qui est sans doute nécessaire, mais est-ce suffisant ? 

Peut-on (doit-on ?) aller au-delà ? Est-il possible (souhaitable ?) de dépasser la simple 

narration (ou description en géographie) pour poser (ou faire se poser) une question-

réflexion ? Si oui, quels types de débats proposer ?  

------------------------------- 

Petite typologie de la question-réflexion : 

 

1/. Le niveau le plus élémentaire - et le plus fréquent - correspond à une interrogation sur 

les « explications » (en géographie) ou les « origines » (en histoire) d’un phénomène, 

c’est basique mais c’est un premier pas, et il est accessible à tous les élèves : 

- Quels facteurs peuvent expliquer l’inégale répartition de la population sur la planète ?  

- Alors que le traité de Versailles de 1919 devait garantir une paix durable, comment 
expliquer le déclenchement de la seconde guerre mondiale en 1939 ?  

 

2/. La réciproque logique porte sur les « conséquences » : 

- Populations, marchandises, capitaux et informations circulent de plus en plus, quelles en 

sont les conséquences ? 

- Au XVIe siècle, quelles sont les conséquences de l’arrivée des Européens en Amérique 
pour les populations indigènes ? 

 

3/. Les opérations de tri permettent de confronter les connaissances à un critère sélectif, 

c’est déjà une autoévaluation du cours puisque l’élève est bien obligé de comprendre chaque 

élément pour être capable de le passer au crible : 

- Parmi toutes les demandes figurant dans les Cahiers de doléance, quelles sont celles qui 

sont de nature fiscale ? 
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- Quels sont les pays d’Afrique pour lesquels l’avenir alimentaire reste incertain ? 

 

4/. Les classements ou hiérarchisations de toutes sortes sont toujours formateurs, 

surtout s’ils conduisent l’élève à préciser ses critères. 

- Les magistratures athéniennes sont-elles toutes d’égale importance ? Pourquoi ? 

- Les concurrences pour la maîtrise de l’eau sont-elles de même nature et de même 
intensité partout dans le monde ? 

- Est-il possible de dresser une hiérarchie des risques et de leurs effets ? 

 

5/. De même pour les bilans, au sens comptable du terme, avec actifs et passifs : 

- La colonisation européenne se prête-t-elle à un bilan nuancé ? 

- Pourquoi la IIe République n’a-t-elle pas réussi à fonder la démocratie ? 

- Pourquoi la France, les françaises et les français restent-ils marqués et divisés par la 

Seconde Guerre mondiale ? 

 

6/. Avec l’établissement d’une typologie, on gravit l’échelon de l’appropriation, l’élève doit 

créer lui-même des types avant d’y répartir ses connaissances : 

- Pendant la Seconde Guerre mondiale, quels types de difficultés ont connu les Français ? 

- En terme d’organisation de l’espace, quels types de régions peut-on définir aux Etats-
Unis ? 

- Quels sont les différents types d’inégalités régionales en France ? 

 

7/. La démarche comparative oblige l’élève à réinvestir des connaissances antérieures : 

- Quels sont les points communs et les différences entre le christianisme et l’islam ? 

- Quels sont les points de convergence et de divergence entre les trois civilisations 

méditerranéennes au XIIe siècle ? 

- La crise des années 30 : quelle est l’originalité du cas français ? 

- L’intégration européenne de l’Italie est-elle comparable à celle du Royaume Uni ? 

- En quoi les risques technologiques différent-ils des risques naturels ? 

 

8/. La confrontation à une définition élaborée précédemment procède d’une démarche 

similaire : 

- L’Inde a-t-elle achevé sa transition démographique ? 

- Napoléon 1er a-t-il restauré la monarchie absolue ? 

- Staline a-t-il trahi les idéaux du marxisme-léninisme ? 

 

9/ Enfin l’expertise oblige à faire des choix, et à les argumenter. : 

- Le Front Populaire : « parenthèse vite refermée » ou «  tournant politique majeur » ? 

- L’Union Européenne : « puissance » ou « assemblage d’Etats ? » 

- Europe : concurrence ou complémentarité entre la route, le rail et l’avion ? 

 

-------------------------------- 

 

Conclusion rapide :  

- La question-débat est-elle souhaitable ? Oui, car elle conduit l’élève à mobiliser l’ensemble 

des éléments du cours (comme la question-narration) mais elle l’oblige aussi à effectuer sur 

ses connaissances des opérations intellectuelles de hiérarchisation, de tri, de comparaison, 

de confrontation ou de recherche de causalité favorisant leur appropriation et leur 

mémorisation. 

 



- La question-débat est-elle trop difficile ? C’est l’argument le plus souvent avancé par les 

collègues, mais on l’a vu, plusieurs niveaux de difficulté sont possibles. A l’enseignant de 

déterminer la question la mieux adaptée à son groupe classe. 

 

- Question-réflexion contre question-narration ? L’une n’empêche pas l’autre : on peut poser 

plusieurs questions aux élèves, leur demandant dans un premier temps de raconter, puis de 

débattre : « Quelles sont les grandes lignes de la Révolution Nationale ? Le pétainisme est-il 

un fascisme ? » 

 

- L’idéal, c’est bien sûr de trouver (ou faire trouver) une question-débat en relation avec les 

derniers développements de la recherche, c’est difficile, mais on fait alors d’une pierre deux 

coups : faire réfléchir les élèves ... et préparer l’agrégation interne d’histoire-géographie. 


