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Un tel titre mérite, préalablement à toute présentation, quelques explications. L'objet de cet 
article n'est pas de donner à voir quelques dispositifs de production d'écrit réalisés par des 
élèves dans un contexte exceptionnel : compte rendu d'une sortie, journal scolaire ou roman 
historique. Les productions proposées ne veulent avoir aucun caractère exemplaire car cela les 
rendrait alors difficilement discutables. Tout au contraire, l'objectif est de soumettre à la 
réflexion critique une série d'efforts pour construire au quotidien une pratique ordinaire de l'écrit 
en histoire-géographie. 

 Ces efforts ont été conduits dans deux classes avec des élèves de sixième et de cinquième. Il 
s'agit, il ne faut pas le cacher, de deux classes relativement faciles ne comptant pas d'élèves 
vraiment en difficulté. Le travail d'écriture auquel ils sont sans cesse confrontés a quelquefois 
abouti à des productions intéressantes ; mais on ne peut jamais parler d'un dispositif dont le 
succès serait forcément garanti : les élèves d'une même classe sont très différents, ils le sont 
plus encore face à l'écrit. 

Ces préalables expliquent en partie le cheminement de cet article. Dans un premier temps on 
s'interrogera sur les raisons qui peuvent pousser un professeur d'histoire-géographie à solliciter, 
peut-être un peu plus que par le passé, la capacité à écrire d'un enfant. Puis, dans un deuxième 
temps, on s'efforcera de proposer quelques pistes au travers de productions réalisées par des 
élèves. Le but est moins de fournir des solutions que de mettre à plat les problèmes soulevés 
par un projet d'écriture en histoire-géographie. 

  

Pourquoi faire écrire des élèves en histoire-géographie ? 

   Le projet de faire écrire au quotidien des élèves relève d'une attente depuis longtemps 
exprimée par l'institution scolaire. Toutefois, il faut constater que les nouveaux programmes 
mettent particulièrement l'accent sur sa nécessité et ceci dès la classe de sixième (voir I.O. et 
avant-propos). 

Par delà les attentes institutionnelles, le souci de faire écrire au quotidien des élèves reflète 
l'évolution des conceptions de l'apprentissage en histoire-géographie. Les finalités de 
l'enseignement de l'histoire-géographie dans les représentations les plus courantes restent 
encore trop souvent limitées aux seules finalités patrimoniales et culturelles. C'est oublier que, 
depuis quelques années déjà, l'accent est mis sur les finalités civiques et intellectuelles de ces 
disciplines. Insister sur la capacité de l'histoire-géographie à faire réfléchir, même de très 
jeunes enfants, c'est donc donner sens à des disciplines qui passent encore trop souvent aux 
yeux de nos élèves pour être seulement énumératives, descriptives et pour tout dire 
ennuyeuses. «Oser (faire) écrire» contribue à donner à l'élève une place centrale dans 
l'élaboration du savoir : de simple reproducteur de la «parole du maître», il devient l'initiateur 
d'une production plus autonome de son savoir. Le passage à l'écriture mobilise par ailleurs 
toute une série d'apprentissages intellectuels : prélever de l'information certes, mais aussi la 
hiérarchiser, la mettre en relation peut-être même la confronter à une autre ressource 
documentaire, soit au total toute une série de compétences intellectuelles qui peuvent conduire 



l'élève à un travail sur la nuance et le point de vue si indispensables à une véritable réflexion 
critique. 

Convenons qu'une telle ambition heurte d'abord nos propres représentations de l'écrit. À telle 
enseigne qu'il est légitime quelquefois de se demander si ce n'est pas là que résident la plupart 
des obstacles à l'élaboration de projets d'écriture pour nos élèves. Ainsi l'obstacle le plus 
couramment invoqué est celui de la lecture. Combien de projets avortent avant même de 
recevoir un début d'exécution sous le prétexte que nos élèves doivent préalablement à toute 
production d'écrit maîtriser d'abord la lecture. Cette réticence à l'égard d'une construction 
autonome de l'écrit aboutit à un paradoxe majeur : plus une classe est en difficulté et moins 
on fait écrire des élèves qui, peut-être, plus que tous les autres, auraient besoin d'écrire. 
Ce premier obstacle est par ailleurs conforté par l'idée qu'en ce domaine, celui de l'écrit, c'est le 
rôle du professeur de français d'engager les élèves dans des productions que lui seul peut 
évaluer. Il faudrait que, pour écrire en histoire-géographie, les élèves sachent d'abord écrire en 
français. Enfin, dernier obstacle, et non des moindres, la production d'écrit est certes exigeante, 
mais elle demande surtout du temps. Or le temps, c'est ce qui peut paraître manquer le plus au 
professeur d'histoire-géographie, ficelé qu'il s'imagine être par les contraintes d'un programme 
encore trop souvent perçu en termes de contenus. 

On le voit si les attentes sont fortes, les contraintes qui pèsent sur toute production d'écrit en 
histoire-géographie sont particulièrement lourdes. Les dispositifs présentés ci-dessous ne 
peuvent prendre dans ces conditions aucun caractère exemplaire. Ils ne sont que des points de 
repère, des étapes dans l'élaboration d'une pratique qui se cherche faute de pouvoir jamais 
trouver, heureusement, la recette-miracle. 

  

De quelques dispositifs soumis... à la critique 

   Écrire au quotidien ce n'est pas copier ou recopier, encore moins prendre des notes, 
c'est construire un texte, quelquefois même très court par lequel se manifeste la 
compréhension d'une situation historique ou géographique. Les exemples présentés ci-dessous 
s'efforcent de proposer quelques pistes pour une approche diversifiée de l'écrit en histoire-
géographie. Le souci de présenter plusieurs formes d'écrit n'épuise cependant pas la palette 
des nombreuses possibilités que chacun peut à loisir solliciter dans sa classe. 

«Privilégier la rédaction autonome ou guidée de phrases simples». Dans l'exemple qui 
suit, les élèves ont été invités à rédiger une ou deux phrases de synthèse sur ce que leur a 
appris la comparaison de deux cartes dont l'essentiel de l'explication leur avait été livré au 
préalable en cours dialogué. Sur la première les élèves ont reporté, après une courte phase 
d'observation du document, les limites de l'Occident chrétien vers l'an mille. Ils ont dû faire de 
même sur la seconde carte, mais il s'agissait cette fois de l'Occident chrétien vers 1500. Cet 
exercice devait permettre par ailleurs de proposer un titre commun aux deux cartes. 

ARNAUD : «La comparaison des deux cartes m'apprent que l'occident chrétien s'élargit au 
moyen-âge. Titre : L'occident chrétien s'agrandit». 

MARIE-LAURE : «Les cartes m'ont appris que en 500 le christianisme s'est étendu en Espagne, 
dans l'Europe de l'Est et en Scandinavie. Titre : l'expansion du christianisme». 

Les deux exemples choisis parmi une trentaine de travaux d'élèves rendent compte d'un 
premier parti-pris, celui d'accepter toute réponse, malgré quelquefois beaucoup de fautes 
d'orthographe, à la condition que la production de l'élève soit communicable à toute la classe. 
En effet, à cette condition il n'est pas demandé aux élèves de porter en plus une 
correction. Cet exercice, en apparence sans difficulté, rend compte d'un souci constant : celui 
de privilégier l'activité d'élaboration autonome du savoir plutôt que celle qui aurait consisté à 
laisser l'enfant, seul, mettre en couleur les documents proposés. Cet exemple, mais il pourrait 
être repris pour beaucoup d'autres supports (les graphiques, les tableaux, les schémas, etc.), 
témoigne d'un dernier parti-pris : c'est au professeur d'apporter les informations, certes, mais il 



revient à l'élève seul, avec ses mots, de construire le sens. La trace écrite, parce qu'elle est la 
mémoire du cours, fait l'objet de représentations encore trop souvent rétrogrades. Les attentes 
de l'institution, celles des familles, voire l'image que l'enseignant tient à renvoyer de lui-même à 
l'extérieur de la classe, tout cela contribue à laisser croire que le cahier (ou le classeur) ne peut 
être que le miroir rassurant d'une réflexion maîtrisée. Une telle représentation comporte un 
danger : l'appauvrissement de la mise en activité de l'élève. Car dès lors que le professeur 
oriente l'activité de l'enfant vers des tâches de coloriage ou de prélèvement d'informations, 
certes utiles mais peu porteuses de sens, il prive l'enfant de l'étape de structuration du 
savoir qui ne peut être conduite que de manière autonome et au prix de beaucoup de 
tâtonnements. 

  

Des règles pour écrire ou écrire pour édicter la règle 

   Écrire est toujours un acte de communication. Dans le quotidien d'une classe le souci 
d'assurer le caractère communicable d'un texte doit rester constant, surtout quand celui-ci doit 
permettre à l'enfant de construire un savoir-faire. Ainsi pour apprendre à décrire un paysage 
(celui de la forêt amazonienne en sixième) une élève, MARINE, est invitée à jouer de manière 
très circonstancielle le rôle de «cobaye». Elle doit patienter quelques minutes hors de la classe 
pendant que ses camarades rédigent à son intention une description du paysage de l'Amazonie 
fourni par leur ouvrage. Elle doit ensuite, sur la base des descriptions qui lui sont faites, 
proposer un croquis du paysage décrit. Voici ce que quelques élèves ont «vu»: 

ILHEM : «Au fond de la photo il y a le ciel. À ma gauche une forêt d'arbres foncées. À ma 
gauche une forêt d'arbres clairs. Au milieu un chemin qui passe tout le long de haut en bas. La 
photo a été d'avion». 

DAMIEN : «J'ai vu une forêt avec un long chemin qui la traverse de bout en bout j'ai vu le ciel 
bleu clair». 

La très grande difficulté rencontrée par Marine pour proposer un croquis acceptable conduit à 
définir collectivement quelques principes pour la description d'un paysage. Dans le cas présent 
la «fiche-méthode» n'a pas été donnée préalablement, elle a été élaborée en commun et les 
difficultés rencontrées par Marine lui ont donné sens. La plupart des ouvrages mis à la 
disposition des enseignants, notamment avec les nouveaux programmes de sixième, 
fournissent de nombreuses «fiches-méthodes» d'analyse de paysages. La plupart de ces 
travaux, qui peuvent par ailleurs donner des pistes de travail intéressantes, souffrent toutefois 
d'un inconvénient majeur : les principes de construction sont imposés aux élèves (et donc à leur 
professeur), sans qu'il y ait eu au préalable une négociation collective de leur utilité. Or 
cette étape est capitale -c'est d'ailleurs un des enseignements majeurs de la pédagogie de 
contrat- car c'est grâce à elle que s'opère l'appropriation du savoir. La seule «fiche-
méthode» qui soit commode, c'est celle que l'on a soi-même construite. 

Cette situation d'apprentissage peut être proposée avec quelques variantes. Dans une classe 
de cinquième, en cours d'histoire, deux élèves sont invités à élaborer au CDI pendant une 
dizaine de minutes un texte descriptif qui sera ensuite proposé à toute la classe sur un 
transparent de rétroprojection. Pendant leur absence toute la classe doit définir quelques 
critères de recevabilité du texte qui va lui être présenté : des élèves vont devoir évaluer le texte 
de leurs camarades. La correction collective du texte rétroprojeté permet d'aller au-delà des 
principes d'évaluation préalablement définis et qui sont plutôt assimilables à une «langue de 
bois». Ce n'est qu'après cette correction collective que chaque élève doit élaborer son propre 
texte descriptif. Dans cet exemple, la correction si indispensable à tout travail sur le texte a pris 
la forme d'un jeu. 

Toute production d'écrit exige une correction, certes ; mais à trop se préoccuper des critères 
formels l'élève perd le sens de la tâche qui lui est proposée. D'autant que les élèves sont très 
conscients de l'importance qu'il y a à écrire correctement ; mais dans la plupart des cas la 
communication d'écrit se limite au professeur lors de l'évaluation finale. Les critères de 



communicabilité d'un texte risquent fort de constituer une «langue de bois». En revanche dès 
lors qu'il faut écrire pour tous, devant tous ses camarades, écrire devient un enjeu collectif et 
non pas la finalité d'une évaluation individuelle. 

  

Raconter une histoire... pour construire de l'histoire 

   Écrire, a-t-on dit précédemment, doit permettre à l'élève de réfléchir. Un tel souci peut 
conduire l'enseignant à placer l'enfant dans une «posture» historienne. Construire un texte 
d'historien ce n'est pas seulement livrer une série de connaissances factuelles dont le seul 
intérêt serait d'être chronologiquement ordonnées. Écrire un texte d'historien c'est plus souvent 
faire sentir la minceur des sources sur laquelle s'appuie quelquefois une affirmation, c'est 
contextualiser un fait, un événement de façon à le mettre en perspective, écrire un texte 
d'historien c'est toujours porter un regard critique sur les sources qui nous permettent 
d'appréhender un fragment du passé. 

La biographie de Mahomet constitue un exemple, parmi bien d'autres, des possibilités dont 
dispose l'enseignant pour faire sentir à un enfant l'originalité du texte historien. Après une 
présentation des sources permettant de connaître la vie de Mahomet, une frise chronologique 
est élaborée en cours dialogué. Celle-ci fait apparaître les étapes de la vie du Prophète ainsi 
que les dates-clés de son existence. Toutefois, un procédé de mise en couleurs conduit à 
différencier parmi ces dates-clés, celles qui sont à peu près sûres de celles qui le sont un peu 
moins. À partir de cette frise, les élèves doivent ensuite rédiger une première notice 
biographique. Une fois achevée, la biographie est échangée avec le voisin de table afin de 
procéder à une correction. Il apparaît très rapidement que les élèves sont tout à fait capables 
de repérer fautes d'orthographe et fautes de construction dans le texte qui est soumis à leur 
correction. Les deux biographies proposées ci-dessous sont assez représentatives du travail 
effectué par toute la classe. La première a été réalisée par l'une des meilleures élèves de la 
classe, Paméla. La seconde par un élève très «scolaire», Arnaud, mais qui, paradoxalement, 
rencontrait beaucoup de difficultés au début de l'année. Celles-ci étaient en grande partie la 
conséquence de ses représentations un tantinet rétrogrades de nos disciplines : pour lui, faire 
de l'histoire-géographie c'était d'abord mémoriser des faits, des dates et des lieux. 

PAMÉLA :«Mohammed né en 570 à la Mecque est fait ses premières Révélations en 610 puis 
en 622 il est chassé de la Mecque et se réfugie à Médine, enfin Mohammed revient à la 
Mecque en 630 et meurt en 632». 

ARNAUD : «Mohammed est né vers 570 et il eut sa première révélation vers 610 mais il fut 
chassé de la Mecque en 622 et il se réfugie Médine en 630 il revient à la Mecque pour y 
mourrire en 632». 

Les termes qui sont soulignés l'ont été par les voisins de table, lors de l'étape de correction 
destinée à la remédiation attendue. Car l'essentiel du travail de l'élève ne débutait vraiment 
qu'après la correction. En effet, la plupart des correcteurs remarquèrent le ton très affirmatif de 
la plupart des biographies. Mais comment faire passer la nuance rendue nécessaire par la 
minceur et le caractère sacré des sources de la vie du Prophète ? Cette situation 
d'apprentissage fut l'occasion de découvrir que la plupart des élèves ne maîtrisaient pas 
l'emploi du conditionnel qui, pour la circonstance, aurait rendu bien des services. Aussi, les 
termes grâce auxquels chacun peut nuancer des affirmations de temps furent-ils sollicités : 
vers, autour de, etc. La correction réalisée n'avait que ce but : permettre enfin à chaque élève 
de rédiger une nouvelle notice biographique qui tienne cette fois davantage compte des 
enseignements fournis par le caractère très particulier des sources de la vie du Prophète. 

PAMÉLA : «La naissance de Mohammed a eu lieu vers 570 à la Mecque est a peut être fait sa 
révélation vers 610 puis vers 622 il est chassé de la Mecque et se réfugie à Médine, enfin 
Mohammed revient à la Mecque en 630 et meurt environ en 632».  



On constatera que dans sa deuxième version, Paméla introduit la nuance pour toutes les dates 
qui lui sont fournies. Ce qui, compte tenu du caractère très particulier des sources qui 
permettent de connaître la vie du Prophète, est peut être préférable. 

ARNAUD : «On croit que Mohammed serait né vers 570 et à peu près en 610 on pense qu'il eut 
sa première révélation. Quand il dut chassé de la Mecque en 622 il du se réfugier à Médine. 
Quand en 630 à la Mecque pour y mourrire en 632». 

Même prudence chez Arnaud, qui produit une biographie dont la fin est toutefois tronquée. 
Cependant l'essentiel n'est peut être pas là. En effet si on compare les deux biographies d'un 
même élève on constate que les différences sont loin d'être mineures. La première biographie 
est généralement très prisonnière du texte fourni à la construction de la frise chronologique. Les 
élèves se sont contentés de recopier les phrases qui ont été portées sur l'axe chronologique, 
dans un exercice tout à fait mécanique. La deuxième biographie précédée d'un travail de 
correction, débouche sur une production plus originale, comme si la correction avait permis aux 
élèves de gérer de manière plus personnelle les informations fournies par la frise 
chronologique.  

Ces constatations faites à partir du travail de deux élèves appellent quelques remarques de 
caractère général. La production d'un écrit conduit l'élève à une réappropriation du savoir. C'est 
quand un enfant écrit «avec ses mots», avons-nous déjà dit, qu'il opère une structuration de 
son savoir qui, sans cette étape de réappropriation, resterait grandement artificielle. Cependant 
l'efficacité de cette étape dépend aussi du temps qui est laissé à la reconstruction. Si celle-ci 
est bâclée, il est fort probable que l'enfant n'effectuera qu'une tâche mécanique, où il se 
contentera de recopier les informations qui lui auront été préalablement apportées. Si, au 
contraire on veut ne pas négliger cette étape, il faut lui laisser le temps de la construire, peut-
être au besoin en limitant, dans le temps la part d'apport d'informations ou en réservant au 
professeur cette étape. 

L'efficacité d'un apprentissage ne se mesure pas seulement lors de l'évaluation finale. Dans le 
cas présent, la séance a été construite de manière à comprendre un apprentissage et une 
évaluation de cet apprentissage dans la même séance. La production d'un écrit ne suffit pas à 
la structuration d'un savoir. C'est à la reconstruction, après que des critères de validation aient 
été définis, que s'opère une structuration plus efficace du savoir. Il faut bien constater que, si 
initialement la plupart des élèves ont été motivés par la rédaction d'une biographie, ils n'ont pas 
ressenti le besoin d'une reconstruction après la correction. Or, le véritable travail ne débutait 
qu'à ce moment, ce qui n'était pas forcément au goût des élèves qui se satisfont aisément de la 
nécessité de produire, mais qui rechignent quand il s'agit de corriger.  

  

Écrire pour s'approprier un point de vue 

   Dans la recherche de pistes permettant la construction d'un écrit, celle qui découle de 
situations d'apprentissages fondées sur la confrontation de documents complémentaires ou 
contradictoires est sans doute l'une des plus intéressantes. C'est une nouvelle dimension de 
l'écrit, différente de celles décrites précédemment. L'exemple qui suit permet de l'illustrer : il 
s'agit d'un cours de sixième, en histoire, consacré à l'étude de la démocratie athénienne. Les 
élèves ont tout d'abord travaillé sur un texte d'Euripide emprunté à leur manuel (Belin, 1996) en 
répondant à la question qui l'accompagnait : 

«Athènes n'est pas au pouvoir d'un seul homme. Son peuple la gouverne. Ses magistrats
(1)

 
sont élus pour un an par les citoyens. Le pauvre et le riche ont les mêmes droits. Le faible peut 
répondre au puissant qui l'attaque et, s'il a raison, l'emporter sur lui. Chacun est libre de 
présenter à l'Ecclésia

(2)
 un projet pour le bien de la cité. Chacun peut briller par la parole ou se 

taire. Peut-on imaginer plus belle égalité ?» 

D'après la pièce de théâtre d'EURIPIDE, Les Suppliantes, vers 420 av. J.-C. 



 
(1) À Athènes c'est le nom que l'on donnait à ceux qui dirigeaient la cité.  
(2) Nom donné à l'assemblée de tous les citoyens.  

Le gouvernement d'Athènes, tel qu'il est ici décrit, te paraît-il juste ? Pourquoi ? 

  

Les deux réponses reproduites figurent assez fidèlement les réactions écrites de l'ensemble de 
la classe. 

CÉCILE : «Le gouvernement d'Athènes tel qu'il est ici décrit me paraît juste car le pauvre et le 
riche ont les mêmes droits et aussi le faible peut répondre au puissant qui l'attaque et, s'il a 
raison, l'emporter avec lui». 

ILHEM : «Je trouve que c'est tout à fait juste, car les riches et les pauvres ont les même droits 
et que tout le monde est libre de faire des projets pour le bien de la cité, donc tout le monde est 
égau». 

Chacun conviendra qu'en cette circonstance, et la qualité de l'écrit ne doit pas de ce fait faire 
illusion, les élèves ont procédé à un prélèvement d'informations dans le texte. Le sens général 
du texte ne leur a cependant pas échappé. Ce premier travail fait, un nouveau document leur 
fut proposé : un organigramme simplifié des institutions athéniennes. Après une brève 
présentation dialoguée il leur fut posé la même question. 

CÉCILE : «Le gouvernement d'Athènes n'est pas juste car les non-cytoyens n'ont aucun 
pouvoir sur les cytoyens». 

ILHEM : «Non, ce n'est pas juste car les citoyens, les femmes, les enfants, les esclaves et les 
Métèques sont tous égaux donc tout le monde doit voter». 

Les réponses sont moins étoffées, le prélèvement d'informations est plus délicat à partir d'un 
organigramme. Mais là encore le sens général du document est perçu, même si les réponses 
sont différentes : Cécile ne fait que constater alors que Ilhem réagit et prend position. Il ne 
pouvait être question toutefois de laisser partir les élèves après avoir renvoyé dos à dos deux 
témoignages sur la démocratie athénienne. Prenant quelques libertés avec la réalité historique, 
une dernière activité leur fut proposé sous la forme d'un petit jeu de rôles : 

Le théâtre était, à Athènes, ouvert à tous. Imagine que tu es un étranger de passage à Athènes 
et que tu assistes à la pièce d'Euripide, Les Suppliantes. Quand l'acteur prononce la phrase ci-
dessus, une partie de l'assistance se met à le siffler et à le huer. Ton voisin te dit alors que ce 
sont des métèques et des esclaves. 
Essaie d'expliquer leur attitude. 

  

CÉCILE : «Les métèques et les esclaves sifflent et huer car c'est complètement faux, ils n'ont 
aucun droit». 

ILHEM : «Les esclaves et les Métèques ont criés, car dans la pièce ils parlaient que des 
citoyens et pas des non-citoyens». 

La démarche présentée ici dans sa totalité appelle de nombreuses remarques. Il faut d'abord 
constater que la plupart des élèves sont tout à fait capables de s'approprier le sens d'un 
document sans qu'il soit nécessaire, au préalable, de le «décortiquer" par une laborieuse 
analyse. De plus, la situation de classe démontre que les contradictions entre deux points de 
vue ne sont pas forcément "visibles" aux yeux de tous les enfants. Pour prendre la mesure de 
chacun des parti-pris, il a été nécessaire de créer une situation d'apprentissage permettant 
à l'élève de s'approprier le point de vue par un artifice réunissant les conditions d'un 



écrit partisan. Enfin, l'obligation qui est faite à tous les élèves d'écrire une réponse permet 
d'éviter la dilution des réflexions des élèves dans les échanges à l'oral : seuls quelques élèves 
peuvent parler, alors que l'écrit permet à CHACUN, même maladroitement, de formuler un 
avis. 

  

Écrire pour construire une notion 

   L'élaboration d'une notion constitue pour un élève l'une des activités intellectuelles sans doute 
parmi les plus délicates. Une notion peut rarement être construite "d'un coup". Elle 
suppose une richesse de contenus, des ambiguïtés voire une ambivalence sur lesquelles il peut 
être intéressant de faire réfléchir un enfant. 

Dans l'exemple présenté ci-dessous l'objectif était de faire réfléchir sur la notion de métropole, à 
l'occasion d'un cours de géographie sur le Brésil en cinquième, sobrement intitulé : «les villes 
du Brésil». Interroés sur ce que pouvait être une métropole, la plupart des élèves répondirent 
qu'ils n'en savaient rien. 

Une première carte accompagnée d'une consigne fut remise aux élèves : 

 

Imaginez que vous êtes le directeur d'une entreprise 
française voulant installer l'une de ses usines dans 
une ville du Brésil. Faites une proposition, en 
entourant la ville choisie, puis justifiez votre choix à 
l'écrit. 

  

La plus grande partie des élèves choisirent Brasilia, avec des justifications assez similaires. 

LAETITIA : «Si j'étais directeur d'une entreprise française voulant s'installer au Brésil je choisirai 
Brasilia, la capitale car la capitale est une grande ville et donc il y a plus d'acheteurs que dans 
une petite ville». 

PAMÉLA : «Je choisirai une ville centrale comme Brasilia car elle est placé au centre du Brésil 
et car c'est la capitale, il y a enormement de touriste et d'habitants». 



Ces réponses illustrent la force d'une représentation bien compréhensible dans notre pays : la 
capitale ne peut être qu'une grande ville et sa position ne peut être que centrale. Distinguer la 
capitale de la métropole est devenu l'enjeu majeur de ce cours consacré aux "villes du Brésil". 

Après l'échange collectif une nouvelle carte fut remise aux élèves accompagnée de la question 
suivante : 

 

Avez-vous fait le bon choix ? Faites une nouvelle 
proposition si vous le jugez nécessaire puis justifiez 
votre choix à l'écrit. 

  

La plupart des élèves, à l'instar de Paméla, firent le choix de Sao Paulo en prétextant la taille de 
la ville : «Cette fois-çi je choisirai la ville de Sao Paulo car elle est la ville la plus peuplée, elle a 
plus de 6 millions d'habitants donc j'aurai plus de clients». 

Deux textes furent alors remis aux élèves, extraits de l'Encyclopaedia Unversalis. Les élèves 
reçurent pour ultime mission de justifier le choix de Sao Paulo, en utilisant les deux textes : 

Le 21 avril 1960, le président de la République, 
Juscelino Kubitschek, inaugurait 
solennellement Brasilia, nouvelle capitale 
fédérale du Brésil. Quatre ans auparavant, il 
n'y avait rien sur ce plateau, à plus de 1 000 
kilomètres à l'intérieur des terres, que des 
arbres maigres et rabougris au milieu de la 
savane et quelques cabanes abritant des 
gardiens de troupeaux errants dont l'élevage 
extensif constituait la seule activité 
économique au sein de ce véritable désert 
humain. Il s'en faut encore que Brasilia soit 
une grande métropole, [...] mais divers indices, 
dont sa croissance et son dynamisme, 
permettent d'affirmer qu'elle est déjà une 
grande ville et qu'elle pourra sans doute un 
jour jouer ce rôle. [...] L'an 2000 montrera si 
Brasilia a réussi une telle transformation. 

Sào Paulo est la plus grande agglomération du 
Brésil (9 480 427 habitants en 1991 et 15 199 
423 pour la région métropolitaine "Grand Sào 
Paulo") et la deuxième d'Amérique latine après 
Mexico. Depuis le début de son expansion au 
XIX

e
 siècle, Sào Paulo est la capitale 

économique du pays ; après avoir centralisé la 
production du café, il est devenu le point 
d'attraction des richesses minières de l'arrière-
pays. Centre industriel le plus important de la 
Fédération, Sào Paulo groupe un cinquième 
des ouvriers brésiliens ; son taux de 
croissance démographique reste extrêmement 
rapide, et c'est le foyer le plus influent du 
développement économique du Brésil. 

  



Les textes proposés se sont avérés être trop longs et difficiles pour une partie de la classe. 
Ainsi Laetitia ne prit pas la peine de répondre comme un tiers des élèves. En revanche pour 
Paméla les textes permirent de percevoir un peu mieux la réalité des villes du Brésil. 

PAMÉLA : «L'entreprise s'installera à Sao Paulo car c'est la capitale economique du pays, la 
croissance de la population est très rapide, et c'est le foyer le plus influent du développement 
économique du Brésil, c'est aussi le point d'attraction des richesses minières». 

En faisant le choix de ne pas construire une réponse à cette dernière question, beaucoup 
d'élèves se sont privés d'une approche nuancée de la notion de métropole. Ainsi quand, à la fin 
du cours il fut demandé à chaque élève de définir ce qu'était une métropole, le niveau de 
maîtrise de la notion apparut très inégal. 

LAETITIA : «Une métropole est une très grande comptant environ dans les environ de 6 millions 
d'habitant». 

PAMÉLA : «Une métropole est une très grande ville très peuplée et ou le développement 
économique est très haut et très rapide». 

Une brève correction fut proposée sous la forme d'une relecture du texte précédemment remis 
et consacré à Sao Paulo. Les phrases les plus importantes furent soulignées. Le parti fut pris de 
ne pas proposer une définition finale, qui aurait peut être eu le mérite d'être plus juste mais qui 
aurait alors souffert d'un inconvénient majeur : celui d'imposer la «réponse du maître». La 
notion de métropole ne peut être construite en une leçon, il sera toujours temps, dans le cadre 
de la progression, de revenir sur cette délicate notion. 

  

Conclusion... provisoire 

   Les quelques exemples proposés ci-dessus appellent une dernière observation : obliger 
l'enfant à «passer par l'écrit» suppose la création de situations d'apprentissage très diverses. La 
construction d'une synthèse, élaborée de manière autonome généralement à la fin du cours, ne 
constitue qu'une des modalités dans le champ très vaste des écrits possibles en histoire-
géographie : dialogues, articles, textes argumentatifs, etc. Jouer avec la variété de cette palette 
est un moyen, parmi beaucoup d'autres, de diversifier nos pratiques. 

L'entêtement mis à créer de telles situations d'apprentissage se justifie par le fait qu'écrire 
constitue un des apprentissages indispensables à la formation intellectuelle d'un enfant. C'est 
en effet là un des enseignements majeurs de cette réflexion sur l'écrit au quotidien. Écrire n'est 
pas seulement un processus formel ; un enfant qui met aisément ensemble tous les mots d'un 
texte qu'on lui a demandé de produire n'en maîtrise pas pour autant tout le sens. L'injonction 
souvent formulée : «Et bien maintenant, écrivez !» ne peut trouver sa pleine efficacité que si elle 
est précédée d'une réflexion sur le rôle et l'importance que peut avoir l'écrit dans la formation 
intellectuelle d'un enfant.  

 


