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Intérêt du récit comme production scolaire 

Du récit des historiens... 

Reprenant brièvement le débat historien autour de "la fausse opposition histoire-

récit/histoire-problème" (H. Moniot), nous avons recherché dans les réflexions des 

historiens et philosophes (P. Ricoeur, P.Veyne, H. Moniot, J. Rancière) les 

caractéristiques de la forme narrative de la production historienne afin de mieux cerner 

ce que nous pouvions mettre sous la définition du récit d’histoire à l’école. Partant de 

l’idée que "l’histoire, qui s’est voulue anti-événementielle et anti-narrative, continue de 

fabriquer une compréhension qui reste intimement narrative" (H.Moniot évoquant 

P.Ricoeur), nous avons tenté de donner sa place à l’école à cette narration qui sous-

tend inévitablement toute compréhension personnelle des faits. 

Nous avons repris à notre compte le modèle d’explication proposé par Paul Ricoeur et 

fondé sur les trois mimesis, modèle qui réconcilie explication et compréhension dans une 

configuration narrative de l’histoire. Le récit est en ce sens une mise en intrigue, un 

agencement d’actions, une synthèse de l’hétérogène, une configuration sélective, 

organisée et significative des ingrédients perçus, pour faire de l’intelligible. Avec une 

inévitable part de reconstruction, de fiction, porteur d’un point de vue comme toute 

construction historienne, il est à la fois l’être-comme et l’avoir été du passé. 

Explicite et porteur d’intelligibilité, il ne peut être une énumération sans choix, ni 

une simple restitution de connaissances factuelles sans sélection ni hiérarchisation, à la 

manière d’une chronologie ; il comporte des mises en relation, des enchaînements 

causaux, il procède de choix intellectuels divers (sélection, hiérarchisation...) qui 

amènent à mettre les faits en perspective, à partir d’un certain point de vue. 

Historique, le récit ne doit pas se limiter à un exercice de style littéraire sans la 

connaissance maîtrisée d’un contexte, de ses acteurs, ni la référence à des événements 

précis. Nous avons ici quelques arguments pour promouvoir la narration dans le cadre de 

l’enseignement de l’histoire au collège et au lycée. 

... au récit scolaire :  

On exige de l'élève qu'il se prive de la narration pour dire le temps ; n'est-ce pas une 

illusion que les élèves puissent expliquer sans raconter ? On peste sur la narration 

mais c'est la seule forme d’expression pour dire que le temps c'est de l'histoire. 

Expliquer, pour l'élève, serait ainsi "raconter mieux"(Veyne, P. 1978). Suivant Paul 

Ricoeur pour qui : "Il ne serait de temps pensé que raconté ", militer pour le récit comme 

production historienne à l’école, c’est rompre avec "une histoire qui dissoudrait 

l’événement dans l’explication".  A l’instar de nos exigences d’une approche 

problématisée de l’histoire à travers la dissertation, il ne paraît pas plus présomptueux 

de considérer, à travers la narration, que nos élèves "bien que non spécialistes, sont eux 

aussi des sujets producteurs d’histoire". 

 Nous avons souhaité, en  habilitant la production de récit, favoriser cette mise en scène 

de ce qu'il y a d'intelligible dans les faits, les événements, les comportements humains ; 



   

 

non une description mais un récit signifiant. Ainsi entendu, il nous semble que, non 

seulement, le récit est partie intégrante de l’apprentissage de l’histoire à l’école 

mais, plus encore, que l’on ne peut s’en passer ni en priver les élèves. 

A y regarder d’un peu près, le récit n’est-il pas déjà présent ? Mais quel récit ? Les 

productions d’élèves se réduisent souvent à un pseudo-récit, obéissant "à la seule mise 

en ordre chronologique" (Leduc, Marcos-Alvarez, Le Pellec). Les cours eux-mêmes se 

présentent souvent de la manière la plus linéaire ; la narration existe dans les manuels, 

même si elle est honteuse, compartimentée, et donc peu accessible.  Tout fonctionne 

dans l’implicite comme si, de même que l’on fait du récit sans le savoir, l’on voulait du 

récit sans l’avouer. Celui-ci n’est jamais explicitement présenté ni travaillé pour lui-

même en classe et tout conduit à penser que cela provient du fait que l’on a honte 

d’afficher la nécessité narrative de la production historique. C’est-à-dire que l’on semble 

évacuer dans nos classes le principe narratif qui sous-tend toute compréhension mais 

aussi toute restitution de l’histoire. "Il est rare qu’il [le professeur] apprenne aux élèves 

comment l’histoire est écrite et comment ils doivent s’ y prendre pour l’écrire" (Leduc, 

Marcos-Alvarez, Le Pellec). 

Nous avons voulu impliquer l’élève dans la construction d’un récit historique, à 

travers le traitement réfléchi de documents et de sources d’archives. Cette rupture 

sensible avec la lecture guidée de quelques textes isolés est la condition même d'une 

recherche du sens de l'histoire à l'école. L’objectif pour l’élève est de produire un récit 

explicite à partir des traces appropriées, cette mise en intrigue lui permettant de 

donner du sens et de la compréhensibilité à un ensemble d’informations insaisissables 

sinon. L'intuition, l'imagination, les tâtonnements, qui sont essentiels dans la recherche 

scientifique et curieusement absents du système scolaire, doivent avoir aussi leur place 

en formation. Il s'agit de travailler sur le sens et le plaisir et de libérer l'élève de 

la contrainte omniprésente des consignes.  

Le défi, stimulant pour l’élève, mais 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 ; il peut ainsi identifier plus aisément la place, le rôle, le poids de l’énonciateur, 

dépasser l’effet de réel et atteindre la compréhension que le savoir historique est une 

construction, faite par des historiens à partir de documents.  La résolution du problème 

d'écriture passe par une rupture avec le réalisme.  

Cet exercice repose sur un triangle de compétences : 

- 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 ?". Il doit changer radicalement de position et se demander 

comment transmettre l'essentiel des faits et  problèmes à  quelqu'un  qui serait  sans 

aucune familiarité avec le sujet. 

 Sous cet angle, la configuration textuelle repose sur  l’implication du narrateur-

scripteur et prend en compte nécessairement le destinataire. Elle permet de lier la 

question du partage de la pensée à celle du partage social : compréhension-

communication. Cette vertu constitue dans le même temps une des difficultés majeures 

de la scolarisation du récit. 

Le problème de la scolarisation du récit 

Les situations retenues doivent conduire à une activité productrice pour nos élèves, 

mettant en oeuvre des compétences indispensables à la compréhension du savoir 

disciplinaire. Il  ne s’agit pas de faire bâtir aux élèves des récits dans n’importe quelles 

conditions. Sans projet explicite de la part de son instigateur, le récit peut conduire à des 

dérapages sans intérêt (description plus ou moins fictive et approximative par exemple), 

voire dangereux (discours très polémique et très orienté). La production de récit par 



   

 

l’élève peut entraîner des dérives vers les lieux communs, l’anachronisme, la rupture 

avec le savoir historique. L’inscription du récit dans le système scolaire, et précisément 

dans le contrat didactique, passe par l’établissement de règles (temps, espace, 

méthodologie, ingénierie, évaluation) permettant l’institutionnalisation des 

compétences et des savoirs acquis à travers le récit. Cette scolarisation ne va pas 

de soi, au premier abord :  

La pierre d’achoppement de la scolarisation du récit, c’est l’évaluation. Comment 

l’enseignant, ordinairement, évalue-t-il toute production scolaire ? De manière canonique 

par la reconnaissance des faits et des idées qu’il a lui-même expliqués en cours ; il 

postule qu’ils ont le même statut explicatif dans la production de l’élève. Pourtant, le seul 

indice observable de l’entrée de l’élève dans la compréhension disciplinaire serait la 

réorganisation du discours magistral dans un discours de l’élève qui s’inscrirait 

cependant dans le champ disciplinaire. L’offre à l’élève de produire un récit ne répond-

elle pas à ce désir : faire en sorte qu’il réorganise le savoir disciplinaire dans un 

discours personnel qui atteste sa compréhension ?   

Quoi qu’il soit, les attentes de l’enseignant concernant la production de l’élève ne 

favorisent pas la prise en compte de la création de l’élève. Sont souvent irrecevables 

les passages de copies où l’élève risque un raisonnement personnel. Le savoir scolaire 

attendu est par nature neutre, dépersonnalisé ; il y a gêne quand il est personnalisé, 

d’où un vrai problème de réception du récit par l’enseignant. Le correcteur n’est pas prêt 

à évaluer la prise de risque de l’élève, ce qui pose la question de la marge de liberté 

de ce dernier, et de ce qu’il va en faire. Par ailleurs, on attend presque spontanément de 

l’élève qu’il repropose le contenu scolaire dans un contenant (une mise en forme, une 

mise en intrigue pour le récit) plus personnel. Le problème posé, au fond, est le suivant : 

sait-on évaluer une production quand le sens donné par les élèves s’écarte trop des 

attentes disciplinaires, notamment de la restitution des faits et de l’argumentaire mis en 

scène par l’enseignant.  Deux difficultés apparaissent en ce qui concerne la narration :  

celle d’intégrer au récit des éléments issus d’une situation didactique radicalement 

différente, celle du fort investissement dans cette mise en forme qui risque de faire 

passer au second plan le contenu à assumer.   

Le premier problème est posé par l’implication forte du narrateur (élève) dans son 

récit ; celle-ci est multiple : sous la forme d’un jeu de rôle, par l’emploi du je, par sa 

mise en scène du passé, par l’expression de son point de vue, et peut-être tout 

bonnement par le choix des matériaux dans les documents.  

Second problème, mais fortement lié au précédent : S’agit-il de récit historique ou de 

fiction ? Si on estime que cette dernière est libre des contraintes de 

l’histoire, "contraintes résumées dans la preuve documentaire" (P.Ricoeur), alors 

nous avons bien affaire à un récit historique. Pour le reste, faux débat sans doute :  en 

référence à P.Ricoeur, à P.Veyne ou à M.de Certeau, il s’agit de toute façon d’une fiction. 

S’il s’agit d’une fiction, c’est d’une fiction historienne et non d’une fiction 

littéraire :  il ne s’agit pas de mettre au service de la fiction le détail qui fait vrai  ; il 

s’agit de mettre en intrigue des événements réellement advenus, un phénomène 

historique véritablement expliqué, des archives inédites dépouillées, des connaissances 

nouvelles effectivement apportées. La composante historique du récit, précise 

Ricoeur, « tire celui-ci du côté d’une chronique soumise aux mêmes vérifications 

documentaires que toute autre [production] historique".  Mais il y a toujours cette 

configuration, cette re-création personnelle du passé ; cette part incontournable de 

fiction dans le récit historique doit être soumise – nécessairement pour le scolaire – à la 

"contrainte du vraisemblable", ce que Ricoeur nomme encore "le service du quasi-

passé".   

Dans l’optique même d’une scolarisation du récit, il paraît intéressant de prendre en 

compte les deux contraintes mises en évidence par Ricoeur : la contrainte intérieure 

du quasi-passé de la voix narrative et la contrainte extérieure du fait 

documentaire ; le respect de ces contraintes par l’élève peut constituer deux critères 



   

 

d’évaluation des récits à l’école, à prendre en compte conjointement par l’élève scripteur  

et par l’enseignant lecteur. 

Le troisième problème est lié à la critique faite au récit de ne pas relever le défi d’une 

prise en charge nécessaire d’un savoir historique rigoureux, objectif, de se cantonner à la 

mise en scène des faits sans conceptualisation. Une des vertus formatrices de la 

production narrative, au-delà de l’implication et de la stimulation de l’élève scripteur, 

réside justement dans l’entraînement qu’elle induit au maniement des concepts. 

La logique de la mise en intrigue contraint de manier ceux de commencement, milieu et 

fin ;  mais surtout la "pré-compréhension du monde de l’action" qu’elle exige, selon 

Ricoeur, et qui garantit 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. Maîtriser ce réseau conceptuel c’est avoir la compétence 

qu’on peut appeler "compréhension pratique" ; évaluer cette compétence peut être un 

objectif de formation déjà très intéressant au collège comme au lycée.  Avec plus 

d’exigence, la conceptualisation est cette opération intellectuelle  qui, dans le cadre du 

récit, consiste à relier le fait historique particulier à un phénomène, un schéma  ou 

un type de valeur générale. Elle est bien le signe que le récit en question se 

démarque du roman historique, de la pure fiction et aussi de la simple érudition. 

Conclusion 

La production de récit par l’élève répond aux finalités disciplinaires évoquées 

(implication, imagination, initiative, mise en relation, argumentation, conceptualisation 

peuvent y être identifiées) mais peut entraîner des dérives vers les lieux communs, 

l’anachronisme, la rupture avec le savoir historique. 

- Le récit permet à l’élève de mieux s’approprier le savoir historique ; il lui permet 

de mieux faire la preuve de l’appropriation de ce savoir ; il  est recevable 

institutionnellement et peut, notamment, être évalué selon des critères et des 

procédures incontestables. 

Une scolarisation du récit doit être assumée, qui requiert  une réelle inscription 

disciplinaire (rapport au savoir, à la méthodologie, à l’évaluation). Dans ces conditions, le 

récit peut être un exercice susceptible de développer les compétences citées, et 

d’entraîner utilement aux épreuves canoniques des examens types Brevet ou Bac. Il est 

recevable institutionnellement comme pratique de motivation et 

d’apprentissage. 

 

 

* Les réflexions qui précèdent sont le fruit d’un travail collectif conduit dans l’académie, dans des classes de 

collège et de lycée de Marseille et Vitrolles.  Merci aux collègues qui, à l’occasion, se sont volontiers prêtés à 

cette expérimentation stimulante (I. Debilly, Ch. Février, M. Roux, A. Six). 
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ANNEXES  

 

Esquisse d’une analyse des récits 

 

Productions d’élèves en cours d’apprentissage 

 

Interprétation graphique des espaces 

 

Productions d'élèves de 4ème en évaluation finale 

 

Analyse des récits sous l'angle du contrat didactique 
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