
I/ LE CONTEXTE DE LA REALISATION PEDAGOGIQUE : LES ELEVES  

Je vais présenter une séance d’histoire mise en œuvre avec une classe de sixième du 
collège le Bocage à Dinard le lundi 17 mars 2014 de 14 à 16 heures. 

Il s’agissait d’une classe de 22 élèves, qui avaient dans l’ensemble un bon niveau scolaire : 
une culture générale solide, des capacités de lecture, d’analyse des documents et de 
rédaction tout à fait satisfaisantes pour cet âge. Le faible effectif de cette classe s’explique 
par la présence d’un élève atteint de la maladie d’Asperger qui avait besoin de calme. Ce 
besoin était compris par l’ensemble de la classe qui a fait preuve de patience à son égard. 
Cet environnement apaisant et tolérant favorisait une bonne ambiance et une forte solidarité 
entre eux.  

Ces conditions de travail en classe nous ont permis de terminer le programme tout en évitant 
les exercices à réaliser « à la maison ». Deux des élèves ne bénéficiant pas de la présence 
d’adultes pouvant les aider en dehors du collège, pour des raisons d’équité, il était 
nécessaire de limiter le travail personnel à des révisions. Pour garantir des chances de 
progrès à tous, notamment à un élève en grande difficulté scolaire (lecture et 
compréhension), dont les professeurs des écoles avaient fortement conseillé une orientation 
SEGPA, il fallait varier au maximum les situations pédagogiques pour favoriser sa 
concentration et sa motivation. C'est l'une des raisons pour lesquelles j’ai eu de nombreuses 
fois recours aux situations complexes, comme celle que je présente ici. 

 

II/ LA CONSTRUCTION DE LA SEANCE 

1. La séance dans la progression de l’acquisition des connaissances 

Cette séance de deux heures s’inscrit dans le premier thème de la troisième partie 
(Rome) : Des origines à la fin de la République. Elle concerne l’organisation politique de 
la République romaine, la fondation de la cité ayant déjà été étudiée durant l’heure 
précédente. En termes de connaissances, le programme attend que les élèves retiennent et 
comprennent que la « La République romaine est un régime oligarchique dans lequel les 
citoyens ne sont pas à égalité de droits ».  

Les élèves devaient s’appuyer sur des concepts déjà travaillés : la monarchie et l’Etat dans 

le cadre de l’Orient ancien au IIIe millénaire av. J.-C; la démocratie (citoyenneté, droits et 

devoirs d’un citoyen, débat politique) lors de l’étude de la cité des Athéniens au Vème et 
IVème siècle av. J.-C. Les élèves ont aussi été amenés à distinguer le religieux, le politique 
et le militaire pour les monuments d’Athènes et d’Alexandrie d’Égypte. 

Concernant le fonctionnement de la République romaine, les institutions étant très 
complexes, la fiche d’accompagnement du programme invite à s’attacher au système de 
valeur du régime. J’ai donc actualisé mes connaissances en sélectionnant ces idées :  

1. La République romaine a officiellement une base démocratique (mais comme 
pour Athènes, les femmes, les étrangers et les esclaves ne sont pas citoyens). Dans 
les faits, il s’agit d’une oligarchie car le pouvoir est réservé au patriciat : 

 les magistrats (et donc les sénateurs) doivent être riches puisqu’ils financent eux-
mêmes leur fonction ; 

 tous les citoyens ont le droit de vote, pourtant seuls ceux capables d’acquérir un 
équipement de cavalier, c’est-à-dire les plus riches, peuvent voter. Les citoyens 
pauvres (la plèbe des fantassins) ne votent pas car lorsqu’arrive leur tour une 
majorité s’est déjà dégagée. 

2. Le pouvoir politique a une dimension militaire puisque les classes de citoyens sont 
hiérarchisées selon la fonction des soldats. 

3. Le pouvoir est collégial : 



 le Sénat est composé d’anciens magistrats qui dirigent la politique extérieure et les 
finances ; 

 des magistrats élus pour un an se partagent le pouvoir exécutif.  

4. La République favorise la méritocratie et l’expérience (le cursus honorum, et 
l'accès à la Curie pour la vie). 

Il a fallu faire des choix pour éviter l'exhaustivité. Il est intéressant de transposer l'idée que 
comme à Athènes, les citoyens sont classés selon leur rôle de combattants, lui-même 
conditionné par leur capacité financière (hoplites et rameurs pour Athènes ; fantassins et 
cavaliers pour Rome). La méritocratie pouvait être soulignée lors de l'étude de la carrière de 
Jules César. Finalement, le programme est très clair quant à la problématique attendue : 
comment la République romaine, sous une apparence démocratique, réserve-t-elle le 
pouvoir à l'aristocratie ? Les élèves doivent donc retenir que le peuple romain est composé 
de citoyens (un régime à l’apparence démocratique) mais que seule une petite partie d'entre 
eux gouverne (une oligarchie).  

2. Le choix de la démarche 

Pour l’étude de l’organisation politique de la République romaine, le programme propose : 
« une journée d’élection à Rome, une promenade à travers les lieux de la vie politique... ». 
On attend comme capacité : « Décrire la journée d’un citoyen romain un jour d’élections ou 
le Forum à la fin de la République ». La démarche que j’ai choisie est une promenade à 
travers les lieux de la vie politique, elle doit nous amener à décrire le Forum à la fin de la 
République pour comprendre que ce régime est oligarchique. D’abord, les documents du 
manuel des élèves (Nathan) se prêtent d’avantage à cette démarche plutôt qu’au récit d’une 
journée d’élection à Rome. Ensuite, l’étude d’un lieu (le forum) permet de retravailler la 
réalisation d’un croquis. Enfin, cette démarche donne des connaissances utiles pour la suite 
du programme (thème 2 : Rome, l’Empire) qui stipule : « L’Urbs, capitale de l’Empire, 
concentre les monuments symboliques où le pouvoir se met en scène » sous la forme 
d’une : « visite de l’Urbs (monuments, sanctuaires, statuaire) ».  

Comme le rappelle la fiche d’accompagnement des programmes, la démarche doit « donner 
vie » aux acteurs de la République tout en permettant une mise en perspective simple sur 
l’organisation politique. L'élève est invité à formuler lui-même les idées pour définir avec 
l'enseignant les résultats exacts. Pour ma part, cette démarche inductive est d’autant plus 
adaptée ici qu’elle permet d’aborder concrètement un sujet compliqué en lui donnant du 
sens. Elle évite la lourdeur d’une explication d’un organigramme des institutions, très 
compliquée sans étude de cas en amont. Enfin, ce type de démarche me permet d’éviter 
l’exhaustivité en me concentrant sur le forum. 

3. Le choix d’une situation complexe.  

Je suis habituée à ce type d’activité que j’ai eu la chance d’expérimenter dès mon stage de 
master 2. Toutefois, je mettais en œuvre des projets proposés sur internet en les réadaptant. 
La situation complexe que je présente ici est la première que j’ai élaborée entièrement.  

Elle m’amène à observer les élèves en activité et à leur proposer un projet concret qui 
motive et génère un sentiment de fierté chez les élèves quant au produit rendu. Cette mise 
en activité doit favoriser l’appropriation des compétences (combinaison de connaissances, 
de capacités et d'attitudes). Pour permettre la co-construction des savoirs, j’ai élaboré un 
travail en deux temps. La première heure est consacrée à un travail d’experts : des groupes 
deviennent spécialistes d’un espace du forum (curie, comitium ou tribune des Rostres). 
L’heure suivante, de nouveaux groupes (« groupes de base », qui doivent réaliser la 
production) sont formés pour combiner les connaissances des experts. Chaque membre doit 
expliquer au reste du groupe ce qu’il a appris en tant qu’expert.  

 



4. La séance dans la progression de l’acquisition des compétences 

Dans cet établissement, tous les élèves de sixième du collège sont évalués par 
compétences et sans notes. Avec les professeurs d’histoire géographie de ce niveau, nous 
avions élaboré une grille de compétences commune en début de trimestre. Ce document 
était organisé en trois parties : « apprendre et appliquer », « raisonner et produire » et « être 
acteur et autonome » (une compétence transversale harmonisée par l'équipe de professeurs 
des 6ème). Cette grille s’est avérée un excellent outil de travail pour proposer une pédagogie 
différenciée et suivre la progression de l'appropriation des compétences.  

Au mois de mars 2014, plusieurs capacités étaient maîtrisées par l'ensemble de la classe : 
« réaliser une production », «  respecter des règles de la vie de classe » etc. Par exemple, 
sur les 22 élèves, 21 savaient rédiger une phrase correcte. Pour l'élève n'ayant pas encore 
acquis cette capacité, la remédiation était prise en charge, dans le cadre de 
l'accompagnement personnalisé, par une institutrice avec qui il travaillait aussi la lecture des 
consignes. 

Toutefois de nombreuses capacités étaient en voie d’acquisition, notamment pour la 
partie « Raisonner et produire » :  

 « Réaliser un croquis » : Les élèves maîtrisaient la localisation et le choix des 
figurés mais devaient progresser concernant le classement des informations dans 
une légende (tâche abordée lors des thèmes « Alexandre le Grand » et « Habiter la 
ville »). 

 Lire et prélever des informations dans un texte. Bien que familiarisés avec cet 
exercice, des difficultés subsistaient selon les élèves. Huit élèves travaillaient 
d'ailleurs sur le logiciel TACIT pour remédier aux difficultés de compréhension de 
l’implicite des textes. 

 Rédiger un texte organisé. Nous nous étions mis d'accord avec leur professeur de 
français pour utiliser les mêmes critères d'évaluation pour cet exercice, mais 
l'organisation des informations restait difficile pour six élèves de la classe.  

L’activité devait aussi permettre de travailler des capacités pour « être acteur et 
autonome » : 

 S’exprimer oralement. Cette capacité a été travaillée de nombreuses fois 
auparavant, notamment lors des phases de débriefings où les élèves présentaient 
leur production et l’organisation de leur travail d'équipe. Les élèves savaient qu’ils 
devaient soigner l’intonation, la gestuelle, mais l’exposition de leurs idées à l’oral 
restait peu organisée. 

 S’intégrer et coopérer dans un projet collectif. En mars 2014, les élèves s’étaient 
habitués à coopérer en groupe et familiarisés avec les évaluations de type situation 
complexe. Ils cherchaient différentes tâches à se répartir avant de se lancer dans la 
réalisation de la production. En cas de difficulté, ils désignaient un organisateur parmi 
le groupe.  

 Être autonome (planifier et organiser son travail). Tous avaient progressé dans la 
prise d’initiatives et avaient pris l’habitude de faire appel à l’aide de leurs camarades 
plutôt qu’au mien. Mais le choix d’un élève « maître du temps » au sein du groupe 
leur semblait nécessaire pour planifier et terminer le travail à l'heure. 

 

III/ LA MISE EN ŒUVRE DE LA SEANCE AVEC LES ELEVES 

1. L’introduction de la séance 

D’abord, il fallait évaluer les pré-acquis des élèves : maîtrisent-ils les concepts de 
monarchie et de démocratie étudiés précédemment ? A l'aide d'un diaporama, j'ai projeté 



un planisphère (vue satellite du monde centré sur l’Europe). L’élève venu au tableau pour 
localiser la Mésopotamie n’a pas réussi. L’apparition du croquis que nous avions complété 
sur l’Orient ancien lui a permis de retrouver cet espace sur le planisphère. En repérant 
l’Égypte sur le planisphère, il a pu localiser l'Orient ancien. Un point rouge désignant la cité 
d'Ur, des images de la ziggourat et de l’étendard du roi Ur-Nammu sont apparus ainsi que le 
mot « monarchie ». Ce travail a été réitéré pour Athènes. Après la localisation de la Grèce et 
la cité, le mot « démocratie » et le dessin d’un débat à l’ecclésia ont été projetés. J’ai vérifié 
les connaissances des élèves avec des questions orales : « qui dirige la cité d’Ur ? », « qui 
dirigent la cité d’Athènes ? ». Des élèves ont su expliquer qu’il y avait un roi à Ur, j’ai apporté 
le mot « monarchie ». Des caractéristiques du régime athénien leur sont revenues plus 
rapidement : (« la démocratie », le vote », les discours, « l’horloge à eau », etc.) car l’étude 
était récente mais aussi parce que la mini pièce de théâtre reconstituant le débat des 
citoyens à propos de la cité de Mytilène avait été efficace. 

J’ai ensuite annoncé la problématique de notre séance : « Nous avons vu qu'à l'origine, un 
roi étrusque dirige Rome. En -509, les Romains ont créé la République pour remplacer la 
monarchie. La République romaine a des points communs avec la démocratie des 
Athéniens : il y a des citoyens et des élections comme à Athènes. Comme à Athènes, les 
femmes, les esclaves et les étrangers ne votent pas. Mais contrairement à Athènes, ces 
citoyens ne sont pas tous égaux : ils n'ont pas tous le même pouvoir. Nous allons chercher à 
comprendre pourquoi les citoyens à Rome ne sont pas égaux. » 

2. La découverte du scénario et des consignes par les groupes de base. 

Une fois, le titre (II/ La République romaine de -509 à -27) et la problématique notés 
(pourquoi les citoyens à Rome ne sont-ils pas égaux ?), j’ai affiché un plan de la salle de 
classe. On pouvait y voir la porte, les fenêtres et 5 îlots avec le nom des élèves de chaque 
groupe (4 groupes de 4 élèves et un groupe de 5). Les élèves ont aménagé la salle et 
chaque groupe de base à reçu une enveloppe de format A4 contenant :  

 une feuille à fond gris avec un scénario et des consignes (voir en annexe) ; 

 une feuille A3 avec deux documents tirés du manuel Magnard : le plan du forum 
(accompagné d’une introduction que j’ai rédigée) et le récit fictif d’un jeune romain ; 

 trois « fiches experts » contenant des questions soit sur le comitium, soit sur la curie, 
soit sur la tribune des Rostres ; 

 deux feuilles blanches de format A3 pour réaliser la production. 

J'avais prévu de donner une grille d’auto-évaluation lors de la deuxième heure pour ne pas 
les submerger de documents.  

Les élèves ont pris un temps pour comprendre les consignes. Je les ai aidé à se répartir les 
« fiches experts » car la fiche sur le comitium était plus difficile (elle contenait une question 
supplémentaire et le déroulement des élections était plus compliqué à comprendre). Je 
souhaitais aussi obtenir des groupes précis : trois groupes de trois élèves sur le comitium, 
deux groupes de trois pour la curie et deux groupes de trois élèves pour la tribune des 
Rostres. Il fallait donc dans chaque « groupe de base » deux « experts comitium », un 
« expert curie » et un ou deux « experts tribune des Rostres ».  

3. Le travail des groupes d’expert. 

Les « fiches expert » commençaient par l’énoncé de l’objectif, par exemple : « Répondez aux 
questions suivantes pour découvrir le forum et son comitium. A l’issu de ce travail, chaque 
expert doit être capable d’expliquer ce qu’est le comitium et en quoi il s’agit d’un lieu politique 
(qui le fréquente, pourquoi faire, de quelle manière). » 

Les trois premières questions visaient à repérer les différents espaces du forum en 
confrontant le plan au récit fictif et comprendre les fonctions politique, commerciale et 
religieuse de cette place. La deuxième partie comprenant quatre ou cinq questions était 



spécifique à chacun des trois espaces du forum. Par exemple, les « experts comitium » 
devaient : 

 prélever dans des documents de leur manuel (Nathan) des informations : le comitium 
est un espace ouvert sur le forum où se réunit le peuple assemblé en comices pour 
voter les lois et élire des magistrats ; 

 décrire le déroulement des élections à l'aide de la photographie d'une monnaie du IIe 
siècle avant J.-C. (légendée par le manuel Nathan) représentant le vote aux 
comices ; 

 expliquer pourquoi les citoyens romains n’ont pas tous les mêmes droits lors du vote. 

Les élèves ont travaillé en autonomie et ont terminé de compléter la fiche en temps voulu. 
J’ai proposé à tous les experts de se réunir pour comparer leurs réponses aux questions. 
Deux groupes sont parvenus à argumenter leurs réponses et à se mettre d'accord. D'autres 
ont fait appel à moi pour que je tranche. Dans ce cas, j'ai invité les élèves concernés à 
refaire l'exercice individuellement. Une majorité d'élèves ayant une réponse similaire s'est 
alors dégagée et a fini par convaincre tous les experts. 

Les groupes d’experts ayant du temps devant eux ont rédigé un petit texte pour synthétiser 
leurs réponses. 

4. La deuxième séance : la réalisation des productions par les groupes de base. 

En début d’heure, j'ai donné des conseils à la classe : 

 relire le scénario et les consignes ; 

 consacrer un temps pour faire des choix et planifier des tâches dans le temps. Des 
groupes ont par la suite désigné un « maître du temps » ; 

 choisir un responsable de la grille d’évaluation pour vérifier régulièrement que le 
groupe était sur la bonne voie et ce qu’il restait à faire. J'avais créé ce rôle en cours 
d'année car les élèves tenaient rarement compte de tous les critères d’évaluation. 

Par la suite, j'ai tâché le plus possible de rester en retrait, observant et prenant des notes 
selon les critères de ma grille d’évaluation. En guise de réponse à leurs questions, je leur 
rappelais qu'ils étaient libres de créer leur plan comme ils le souhaitaient du moment que 
celui-ci respectait bien la grille d'évaluation. 

 

IV/ ANALYSE REFLEXIVE 

1. Une évaluation réussie en termes d’attitudes 

En chuchotant et en se respectant les uns les autres, les élèves ont su « respecter les 
règles de la vie de la classe ». La compétence « S’intégrer et coopérer dans un projet 
collectif » a aussi été globalement acquise : ils se sont investis dans le travail, ont assumé 
des rôles et pris des initiatives. Cela s'est avéré plus dur pour l’élève atteint de la maladie 
d’Asperger qui ne bénéficiait pas de l’aide de son auxiliaire de vie scolaire à cette heure-ci. Il 
était souvent fatigué l’après-midi, et avait de grandes difficultés à s’intégrer dans un groupe. 
Prendre des initiatives est extrêmement difficile pour lui. Il a utilisé la petite fiche que j’avais 
intitulée : « Ce que je peux faire pour améliorer notre plan », en réalisant une carte de l’Italie 
pour localiser Rome et en dessinant un sénateur avec sa toge.  

2. Des savoirs faire hétérogènes 

Chaque production (voir en annexe)  réalisée était bien organisée comme demandé dans 
les consignes. Les élèves ont bien distingué les trois parties du forum par des titres et dans 
la mise en page. Trois groupes ont pensé à utiliser des figurés (flèches, couleurs, numéros) 
pour relier les trois textes explicatifs au plan. Un groupe s'est montré peu rigoureux dans la 



réalisation de la production (graphie peu soignée, oubli de mots, etc.) mais tous ont eu le 
souci de s'adapter à leurs destinataires (étrangers en visite à Rome).  

Une production présentait de nombreuses fautes d'orthographe. Cela montre que les élèves 
se sont répartis la rédaction des textes selon le rôle d'experts, ils ne se sont pas relus les 
uns les autres. Enfin, pour deux groupes, la formulation est peu satisfaisante, bien que les 
phrases soient courtes et ponctuées.  

3. Des connaissances insuffisantes selon les productions rendues 

Deux groupes ont su mettre en valeurs toutes les connaissances attendues pour répondre à 
la problématique : 

 seuls les citoyens riches votent lors au comitium car ils votent en premier, et leur vote 
est suffisant ; 

 on ne devient magistrat que si l'on est riche puisqu'il faut financer sa fonction ; 

 Les sénateurs sont d'anciens magistrats issus de familles puissantes, ils siègent à vie 
et prennent des décisions importantes (finances, guerres). 

Deux groupes n’ont pas saisi l’importance du pouvoir sénatorial. Le dernier plan ne 
mentionne ni les rôles des comices, ni le déroulement des élections.  

Après la phase de débriefing, le vendredi suivant (où chaque groupe a présenté sa 
production vidéo-projetée, en expliquant ses choix et en lisant ses textes), nous avons 
expliqué trois documents tirés de leur manuel : un marbre du Ier siècle av. J.-C. (visible au 
musée du Capitole de Rome) représentant un patricien vêtu de sa toge et tenant le buste de 
ses ancêtres, un organigramme des institutions et un court extrait des Histoires de Polypes 
du IIe siècle av. J.-C. 

Les élèves ont dû rédiger un petit texte pour répondre à la problématique. Seuls ceux qui ont 
réussi à réunir ces connaissances sur leur plan y sont complètement parvenus. Nous l'avons 
corrigé à l'oral et sommes arrivés à la trace écrite suivante : « Rome est une République car 
le pouvoir est partagé entre plusieurs magistrats élus et le Sénat. Mais tous les citoyens ne 
sont pas à égalité de droits car la République réserve le pouvoir à quelques familles de 
riches patriciens. Les citoyens pauvres ne peuvent ni voter, ni devenir magistrats ou 
sénateurs. » 

4. Comment améliorer la séance ? 

Si de nombreux élèves ont su répondre aux questions posées, cela ne garantit en rien que 
tous aient assimilé les notions de monarchie et de démocratie. L’évaluation des pré-acquis 
à l’oral a l’avantage d’être rapide mais reste très incertaine. C’est pourquoi je 
demanderai plutôt aux élèves d’écrire un mot en rapport avec ces notions, puis en groupe de 
choisir celui qui correspond le mieux. Après la mise en commun, si besoin de remédiation il y 
a, je réexpliquerais ces mots à partir de leur étymologie. 

Cette mise en perspective m’a convaincu que la plupart des élèves avaient compris et retenu 
les seules informations relevées lors du travail d’expert. Lors de la deuxième heure, ils ont 
très vite discuté de la forme que devait prendre le plan à réaliser sans consacrer assez de 
temps à expliquer ce qu’ils avaient appris au reste du groupe. Beaucoup s'étaient contentés 
de lire leurs réponses aux questions. Les élèves qui avaient eu le temps de rédiger une 
synthèse lors de la première heure ont eu moins de mal à communiquer leur travail. A 
l'avenir, j’imposerai donc la rédaction d'une synthèse à tous les groupes d'experts pour 
permettre une meilleure mutualisation des connaissances. 

L’une de mes collègues a repris ce travail en modifiant le scénario : « L’office du tourisme 
vous demande de réaliser un plan du forum romain à la fin de la République pour le 
distribuer aux touristes que vous guiderez lors de la visite des ruines du forum. ». Cela 
impliquait lors du débriefing que les élèves assument le rôle de guide touristique. 



Scénario 
Vous vivez à Rome à la fin du Ier siècle avant Jésus-Christ. 

Vous êtes recrutés par les autorités de Rome pour réaliser un plan 
du Forum à destination des étrangers de passage dans la ville. 

 

 

Consignes 
 

Vous avez deux heures. 

Vous allez d’abord travailler en groupe d’experts. Pour cela 
répartissez-vous les 3 fiches Travail en groupe d’experts. 2 élèves 
travaillent sur la même fiche. Vous avez jusqu’à la fin de l’heure pour 
répondre aux questions. 

 

La 2ème heure s’effectue en groupe de base (votre groupe actuel). 
Chaque expert expliquera au reste du groupe ce qu’il a appris en 
s’aidant de ses réponses aux questions. Puis vous réaliserez votre 
production : le plan du Forum. 

 

Le plan décrit le forum et explique le fonctionnement de la 
République. Il doit contenir :  

 Un titre 

 Quelques phrases sur la religion et le commerce au Forum, 

 Un texte de 5-6 lignes sur le Comitium, 

 Un texte de 5-6 lignes sur la tribune de Rostres, 

 Un texte de 5-6 lignes sur la Curie. 

Conseils pour réussir : 

 Ajoutez des titres à vos petits textes pour organiser votre plan en 
différentes parties. 

 Vous pouvez utiliser des flèches, des numéros ou différentes couleurs 
pour légender votre plan. 

 

 


