
Méthodo  – Analyse critique de document(s)                                                                                   p.  1 sur 5

Analyse critique de document(s)

Question mineure en Histoire ou en Géographie

T°S : 1h à 1h15 si deux docs

T°L/ES : 1h30 à 1h45 si deux docs

L'analyse  de  document(s)  comporte  un  ou  deux  documents  de  tous  types

possibles. Elle a un titre général, et une consigne qui vise à orienter l'analyse. Tant le

titre que la consigne sont indispensables, ne les négligez pas sans perdre de vue que

c'est n'est pas une mini composition qui est attendue, donc vous devez travailler à

partir des documents.

Objectif de l'exercice : 

- si il n'y a qu'un document,

- dégager le sens général en relation avec la question à laquelle il se rapporte

(en quoi ce document nous éclaire-t-il sur une question au programme ?) ;

- montrer l’intérêt et les limites du document pour la compréhension de cette

question ;

- si il y a deux documents,

- dégager le sens général de chacun des documents en relation avec la question

à laquelle ils se rapportent ;

- montrer l’intérêt et les limites des documents pour la compréhension de cette

question ;

-  mettre  en  relation les  documents  en  montrant  l'intérêt  de  cette

confrontation ;

A- Travail au brouillon

1° - Découvrir le sujet

Lire une première fois attentivement le sujet (consigne et document(s)). Noter sur une

feuille de brouillon numérotée 1, les idées qui vous viennent sans avoir le sujet sous les

yeux.

2° - Analyser la consigne
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Feuille de brouillon n° 2

Noter la consigne au milieu de la feuille : avec plusieurs couleurs,

- définir les termes du sujet.

- en histoire comme en géo, quelles sont les bornes spatiales et chronologiques, quels

sont les acteurs, quelles sont les différentes échelles spatiales ?

- comprendre la consigne, relever les mots de liaison.

3° - Relecture

Relire le sujet, document(s) et consigne. Noter sur la feuille   n°  1   de nouvelles idées.

4° - Présentation des documents

Feuille de brouillon n° 2

- date (création, publication), auteur(s), source, nature (ne pas se contenter de texte

ou  image  ...),  destinataire(s),  contexte  historique  /géographique,  thème  principal

(résumer en une phrase le  document,  en s'aidant  éventuellement du titre).  Mettre

l'auteur dans son contexte, montrer que l'on sait qui c'est si il s'agit d'un personnage

historique …

5° - Analyse des documents

D'abord relire la consigne. 

Faire le tableau sur une feuille n° 3.

Plan Thème Ce qu'en dit le

doc. 1

Ce qu'en dit le

doc. 2

Cours/

connaissances

Limites/intérêts

/

/

-  reproduire ce tableau et le remplir très consciencieusement (ne pas remplir la 1ère

colonne), c'est le cœur de votre travail.

- il faut relever dans les documents les informations en rapport avec le sujet (colonnes

2 et 3).

-  expliquer les informations retenues en apportant des connaissances (colonne 5) :

toute sélection d'informations doit être complétée par des faits précis (expliquer une

date donnée dans le texte, un lieu, un chiffre, un phénomène).

- croiser les informations des documents, les points communs et les différences, voire

les oppositions ;
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- montrer l'intérêt et les limites des documents (colonne 6) : ce que ce document nous

apporte pour la compréhension, ce qu'il oublie volontairement ou non, le document est-

il fiable ou non (objectivité, ..), relever des erreurs éventuelles, …

Vous voyez avec ce tableau que chaque document est à étudier en fonction du thème

et de l'autre document,  les trois sont indissociables.

Il  ne  faut  donc  pas  traiter  le  sujet  seul  (mini-composition)  ou  faire  un

recopiage/résumé des docs sans montrer en quoi ils illustrent le sujet.

6° - Élaborer la problématique

Feuille de brouillon n°   4  

Marquer une courte pause en n'ayant plus rien sous les yeux, et prendre du recul par

rapport au thème et aux docs. 

Aborder une vue d'ensemble, et s'imaginer en train de raconter le devoir. 

Reporter les idées développées par écrit. Elles représentent le fil  conducteur, et donc

permettent l'élaboration de la problématique :

1- Je cherche à montrer que …. (réponse, conclusion)

2- Donc, je me pose telle ou telle questions... (problématique, annonce de plan)

Il  faut en somme avoir déjà une idée de la réponse pour élaborer la question.  On

travaille au brouillon dans le sens inverse de la lecture du devoir achevé.

Travail  préparatoire :  1°  -  Une  affirmation  (la  conclusion)   2°  -  Je  vais  la

prouver (le développement, donc le plan détaillé au brouillon)   3° - Transformé en

questionnement (la problématique, l'introduction).

Ce qui compte, ce n'est pas l'affirmation, mais bien sa démonstration, il faut donc aller

au-delà de l'affirmation, et montrer en quoi chaque idée illustre le sujet :

ex- dans le sujet « La WWI, une guerre d'un genre nouveau », si  on avance l'idée

suivante :  on assiste à une industrialisation de la guerre,  c'est  sans intérêt.  Si  par

contre on avance la même idée en expliquant en quoi elle illustre le sujet :  on assiste

à une industrialisation de la guerre, ce qui est nouveau par rapport aux guerres des

siècles précédents, notamment par la possibilité de produire en masse de l'armement

et l'intensification de la puissance, cela devient tout à fait pertinent, pourtant l'idée est

la même au départ.  Ce qui change tout, c'est la capacité à expliquer, à mettre en

relation l'idée et le sujet.
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7° - Le plan

Feuille de brouillon n°   4  

Élaborer un plan détaillé :

I / II / III pour les parties

A / B / C … pour les sous parties

1, 2, 3, 4 … pour l'ordre d'apparition des idées dans les sous parties

Dans le tableau, compléter la 1ère colonne qui permet d'organiser les idées du plan,

reporter les n° du plan.

8° - Conclusion et Introduction

Feuille de brouillon n°   5  

- Rédiger la conclusion au brouillon, vous savez déjà ce que vous allez dire puisque

c'est la réponse à la question posée et la reprise des idées fortes du plan.

- Posez le plan détaillé de votre introduction : définition termes du sujet et accroche,

présentation des docs, problématique, annonce de plan (cf. feuilles de brouillon n° 1 et

2 et 4).

B – Rédaction

Avant la rédaction, prendre quelques minutes de pause, puis relire tranquillement le

sujet, organisez vos feuilles de brouillon.

9° - L'  i  ntroduction  

Rédiger l'introduction en se servant du plan détaillé de l'intro. Marquez d'un retrait

l'annonce de la problématique puis du plan.

Relisez l'introduction. Sautez deux lignes avant la 1ère partie.

10° - Le développement

Le rédiger en se servant du plan détaillé et du tableau.

-  annoncez  chaque  partie  avec  une  phrase  (comprenant  un  verbe)  précise  et

affirmative. Vous affirmez en titre ce que vous allez démontrer dans la partie.  L'objet

de la partie n'est pas l'affirmation mais sa démonstration.
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- marquez des retraits pour chaque sous-parties.

- liez les idées entres elles avec des liens logiques, ça évitera l'effet catalogue.

- concluez chaque partie par une phrase affirmative résumant la partie et annonçant la

suivante.

Relisez vous après chaque sous-partie, ça évite de ne pas le faire à la fin ! Faites des

phrases  courtes  et  simples,  il  vaut  mieux  plusieurs  petites  phrases  qu'une  longue

phrase incompréhensible. Attention à l'écriture, les pattes de mouches découragent les

correcteurs.

Vérifiez régulièrement votre plan détaillé  et votre tableau pour être sûr de ne rien

omettre.

Sautez une ligne entre chaque grande partie. Sautez deux lignes avant la conclusion.

Si vous avez pris du retard, sacrifiez un peu de votre développement, mais ne bâclez

jamais la conclusion, elle est primordiale !

11° - La conclusion

Normalement,  il  n'y  a  qu'à  la  recopier.  Vérifiez  qu'elle  soit  cohérente  avec  votre

problématique, votre annonce de plan et votre développement.

Ne prenez pas parti, pas d'ouverture type suspens insoutenable (on ne pose pas une

question dont on n'a pas la réponse).

Relisez votre conclusion.

Attention à l'orthographe, soyez vigilant. Attention à la cohérence des dates, des lieux,

des  phrases.  Utilisez  des  liens  logiques.  Faites  des  phrases  simples  et  courtes,

privilégiez une syntaxe limpide plutôt que compliquée. Aérez votre travail, n'hésitez

pas à écrire une ligne sur deux. Attention aux gros pâtés de blanco, il  vaut mieux

barrer proprement son travail.

Bon travail !


