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Fiche méthode : L’étude critique de document(s) à l’épreuve orale en section européenne 

 
 

Ce que disent les instructions officielles  
BO n° 42 du 13 novembre 2003 – note de service n° 2003-192 
 

La première partie, conduite dans la langue de la section, prend appui sur un document ou un support d’activités se 
rapportant à la discipline ou au champ disciplinaire dont l’enseignement a été partiellement ou totalement dispensé en 
langue étrangère.  
Ce document, qui doit être inconnu de l’élève, est remis par l’examinateur. Dans le cas de textes, il peut s’agir d’un 
extrait soit d’œuvre littéraire (nouvelle, roman, pièce de théâtre, poème, essai, etc.), soit de presse écrite (éditorial, 
analyse d’événements ou de faits de société, etc.). Le ou les textes choisis, rédigés dans la langue de la section, ne 
doivent pas excéder une quinzaine de lignes au total (ligne s’entend au sens de 70 signes y compris les blancs et la 
ponctuation). Des documents iconographiques, sonores ou audiovisuels, peuvent également servir de support à cette 
première partie de l’interrogation, à titre principal ou accessoire. Toute spécialisation excessive susceptible de mettre 
certains candidats en difficulté doit être évitée (…).  
Lors de cette première partie de l’épreuve, le candidat doit donner la preuve qu’il sait rendre compte du document de 
manière précise et nuancée, qu’il sait en dégager les idées maîtresses et les centres d’intérêt. 
L’examinateur doit prendre en compte : 
 - la clarté de l’exposé et l’intelligibilité du contenu exprimé par l’élève ; 
 - l’aptitude à analyser et à argumenter ; 
 - la qualité de l’information et la culture du candidat, dans le domaine considéré ; 
 - la richesse et la précision de l’expression et la correction grammaticale de la langue parlée.  

 
Remarque introductive 
Cet exercice est l’équivalent de l’étude critique de document(s) pour laquelle vous êtes préparés en histoire-
géographie. Les seules différences résident dans :  
 - l’utilisation de la langue de votre section européenne au lieu du français,  
 - sa réalisation à l’oral en temps limité (10 min) à la suite d’un temps de préparation tout aussi réduit (20 min), 
ce qui implique une préparation particulière visant à trouver rapidement une structure à votre exposé.  
 
 
I. Lors de la préparation 
 

1. Identifier le(s) document(s)  
Tous les documents ne s’étudient pas de la même façon. Un tableau nécessite une analyse picturale tandis que la 
photographie d’un monument nécessite quelques éléments d’analyse architecturale. De même, un discours prononcé 
par un homme politique au XIXe siècle ne s’étudie pas de la même façon qu’un extrait de roman du XXe siècle.  
Pour bien comprendre un document et exercer une lecture critique, il faut donc être en mesure d’identifier 
précisément la nature de chaque document afin d’adopter une méthodologie adéquate.  
 

Votre professeur vous remettra rapidement une liste des différentes natures de documents en anglais.  
Il vous proposera ensuite progressivement au cours de l’année des fiches-méthodes plus précises pour chaque 
nature de document.  
Votre attention doit également se porter plus précisément sur l’auteur, le ou les destinataires et la date du ou des 
documents qui sont tout aussi révélateurs que le contenu. Un document sur l’armée écrit par Pétain en 1930 n’a pas 
la même valeur qu’un document écrit par le même Pétain en 1942, tout comme il n’aura pas la même valeur qu’un 
document écrit à la même date par De Gaulle.  
Il est important que ces éléments de paratexte soient mis en relation avec la thématique de votre étude de document 
dès l’introduction de votre travail.  
 

Ces éléments de réflexion liés à l’identification du document sont restitués dans votre introduction.  
 
2. Cerner et comprendre le sens général en relation avec une question historique ou géographique 
Chaque document ou groupe de documents sera accompagné d’un titre. Avant même de commencer la lecture du 
document, il est important de se concentrer sur cet élément qui doit orienter votre réflexion.  
Vous devez être en mesure d’identifier assez rapidement :  
 - Le ou les chapitres du programme à mobiliser pour ce document (avec le vocabulaire adéquat),  
 - Situer le contexte historique et/ou géographique du document,  
 - La ou les notions du programme à mobiliser pour ce document,  
 - Résumer le sens général du document en relation avec ces informations.   
 

Ces éléments vont vous permettre de compléter votre introduction et de construire une problématique en évitant le 
risque de hors sujet.  
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3. Prélever et hiérarchiser des informations 
Trop souvent, les études de documents révèlent deux écueils :  
 - L’élève veut absolument « caser » au plus vite tout ce qu’il sait : la réponse est alors souvent confuse, 
contient des répétitions, voire des oublis flagrants.  
 - L’élève se contente de repérer un ou deux éléments qui semblent permettre de répondre à la question et 
arrête sa lecture pour passer à la rédaction.  
 

A. Le prélèvement des informations  
Afin d’éviter ces écueils, il faut tout d’abord lire avec attention l’ensemble du document du début jusqu’à la fin. 
Puis, munis d’un crayon à papier, de stylos de couleurs, voire de surligneurs, vous devez repérer tous les éléments 
qui vous permettent de répondre à votre problématique.  
Lors de cette étape, vous devez également annoter le document avec les notions et les informations de vos 
connaissances qui vous permettront d’enrichir votre réponse.  
 
B. La hiérarchisation des informations  
Très rapidement, cet exercice de prélèvement des informations doit vous conduire à identifier une logique, ou au 
moins de grandes thématiques qui vous permettent d’élaborer deux ou trois parties.  

 
4. Confronter / comparer des situations historiques et géographiques 
Dans la plupart des cas, le sujet est constitué de deux documents. Si ce n’est pas le cas, il est possible que le 
document proposé vous rappelle un autre document étudié en classe, ou dans votre manuel, ou ailleurs qu’il faut 
mobiliser. Dans tous les cas, il est important d’apporter un autre point de vue permettant soit de compléter, soit de 
relativiser le message du document principal car l’épreuve consiste aussi à tester votre culture.   
 

La confrontation / comparaison entre plusieurs documents peut schématiquement se résumer à deux logiques :  
 1. La complémentarité  
 2. L’opposition  
 

En l’absence de documents complémentaires, vous devez obligatoirement faire appel à votre culture 
historique/géographique afin de proposer une mise en perspective en changeant d’échelle historique et/ou 
géographique.  
 

Votre travail doit systématiquement montrer cette relation entre les documents, soit dans une partie complète du plan, 
soit en filigrane au cours de votre argumentation. C’est un des enjeux de cet exercice que d’être en mesure de relier 
des documents entre eux afin de leur donner du sens et d’apporter une mise en perspective.  

 
5. Montrer les intérêts et les limites d’un document  
Il s’agit d’un des aspects essentiels de l’étude critique de document qui ne consiste pas en un simple 
ordonnancement commenté ou à une grande paraphrase renseignée.  
Si vous avez respecté les étapes précédentes, cet aspect de l’étude de document aura systématiquement été intégré 
à votre commentaire. Il peut prendre différentes formes :  
 - Critiquer la position de l’auteur par rapport à ses fonctions,  
 - Critiquer la neutralité du document qui peut avoir un caractère subjectif, polémique, voire engagé en fonction 
de sa nature  
 - Critiquer les informations du document qui peuvent être lacunaires, incohérentes, voire fausses.   
 
 
II. La rédaction d’une réponse organisée  
Autant être clair dès le départ, il vous sera impossible en 20 minutes de rédiger complètement votre prestation orale ! 
C’est d’ailleurs un des principes de cet exercice qui vise à évaluer aussi votre capacité à vous exprimer en anglais 
sans réciter un texte.  
Votre réponse organisée doit donc s’organiser sous la forme d’une prise de note qui doit présenter :  
 - votre plan, 
 - les principales expressions que vous souhaitez utiliser, 
 - les principales notions et mots de vocabulaire,  
 - les renvois aux citations / éléments du document.   
 

Rappel : le temps de l’histoire est le présent, en anglais comme en français.  
L’idéal est d’adopter un petit plan très simple mais logique que vous pourrez adapter en fonction des sujets :    
 

 
L’introduction doit présenter :  
 * le thème et ses enjeux (en lien avec le contexte historique ou géographique) dans une phrase d’accroche, 
   * la problématique de votre choix,   
 * les documents qui vont permettre d’y répondre (voir étape 1). 
 * votre plan   
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Le développement peut être organisé de plusieurs façons mais il est indispensable que sa logique permettre de 
répondre logiquement à la problématique de départ et de conduire tout aussi logiquement à une conclusion.  
 * Les mots de liaison qui égrènent votre argumentation doivent d’ailleurs permettre au correcteur de saisir 
assez facilement la logique de votre plan.  
 * Afin de ne pas être accusé de réciter une leçon sans s’appuyer sur le document, vous devez vous assurer 
que chaque partie de votre développement s’appuie sur un ou plusieurs éléments des documents.  
 * Afin de ne pas être accusé d’une absence de réflexion personnelle, vous devez vous assurer que chaque 
paragraphe comporte également un apport de connaissances ou une analyse personnelle (à l’aide de mots-clefs, 
notions, etc.)  
 

Globalement, vous pouvez adopter deux types de plan :  
 - Un plan thématique qui inclue à l’intérieur de chaque partie des éléments de mise en perspective, 
d’approfondissement et d’analyse critique.  
 - Un plan thématique dont la dernière partie est consacrée à la mise en perspective, l’approfondissement et  
l’analyse critique.   
 

En revanche, il est totalement exclut d’envisager un plan dont la première partie serait consacrée au document 1, la 
deuxième partie au document 2…  
 

La conclusion doit constituer une synthèse de votre travail et permettre de répondre précisément à la question 
initiale.  
 
 

Cible d’évaluation 

 


