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Fiche méthode : L’étude critique de document(s) 
Section STG  

 

Ce que disent les instructions officielles  
(BO n°4 du 25 janvier 2007)  
Seconde partie de l’épreuve écrite au baccalauréat  
Elle porte sur les “sujets d’étude au choix” du programme d’histoire et du programme de géographie. 
Elle consiste en un exercice qui porte sur un ou deux document(s). Des notes explicatives peuvent éclairer 
le(s) document(s). Des questions guident le candidat (…). 
Cette partie de l’épreuve amène le candidat : 
- à dégager l’apport d’un document à la connaissance d’une question figurant dans les programmes ou à la 
compréhension d’une notion ; 
- ou à mettre en relation deux documents, pour en dégager les points communs, les différences, les 

oppositions ou les complémentarités. 

 
I. 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.  
Les deux tableaux ci-joint fournissent une liste quasiment 
exhaustive des différentes natures de documents que vous 
pouvez rencontrer au cours de cette année.  
 

Votre professeur vous proposera 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.  
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II. 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 et de plusieurs questions.   
Avant même de commencer la lecture du document, il est important de se concentrer sur ces éléments qui 
doivent orienter votre réflexion.  
Vous devez être en mesure d’identifier assez rapidement :  
 - Le ou les chapitres du programme à mobiliser pour ce document,  
 - 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.   
 
III. Prélever et hiérarchiser des informations 
Avant de commencer à répondre aux questions, il faut s’assurer de n’oublier aucun élément. 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.  
 

1. Le prélèvement de l’information  
Afin d’éviter ces écueils, il faut tout d’abord lire avec attention la ou les questions afin de cibler les 
informations à chercher.  
Puis, munis d’un crayon à papier, de stylos de couleurs, voire de surligneurs, vous devez lire tous les 
documents du début jusqu’à la fin. L’idéal est d’associer une couleur à chaque thème de la question et de 
repérer avec cette couleur tous les éléments qui vous permettent d’y répondre.  
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.  
 
IV. Rédiger les réponses aux questions   

Vous pouvez ensuite commencer à rédiger une réponse complète et structurée pour chaque question. 
L’idéal est de toujours réfléchir à un petit plan très simple et court mais logique.   
 

La rédaction d’une telle réponse nécessite un peu de méthode :  
 

 L’introduction doit reprendre les éléments de la question.  
 Le développement est organisé par plusieurs paragraphes hiérarchisés à partir des éléments 
prélevés précédemment.  
 Afin de ne pas être accusé de paraphraser les documents, vous devez systématiquement mettre 
entre guillemets toutes les citations issues des documents. Chaque paragraphe doit s’appuyer 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.)  
 

Important : Les sujets d’étude de documents sont souvent réalisés de la même manière. Les premières 
questions visent à vous faire repérer des informations précises et appellent des réponses courtes tandis 
que la dernière question vous invite à réaliser une synthèse plus complète et organisée.   
 
V. Confronter / comparer des situations historiques et géographiques 

Dans certains 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, 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.  
 

La confrontation / comparaison peut schématiquement se résumer à deux logiques :  
 1. La complémentarité    2. L’opposition  
Cette relation entre les documents peut d’ailleurs découler de leur nature différente. Le témoignage d’une 
victime de la colonisation ne fournira pas le même point de vue qu’une affiche de propagande.  
 

L’une des questions vous conduira systématiquement à montrer cette relation entre les documents. 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.  
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VI. Changer d’échelle temporelle ou géographique 
De la même façon, le correcteur attend de votre travail qu’il démontre une solide culture historique et/ou 
géographique permettant non plus seulement de confronter les points du vue sur un sujet, mais aussi 
d’approfondir un sujet par un changement d’échelle et de perspective.  
Ainsi, un document en histoire sur la crise des euromissiles nécessite d’être expliquée à l’échelle des 
années 1980, mais aussi à celle de la guerre froide depuis 1947, et peut-être même aussi à celle d’un 
siècle de violence et de modernisation militaire. De même, un document en géographie sur la 
mondialisation du marché des bananes nécessite une analyse à l’échelle locale d’un pays producteur, à 
l’échelle régionale d’un marché de consommation et à l’échelle mondiale d’une multinationale.  
 

L’une des questions vous conduira systématiquement à un moment ou à un autre montrer cette mise en 
perspective des documents.   
 
VII. Montrer les intérêts et les limites d’un document  

Il s’agit d’un des aspects essentiels de l’étude de document.  
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.   
Cette lecture critique des documents sera valorisée lors de la correction de votre travail.  
 
 
Remarques diverses  

 - Vous accorderez une importance particulière à la présentation et au soin de votre travail. Le non-
respect des règles dans ce domaine seront pénalisées.  
 - De même, l’orthographe et l’expression sont importantes. Des phrases trop longues et 
incompréhensibles, ainsi que des fautes d’orthographe (plus particulièrement pour les mots-clefs et les 
notions) nuisent à votre propos et seront pénalisées.  
C’est pourquoi il est indispensable de prévoir quelques minutes pour relire votre travail !  
 - Le temps de l’histoire est le présent.  
 
 

Entraînements 

 
A la fin de chaque chapitre, deux à trois séances seront consacrées à une étude de documents réalisée 
par des élèves au tableau. Ces séances sont l’occasion pour chaque élève de pouvoir s’entraîner pour le 
baccalauréat, mais aussi de valider certaines compétences liées à l’expression orale.  
 
I. Structure de l’exposé  

L’exposé sera chronométré et devra durer entre 12 et 15 minutes.  
 

Il sera composé des étapes suivantes :  
 - La lecture du ou des documents ;  
 - Une présentation du ou des documents (voir étapes 1 et 2 de cette fiche-méthode)  
 - La réponse aux questions en utilisant des citations des documents, des apports de 
connaissances, une mise en perspective (étapes 3 à 7 de cette fiche-méthode) 
 - Une conclusion permettant d’approfondir l’analyse du document.  
 
III. Consignes complémentaires  

     - Vous serez évalués autant sur le contenu de votre travail que sur la présentation (prestation orale, 
capacité à ne pas lire ses notes, gestion des questions…) (voir la fiche d’évaluation)   
 - Vous pouvez utiliser toutes les ressources à votre disposition dans la classe (tableau, 
vidéoprojecteur, cartes…) 
 - Vous pouvez profiter de cet exercice pour proposer la validation d’autres capacités liées aux TIC 
ou à la réalisation de productions graphiques.  
 
Votre professeur se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et vérifier certaines propositions.   


