
MÉTHODE
Identifier des informations précises
dans un document iconographique
dans le cadre de l’étude critique de

documents

L’étude critique de documents est un exercice exigeant qui nécessite : 
1. De mobiliser des informations précises du ou des documents pour répondre à une 

problématique ; 
2. De mettre en perspective ces citations à partir de vos connaissances afin d’exercer un 

regard critique sur le ou les documents. 

Lors de la phase préparatoire
Vous devez lire et analyser attentivement les documents qui vous sont proposés à l’aide de stylos et 
surligneurs afin de repérer les éléments utiles en lien avec votre sujet. Il est d’ailleurs conseillé 
d’utiliser différentes couleurs afin de classer vos citations par thèmes / parties. 

Lors de la phase de rédaction
Vous devez intégrer vos citations à l’intérieur de votre propos. Si vous vous contentez de reformuler
le sens général du ou des documents, cela sera considéré comme de la paraphrase et sanctionné par le
correcteur. 

Comment identifier et prélever des éléments précis issus d’un document iconographique     ?  
• Il existe différentes natures de documents iconographiques : les caricatures, les tableaux, les 

photographies, les affiches, etc. 
• Chaque nature de document entraîne une analyse légèrement différente, mais tous ces 

documents iconographiques exigent systématiquement d’être en mesure d’identifier et de 
prélever des éléments précis et non pas se contenter de remarques générales. Vous pouvez 
par exemple analyser : 

▪ Les personnages
▪ Les formes
▪ Les motifs
▪ Les couleurs
▪ L’éclairage
▪ La composition / organisation du document (premier plan, deuxième plan, etc.) 

Comment citer un document iconographique     ?  
• Contrairement aux textes, il n’est pas nécessaire d’utiliser des guillemets pour citer les éléments 

issus de l’analyse d’un document iconographique. 
• Vous devez cependant utiliser des expressions précises permettant de montrer au correcteur que

vous citez le ou les documents, par exemple : 
▪ Le peintre utilise la couleur rouge pour… 
▪ Le jeu des lumières permet de mettre en valeur… 
▪ Le personnage se trouve au centre de la scène… 
▪ etc. 


