
MÉTHODE
Rédiger l’introduction d’une étude

de documents

L’étude critique de documents est un exercice exigeant qui nécessite : 
1. De mobiliser des citations 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. 

L’étude de documents a pour objectif d’évaluer : 
1. Votre capacité à lire et comprendre un document ; 
2. Votre capacité à sélectionner et organiser vos connaissances afin de procéder à 

l’analyse critique d’un document ; 
3. Votre capacité à mettre en œuvre une argumentation pour répondre à une 

problématique précise ; 
4. Votre maîtrise correcte de la langue. 

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

La rédaction de l’introduction
Plusieurs étapes sont attendues dans l’introduction : 

• Une phrase d’accroche permettant d’introduire le sujet global des documents ; 
• La présentation des documents (nature, date, auteur, message global) afin de 

montrer qu’ils permettent de se poser une question ; 
• La problématique qui reprend globalement la consigne proposée ; 
• L’annonce du plan qui montre la logique de l’articulation entre vos idées et donc la 

structure de votre argumentation. 

L’ensemble doit être rapide (pas plus de 5 ou 6 phrases) et efficace. Le correcteur doit 
identifier immédiatement votre compréhension du sujet et la logique d’organisation de votre 
réponse. 

Conseil pratique
Si toutes les étapes doivent être présentes, elles doivent aussi s’enchaîner logiquement. Il ne 
faut pas se contenter de mettre chaque étape l’une derrière l’autre mais bien montrer que 
chacune entraîne logiquement la suivante (voir les exemples proposés sur Historicophiles). 


