
L'étude de documents 
L'étude de documents est la base du travail de l'historien et du géographe qui doivent 
trouver des informations à partir de sources (textes, photos, cartes, statistiques...). Elle 
est demandée lors du brevet des collèges en histoire-géographie, mais aussi en éducation 
civique. Ce type de questions doit être traité comme une enquête policière, vous devez 
trouver la réponse dans le document et justifier votre réponse par la citation du document. 
L’étude d’images et d’œuvres d’arts font l’objet d’une fiche spéciale.

Etape 1/ La présentation du document 
Pour cette première question  vous devez : 
- présenter le document : quelle est sa nature? Un texte, quel type de texte? Une carte, un 
tableau statistique? Une image? Une affiche? Une photo?
- présenter l’auteur, si il est connu, préciser pourquoi? Un homme politique?
-  la  date  du  document,  parfois  son  contexte  (dans  quelle  période  a  été  fabriqué  ce 
document?)
- Le thème central du document sans recopier le titre…

Etape 2/ Les questions
Comme pour tous les exercices, il faut lire attentivement la consigne (la question) pour 
éviter les confusions et les hors-sujets.  Lisez toutes les questions pour éviter de vous 
répéter et pour comprendre la logique de chacune, elles sont souvent en lien entre elles.  
Traduisez la question avec vos mots, regardez bien si on attend un ou plusieurs éléments de 
réponse (regardez le barème qui peut vous aider). 
Il existe cinq types de questions de documents : 
*La question de cours déguisée : “d'après vos connaissances...?”
*La description : surtout pour les cartes et les images (tableaux, photos...), avec parfois 
des comparaisons. Cette question nécessite d'utiliser des adjectifs qualificatifs et vous 
met dans la situation de décrire à quelqu'un qui ne connait pas le document.
*La question de compréhension du document : vous devez aller chercher une information 
dans celui-ci, ou porter un jugement argumenté sur le point de vue de l'auteur. 
*La  mise  en  relation  de  plusieurs  documents,  souvent  de  natures  différentes 
(image/texte/graphique...).

Pour reconnaitre le type de question, soyez attentif aux verbes qui  sont utilisés  dans la 
question :   « citer,  relever » ou l’expression « d’après l’auteur », cela implique que vous 
devez essentiellement faire une citation du document sans avoir besoin d’expliquer votre 
réponse davantage… 



Etape 3/ Les outils
Le travail  sur les documents nécessite un minimum de méthode et d’outils.  Vous devez 
numéroter les lignes pour mieux en extraire les citations et vous devez utiliser un stylo 
pour surligner ou souligner les passages qui vous seront utiles pour les réponses.

Etape 4/ La recherche de l’information
Avec le plus grand soin, vous devez lire le document en gardant à l’esprit la question. Dès 
qu’un élément vous semble utile, soulignez-le, mais continuez la lecture au cas où il y aurait 
plusieurs  réponses.  Parfois,  plusieurs  lectures  sont  nécessaires.  Pour  les  cartes  et  les 
images lisez bien la légende, c’est là que peut se trouver la réponse.

Etape 5/ La rédaction de la réponse
La principale règle, c’est de reprendre les mots de la question dans la réponse. Cela peut 
sembler  maladroit  au début,  mais  cela  a  l’avantage  d’éviter  les  réponses  imprécises  et 
celles qui commencent par « il y a, car, parce que, ou c‘est… ». Quand votre style écrit sera 
au point, vous pourrez vous affranchir de cette règle.  Pour vérifier que vous répondez 
clairement à la question, il doit être possible de retrouver la question en relisant votre 
réponse.

Etape 6/ La citation de la preuve tirée du document
Dernière étape, la citation du document pour valider votre réponse. Parfois seule la citation 
est nécessaire (verbe citer, relever, voir étape 2), mais vous pouvez et vous devez très 
souvent enrichir votre réponse grâce à votre cours. 
La citation, si c’est un texte doit être entre guillemets avec une référence aux lignes (ex : 
L1 à 4). Si votre citation est trop longue vous pouvez la couper en utilisant : (…), mais dans 
tous les cas, les mots cités doivent permettre au correcteur de comprendre. Attention aux 
citations trop longues, ce n’est pas le correcteur qui doit chercher la bonne réponse dans 
une citation de 6 lignes!!
Si le document est une image ou une carte, votre réponse doit s’appuyer sur un élément de 
l’image  ou de la carte que vous relèverez (en utilisant le vocabulaire spécifique de l’analyse 
d’image : au premier plan…).
Si le document est un  tableau statistique ou un graphique, il faut extraire des chiffres et 
ne pas hésiter à les manipuler pour les rendre plus clairs, ex : la population a été multipliée  
par 4 en passant de 6 millions en 1934 à 24,3 millions en 1945. N’hésitez pas à utiliser 
l’expression  « environ » si la lecture du graphique est difficile (courbe…). 
La principale difficulté réside dans la façon d’introduire la citation du document. Il faut 
s’entrainer pour que la citation soit fluide et pas trop maladroite. 


