
Lycée – L'étude de document  en Histoire géographie Fiche méthode 1

ETUDE DOCUMENTAIRE (1h - 1h30)

L'étude documentaire consiste en l'analyse critique d'un ou deux document(s) en fonction d'un sujet donné. 

Etape n°1 - Réflexion :  Lire et comprendre le Sujet et les documents (5 -10 min)

Lisez d'abord le sujet proposé. Celui-ci vous permettra d'orienter votre lecture. Recopiez le sujet et prenez 
2 minutes de réflexion pour analyser les termes du sujet : termes, bornage chronologique, spatial.... 

 Notez les au brouillon

Une première lecture, des documents va permettre de dégager quelques idées importantes et d'identifier le 
paratexte du ou des documents (le ou les auteur(s), le type de document, la date, la source, le sujet principal.)

 Notez les au brouillon

Etape n°2 - Etude : Analyser le ou les Document(s) (10 -15 min)

Une deuxième lecture permettra une étude attentive, celle-ci ne doit pas omettre d'éléments. Ecrivez les 
numéros de lignes à gauche de votre doc pour plus de faciliter. Notez les idées des textes pendant la lecture.

 Commentez  les documents

Cherchez à dégager trois idées principales en histoire et deux ou trois en géographie. Chaque idée = une 
couleur  avec laquelle vous surlignerez les éléments du texte.  Le texte doit être très coloré, il ne doit pas y 
avoir de grande partie de la même couleur et encore moins de grande partie non surlignée. Enfin ne reprenez 
pas la même phrase pour deux idées ! Si vous avez deux documents veillez à toujours les confronter. 

 Colorez vos documents

Etape n°3 - Réflexion : Analyser et critiquer les documents en fonction du sujet  (15 - 20 min)

Ecrivez au brouillon votre plan détaillé et la problématique. En histoire faites 3 colonnes et deux - trois 
lignes. Dans chaque case une idée doit se trouver. Refaites autant de fois que nécessaire ce damier pour avoir
un plan équilibré, qui englobe tous les éléments du texte sans paraphraser. 

 Notez les au brouillon

Construisez votre argumentaire.  Pour chaque case (ou sous-partie) écrivez à quelle ligne du texte elle se 
rapporte pour pouvoir citer plus rapidement l'élément du texte se rapportant à votre propos. Enfin expliquez 
le doc cité (portée, limite, point de vue subjectif, idée novatrice...). 

 Notez les au brouillon

Ecrivez au brouillon votre introduction et votre conclusion. L'intro comporte une accroche, une mise en 
contexte, la présentation des documents, une problématique et l'annonce du plan et la conclusion doit 
répondre à la problématique et faire référence aux documents de préférence pour en montrer les limites. 

 Notez les au brouillon

Etape n°3 - Rédaction (30 - 45 min à adapter selon votre vitesse d'écriture)

Rédigez au propre, soignez la présentation. Sautez deux lignes après l'intro et une ligne entre chaque 
partie. Veiller à respecter votre plan détaillé et pour chaque idée à respecter le trio argument - exemple tiré 
du doc - explication ou limites. Soulignez les titres, écrivez les noms des auteurs en majuscules. 

 Ecrivez au propre


