
L’ANALYSE DE DOCUMENT(S) 
 

Définition de l’épreuve par le texte officiel 

 

En histoire, l'analyse d'un ou de deux document(s) 

Cette analyse doit permettre au candidat de faire la preuve de sa capacité à 

comprendre le contenu, l'apport et la portée du ou des document(s) proposé(s). 

L'exercice demande au candidat de mettre en œuvre les démarches propres à l'analyse de 

document en histoire. 

Lorsqu'un document est proposé, il s'agit de : 

 - dégager le sens général du document en relation avec la question historique à 

laquelle il se rapporte ; 

 - de montrer l'intérêt et les limites éventuelles du document pour la compréhension de 

cette question historique. 

Lorsque deux documents sont proposés, on attend du candidat qu'il dégage le 

sens général de chacun des documents en relation avec la question historique à laquelle il 

se rapporte puis qu'il les mette en relation en montrant l'intérêt de cette confrontation. 

 

En géographie […] l'analyse d'un ou de deux document(s).  

Cette analyse doit permettre au candidat de faire la preuve de sa capacité à comprendre 

le contenu, l'apport du (ou des) document(s) et les enjeux spatiaux qu'il(s) aborde(nt). 

 

LES ETAPES DU TRAVAIL 

 

Cette nouvelle épreuve est au cœur par sa logique du travail de l’historien et du 

géographe qui se trouve confronté à des documents de nature et de provenance diverses dont il 

attend qu’ils lui apportent des connaissances nouvelles, des interprétations nouvelles, une 

compréhension différente ou supplémentaire des choses, tout en gardant un regard critique. 

Jusqu’à présent, ces capacités d’analyse étaient observées à travers l’étude d’un dossier 

documentaire (4 ou 5 documents) avec des questions pour guider l’analyse et à travers un 

commentaire de document (un seul document avec des questions qui invitaient à analyser mais 

aussi à expliquer le document). Quelque part la grande nouveauté de cette épreuve est que vous 

devez faire à la fois les questions et les réponses… 

 

Découvrir le(s) document(s) et les consignes 

 

 Le temps accordé pour cette épreuve est très court (une heure). Cela nécessite d’aller vite 

tout en étant efficace. 

 

ETAPE 1 : Lire les consignes 

 

 Les formulations des consignes sont extrêmement diverses dans les sujets proposés par 

l’inspection générale (qui définit les épreuves du bac) et dans les manuels qui ont cherché à 

proposer des travaux pratiques. Certaines sont très générales et restent proches des consignes 

(on demande de dégager l’intérêt, les apports et les limites du ou des documents proposés), 

d’autres sont plus précises et suggèrent même des thèmes à creuser dans le travail. Il importe 

donc dans un premier temps de bien lire ces consignes (avant même peut-être les documents). 

 

 

 

 



ETAPE 2 : Effectuer la présentation du(ou des) document(s) 

 

 La première « lecture » du (ou des) document(s) doit vous permettre de le(s) situer dans 

le temps, dans l’espace, par rapport à ce que vous avez étudiez. C’est l’habituel travail de 

présentation qu’il faut effectuer (mais pas encore sur la copie !!!) :  

� De quel type de document s’agit-il ? A qui s’adresse-t-il ?  

� Quel est l’auteur ou la source de ce document ? Sont-ils fiables, objectifs ? 

� De quand date ce document ? Dans quel contexte a-t-il été réalisé ? 

� Quel est le sujet général ? Quelle est l’idée principale de ce document ?  

 

ETAPE 3 : Avoir un œil critique 

 

Bien évidemment, ce travail est à effectuer deux fois s’il y a deux documents (ils seront 

généralement de natures différentes) avec comme première interrogation de savoir s’ils se 

complètent ou s’opposent. 

Demandez-vous si le (ou les) document(s) couvre(nt) bien la question posée (des points 

ne sont-ils pas laissés de côté ?), si les auteurs ou les sources sont fiables.  

 

Dégager les éléments du(des) document(s) 

 

ETAPE 4 : Effectuer l’analyse d’un document (puis éventuellement de l’autre) 

 

« Analyser » c’est tirer des informations du document, lui faire dire tout ce qu’il peut dire 

que ce soit évident ou non. C’est évidemment le cœur du travail (vous pouvez y consacrer un bon 

quart d’heure… sans rien écrire encore sur votre copie). 

 

Contrairement à ce que pensent les élèves, analyser ne signifie pas qu’on peut se passer 

de connaissances. Les connaissances servent à comprendre le document : si vous ne savez pas 

qui est l’auteur, si vous ne comprenez pas les mots « techniques », si vous avez oublié comment 

on analyse un tableau de peinture, vous ne ferez qu’une piètre analyse. 

Contrairement à ce que font le plus souvent les élèves, l’analyse ne se limite pas non plus 

à prélever des informations évidentes dans les documents (du style, « l’auteur dit que… », « on 

voit que la courbe monte… »…). Il faut certes tirer des informations de cette manière-là mais il 

faut être capable d’appliquer un raisonnement sur ces informations (sans quoi on tombe dans la 

paraphrase). La démarche intellectuelle de l’analyse peut donc se diviser en trois temps : 

� Prélever une information dans le texte, le tableau, le paysage  

� Croiser cette information avec une connaissance (notion, localisation…) à travers une 

question 

� Aboutir à une déduction. 

 

Si on prend un exemple qui n’a rien à voir avec le travail qu’on attend de vous (mais qui 

correspond bien à une analyse). Vous faites un examen sanguin. L’examen donne une certaine 

valeur pour un paramètre biologique [prélèvement d’une info]. Cette valeur relevée est mise en 

relation avec un certain savoir, une grille de valeurs par exemple (situation normale, inférieure à 

la normale ou supérieure à celle-ci) [croisement de l’information prélevée avec une 

connaissance]. Le laborantin peut alors estimer si l’analyse réalisée indique une maladie, un petit 

problème ou une situation normale [déduction]. Imaginez que vous sortiez du laboratoire juste 

avec des résultats chiffrés, est-ce que cela vous aiderait à comprendre votre situation ? 

 

Pour analyser le document, prenez l’habitude de l’entourer, voire de le couvrir, de 

notations. Celles-ci peuvent être des questions (Qui ? Où ? Comment ? etc…) ou la réponse à ces 



questions, des notions vues dans le cours auxquelles le document vous fait penser, des 

affirmations-clés. Ne vous contentez pas de ce qui est simplement évident, allez chercher au-

delà : à quoi pense l’auteur d’un texte ? quelle est la volonté de l’auteur d’une affiche ?  

 

Un des gros problèmes des élèves dans les travaux sur documents c’est qu’ils laissent 

passer les occasions de montrer qu’ils savent des choses, qu’ils comprennent, tout simplement 

parce qu’ils se laissent emprisonner par les documents (surtout s’il s’agit de textes). Par exemple, 

sur un texte évoquant la joie des Parisiens le 11 novembre 1918, presque la moitié d’une classe 

oublie de dire que ce texte fait référence à la Première Guerre mondiale (parce que le document 

ne le dit pas… et parce que c’est évident pour l’élève… mais le correcteur, lui, l’attend !!!). 

 

Mettre en relation les documents 

 

ETAPE 5 : La mise en relation 

 

 Il est évident (enfin, pas pour tout le monde…) que si le sujet propose deux documents ce 

n’est pas pour qu’ils soient étudiés séparément. Il existe donc des liens entre les deux 

documents : 

� ils s’opposent. Dans ce cas-là, on attend bien sûr que vous pointiez les différences qui 

peuvent exister (différences entre deux opinions, différences entre un témoignage et des 

données chiffrées…) 

� ils se complètent. Ici, la personne qui a préparé le sujet a voulu mesurer si l’élève perçoit 

qu’une information d’un document trouve son prolongement dans l’autre document. 

� ils se complètent mais s’opposent. Les deux premières situations ne sont pas 

incompatibles… et généralement on trouve effectivement ces deux situations. 

 

Dégager deux ou trois thèmes 

 

ETAPE 6 : Organiser sa réponse 

 

 On peut difficilement imaginer qu’un correcteur accepte qu’un élève lui propose une 

série d’analyses jetées en désordre sur la copie. Il faut donc réussir à trouver deux ou trois idées 

générales autour desquelles on organisera la réponse. Pour y parvenir, guidez-vous 

éventuellement sur les informations données par les consignes (si elles suggèrent des thèmes) 

ou demandez-vous ce qui est le plus important dans ce que vous avez étudié dans le(ou les) 

document(s). 

 

 Lorsque ces thèmes sont dégagés, rangez dans chacun les points analysés dans le(s) 

document(s). Pour vous y retrouver, vous pouvez appliquer un soulignement de couleurs 

différentes sur votre brouillon. 

 

 Cette étape doit être rapidement menée (5 mn environ) de manière à garder 25 à 30 mn 

pour la rédaction et la relecture. 

 

Rédiger 

 

 ETAPE 7 : Rédiger une introduction 

 

 La nécessité de faire une introduction n’est pas présente dans le texte officiel. Cependant 

parce que certains correcteurs pourraient vous reprocher quand même son absence et parce que 

c’est un moyen commode d’entrer dans le travail, il est utile d’en faire une. Elle n’a pas besoin 



d’être très longue, trois ou quatre phrases pour présenter le(s) document(s) suffiront. Evitez si 

possible de faire une phrase pour un document et une phrase pour l’autre. S’il y a deux 

documents à étudier, vous pouvez commencer dès l’introduction à montrer que vous savez 

raisonner sur une mise en relation (en montrant que les natures sont différentes, que les 

documents proviennent d’époques différentes…). 

 

 ETAPE 8 : Rédiger le corps de la réponse 

 

 Vous ferez apparaître vos deux ou trois thèmes aussi clairement que possible (en 

séparant en paragraphes ; en annonçant dès la première phrase l’idée générale que vous allez 

développer). 

 

 Il ne s’agit pas d’une composition. On n’attend donc surtout pas que vous « ressortiez » 

un cours, ce serait oublier le document. Essayez au contraire de toujours partir de lui (en le 

citant… et en précisant le numéro de celui auquel vous faites allusion s’il y en a deux) puis en 

explicitant par une connaissance ce qu’il dit avant d’arriver à une déduction. Evidemment, on 

peut combiner plusieurs observations pour parvenir à une seule déduction. Il n’y a donc pas de 

forme figée pour la rédaction. 

 

 Si vous le pouvez, essayez d’enchaîner les paragraphes par une petite transition. 

 

 ETAPE 9 : Rédiger une conclusion 

 

 Comme l’introduction, la conclusion n’est pas strictement attendue. Elle apparaît 

cependant un bon moyen de montrer l’importance du (ou des) document(s) en reprenant les 

deux ou trois thèmes étudiés. Elle doit également introduire les limites au(x) document(s) c’est-

à-dire l’évocation de ce qui peut en réduire l’importance ou l’intérêt (informations absentes ; 

œuvres de propagande ; dates peu en rapport avec la période étudiée etc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des exemples de travail d’analyse documentaire, consultez la fiche 

Analyser des documents [212-213] ou les différentes activités de ce type en 

ligne sur le site. 
 

 


