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ÉTUDE CRITIQUE DE DOCUMENT (2/3)
> doit être acquis durant l'année de Seconde

Vous avez appris à présenter un document de manière simple (voir EdC 1). Il s'agissait d'une  
étape descriptive.
Il s'agit maintenant d'analyser et d'expliquer le document à travers un sujet.

ANALYSER LE DOCUMENT
-  L'auteur     :   expliquez  en  quoi  il  est  lié  au  sujet  qu'il  traite.  Quels  sont  ses  intérêts ?  Est-il 
impliqué ? Qui représente-t-il ? En quoi son identité peut-elle modifier sa vision des choses ?
Exemple : un enfant peut être plus facilement impressionnable.
- La nature     :   montrez que selon la nature du document la portée du message n'est pas la même. 
Précisez également à qui est destiné le document.
Exemple :  quand Kennedy tient son discours à Berlin pour dénoncer le communisme, il  s'agit  
d'une action publique à l'intention des Berlinois et du monde. Le même texte écrit dans un courrier 
privé adressé à sa femme n'aurait pas eu la même portée.
- La date de production (et éventuellement le lieu)     :   le document est-il produit dans le feu de 
l’actualité ? Avec du recul ? Le temps a-t-il  pu modifier les souvenirs de l'auteur ? Quel est le 
contexte de l’époque ?

EXPLIQUER LE DOCUMENT

L'explication du document par rapport au sujet posé se réalise en deux temps.

1- Trouver en quoi le document est intéressant pour répondre au sujet     :  
Le principe est d'être capable de citer des parties du document en rapport avec le sujet et de les  
commenter.
Deux pièges sont donc à éviter :
- la paraphrase : vous citez le document sans l'expliquer,
- l'exposé : vous recopiez des connaissances sans lien avec le document.

Il  faut  réussir  à  mettre en relation des  éléments du document avec des connaissances 
personnelles. Pensez que le correcteur ne lit pas dans votre esprit. Vous devez donc tout dire, 
tout expliciter. Proscrivez les sous-entendus et l'implicite.

2- Montrez les limites du document pour répondre au sujet     :  
-  Diverses  limites  sont  possibles.  Le  document  peut  être  mensongers,  incomplet,  non-
représentatif, comporter des erreurs ou des non-dits.
-  Après  avoir  précisé  les  limites  du document,  complétez  et  corrigez  les  manques  avec  vos 
connaissances.


