
Fiche-méthode : l’analyse de document(s) en histoire 

Fiche 2 : conseils de méthode 

Introduction 

- En accroche, présenter en une phrase l’idée principale du(des) document(s). 

- Présenter le(s) document(s) : nature, auteur, date. 

   - nature : de quel type de texte s’agit-il ? Il peut s’agir d’extraits de textes très divers : témoignage, lettre, article de presse, « Une » 

de journal, roman, ouvrage politique, mémoires, discours, loi, compte-rendu d’une conférence, d’un jugement, tract… 

Il peut également s’agir d’un autre document qu’un texte : tableau de données, graphique, carte historique, affiche (dont affiche de 

propagande), publicité, photo, tableau, gravure (dont image d’Epinal)… 

   - auteur : se baser sur les éventuelles indications données en note explicative. Si l’auteur est un personnage anonyme et qu’il n’y a 

pas de note explicative, se baser sur les indications qui apparaissent ou qu’on peut déduire du document (ex : soldat qui a pris part à 

la bataille de Verdun, rescapé de tel camp de concentration, …). Si en revanche l’auteur est un grand personnage historique abordé 

en cours, il n’y aura pas de notice mais vous devrez le présenter, en sélectionnant si nécessaire les passages de sa biographie 

susceptibles d’éclairer le document. 

   - date : il est toujours nécessaire d’en tenir compte, ne serait-ce que pour savoir si un témoignage a été écrit « sur le vif » ou 

longtemps après les évènements relatés, auquel cas l’auteur peut prendre davantage de recul sur ce qu’il a vécu. 

- Si la consigne le demande, présenter le contexte du (des) document(s), c’est-à-dire les circonstances dans lesquelles il(s) a (ont) 

été produit(s). Vous devez donc aborder en quelques lignes la situation historique au moment de la rédaction du document, mais en 

choisissant uniquement les informations susceptibles d’éclairer le document (le but n’est pas de raconter ce qu’il se passait en telle 

année, mais de rappeler les évènements qui ont pu conduire à la production du document). 

- Annoncer le plan du développement. Ce plan est suggéré par la consigne, qui indique les thèmes à étudier. 

 

 

Développement 

   Le développement est organisé en 2 ou 3 parties (sauter une ligne, comme après l’introduction et avant la conclusion), 

correspondant chacune à un thème qui apparaît dans le(s) document(s) et qui est suggéré par la consigne. Chaque partie est 

subdivisée en sous-parties (aller à la ligne et marquer un alinéa) correspondant chacune à une idée évoquée par le(s) document(s).  

   Dans chaque sous-partie, il faut alterner citations du document et connaissances qui les expliquent. Soit citer d’abord et 

expliquer ensuite, soit expliquer et donner entre parenthèses ou après deux points la citation correspondante. Les citations doivent 

toujours être entre guillemets. Pour les intégrer à vos phrases, vous pouvez en modifier certains mots (pronom, conjugaison du 

verbe), que vous placez alors entre crochets [ ]. Dans le cas de documents autres que des textes, vous ne « citerez » pas, mais vous 

donnerez des chiffres du tableau ou du graphique (ou des évolutions entre des chiffres), ou bien vous décrirez tel aspect d’une 

photographie ou affiche, ou encore vous évoquerez tel lieu qui apparaît sur une carte historique. Chaque information sera expliquée 

avec des connaissances au même titre qu’une citation. 

   Lorsqu’il y a deux documents, le plan ne doit pas consister à analyser le 1er document dans la 1ère partie et le 2e dans la 2e 

partie, à moins que chaque document corresponde à une époque différente du sujet et que la consigne demande de distinguer une 

évolution entre les deux (ex : doc sur le début de la guerre d’Algérie et un autre sur la fin de cette guerre). Dans les autres cas, les 

documents doivent au contraire être comparés dans chaque partie, en soulignant les points communs ou les différences. 

   Pour préparer le développement : 

      -  commencez par surligner de couleurs différentes les passages du (des) texte(s) qui correspondent aux thèmes à étudier.  

      - puis établissez votre plan au brouillon : les parties sont les thèmes indiquées dans la consigne, les sous-parties les différentes 

idées que vous pouvez identifier à l’intérieur de chaque thème. 

      - si cela vous paraît nécessaire, pour chaque sous-partie, définissez un nouveau repère visuel (entourer/encadrer/souligner…) à 

reporter dans le texte pour repérer les citations à expliquer dans chaque sous-partie.  

 

 

Conclusion 

- Conclure sur l’intérêt du document : qu’apporte-t-il de particulièrement utile à la connaissance du sujet donné en titre. 

- Dans le cas de deux documents, conclure sur l’intérêt de leur confrontation. 

- Signaler les limites du document : en quoi ce document (ou du moins ce type de document) donne-t-il une vision 

partiale/incomplète des évènements. Si la consigne demande de souligner les limites du document, approfondissez vos 

explications. 


