
Fiche-méthode : l’analyse d’un ou de deux document(s) en géographie 

 

En quoi consiste l’exercice ? 

   Le sujet comporte un titre, une consigne, un ou deux document(s) qui peuvent être de nature diverse et des 

notes explicatives si nécessaires.  

   L’exercice consiste à produire une analyse rédigée du ou des document(s), d’une à deux pages. La consigne 

aide à structurer cette analyse en indiquant les parties à développer.  

   Analyser un document, cela signifie d’abord le présenter (introduction), puis expliquer les différentes 

informations qu’il apporte sur le sujet (développement), et enfin en montrer l’intérêt et les limites 

(conclusion). Lorsque deux documents sont proposés, il est nécessaire de les confronter et la conclusion doit 

montrer l’intérêt de cette confrontation. 

 

1) Travail préparatoire, sur la feuille du sujet et au brouillon 

a) Analyser le sujet 

- Lire une première fois l’ensemble du sujet (titre, consigne, document(s)). 

- Repérer dans la consigne les différents mots ou groupes de mots-clés et les surligner de différentes couleurs, 

pour identifier les différents points qui sont attendus dans l’analyse. Celle-ci demande généralement de 

présenter le document, puis indique les 2 ou 3 axes principaux de l’analyse. 

 

b) Identifier les éléments de présentation du document 

Pour ce repérage, lire très attentivement le paratexte (informations qui accompagnent un document). 

   - nature du (des) document(s) :  

         -> dans le cas d’un texte, il peut s’agir d’un ou de plusieurs extraits d’un article de journal ou de revue 

(préciser le titre), d’un livre de géographie (préciser le titre), d’un rapport, d’une interview… 

         -> en dehors des textes, il peut s’agir d’une carte, d’un graphique, d’un tableau de données, d’une photo, 

d’une publicité, d’une caricature…  

   - thème du (des) documents : quel sujet le(s) document(s) aborde(nt)-il(s) ? 

   - espace concerné par le(s) document(s) : à l’échelle du monde ? D’un continent ? D’un pays ?... 

   - auteur du (des) document(s), dans le cas d’un extrait d’article, de livre, ou bien la source du document 

(rapport écrit par quelle organisation ? Statistiques ou carte établie(s) par quel organisme ?...) 

   - date du (des) document(s). 

 

c) Préparer le développement de l’analyse 

   - Suivre impérativement le plan indiqué par la consigne. Donc faites deux colonnes sur votre brouillon, 

correspondant chacune à une partie indiquée par la consigne (ou trois colonnes si la consigne suggère trois 

parties). 

   - Surligner le titre de chaque partie d’une couleur différente, et dans le texte surligner avec les mêmes 

couleurs les passages qui se rapportent à chaque partie. 

   - dans chaque colonne, écrire la ligne où se trouve chaque citation et indiquer en quelques mots les 

connaissances à apporter pour chacune d’entre elles, en particulier les notions du cours auxquelles 

correspondent les passages identifiés. Dans le cas d’un document autre qu’un texte, relever telle ou telle 

donnée sur le document et indiquer de la même manière les connaissances à apporter. 

   - classer les différentes explications à l’intérieur de chaque colonne de manière à obtenir 2 ou 3 sous-parties. 

 



d) Préparer la conclusion de l’analyse, à partir des questions suivantes 

   - Quel est l’intérêt du document pour étudier du sujet ? Dans le cas de deux documents, la question est la 

suivante : quel est l’intérêt de la confrontation de ces documents pour l’étude du sujet ? 

   - si la consigne le demande, se demander quelles sont les limites du (des) documents, c’est-à-dire par 

exemple : quelles informations utiles à l’étude du sujet n’apparaissent pas ? Dans le cas de statistiques un peu 

anciennes, quelle évolution récente n’apparaît pas ? 

 

 

2) Rédaction de l’analyse 

- L’introduction se compose de : 

   - la présentation du (des) document(s) (nature, thème, espace concerné, auteur ou source, date). 

   - l’annonce du plan du développement, en une ou deux phrases. 

 

- Le développement respecte les consignes suivantes : 

   - il est organisé en 2 parties (rarement 3) indiquées dans la consigne et chaque partie en 2 (rarement 3) sous-

parties. Sauter une ligne entre les parties, aller à la ligne et marquer un alinéa à chaque sous-partie. 

   - dans chaque sous-partie, alterner citations du texte et connaissances qui les expliquent. Il est 

particulièrement important de nommer et définir les notions étudiées en cours lorsqu’elles apparaissent dans 

un document. 

   - lorsqu’il y a deux documents, ne jamais faire une première partie sur le 1er document et une 2e partie sur le 

2e document, mais suivre le plan indiqué dans la consigne et confronter les deux documents dans chaque 

partie (montrer que le 2e document complète, apporte une explication, ou au contraire s’oppose au 1er 

document). 

 

- La conclusion souligne l’intérêt du (des) document(s) : 

- Quels sont les « avantages » de ce document (ou de la confrontation de ces deux documents) pour étudier le 

sujet.  

- Si la consigne le demande, préciser quelles sont les limites (« inconvénients ») du document pour étudier le 

sujet. 

 

 


