
Fiche-méthode – L’étude critique d’un ou deux documents en géographie 

 

   L’étude critique d’un ou deux documents peut, comme le croquis ou le schéma, constituer la deuxième partie de l’épreuve 

d’histoire-géographie si la première partie porte sur l’histoire. On peut consacrer environ 1h 30 à cet exercice noté sur environ 8 

points. Le sujet comporte un titre, un ou deux documents et, si nécessaire, des notes explicatives. Il est accompagné d’une 

consigne visant à orienter le travail du candidat. L’épreuve consiste à dégager les apports mais aussi les limites du ou des 

documents pour traiter d’une situation ou d’un phénomène géographique. Dans le cas où deux documents sont proposés, il est 

nécessaire de les confronter. Le travail se déroule en trois étapes. 

 

1) Analyser le sujet 

 Analyser le titre : identifier les mots-clés qui indiquent la question du programme à laquelle le sujet renvoie, donc les 

connaissances qui vont être attendues dans la réponse. Ceci ne vous empêche pas de mobiliser des connaissances acquises 

dans d’autres parties du programme. 

 Analyser la consigne : en général, elle est formulée de manière à indiquer les deux ou trois parties que vous devez suivre 

dans la réponse. Au brouillon, formulez clairement ces parties sous la forme d’un titre ou d’une question : elles vont être la 

base de votre plan (vous organiserez ensuite chaque partie en sous-parties). 

 

2) Analyser de façon critique le ou les documents 

 S’interroger sur la nature, l’auteur ou la source, la date du ou des documents : 

- Nature : en géographie il s’agit souvent d’une carte (voir fiche spécifique), mais il peut s’agir également d’un graphique, 

d’un tableau de données, d’une photo, d’une publicité, d’une caricature… Dans le cas d’un texte, il peut s’agir d’un ou de 

plusieurs extraits d’un article de journal ou de revue, d’un ouvrage de géographie, d’un rapport, d’une interview… 

- Auteur (cas d’un article, ouvrage…), ou source (organisme à l’origine d’une carte, de données statistiques, d’un rapport...) : 

l’auteur est-il « neutre » (cas d’un géographe par exemple) ou « engagé » ? Le document émane-t-il d’un organisme 

institutionnel (ONU…), d’une entreprise ? 

- Date : si les deux documents ont été réalisés à des dates différentes, ils peuvent montrer une évolution. 

 

 Dégager les apports et les limites des documents pour le sujet :  

   Vous devez analyser en détail le ou les documents afin d’en extraire les informations utiles pour le sujet. Vous devez 

également faire ressortir les limites du ou des documents par rapport au sujet. Par exemple, un document à l’échelle 

mondiale ne pourra pas être aussi précis qu’un document à une échelle plus fine. Lorsque deux documents sont proposés, 

il s’agit de les confronter pour déterminer s’ils donnent les mêmes informations, s’ils sont complémentaires, si l’un est plus 

précis que l’autre, s’ils se contredisent. 

 

 Porter un regard critique : 

   Il ne s’agit pas de porter un jugement de valeur, mais de montrer les limites du document par rapport au sujet. C’est 

l’occasion d’utiliser vos connaissances pour nuancer, compléter certains éléments du document. Votre regard critique peut 

porter sur des aspects formels ou plus fondamentaux. Par exemple, dans le cas d’une carte, vous pouvez critiquer le mode 

de représentation : la légende est-elle structurée et assez sélective ? Les figurés sont-ils pertinents ? Il est possible de 

relativiser certaines affirmations ou de montrer le caractère engagé d’un document (en fonction de sa source mais aussi du 

choix des contenus). 

 

3) Rédiger la réponse au sujet 

 Introduction : elle doit dans tous les cas présenter le sujet, c’est-à-dire définir le phénomène géographique concerné, et 

annoncer le plan. Elle comporte souvent des éléments de présentation des documents, mais ceux-ci peuvent aussi venir 

dans le développement. 

 Développement : il doit se fonder sur les documents : faites-y référence de manière explicite, par des citations dans le cas 

d’un texte, par des localisations précises dans le cas d’une carte, par la description du document (« on voit au second plan 

de la photographie… »), et apportez les connaissances qui éclairent chaque référence au document. 

   Sautez deux lignes entre l’introduction et le développement et entre le développement et la conclusion ; sautez une ligne 

entre chaque partie ; allez à la ligne et marquez un alinéa à chaque sous-partie. 

 Conclusion : en quelques lignes, elle fait la synthèse de l’étude critique en soulignant ce qu’apporte le document ou la 

confrontation des deux documents pour la réponse au sujet. Les limites peuvent également être soulignées. 


