
Méthodologie : l’analyse de document au baccalauréat en histoire géographie
(nouvelle épreuve) fiche 1

L’épreuve du baccalauréat d’histoire-géographie dure 4 heures. L’exercice d’analyse de document(s) doit 
être fait en une heure. Il peut s’agir d’une épreuve d’histoire, ou de géographie. Vous avez un ou deux 
documents (maximum) à étudier.

Grande nouveauté : aucune question n’est posée sur le ou les documents.
Le document est accompagné d’une consigne qui vise à orienter l’analyse. 
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). 

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 deux types d'exercices peuvent être proposés  
 → soit 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). 
→ soit la réalisation d'un croquis ou d'un schéma d'organisation spatiale d'un territoire, en réponse 
à un sujet. Pour la réalisation d'un croquis de géographie, un fond de carte est fourni au candidat. Nous 
réviserons ensemble la méthodologie propre au croquis.

Comment analyser un document     ?  
1/  présentation  du  document     :   sa  nature  (carte,  texte,  statistiques,  image…),  son  thème,  l’auteur,  le 
destinataire,  le  contexte  (ce  qui  se  passe à  l’époque,  et  les  évènements  peu avant  la  publication  qui 
permettent de mieux comprendre le document). Voir p.55 de votre manuel d’histoire, p.46 du manuel de  
géo
2/ sélection des informations     :   distinguez les idées essentielles des idées secondaires, faites un classement 
des  idées  importantes,  complétez  et  expliquez  les  informations  sélectionnées  à  l’aide  de  vos 
connaissances. Manuel d’histoire p.56
3/ montrez l’intérêt et les limites du document     :   déterminez la portée historique du document, rédigez un 
paragraphe organisé  pour  montrer  l’intérêt  et  les  limites  du document  (argumentez  et  faites  toujours 
référence au document), mesurez les limites du document (quelle est la légitimité de l’auteur ? l’auteur 
est-il partial ? a-t-il fait des oublis ?) manuel d’histoire p.57

Dans le manuel  de géographie,  plusieurs  pages de méthodologie  expliquent  comment  analyser un croquis de  
synthèse (p.76), un texte (p.108), des graphiques (p.192), un dessin de presse (p.226) , une photographie (p.254),  
des statistiques (p.286)  et vous guident dans des exercices type bac (p.140, p.166, p.228, p.256)

Dans le manuel d’histoire : étude d’un texte( p.60, p.142, p.143, 212 , 214, 215, 261,340, 343, 347, 348, 351, 353),  
d’un tableau statistique (p.61), d’une affiche (p.213, 341, 350)

►Quelle que soit la nature du document, c’est la même rigueur qui doit vous guider pour son 
analyse. Il existe deux risques principaux : 
-  reprendre les informations du document sans les analyser.  C’est de la paraphrase. Vous ne 
montrez pas vos connaissances, et n’apportez rien.
- oublier le document et faire une composition, ce qui n’est pas l’exercice demandé.


