ÉTUDE D’UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE
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Types de documents: cartes

repérez le titre, la légende, l'échelle et
la date.
Dégagez l'information principale
(grands déséquilibres pour une carte
de répartition ; principaux espaces de
croissance et de recul pour une carte
d'évolution ; grands mouvements pour
une carte de flux ; grandes masses
pour une anamoprphose).

Carte de répartition de la population mondiale (2011)

Types de documents: cartes

repérez le titre, la légende, l'échelle et
la date.
Dégagez l'information principale
(grands déséquilibres pour une carte
de répartition ; principaux espaces de
croissance et de recul pour une
carte d'évolution ; grands
mouvements pour une carte de flux ;
grandes masses pour une
anamoprphose) ;

Carte de l'évolution du territoire de France entre
1180 et 1223 durant le règne de Philippe Auguste

Types de documents: cartes

repérez le titre, la légende, l'échelle et
la date.
Dégagez l'information principale
(grands déséquilibres pour une carte
de répartition ; principaux espaces de
croissance et de recul pour une carte
d'évolution ; grands mouvements
pour une carte de flux ; grandes
masses pour une anamoprphose);

Carte des flux migratoires (2009)

Types de documents: cartes

repérez le titre, la légende, l'échelle et
la date.
Dégagez l'information principale
(grands déséquilibres pour une carte
de répartition ; principaux espaces de
croissance et de recul pour une carte
d'évolution ; grands mouvements pour
une carte de flux ; grandes masses
pour une anamoprphose)

Carte anamorphose de la richesse mondiale (2011)

Types de documents: photographies et images

repérez le titre et la date.
identifiez si possible l'auteur du
document, puis repérez les lieux, les
personnages, les points de repères qui
permettent leur identification, et enfin
tentez de percevoir ce que l'auteur a
voulu faire dire à son image (quel est le
message? A qui s'adresse-t-il ?).
Julius Le Blanc Stewart - Les Dames Goldsmith au bois
de Boulogne en 1897 sur une voiturette Peugeot, 1897

Types de documents: photographies et images

repérez le titre et la date.
identifiez si possible l'auteur du
document, puis repérez les lieux, les
personnages, les points de repères qui
permettent leur identification, et enfin
tentez de percevoir ce que l'auteur a
voulu faire dire à son image (quel est le
message? A qui s'adresse-t-il ?).

Une des premières automobiles Mors, 1898.
ANONYME

Types de documents: textes

repérez le titre, l'auteur, la date, la
source . Identifiez le type de texte, les
destinataires, le contexte. Relevez les
informations importantes, les
arguments, les exemples utilisés. Enfin
définissez la portée, l'importance du
document, sa fiabilité.

Types de documents: tableaux et graphiques

repérez le titre, la date, et ce qui est mesuré
(pour les colonnes, les lignes/ les abscisses, les
ordonnées/ unités de mesure? valeurs absolues ou
relatives?).
Si le document montre une évolution, repérer : la
régularité, les changements de rythme, les
différentes phases (de croissance, de déclin/
d'accélérations, de ralentissements...), les points
de rupture.

Première partie : le questionnaire.

Avant tout, un conseil essentiel : commencez par lire toutes les questions.
Cela vous évitera de vous répéter et vous pourrez repérer le sens général du questionnaire.
Certaines questions vous sont posées sur un

Pour répondre, vos connaissances sont

seul doc. : il s'agit de relever un thème important.

indispensables pour pouvoir remettre les

D'autres questions vous amènent à croiser les

documents dans leur contexte et tester leur

informations de plusieurs documents: le but est
alors de repérer si les documents s'opposent ou
se confirment, s'il existe des liens (causes,
conséquences, complémentarités) entre les
informations qu'ils donnent.

fiabilité (par ex., les informations données par
un document de propagande ne doivent pas
être prises au pied de la lettre !).

Pour analyser efficacement les documents et pour rendre visibles
vos idées, vous pouvez faire un tableau:

Seconde partie: la réponse organisée
Vos réponses aux questions de la première partie vous ont normalement permis de dégager entre deux et quatre thèmes
que l'on retrouve dans les documents, et qui permettent de répondre à la problématique donnée par le sujet.

L’introduction doit contenir: (1) la présentation du contexte historique, (2) le replacement du dossier du sujet au
sein de ce contexte (3) la formulation de la problématique et (4) l’annonce du plan.

1. qu’est-ce qu’une problématique:
 ce n’est pas une simple reformulation du sujet
Par exemple
Sujet: Les mutations économiques et sociales dans les pays occidentaux des années 1830 au début des
années1870
Reformulation: Quelles sont les mutations économiques et sociales dans les pays occidentaux des années
1830 au début des années1870?
Il ne s’agit pas d’une problématique, car ça reste assez descriptif et vous ne démontrez rien.
 elle doit être déclinée en questions (une ou plusieurs questions) auxquelles le devoir va apporter des
réponses.
La problématique est toujours à la forme interrogative

Seconde partie: la réponse organisée
2. Comment problématiser?
L'analyse du sujet est incontournable pour réussir la problématique.
Celle-ci a lieu en 3 étapes :
Repérer les termes importants (mots-clefs) du sujet. Ils devront être définis dans l'introduction.
Repérer le cadre spatio-temporel du sujet (en répondant aux questions : où ? et quand ?) pour
établir éventuellement des liens entre les mots-clefs.
 Reformuler le sujet en essayant de mettre en valeur les causes et les conséquences
Par exemple
Sujet: Les mutations économiques et sociales (mots-clefs) dans les pays occidentaux des
années 1830 au début des années1870 (cadre spatio-temporel)
Les mutations économiques sont à l’origine des mutations sociales: on se demandera comment les
mutations économiques sont à l’origines des mutations sociales.
Reformulation: En quoi les mutations économiques des pays occidentaux des années 1830 au
début des années1870 ont-elles entrainées des bouleversements dans ces mêmes sociétés?
Dans quelles mesures les mutations économiques ont des impactes sur la société?

Seconde partie: la réponse organisée

2. Comment problématiser?
Une bonne problématique commence toujours par:
 en quoi
 dans quelle mesure
 pourquoi
 comment

et appelle une réponse ouverte, c’est-à-dire pas une réponse simplement affirmative ou négative,
parce que la réponse organisée c’est une réflexion, une démonstration, une argumentation et pas
simplement une description du fait, même chronologique.

Seconde partie: la réponse organisée
Choisir et élaborer un plan
Vous avez analysé votre sujet et trouvé une problématique. Il va maintenant falloir organiser vos
idées pour construire une démonstration.
Pour cela, votre réponse doit suivre un plan, en deux ou trois parties. Vous allez choisir votre plan en
fonction du sujet de votre composition.
Il existe trois grands types de plans :
 le plan chronologique : il permet n'analyser une évolution entre deux dates. Chaque partie du
plan correspond à une période, et s'arrête à une date charnière, une rupture qui donne lieu à une
nouvelle période.
 le plan thématique : chaque partie du plan aborde un grand thème lié au sujet.
 le plan dialectique : il permet de discuter une notion ou le rôle d'un phénomène : la première
partie justifie un aspect (thèse), la seconde partie un aspect contraire (antithèse) et la troisième donne
le bilan de la réflexion (synthèse).

Seconde partie: la réponse organisée
Les différents types de

Comment reconnaître ce

sujets

type de sujet ?

Quel plan choisir ?

Conseils

Plan thématique.
"La France à la

Classez et

Réfléchissez

veille de la

hiérarchisez vos

bien à la

L'énoncé du sujet

connaissances

problématique

comporte une date

(évitez

pour donner à

l'accumulation

votre

de détails sans

composition un

idée forte)

fil directeur.

Reliez les

Evitez les plans

quotidienne des

parties entre

à tiroirs et

français pendant

elles grâce à des

essayez de

l'année 1944"

liens logiques.

construire un

Révolution"

précise ou une
indication
chronologique (qu'il
"La vie

faut expliquer).

argumentation.

"Le monde en
1945"

Seconde partie: la réponse organisée
Les différents types de sujets

Comment reconnaître ce type de sujet ?

Quel plan choisir ?

Conseils

Sujet évolutif
"La monarchie en

Pour un plan

Pour guider votre

France sous le règne de

chronologique:

raisonnement, décrivez

définir plusieurs étapes

la situation de départ et

dans l'évolution du sujet

expliquez comment et

(chaque étape correspond

pourquoi on a aboutit à

L'énoncé du sujet contient

à une partie) ; pour

la situation d'arrivée.

deux dates ou une période

chaque étape, évoquer

plus floue que vous devez

tous les thèmes de la

délimiter.

réponse.

Louis XVI"

" Le régime républicain

Pour un plan thématique:

Repérez les dates-

en France entre 1879 et

dans chaque partie, on

rupture qui marquent

étudie l'évolution d'un

le passage d'une

1914

thème (la société, la

"Les Etats-Unis dans le

politique, l'économie...) lié

monde depuis 1945"

au sujet.

partie à une autre.

Seconde partie: la réponse organisée
Les différents types de

Comment reconnaître ce type de

sujets

sujet ?

Quel plan choisir ?

Conseils

Sujet comparatif. On peut:
"Monarchie française

soit chercher les points

Comparez ce qui est

et monarchie anglaise

communs entre les

comparable (le

objets étudiés, puis

Parlement français

au XVIIIe siècle"

Les éléments à comparer

mettre en valeurs ce

sont séparés par "et", ou

qui les différencie et

le sujet est formulé

fait leurs spécificités

avec "comparez", ou

(plan en deux parties :

"étude comparative".

points

de l'Ancien Régime
n'a rien à voir avec
le Parlement
anglais).

communs/différences).

" Les modèles

soit choisir deux ou

Dans la conclusion,

américain et soviétique

trois thèmes pour

insister sur ce qui fait

pendant la guerre

lesquels on étudiera à

la singularité de

chaque fois points

chacun des objets. La

communs et

comparaison sert à

différences entre les

faire des nuances.

froide : étude
comparative"

deux objets.

Seconde partie: la réponse organisée
Comment reconnaître ce type de
Les différents types de sujets

sujet ?

Quel plan choisir ?

Conseils

Sujet dialectique:
" Le premier Empire, fin

première partie : on essaie de

ou prolongement de la

justifier la première

Révolution française ?"

Le sujet est formulé

proposition donnée par le
sujet / ou on expose ce qui

sous forme d'une
interrogation sur une
" Les années 1920,
période d'apaisement ou
de rivalités ?"

notion, le rôle d'un

permet de répondre "oui" à la
question posée (thèse).
seconde partie : on essaie de

phénomène, d'une

justifier la seconde proposition

période, d'un

donnée par le sujet / ou on

personnage.

expose ce qui permet de
répondre "non" à la question
posée (antithèse).
troisième partie : on fait le
bilan en essayant de nuancer
ce que l'on a dit dans les deux
premières parties (synthèse).

Il existe toujours des
arguments pour
chaque partie ; rien
n'est "tout blanc" ou
"tout noir". Attention à
faire des parties
équilibrées.

Seconde partie: la réponse organisée

Une fois que vous aurez déterminé le ou les type(s) de plan qui peuvent correspondre à votre sujet, prenez
votre brouillon et notez toutes les informations liées au sujet qui vous semble important de mentionner
dans votre devoir : thèmes, dates importantes, personnages... Pour vous aider, essayez de répondre aux
questions suivantes : qui ? quoi? comment ? pourquoi ? où? pourquoi là et pas ailleurs ?

Une fois votre liste faite, classez ces informations en grands thèmes ; reliez ces grands thèmes par
des liens logiques qui vous permettent de passer de l'un à l'autre pour répondre finalement au sujet.
(Si vous voulez donnez un titre à chaque grande partie de votre plan [I,II,III]. Enfin, organisez chaque grande
partie en sous-parties en leur donnant aussi un titre)

Dans chaque partie, vous devez citer les documents pour montrer que votre raisonnement s'appuie sur leur
analyse. Cependant, servez-vous aussi de vos connaissances pour mettre les documents en perspective.

Seconde partie: la réponse organisée

La conclusion: deux parties
 Réponse à la problématique: fait le bilan, résume les idée du devoir. En une ou deux phrase
synthétiques il faut répondre brièvement au sujet posé.
 Ouverture au sujet (Demandez-vous, par exemple, si le problème se pose de manière similaire ailleur où
à un autre moment)
 Longueur: 5-6 lignes au maximum

