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METHODOLOGIE DE L’ETUDE DE DOCUMENT 

Comment contextualiser ? 

Il faut partir du contexte général ( le chapitre ) 

pour ensuite s’attacher à présenter le contexte 

précis des documents . 

Depuis 1850 , la France, l’Europe puis les Etats-

Unis ont connu de profonde transformations 

économiques , sociales et culturelles liées à 

l’avènement de l’âge industriel . Si en 1913 , date 

du tract de la CGT , l’industrialisation française 

est en plein essor lié à la deuxième phase de la 

révolution industrielle basée sur le moteur à 

explosion et le pétrole , en 2011 , date de l’article 

, la France connait une désindustrialisation . 

En géographie aussi, il faut contextualiser : 

L’économie est aujourd’hui mondialisée, les villes 

en sont des acteurs essentiels, ainsi New-York et 

Shanghai ne sont que des exemples sur lesquels 

s’appuie notre étude . 

Les erreurs à ne pas commettre. 

La paraphrase ; il faut citer ou décrire 

le(s)document (s) 

Oublier un document ( en particulier les 

documents iconographiques ou carte ) 

Vouloir absolument utiliser équitablement les 

deux documents dans chaque partie  

Ne faire qu’une partie, sans organiser vos idées. 

Construire un plan différent de celui suggéré 

dans la consigne  

Comment travailler au brouillon sur les 
documents ? 

Soulignez les mots clés dans la consigne et en 

déduire le plan  

Lire au moins deux fois les documents : la 

première pour découvrir et comprendre et la 

seconde pour relever des informations. 

Soulignez les informations de couleurs 

différentes selon votre plan  

Notez immédiatement vos connaissances : mots 

clés, date, acteurs … 

Ne JAMAIS rédiger le développement au 

brouillon. 

Vous pouvez rédiger l’introduction. 

Identifiez/présentez complétement et 

précisément les documents.  

Comment faire référence à un document 
iconographique ou une carte ? 

Décrire le document : 

La une du magazine représente un panda, symbole 

de la Chine, escaladant le Chrysler building , 

symbole de la puissance américaine . Le message 

de cette Une ….. 

A carte nous permet de constater une forte 

industrialisation de la Chine, puisque (données, 

couleur figuré..) 

 

 Comment faire preuve d’un regard critique ? 

Pas obligatoire en S, mais pouvant être un élément de 
valorisation. 

La nature du document : un discours, un éditorial, 

une lettre, un extrait de roman, une affiche de 

propagande ….. 

Les oublis du document ou des documents, quels 

aspects travaillés en cours sont absent de l’étude 

de document  

Les auteurs ... sont-ils objectifs ? 

La pertinence des figurés de la carte, ou la 

projection, ou encore les choix du cartographe. 

La source : blog, tweet, … 

 

 

 

 

 

 

 


