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Qu’est-ce qu’un document ?

-au cœur de nos pratiques en tant que source ET 

outil pour enseigner…(ce qui est fort différent)

-Comme source, il est preuve ou témoignage…

-Il est une « trace », même si la trace n’a pas été 

élaborée pour répondre au travail de l’historien 

…

-…mais c’est bien la « mise en intrigue » opérée 

par l’enseignant qui lui donne sa signification : il 

ne parle pas seul !



Quels problèmes pose le document dans la classe?

- Une inflation documentaire sévit depuis 

quelques temps …

- alimentée par les éditeurs ! Pages doubles, 

quadruples et …dossiers entiers.

- Liée à la tendance pédagogique des années 70 :                       

la fiche d’activité, avec questions de 

prélèvement sur x documents; assistance plus 

ou moins proche du professeur puis correction 

sous forme dialoguée et trace écrite recopiée.











Quels documents ?

• Dans l’exemple précédent, les documents 

prolifèrent, sont de nature très différente 

et sont remodelés : taille de la carte ? 

Coupée ou pas , et où ?

• Sont juxtaposés des documents 

« source » venant de l’époque dont il est 

question…et des documents re-écrits par 

les auteurs du manuel scolaire, ou 

fabriqués à partir d’autres sources 

(tableau de chiffres)



Un paratexte bien utile …?.



Paratexte, « titres » et légendes …

• A gauche, le titre du document 3 résume la 

crise boulangiste dans son entier : point n’est 

besoin d’étudier le document, qui ne sert plus 

qu’à illustrer…

• A droite, la statue de bronze de Jules Dalou est 

déjà découpée, légendée…et le travail ne peut 

plus être que de la paraphrase.

• En bas, le texte est titré « le point de vue de 

Boulanger »…Or, c’est une compétence attendue 

de l’élève en cycle 3 qu’il identifie l’auteur, et le 

point de vue particulier (cycle 4)



Que veut-on faire avec le document ?

- illustrer ? 

- trouver son sens général et donc une idée ?

- identifier son auteur et comprendre pourquoi 

c’est important ?

- problématiser ? 

- prélever des informations ?

- comparer ?

- construire un raisonnement ?

etc….



Que veut-on faire avec le document ?

- appuyer un raisonnement ?

- nuancer une idée ?.....

- savoir que le document exprime un point de vue, 

identifier et questionner le sens implicite d’un 

document ?

- contextualiser ?



Quelle démarche ? 

• De la réponse aux questions précédentes 

dépend la démarche utilisée en classe…

• Selon le statut donné au document, la mise en 

activité des élèves sur ce document sera 

différente…

• Exemples pour Imphy ….







Deux documents pour problématiser, 

Ensemble ou séparément …

- Gravure de 1840 et photographie, éditée en 

carte postale en 1907 

- Piste 1 : Que s’est-il passé à Imphy entre les 

deux images ? Hypothèses ?

- Piste 2 : sur la gravure seule : que voit-on ? 

Quelles différences avec Imphy aujourd’hui ?

- Quelles hypothèses ?

- Piste 3 sur la carte postale seule : où est-on ? 

Quand ? Qui ? Quelle organisation de la vie et 

pourquoi ?



Mais pour d’autres démarches aussi …

- trouver son sens général et donc une idée ?

- prélever des informations ?

- construire un raisonnement ?



En conclusion : points de vigilance 

• Eviter « le tout document », chronophage

• Eviter l’absence de document (le travail 

sur document quand il suscite une 

véritable activité intellectuelle a tout 

son sens)

• Etudier un document vraiment (et éviter 

de le survoler …)


