
Méthode rapide d’analyse d’un document (méthode brevet)

- Quel est le type du document ? (image, texte, carte)
- Quelle est la nature du document ? (photographie, reconstitution, lettre, croquis…)
- D’où est issu le document ? (un livre, un site internet, un journal, inconnu…)
- Qui est l’auteur du document ? (auteur du texte, peintre d’un tableau, inconnu)
- Quelle est la date du document ? (année, date précise, inconnue)

Texte : 
- qui parle ? (narrateur 1ère personne ? à la 3e personne ?)
- à qui est-ce adressé ? (un livre donc un public ? une lettre donc un destinataire ?)
- est-ce un discours ou une publication ? (pas le même impact sur le destinataire)
- quelle est l’idée principale ? (si vous deviez résumer le texte en une phrase)

Image et carte :
- quelle est la nature de l’image ? (photographie, reconstitution, carte…)
- qu’est-ce qui est visible sur l’image ? DESCRIPTION !!!! : du noir et blanc ou couleurs : que 

veulent dire les couleurs ? voit-on des hommes, la nature ou des bâtiments par exemple ? où 
est-ce ? est-ce qu’il y a des espaces distincts ? (maisons, axes de transports, entrepôts…). 

=> toujours se demander pourquoi ce document est utilisé plutôt qu’un autre : le document 
est là pour vous faire dire des choses, soit issues de vos connaissances personnelles, soit 
du cours (le plus souvent ! ). 
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