
Guide pour la description de docs (valable pour l’histoire, la géo, l’EMC)


Une image, une photographie, un dessin… Une carte

Tout d’abord, on regarde le montage général de l’image: un premier plan ? un 
gros plan ? un arrière plan ? flou ? distinct ? qu’est ce qui me saute aux yeux ? 

(ex : les immeubles ont des DENTS !) une couleur présente ? (rouge).

Sans même regarder la légende, regarder ce qui nous frappe le plus : un 
figuré ou une couleur beaucoup plus présente que les autres ? un figuré ou 

une couleur presque absente ?

Ensuite, on se questionne : QUI est sur l’image ? qui sont-ils ? sont-ils 
identifiables facilement ? (Staline ; Hitler) sont-ils présentés dans la légende ? 

(le maire de Lyon) ; sont-ils identifiables par leur métier ? (ouvriers ; 
agriculteurs). QUE FONT-ILS ? leur position (en rang), leur action (fuite) ; sens 
de leur regard ; sens de leur corps (le pourquoi vers la droite / l’est, c’est dans 

l’explication).

Observer la répartition : une couleur est-elle tout du même côté ? ou au 
contraire est-elle bien répartie sur l’ensemble du territoire ? De même pour les 
figurés : y a-t-il des carrés partout ? les ronds sont-ils au même endroit ? Tout 

ça sans tenter d’expliquer pourquoi !!!

S’il n’y a personne, ou avec les personnes : QUOI ? qu’est-ce qui est 
représenté ?? des bâtiments ? la nature ? des paysages? …

Il est important de décrire le tout en liant couleurs/figurés à la légende : 
exemple : « On remarque la prédominance du rouge sur la carte, rouge qui est 

la couleur des aires urbaines selon la légende. Ces aires urbaines semblent 
réparties sur l’ensemble du territoire »

Si quelque chose est écrit : rapporter la phrase s’il n’y en a qu’une, comme un 
slogan. Mais si un texte est écrit , NE PAS TOUT écrire ! exemple : « l’affiche 
est occupée dans la moitié haute par un texte, écrit assez gros/petit/de taille 

variable » => on est dans la DESCRIPTION, c’est ce que je vois.

Localiser / situer !! : il s’agit d’une carte de Paris ; de l’aire urbaine de Lyon ; 
de la France ; de l’Europe ; de l’Union européenne … + le figuré représentant 
les aéroports est absent de l’est de la France alors qu’il est très présent dans 

le sud (! ceci est un exemple faux)


