DNB 2013
Le travail sur document

Le travail sur document : une
nouvelle épreuve
• Une approche du document renouvelée : travail sur un
document unique et non un ensemble documentaire.
• Une étude plus approfondie du document :
→ des questions peu nombreuses mais assez larges ;
→ variété des tâches demandées afin de donner du
sens au document (et non un simple prélèvement
d’informations).
• Une épreuve visant à vérifier les acquis des élèves en
termes de connaissances et de capacités.

Le travail sur document : quelles
sont les capacités évaluées ?
BOEN n°13 du 29 mars 2012 :
« Les élèves doivent être en mesure de « l'identifier,
d'en dégager le sens, de prélever des informations,
et, si on le demande, de porter sur ce document un
regard critique en indiquant son intérêt ou ses limites.
Le candidat est guidé par des questions ou des
consignes. »

• Identifier : présenter un document et le situer dans
son contexte de production
• Prélever des informations (ou décrire dans le cas
d’un document iconographique)
• Dégager le sens : identifier le thème d’un document,
en interpréter les principales idées à l’aide de ses
connaissances
• Porter un regard critique : s’interroger sur l’intérêt
d’un document, sur le point de vue et l’intention de
son auteur

Le travail sur document :
comment préparer les élèves ?
• Travailler régulièrement sur un document unique, en
variant les types de documents.
• Expliciter aux élèves les attentes en termes de capacités :
quelles capacités (implicites) sont évaluées dans un
questionnement « type brevet » ? (voir « Annales zéro » ci-dessous)
• Varier les consignes : des questions (forme interrogative)
et des consignes de travail. (voir « Annales zéro » ci-dessous)
• Prévoir des temps de remédiation pour (re)poser les bases
méthodologiques d’un exercice central de nos disciplines,
parfois considéré comme routinier par les élèves.

Pour répondre à cette
question, l’élève doit
repérer :

L’identité
de l’auteur

La date du
discours

Le lieu du
discours

Forme interrogative

Consigne de travail

Le travail sur document : propositions d’activités
• Ces propositions intègrent :
→ l’évolution du DNB vers l’étude d’un document unique
→ l’évaluation des compétences dans le cadre du LPC
• Elles proposent de revenir sur des capacités travaillées dès la classe de
sixième mais parfois mal comprises et plus ou moins maîtrisées par les élèves.
→ Elles peuvent donc être utilisées comme évaluation diagnostique en
début de 3ème, évaluation formative ou encore exercice de remédiation.
• Elles explicitent les attentes aux élèves selon les capacités évaluées
• Elles proposent une différenciation des apprentissages selon les acquis
des élèves par différents niveaux d’aide :
→ un questionnement « globalisant » type brevet
→ un questionnement type brevet, accompagné d’une explication
des capacités travaillées
→ un questionnement type brevet, accompagné (sur demande de
l’élève) de questions « intermédiaires » qui le guident dans la
rédaction de sa réponse définitive. Ce questionnement intermédiaire
permet également de travailler le brouillon
NB : l’élève doit pouvoir, selon les questions, passer d’un mode à un autre.

Le travail sur document / Exemple 1
Objectif brevet : le travail sur document
Lire et comprendre un texte historique
« Français,
J'ai rencontré jeudi dernier, le chancelier du Reich [à Montoire]. C'est librement que je me suis rendu
à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part, aucun diktat, aucune pression. Une collaboration a été
envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutées
ultérieurement.
A tous ceux qui attendent aujourd'hui le salut de la France, je tiens à dire que ce salut est d'abord
entre nos mains. [...] Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de
notre pays, amélioré le sort de nos prisonniers, atténuée la charge des frais d'occupation. Ainsi
pourraient être assouplie la ligne de démarcation et facilités l'administration et le ravitaillement du
territoire. Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression.
Elle doit comporter un effort patient et confiant. L'armistice, au demeurant, n'est pas la paix. La
France est tenue par des obligations nombreuses vis-à-vis du vainqueur. Du moins reste-t-elle
souveraine. Cette souveraineté lui impose de défendre son sol, d'éteindre les divergences de
l'opinion […].
Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que
l'Histoire jugera. Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père. Je vous tiens aujourd'hui le langage
du chef. Suivez-moi. Gardez confiance en la France éternelle ».
Discours radiodiffusé du maréchal Pétain, 30 octobre 1940

Exemple de questionnement « type brevet »

1.

Quelle fonction exerce l’auteur à la date du discours ? Quelle est
alors la situation de la France ?

2.

Expliquez la décision prise lors de l’entrevue à Montoire et relevez
les arguments utilisés par Pétain pour justifier sa décision.

2.

A quelles « divergences d’opinion » Pétain fait-il allusion ?

4.

Qu’est-ce qui montre, dans ce discours, la pratique autoritaire du
pouvoir durant le régime de Vichy ?

Exemple de questionnement, avec explication des capacités évaluées
Consigne : Lis les questions. Si tu ne comprends ce qu’on te demande, regarde dans le tableau quelles sont les attentes à chaque étape de travail.
Ces indications t’éclaireront sur la marche à suivre.

A. J’identifie et je situe le document
1.

Quelle fonction exerce l’auteur à la date
du discours ? Quelle est alors la situation
de la France ?

B. Je prélève des informations dans le
document et je les mets en relation
avec mes connaissances.
2.

3.

Expliquez la décision prise lors de
l’entrevue à Montoire et relevez les
arguments utilisés par Pétain pour justifier
sa décision.

Qu’est-ce qui montre, dans ce discours, la
pratique autoritaire du pouvoir durant le
régime de Vichy ?

Attentes

Co. 5.3. Lire et utiliser différents langages

Identifier et situer un
document

Je sais présenter un document (je
repère sa nature, son auteur, ses
destinataires) et le situer son
contexte de production.

Prélever des informations en
réponse aux questions

J'utilise le document dans les
réponses : je reformule les
informations prélevées dans le
document.

et les mettre en relation
avec mes connaissances

Je mets en relation les informations
du document avec la leçon : des
connaissances sont apportées
pour expliquer le document.

Co. 5.4. Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique

Porter un regard critique

Je m’interroge sur le point de vue
de l’auteur, le message qu’il veut
faire passer.
Je mets en lien ce message avec
mes connaissances.
Co. 1.1. Lire

Comprendre les consignes

Je réponds aux questions sans
sortir du sujet.

A quelles « divergences d’opinion » Pétain
fait-il allusion ?

C. Je porte un regard critique sur le
document.
4.

Capacité évaluée

Co. 1.2. Rédiger

Rédiger des réponses
complètes dans un français
correct.

Les réponses sont complètes et
bien construites, dans le respect
des règles d'orthographe et de
grammaire.

Évaluation :
A/EC/NA

Exemple de questionnement guidé, avec questions intermédiaires
Consigne : Lis les questions. Si tu ne comprends ce qu’on te demande, réponds au brouillon aux questions intermédiaires
puis utilise ces éléments pour rédiger ta réponse finale.

A.
1.

J’identifie et je situe le document

Quelle fonction exerce l’auteur à la date du
discours ? Quelle est alors la situation de la
France ?

Questions intermédiaires à se poser
→ Auteur du discours ?
→ Date du discours ?
→ Quel poste occupe-t-il à cette date ?
→ Quelle est la situation du territoire français à
cette date ?

B. Je prélève des informations dans le
document et je les mets en relation avec
mes connaissances.
2.

Expliquez la décision prise lors de l’entrevue
à Montoire et relevez les arguments utilisés
par Pétain pour justifier sa décision.

→ Qui Pétain rencontre-t-il à Montoire ?
→ Quelle décision prennent-ils ?
→ Qu’apportera cette décision à la France d’après
Pétain ?

3.

A quelles « divergences d’opinion » Pétain
fait-il allusion ?

→ Qui s’oppose alors à Pétain ?

C. Je porte un regard critique sur le
document.
4.

Qu’est-ce qui montre, dans ce discours, la
pratique autoritaire du pouvoir durant le
régime de Vichy ?

→ Relevez deux termes utilisés par Pétain pour se
désigner.
→ Que révèlent ces deux termes sur sa façon de
gouverner ?

Étudier un texte historique à l’aide d’un questionnement guidé.
Exemple de copie proposée par Séverine Bacot.

L’élève a utilisé les
questions
intermédiaires

L’élève a répondu sans
passer par les questions
intermédiaires
Le professeur indique ce que l’élève a oublié, à
l’aide des questions intermédiaires

Le travail sur document / Exemple 2
Objectif brevet : le travail sur document
Lire et comprendre un graphique
L’évolution de la production dans les pays développés au
XXème siècle

Exemple de questionnement « type
brevet »
1.

Quel est le thème et la période étudiés
dans ce document ?

2.

Quelle a été l’évolution générale de la
production dans les pays développés au
XXème siècle ?

3.

Comment expliquer cette évolution ?

4.

Relevez une rupture dans l’évolution de la
production américaine et expliquez-la.

: Histoire Géographie Education Civique
3ème, Hatier – Paris, 2012, p. 31

Exemple de questionnement, avec explication des capacités évaluées
Consigne : Lis les questions. Si tu ne comprends ce qu’on te demande, regarde dans le tableau quelles sont les attentes à chaque étape de travail.
Ces indications t’éclaireront sur la marche à suivre.
Compétence évaluée

Attentes

Co. 5.3. Lire et utiliser différents langages

A. J’identifie le document.
1.

Quel est le thème et la période
étudiés dans ce document ?
B. Je prélève des informations
dans le document et je les
mets en relation avec mes
connaissances.

2.

Quelle a été l’évolution générale
de la production dans les pays
développés au XXème siècle ?

3.

Comment expliquer cette
évolution ?

Identifier un document

Prélever des informations en
réponse aux questions

et les mettre en relation avec
ses connaissances

J'utilise le document dans les
réponses en prélevant des
informations (chiffres – périodes).
Je repère les évolutions
d’ensemble par période (croissance
– stagnation – diminution) puis je
relève les ruptures.
Je mets en relation ces informations
avec la leçon : des connaissances
sont apportées pour expliquer les
évolutions relevées.
Co. 1.1. Lire

Comprendre les consignes

4.

Je sais présenter un document : je
repère sa nature, son sujet, la
période étudiée et les unités de
valeur utilisées.

Relevez une rupture dans
l’évolution de la production
américaine et expliquez-la.

Je réponds aux questions sans
sortir du sujet.

Co. 1.2. Rédiger

Rédiger des réponses
complètes dans un français
correct

Les réponses sont complètes et
bien construites, dans le respect des
règles d'orthographe et de
grammaire.

Évaluation :
A/EC/NA

Exemple de questionnement guidé, avec questions intermédiaires
Consigne : Lis les questions. Si tu ne comprends ce qu’on te demande, réponds au brouillon aux questions intermédiaires
puis utilise ces éléments pour rédiger ta réponse finale.

A. J’identifie le document.
1.

Quel est le thème et la période
étudiés dans ce document ?

Questions intermédiaires à se poser
→ Nature du document ?
→ Sujet ?
→ Unité de valeur utilisée ?
→ Période étudiée ?

B. Je prélève des informations
dans le document et je les mets
en relation avec mes
connaissances.
2.

Quelle a été l’évolution générale
de la production dans les pays
développés au XXème siècle ?

→ Comment a évolué la production entre 1900 et 2000 ?

3.

Comment expliquer cette
évolution ?

→ A l’aide de la leçon, donnez 2 mutations du système
productif expliquant cette évolution.

4.

Relevez une rupture dans
l’évolution de la production
américaine et expliquez-la.

→ Repérez une période pendant laquelle les États-Unis
connaissent une hausse ou une baisse soudaine de leur
production.
→ Quel évènement peut expliquer cette rupture ?

Le travail sur document / Exemple 3
Objectif brevet : le travail sur document
Lire et comprendre une carte historique
Le génocide des Juifs et des Tziganes en Europe (1942-1945)

Histoire Géographie Education Civique 3ème,
Hatier – Paris, 2012, p. 97

Exemple de questionnement « type brevet »

1.

Proposez un titre pour cette carte.

2.

Quelle est la situation territoriale de l’Europe en 1942 ?

3.

Relevez les différents moyens utilisés par le pouvoir nazi pour
exterminer les Juifs d’Europe.

4.

Quelle partie de l’Europe a été la plus touchée par le génocide ?
Comment l’expliquer ?
Justifiez votre réponse en vous appuyant sur un exemple.

Exemple de questionnement, avec explication des capacités évaluées
Consigne : Lis les questions. Si tu ne comprends ce qu’on te demande, regarde dans le tableau quelles sont les attentes à chaque étape de travail.
Ces indications t’éclaireront sur la marche à suivre.

A. J’identifie le document.
1.

Compétence évaluée

Indicateurs

Proposez un titre pour cette carte.
Co. 5.3. Lire et utiliser différents langages

B. Je prélève des informations dans
le document et je les mets en
relation avec mes
connaissances.
2.
3.

4.

Identifier un document

Je sais présenter un document : je
repère la nature de la carte, son sujet,
l’espace et la période concernés,
l’organisation de la légende.

Prélever des informations en
réponse aux questions

J'utilise le document dans les réponses :
je relève les informations
cartographiées à l’aide de la légende et
j’indique leur localisation.

Quelle est la situation territoriale
de l’Europe en 1942 ?
Relevez les différents moyens
utilisés par le pouvoir nazi pour
exterminer les Juifs d’Europe.
Quelle partie de l’Europe a été le
plus touchée par le génocide ?
Comment l’expliquer ?
Justifiez vos réponses en vous
appuyant sur un exemple.

et les mettre en relation avec
ses connaissances

Je mets en relation ces informations
avec la leçon : des connaissances
sont apportées pour expliquer les
informations du document.

Co. 1.1. Lire

Comprendre les consignes

Je réponds aux questions sans sortir
du sujet.
Co. 1.2. Rédiger

Rédiger des réponses complètes
dans un français correct

Les réponses sont complètes et bien
construites, dans le respect des règles
d'orthographe et de grammaire.

Évaluation :
A/EC/NA

Exemple de questionnement guidé, avec questions intermédiaires
Consigne : Lis les questions. Si tu ne comprends ce qu’on te demande, réponds au brouillon aux questions intermédiaires
puis utilise ces éléments pour rédiger ta réponse finale.

A. J’identifie le document.
1.

Proposez un titre pour cette carte.

B. Je prélève des informations dans
le document et je les mets en
relation avec mes
connaissances.

Questions intermédiaires
→ Sujet (voir organisation de la légende) ?
→ Espace concerné ?
→ Période concernée ?

→ Quelle information nous donne la légende sur la situation
de l’Europe ?
→ Quels sont les espaces concernés ?

2.

Quelle est la situation territoriale
de l’Europe en 1942 ?

3.

Relevez les différents moyens
utilisés par le pouvoir nazi pour
exterminer les Juifs d’Europe.

→ A l’aide de la légende, donnez 3 moyens utilisés par le
pouvoir nazi afin d’assassiner les Juifs d’Europe.

4.

Quelle partie de l’Europe a été le
plus touchée par le génocide ?
Comment l’expliquer ?
Justifiez vos réponses en vous
appuyant sur un exemple.

→Dans quelle partie de l’Europe se concentrent les moyens
de mise à mort ?
→ Expliquez cette localisation à l’aide de la leçon.
→ Trouvez sur la carte un exemple de pays qui illustre la
localisation du génocide et son ampleur (nombre de
victimes).

Le travail sur document / Exemple 4
Objectif brevet : le travail sur document
Lire et comprendre un dessin de presse

Dessin de Pierre Kroll, paru le 06 janvier 2007 dans Le Soir, Bruxelles
Source : Histoire Géographie 3ème, Belin – Paris, 2012, p. 295

Exemple de questionnement « type brevet »

1.

A l’occasion de quel changement dans l’UE ce dessin a-t-il été
réalisé ?

2.

Expliquez, à l’aide du dessin, l’évolution qu’a connu l’Europe entre
1957 et 2007.

3.

Quelle limite de l’UE l’auteur a-t-il voulu illustrer ? Justifiez votre
réponse en vous appuyant sur le dessin.

Exemple de questionnement, avec explication des capacités évaluées
Consigne : Lis les questions. Si tu ne comprends ce qu’on te demande, regarde dans le tableau quelles sont les attentes à chaque étape de travail.
Ces indications t’éclaireront sur la marche à suivre.
Compétence évaluée

A.
1.

J’identifie et je situe le
document.

A l’occasion de quel changement
dans l’UE ce dessin a-t-il été
réalisé ?

Indicateurs

Co. 5.3. Lire et utiliser différents langages

Identifier et situer un document

Décrire une image

B. Je décris le document et je le
mets en relation avec mes
connaissances
2.

Expliquez, en décrivant le dessin,
l’évolution principale qu’a connu
l’Europe entre 1957 et 2007.

C. Je porte un regard critique sur le
document
3.

Quelle limite de l’UE l’auteur a-t-il
voulu illustrer ? Justifiez votre
réponse en vous appuyant sur le
dessin.

et l’expliquer à l’aide de ses
connaissances

Je sais présenter un document (je
repère sa nature, sa date, son auteur,
son lieu de publication, son sujet) et le
situer son contexte de production.
Je décris les éléments qui composent
le dessin de manière ordonnée : je
repère les différentes parties du dessin
puis j’en décris le contenu.
Je mets en relation les informations du
document avec la leçon : des
connaissances sont apportées pour
expliquer les éléments du dessin.

Co. 5.4. Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique

Porter un regard critique

J’explique l’intention du
dessinateur, le message qu’il veut
faire passer.

Co. 1.1. Lire

Comprendre les consignes

Je réponds aux questions sans sortir
du sujet.
Co. 1.2. Rédiger

Rédiger des réponses
complètes dans un français
correct

Les réponses sont complètes et bien
construites, dans le respect des règles
d'orthographe et de grammaire.

Évaluation :
A/EC/NA

Exemple de questionnement guidé, avec questions intermédiaires
Consigne : Lis les questions. Si tu ne comprends ce qu’on te demande, réponds au brouillon aux questions intermédiaires
puis utilise ces éléments pour rédiger ta réponse finale.

A. J’identifie et je situe le document.
1.

A l’occasion de quel changement dans
l’UE ce dessin a-t-il été réalisé ?

B. Je décris le document et je le mets en
relation avec mes connaissances
2.

Expliquez, en décrivant le dessin,
l’évolution principale qu’a connu
l’Europe entre 1957 et 2007.

Questions intermédiaires
→ Date du dessin ?
→ Quel changement a connu l’UE à cette date ?

→ Combien de parties composent ce dessin ?
→ Dessin du haut : Quelle date représente-t-il ?
Décrivez la scène.
→ Dessin du bas : Quelle date représente-t-il ?
Décrivez la scène.
→ Quel changement observez-vous entre les deux
dessins / dates ?

C. Je porte un regard critique sur le
document
3.

Quelle limite de l’UE l’auteur a-t-il
voulu illustrer ? Justifiez votre réponse
en vous appuyant sur le dessin.

→ Quelle critique le dessinateur fait-il de l’Europe ?
→ A quoi est-ce visible sur le dessin ?

Étudier une affiche de propagande à l’aide d’un questionnement guidé.
Exemple de copie proposée par Séverine Bacot.

