
Esprit critique et étude de document 

Les documents sont largement utilisés dans nos cours, tant en histoire qu'en géographie 
ou en éducation civique. Document d’accroche, illustration du cours magistral, objet de 
l'apprentissage méthodologique, le nombre souvent important des documents  peut 
conduire l'élève à un rapport routinier au document, habitué à y prélever des informations, 
il risque de perdre de vue le statut de source et ne jamais envisager que le document 
puisse être critiquable, donc critiqué et confronté. Or c'est un des enjeux majeurs de nos 
disciplines. Nous en sommes convaincus, mais ce rapport au document est pour nous 
implicite et rarement explicité aux élèves.

Quels objectifs pouvons nous attendre d'un élève concernant l'esprit critique qui est une 
des compétences du socle commun ?

Ce que disent les grilles de référence pour l'évaluation et la validation des compétences 
du socle commun pour la compétence 5 :

Compétence 5 : la culture humaniste 

Domaine : Faire preuve de sensibilité, d'esprit critique, de curiosité

Item : Etre capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une oeuvre

Explicitation de l'item :

L'élève maîtrise en étant guidé, les  étapes de l'analyse de documents de nature variée 
(texte, carte, image, œuvre). Il est capable d'un minimum de recul critique par rapport aux 
documents qu'on lui soumet. Il sait qu'il est souhaitable de porter un regard distancié sur le 
réel et a les moyens (connaissances, méthodes) de le faire, à son niveau de collégien.

Indications pour l'évaluation :

Il sait présenter les documents, repérer les informations demandées et les mettre en 
relation, développer une approche critique à leur propos.
Il est capable de croiser différents documents en hiérarchisant les informations, en 
confrontant les informations ou les points de vue.
Il sait raisonner à partir d’informations identifiées en mobilisant ses connaissances.
Il est capable de développer une activité intellectuelle autonome en formulant des 
hypothèses et en cherchant à y apporter des réponses.

La critique et la confrontation de la source sont assez habituelles  dans nos pratiques en 
histoire, en revanche elles ne sont pas systématiques en géographie. Les documents 
nous permettent d'aborder les notions de base et de construire un raisonnement. Mais 
n'est-il pas  important aussi de profiter de certaines études de cas pour former l'esprit 
critique de nos élèves ?

Les objectifs du socle commun de compétences sont attendus en fin de 3ème , il y a donc 
une progression de ces apprentissages depuis la 6ème . Comment développer l'esprit 
critique des élèves de 6ème en géographie ?



Exemple de situation d'apprentissage en géographie 6ème pouvant développer l'esprit 
critique : habiter la ville

En 6ème, les élèves  ont tendance à aborder les documents comme des  sources « sûres », 
le développement de l'esprit critique est à travailler progressivement. Les élèves de 6ème 
ne peuvent confronter et critiquer des documents s'ils ne sont pas guidés. Nous devons 
donc conduire la démarche qui les  amènera à remettre en cause le message du 
document. C'est pourquoi la séance proposée en exemple est guidée par un 
questionnement précis.

Cette séance est intégrée dans une étude de cas sur Ouagadougou. 

Les élèves ont au préalable étudié 3 paysages de la ville : un quartier périphérique 
d'habitat spontané, le centre-ville et un nouveau quartier de villas de luxe «Ouaga 2000» 
cette étude a été accompagnée d'un texte sur les conditions de vie (l'ensemble des 
documents est tiré du manuel Nathan 6ème, 2009)
Ont déjà été abordées les notions d'étalement urbain, d'exode rural et de ségrégation 
spatiale.
Cette séance est l'occasion d'étudier une solution proposée pour résoudre les problèmes 
urbains en la remettant en cause afin de développer l'esprit critique des élèves.

Deux documents ci-dessous sont tirés du manuel Nathan, 6ème 2009, p 232 et 233. 



La séance peut s'appuyer également sur le site :  http://www.projetzaca.bf/
Elle peut être réalisée en salle multimédia ou en classe avec vidéoprojecteur selon les 
objectifs retenus et le temps consacré. Elle peut aussi se centrer sur le manuel, le 
professeur apportant les compléments de manière magistrale.

Objectifs de la séance et problématique : 
Comprendre quels  sont les objectifs  du projet ZACA et à qui il est destiné. Sa réalisation 
peut-elle améliorer la vie de tous les habitants de Ouagadougou ?

Le questionnement se déroule en deux temps : la première partie est une étude du 
document permettant d’en comprendre le message, la seconde partie aborde le document 
de manière critique afin de modifier, éventuellement l’interprétation des  élèves. Ceci 
permet à certains d'entre eux d'exprimer d'ailleurs spontanément leur esprit critique, à la 
fin de la première étape.

La première étape, ici présentée sous la forme d’un questionnement écrit, peut très  bien 
être réalisée à l’oral par le professeur, ceci permet de gagner du temps et de laisser plus 
de place à l’exercice de l’esprit critique par écrit.
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Fiche de travail élève :

Première partie : compréhension du projet

1)Situez le projet ZACA sur le plan d’ Ouagadougou (document 5 p 232)
Dans quelle partie de la ville se trouve-t-il ? 
Quels sont les aménagements qui se trouvent à proximité ?

Sur internet allez à cette adresse : http://www.projetzaca.bf/
Cliquez sur l'onglet « actualité »
2)De quelle année date le projet ?

3)Qui est le maître d'ouvrage du projet ?

Cliquez sur l'onglet « objectifs » (ou document 9 p 233)
4)Quelles sont les améliorations visées par ce projet ?

5)D'après vous, le projet ZACA va-t-il améliorer la vie des habitants de Ouagadougou ? 
Vous devez justifier votre réponse.

Deuxième partie : critique du projet

6)Quels types d'emplois peuvent être créés d'après vous ?

7)D'après le plan (doc 5 p 232), la superficie du projet concerne-t-elle une part importante 
de la ville d’ Ouagadougou ?

8)Observez le plan, expliquez pourquoi, d'après vous, il est important d'embellir l'image de 
la ville à cet endroit.

9)D'après ce que vous savez de la vie des habitants d’ Ouagadougou, rédigez quelques 
lignes expliquant quelles sont les  populations qui connaissent le plus de difficultés et 
pourquoi. Vous préciserez dans quelle partie de la ville elles habitent.

10)Pour conclure, pouvez-vous dire à présent que le projet ZACA peut améliorer la vie de 
tous les habitants d’ Ouagadougou ? Vous devez justifier votre réponse.

La critique est ici abordée de manière simple et permet de réutiliser les documents déjà 
étudiés par les élèves et de limiter l’apport de nouveaux documents. Elle montre que tout 
dépend du questionnement, qu'un document peut être abordé de façons différentes.
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Pour aller plus loin :
La critique peut être encore approfondie en faisant remarquer aux élèves  que de 
nombreuses pages du site internet sont vides, notamment celles concernant la 
réinstallation des populations et les  mesures d'accompagnement. On peut aussi constater 
l'ancienneté du projet (l'historique le fait remonter à 1990) qui n'est toujours pas abouti. La 
galerie de photos du site dispose aussi de photographies mettant en valeur avant/après, 
concernant l'engorgement de la circulation. On peut travailler avec les élèves sur le choix 
du cadrage, le manque de précisions sur la situation des photographies, l'absence de vue 
d'ensemble.

Il existe un article d'un Ouagalais  présentant les attentes et les craintes  des habitants, 
mais il est très long et nécessite une réécriture.
Lien : http://ouaga-ca-bouge.net/Lancement-officiel-des-travaux-du
L'article est téléchargeable en PDF.

Des vidéos intéressantes :
http://www.youtube.com/watch?v=gkssE-70UFQ

http://www.youtube.com/watch?v=bIg4ny8tzsQ&NR=1

Un lien avec l'HDA qui permet la critique !
Il s'agit d'une troupe de danse burkinabé qui s'inspire du thème de l'habitat subi et des 
projets de rénovation urbaine, c'est intéressant pour nous, mais à mon avis inabordable en 
classe de 6ème. (voire au-delà...)
http://www.youtube.com/watch?v=bIg4ny8tzsQ&NR=1
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