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1. Identifier ce sur quoi tu dois t’interroger  

 Quel thème ? 

 Quelle époque ? 

 Quel espace ? 

 

2. Lire les documents et les situer 

Lis attentivement les documents. Situe-les 

précisément dans le temps et l'espace et 

identifie ce sur quoi ils te renseignent : le 

pouvoir, l'économie, les groupes sociaux, les 

pratiques religieuses, l'art, la vie quotidienne... 

Éventuellement, rassemble les documents 

suivant l’espace, l’époque ou le thème sur 

lesquels ils renseignent et classe-les. 

Repère les termes que tu ne comprends pas et 

consulte le lexique, un dictionnaire ou ton 

professeur. 

 

3. Analyser chaque document 

Ecrit les informations intéressantes par 

rapport à l’objet de ta recherche. Si le 

professeur t’a demandé d’utiliser un concept 

(démocratie, migration, stratification sociale…), 

relève les éléments qui te rappellent les 

caractéristiques de ce concept. 

 

4. Comparer les informations et découvrir 

des différences, des contrastes, des 

oppositions 

 Confronte les informations contenues 

dans les documents : 

o entre elles ;  

o avec ce que tu as appris au 

cours. 

 Dégage des différences, des 

contrastes, des oppositions, 

similitudes,… 
 

5. Écrire des questions de recherche 

Construis chaque question sur le modèle 

suivant : 

 Sur base du document n°…, je constate 

que…. 

 Or d’après le document n°… ou bien : 

Or, au cours, j’ai appris que… 

 Donc je me demande… (écris une 

question de recherche) 

 

6. Vérifier la qualité des questions et les 

corriger 

Pour cela, utilise la page suivante. 

 

1. Identifier ce 

sur quoi tu dois 

t’interroger 

 Le thème 

 L’espace 

 L’époque 

2. Lire les 

documents et 

les situer 

Situer chaque document 

par rapport 

 Au thème 

 À l’espace 

 À l’époque 

 

Comprendre le vocabulaire 

3. Analyser 

chaque 

document 

Les comparer 

 Entre elles 

 Avec ce que tu as 

appris 

 

4. Comparer les 

informations 

contenues dans les  

documents 

Expliquer son raisonnement 

 

5. Écrire des 

questions de 

recherche 

Repérer les informations en 

rapport avec 

 Un objet de recherche 

 Un concept 

 

 

6. Vérifier la qualité 

des questions et les 

corriger 

Utiliser la grille 

d’évaluation ci-contre 
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1. Sur quoi doivent 

renseigner les 

documents ? 

 Le thème 

 L’espace 

 L’époque 

2. contempo-

ranéité ? Pour chaque document 

 

3. Lire les 

documents et 

vérifier leur 

pertinence 

Relever et vérifier 

 Le thème 

 L’espace 

 L’époque 

 

4. Déterminer la 

crédibilité ou la 

fiabilité des traces 

du passé qui sont 

pertinentes 

Poser un jugement 

personnel et argumenté 

 

5. Énoncer des 

raisons de faire 

confiance et de se 

méfier 

Examiner 

 L’origine des informations 

 L’(es) objectif(s) de 

l’auteur 

 Les caractéristiques 

de l’auteur 

 L’exactitude de l’auteur 

6. Vérifier la qualité 

des raisons de faire 

confiance et de se 

méfier 

Utiliser la grille 

d’évaluation ci-contre 

 

1. Identifier l’objet ou la question de 

recherche 

 Quel thème ? 

 Quelle époque ? 

 Quel espace ? 

 

2. Distinguer la contemporanéité : traces du 

passé et travaux postérieurs  

Pour cela, il faut examiner la date de 

production du document et sa fonction. On 

distingue deux types de documents :  

 

 Une trace du passé peut prendre 

différentes formes : document écrit 

(texte), iconographique (dessin, 

peinture, photographie, film...), 

matériel (objet, bâtiment, monument…) 

ou oral. Dans tous les cas, il s'agit d'un 

témoignage que, volontairement ou 

involontairement, les hommes du passé 

nous ont laissé. Examine la date de 

production du document : a-t-il été 

produit par un homme du passé et 

comporte-t-il un témoignage sur le 

passé ? 

 

 Un travail postérieur est le résultat 

d'une recherche scientifique, d'une 

analyse objective. Il peut aussi avoir 

une fonction informative (article de 

presse...), éducative (manuel scolaire) 

ou de loisirs (bande dessinée…). Il peut 

prendre différentes formes : un écrit, 

une carte, un tableau chronologique, un 

graphique, un tableau statistique,... Il 

est donc postérieur à l'événement ou à 

la période étudiée. 

 

Tu devras donc faire la distinction entre la 

date : 

 de l’événement raconté ; 

 à laquelle l’événement est raconté par 

l’auteur et/ou de publication du 

document. 

 

3. Lire les documents et vérifier leur 

pertinence 

 Concernent-ils bien le thème de ta 

recherche ? 

 Concernent-ils l'espace étudié ?  

 Renseignent-ils sur la période étudiée ? 

 

Identifier 

la date 

Identifier la 

fonction 

 De l’événement qui 

est relaté 

 De production du 

document 

Témoignage : 

 Volontaire  

 Non volontaire 

Autres fonctions : 

 Scientifique  

 Informative 

 Éducative 

 Loisirs 
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1. Identifier l’objet ou la question de 

recherche : 

 Quel thème ? 

 Quelle époque ? 

 Quel espace ? 

 

 

2. Lire les documents  

 Lis attentivement les documents.  

 Repère les termes que tu ne comprends 

pas et consulte le lexique, un 

dictionnaire ou ton professeur. 

 Souligne les informations intéressantes 

en fonction de l’objet de recherche 

et/ou du concept dont le professeur t’a 

demandé de te servir. 

 Éventuellement, rassemble les 

documents suivant le thème, l’espace ou 

l’époque sur lesquels ils renseignent et 

classe-les chronologiquement. 

 

 

3. Comparer et organiser les informations 

que tu as sélectionnées 

Si ton professeur t’a donné un tableau, une ligne 

du temps ou un schéma à compléter, utilise-le.  

À nouveau, s’il t’a demandé d’utiliser un concept, 

aide-toi des caractéristiques de ce concept. 

  

4. Préparer le plan de ta synthèse 

Décide quelles informations tu vas retenir et 

dans quel ordre tu vas les expliquer.  

Si tu as dû compléter un schéma, un tableau, 

une ligne du temps, utilise-les. 

  

 

5. Rédiger ta synthèse 

Soigne l’orthographe et l’expression française.  

 

 

 

6. Vérifier la qualité de ta synthèse et la 

modifier si nécessaire 

Pour cela, utilise la page suivante. 

 

1. Identifier 

l’objet ou la question 

de recherche 

 Le thème 

 L’espace 

 L’époque 

2. Lire les 

documents 

 Lire et comprendre les 

documents 

 Souligner les informations 

en fonction de l’objet de 

recherche et en t’aidant des 

caractéristiques d’un 

concept 

 Classer les documents 

3. Organiser les 

informations que  

tu as 

sélectionnées 

 Quelles informations 

retenir ? 

 Dans quel ordre les 

expliquer ? 

 

4. Préparer le plan 

de ta synthèse 

Attention 

 À l’expression 

 À l’orthographe 

 

 

5. Rédiger ta 

synthèse 

Structurer les 

informations 

 À l’aide du tableau, de la 

ligne du temps ou du schéma 

donné par le professeur 

 En t’appuyant sur les 

caractéristiques du concept 

 

 

6. Vérifier la 

qualité de ta 

synthèse 

Utiliser la grille 

d’évaluation ci-

contre 
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1. Lire attentivement les consignes 

 

 À qui dois-je m’adresser ? À quel public ? 
 

 Quelles informations essentielles dois-je communiquer ? 
 

 Quels matériaux (documents,…) dois-je utiliser ? 
 

 Quel moyen de communication dois-je fabriquer ?  
 

 

Un tableau comparatif ?  Un schéma hiérarchique ou systémique ? Une ligne du temps ?  Un panneau ? 

 

1. Communiquer 

quoi et à qui ? 

  Quel public ? 

  Quelles informations ? 

  Quels matériaux ? 

  Quel moyen de 

communication ? 

 

Un tableau comparatif 

permet de mettre en 

évidence des 

caractéristiques 

communes ou 

différentes entre deux 

ou plusieurs objets 

faisant partie d’un 

domaine proche ou 

identique (architecture, 

économie…). 

 

Le schéma 

hiérarchique permet de 

représenter les 

institutions qui 

composent un État, les 

classes sociales... 

Le schéma systémique 

présente les relations 

entre plusieurs 

éléments. 

La ligne du 

temps permet de 

visualiser un 

enchaînement 

chronologique, les 

grandes étapes d’une 

période ou d’un 

phénomène, ou une 

succession de relations 

(cause, conséquence…) 

dans le temps. 

 

 

Le panneau est un des 

outils de communication 

les plus utilisés dans le 

cadre d’expositions, de 

portes ouvertes... Il 

permet de transmettre 

efficacement une série 

d’informations à un 

large 
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