
Fiche méthode n°03   –   Présenter un document (1/3).

   Il  sera  nécessaire  de  présenter  un  document  lors  de  l’épreuve  d’analyse  de
documents en STMG et lors de l’épreuve d’étude critique de documents en séries
générales. Cette présentation n’est pas effectuée simplement pour voir si vous êtes
capable  de la  faire,  elle  permet  de mieux comprendre un document  et  donc de
faciliter son commentaire.

  Le  paragraphe  de  présentation  d’un  document  doit  comporter  les  éléments
suivants :

   NATURE : quel est le type précis du document à étudier (cf. tableau) ;
   SOURCE   : d’où vient le document ;
   AUTEUR : présenter l’auteur en insistant sur ce qui sera utile pour comprendre le

document ;
   CONTEXTE : quand et  dans  quelles  circonstances le  document  a  été  réalisé,

contexte en rapport avec le
thème du document ;

   DESTINATAIRE : à qui est-il destiné et dans quel but ;
   THEME : résumer le texte en quelques courtes phrases.

   La plupart des informations nécessaires pour présenter un document se trouve
dans le paratexte, le petit texte accompagnant le document. Pour comprendre un
paratexte, il faut connaître les conventions suivantes :

  l’auteur du document est généralement au début du paratexte
  le titre de l’ouvrage dont est extrait le document est en italique ou souligné ;
  le titre de l’article dont est extrait le document est entre guillemets ;
  si un titre d’ouvrage est suivi d’une date (mois, jour…), il s’agit d’un journal ;
  l’indication d’une ville (souvent Paris) en fin de paratexte indique le lieu d’édition

de l’ouvrage ;
  la date en fin de paratexte indique la date d’édition de l’ouvrage ;
  le nom qui précède ou suit le lieu d’édition est l’éditeur.

   Pour  faciliter  sa  rédaction,  la  présentation  commencera  par  le  contexte  puis
suivront les autres éléments.



Fiche méthode n°04 - Présenter un document (2/3).

Les types de document au Bac.



Fiche méthode n°05 - Présenter un document (3/3).

Les types de document au Bac.



Fiche méthode n°06   –   Répondre à une question portant sur un ou plusieurs
documents.

    Lors  des  épreuves  d’analyse  de  document  en  STMG et  d’étude  critique  de
documents en séries générales, il va falloir répondre à des questions portant sur un
ou plusieurs documents ou rédiger un texte structuré. Pour bien rédiger cette
réponse, il est nécessaire de respecter certaines règles.

   Il faut, dans le ou les documents, repérer matériellement – souligner, surligner –
les  passages du ou des documents  permettant  de répondre à  chaque question.
Pour des raisons d’efficacité, lisez toutes les questions puis procédez au repérage
des passages utiles.

    Ensuite, il faut rédiger les réponses aux questions. Dans le cas où une question
le réclame explicitement, en particulier pour expliquer une allusion, vous pouvez
recourir uniquement à vos connaissances. Le reste du temps, vous devez partir
du texte  –  citation, résumé  –  et expliquer celui-ci en apportant des compléments
venant de vos connaissances. Lorsque la question porte sur plusieurs documents,
il est important de mettre en valeur les points communs et les différences entre les
documents.

Les erreurs à ne pas commettre sont :

-  la paraphrase, c’est-à-dire répéter le texte sous une autre forme et sans apporter
d’éclaircissement. Pour l’éviter, il faut placer les citations entre guillemets et utiliser
des connaissances personnelles ;

- le hors-  sujet, c’est-à-dire parler de faits sans rapport avec le document ou réciter
le cours sans lien direct avec le document ;

- rédiger un long développement ; une réponse à une question ne doit pas dépasser
une demie-page.


