
Fiche-Outil : critiquer un document 

Qu’est-ce qu’une critique de document ? 
 

 Le passé n’est pas directement observable. Par conséquent, l’historien est obligé de se 

fier à des témoignages laissés par les hommes du passé. Mais quelle valeur accorder à 

ces documents ? L’historien doit faire un tri : il doit « critiquer » les sources avec 

lesquelles il travaille pour déterminer lesquelles lui seront utiles dans ses recherches.  

 

 

Faire une critique de document, c’est donc voir si un document nous est utile 

ou non dans notre recherche… Mais quelle est la marche à suivre ? 

 

1. Tu commences par identifier la question de la recherche... 

 

En analysant la problématique de départ ! Cette analyse doit répondre à trois 

grandes questions : QUI/QUOI – QUAND – OU ? 

Te souviens-tu de ce qu’est une problématique ? C’est une question de départ à 

laquelle il faut trouver une réponse en utilisant des savoirs déjà acquis et des 

documents. Dans ton cours d’Histoire, les problématiques se trouvent toujours 

dans un encadré, en haut de ta feuille de cours. 

Voici un exemple… 

 

 Dans l’état actuel des connaissances, les premières formes 

d’écriture apparaissent au Proche-Orient et marquent le début de 

l’Antiquité. Pour quelle(s) raison(s) les hommes de cette époque 

ont-ils réalisé cette invention ? 

 
 

Analyse cette problématique : 

Qui/Quoi (Objet de la 

recherche) ? 

Quand (localisation dans le 

temps) ? 

Où (Localisation dans 

l’espace) ? 

   

 



2. Distinguer les TRACES DU PASSE et LES TRAVAUX POSTERIEURS. 

 

 

Une trace du passé est laissée par les hommes du passé. Elle peut prendre 

différentes formes : document écrit (texte), iconographique (tableau, photographie, 

film…), archéologique (bâtiment, objet…) ou oral. 

 

Un travail postérieur est le résultat d’une recherche scientifique, d’une analyse 

souvent à caractère objectif, d’une prise de recul réalisée bien des années après 

la période étudiée. Il peut prendre différentes formes : un document écrit, audio-

visuel, une carte, un tableau, un graphique, une ligne du temps… Il peut aussi revêtir 

diverses fonctions : informative (article de presse), éducative (manuel scolaire) ou 

encore ludique (bande dessinée). 

 

 

Il faut que tu classes tes documents en fonction de leur époque de réalisation et 

que tu en détermines la nature. 

Pour rappel, tu peux déterminer la nature d’un document, en suivant le schéma ci-

dessous. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Etablir la pertinence des documents. 

 

Qu’est-ce qu’un document pertinent ? 

 

Un document est dit PERTINENT lorsqu’il peut permettre de répondre (partiellement 

ou complètement) à la question de recherche (la question de la problématique). 

Le document est pertinent s’il donne les mêmes réponses aux questions (QUI/QUOI – 

QUAND – OU ?) qui identifient la question de recherche. 

 

 

Il faut absolument réaliser l’analyse de pertinence de chaque document : un 

document non pertinent ne te sert à rien pour trouver la réponse à ta question 

de départ. 

Si un document n’est pas pertinent, il doit être écarté.  

4. Etablir la fiabilité des documents pertinents. 

 

 

Un document est dit fiable lorsqu’on peut lui faire confiance pour répondre à la 

question de départ. 

Cette dernière étape de la critique de document est la plus longue car elle te demande 

de faire des recherches sur l’auteur du document. 

 

 

Pour réaliser cette analyse, différentes étapes sont nécessaires : 

 

[A]  Les informations sur l’auteur : qui il/elle est, sa profession, sa religion, son 

époque de naissance et de vie, sa famille, ses tendances politiques, etc. 

[B] La compétence de l’auteur : l’auteur est-il compétent dans ce qu’il a rédigé ? 

Est-il contemporain de l’époque sur laquelle il écrit ? Est-il témoin/acteur des 

faits dont il parle ? S’il est témoin, est-il témoin direct des faits ? S’il n’est pas 

témoin, est-il un expert ou est-il bien informé ? 

[C] L’intention de l’auteur : pourquoi l’auteur a-t-il réalisé ce document ? 

Veut-il convaincre, distraire, informer (…) ? Dit-il la vérité ? Relate-t-il des 

faits ? Exprime-t-il une opinion ? 

[D]  La conclusion : après l’analyse faite de l’auteur, tu peux donner différentes 

raisons de te fier et de te méfier de son discours. 

 

 


