
FICHE 5 : UNE UTILISATION 
JUDICIEUSE DES DOCUMENTS 

 
Méthode 

 
Conseils généraux : 
Faire vite : pas plus d’une heure pour étudier le 
dossier. Soit 5 à 10 min. par document. 
Les documents ne sont pas là pour eux-
mêmes. Il ne faut pas les commenter, mais ne 
retenir que ce qui est utile pour traiter le sujet. 
 
Qu’y cherchez-vous ? 
Des éléments de réponse aux questions 
posées lors de l’élaboration de la 
problématique. 
Qu’apportent-ils ? 
- des informations 
- des exemples, des contre-exemples 
- des analyses. 
 
Où et comment les utiliser ? 
Le retour au plan provisoire doit être 
permanent (celui-ci peut évoluer au cours de 
l’étude). Un même document peut être utilisé à 
plusieurs endroits, sous des angles différents. 
Deux documents peuvent se compléter ou 
s’opposer. La date, la source, le titre, le nom 
de l’auteur et les notes qui accompagnent le 
document ont souvent beaucoup d’importance 
(pour éviter les contresens, pour 
contextualiser, situer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Application 
 
 
Astuces  
Écrivez le moins possible au brouillon, 
soulignez ou surlignez (l`indispensable), 
annotez de façon très brève pour faire ressortir 
l'essentiel pour le sujet sans avoir â relire. 
Ne paraphrasez pas, il faut expliquer, 
démontrer les affirmations que contiennent les 
textes, les raisonnements sont souvent 
implicites ou partiellement développés : à vous 
de les expliciter. 
Ponctuez votre lecture. Ajoutez « pourquoi ? » 
à la fin de chaque phrase. Si le texte n’y 
répond pas, et que vous avez à le faire, 
n’hésitez pas, mais vérifiez que vous ne 
dérivez pas vers un autre sujet. 
Tirez profit de tous les renseignements, ne 
négligez pas les informations qui 
accompagnent les documents. 
Mettez les documents en relation. 
Transformez les données statistiques pour 
faire apparaître d'autres informations 
intéressantes (mais seulement si cela est 
utile).  
Mais ayez aussi le sens critique! 
Si !e document présente une thèse, un point 
de vue cherchez des contre-arguments. Peut-
être un autre document du dossier permet-il de 
le faire ? 
Ne sélectionnez que les informations utiles et 
n’inondez votre devoir de chiffres. 
Après le constat, les explications ! 
A vous d’utiliser vos connaissances 
sociologiques : explications en terme d’origine 
sociale, de formation de couples, de proximité 
des milieux socioprofessionnels. 
Attention, les documents peuvent avoir 
certaines limites et être difficilement utilisables 
pour traiter le sujet. Il faut l’indiquer. 
 
Ne paraphrasez pas! Les documents sont 
au service de votre réflexion. 
 
 
 
 

 
 
 

 


