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ANIMATION PEGAGOGIQUE : FAIRE DE L’HISTOIRE AU CYCLE 3 

FICHE ETUDE DE DOCUMENT HISTORIQUE 
 

Exemples de démarches menées pour décrire  et analyser un document (texte et document iconographique : 

tableaux, illustrations, diapositives, affiches…)  

 

1. Pour définir la nature du document : 

 S’il s’agit d’une iconographie : est-ce une photographie, une carte postale, la reproduction d’un 

tableau, d’une affiche, d’une miniature, d’une illustration, une vidéo, une image de film ... ? 

 S’il s’agit d’un texte : quel genre de texte ? un discours radiodiffusé, un extrait de roman, un 

témoignage, une lettre, un livre d’histoire ... ? 

Justifications :  

- Comment le sait-on ?  

Prises d’informations :  

- Quel est son auteur ? 

- Le document est-il légendé ? 

- A-t-il  un titre ? 

- Peut-on identifier la fonction de l’œuvre ou du monument ? 

- Le document est-il daté ?  

- Est-il contemporain de l’événement décrit ? 

- Est-il une source de la période ?  

 

2.  Pour décrire  et analyser le  document (ce qu’il représente…) 

Description globale  (cadre, action) :  

 Document iconographique : observation et description de la scène, ou des petites scènes contenues 

dans le document (qui fait quoi ? pourquoi ?) ; 

Repérage des différents plans du document (premier plan, second plan, arrière-plan,  personnage 

central et  personnages collatéraux) ;  

Support (matériaux utilisés, dimensions). 

 Document textuel :  

Repérage du titre ;  

Identification des principaux thèmes évoqués dans le document ; 

            Lexique utilisé (définitions de certains termes moins usités aujourd’hui, précisions nécessaires) ; 

Caractérisation de l’époque, des personnages, de la langue (mode et temps des verbes) ; 

Description des personnages représentés : rôles sociaux, attitudes, costumes, relations entre eux, 

activités, objets utilisés, ou représentés. 

 

3. Pour déterminer le contexte du document (ce qu’il signifie, son intérêt historique, ses enjeux,  les 

connaissances historiques qu’il apporte) : 

- A quelle époque se déroule l’événement ? 

- Comment le voit-on ? 

- La scène représentée ou décrite est-elle caractéristique de l’époque ? 

- Quelles sont les intentions de l’auteur ? 

- Quel est le public visé par le document ? 

- L’auteur du document est-il objectif ? A-t-il  intérêt à mettre en valeur tel ou tel aspect ? A-t-il intérêt à 

dissimuler tel ou tel autre aspect ? 

- L’œuvre est-t-elle une commande du pouvoir  (Propagande) ? 

- Que signifiait le document pour les contemporains ? 

- Que signifie-t-il pour nous ? 

- Quelle mise en réseau est-elle possible  (avec des œuvres de nature différente, des parodies, des 

caricatures) ? 


