
Méthodologie : les épreuves du bac ES, L et S. L’étude 

d’un ensemble documentaire 

L’étude d’un ensemble documentaire : épreuve majeure (1ère partie) 

Fiche méthodologique : l’étude d’un ensemble documentaire, épreuve majeure (1ère 

partie) au baccalauréat (2 heures 30mn à 3 heures maximum) 

• La définition de l’épreuve : 

- L’étude d’un ensemble documentaire doit permettre au candidat de construire une 

réflexion cohérente et structurée en réponse à un sujet donné. 

   Le sujet fait apparaître une problématique explicite et s’appuie sur 5 documents maximum. 

   En histoire les documents peuvent être de toute nature 

   En géographie les documents sont majoritairement des cartes, croquis et schémas ce qui 

n’exclut pas le recours aux textes de nature diverse, aux graphiques, aux statistiques, photos.... 

• La structure de l’épreuve : 

Elle se compose de deux parties successives : 

   Dans la première le candidat doit répondre à des questions (5 maximum) portant sur 

les documents. Le candidat doit se garder de toute paraphrase et sélectionner et analyser les 

informations pertinentes pour répondre aux questions. Les réponses doivent être concises et 

précises grâce à l’emploi des notions essentielles.  

   Dans la seconde partie le candidat doit rédiger une réponse organisée au sujet en 

s’appuyant sur ce travail préparatoire, sur les informations contenues dans les documents 

qui n’ont pas été utilisées et sur ses connaissances personnelles. 

• Quelques précisions et conseils : 

 Avant même de vous lancer dans la lecture des documents vous devez analyser le sujet, en 

avoir compris les limites temporelles et/ou spatiales et cerner le thème central. 

 Lorsque vous passez à la phase d’analyse des documents et d’extraction des informations 

travaillez directement sur les documents : soulignez, surlignez, annotez, commentez, 

relevez les éventuels points qui posent problèmes voire qui vous apparaissent comme très 

discutables (cas de mémoires d’un témoin ou d’un acteur des faits qui sont rapportés...). 

 Vous pouvez maintenant répondre précisément aux questions de la première partie en vous 

appuyant pour illustrer vos affirmations sur des informations concrètes issues des documents, 

sans cependant paraphraser ceux-ci. Si vous citez un document mentionnez la source 

(« Comme le montre M. Machin dans son article de Figabération du 19 12 2002...... ») et non 

pas la référence (Document 5,...) 



 Votre travail préparatoire vous a permis de réfléchir sur le sujet, de dégager un certain 

nombre d’idées et d’informations Vous êtes prêts pour attaquer la seconde partie. 

 La seconde partie de l’épreuve est donc une réponse rédigée et organisée au sujet. Elle 

ne comporte pas d’introduction sur le modèle de la composition. Cependant une ou deux 

phrases d’introduction rappelant la problématique et montrant que vous avez perçu le 

sens du sujet sont plus que bienvenues, mais une annonce du plan n’est pas nécessaire. 

Ensuite deux ou trois parties cohérentes permettant d’aborder l’ensemble des thèmes et 

informations nécessaires au traitement du sujet. Vous devez vous savoir dégager les idées 

principales grâce à l’utilisation pertinente des notions historiques et géographiques et 

intégrer des arguments précis tirés des documents et de vos connaissances personnelles 

 Il n’est pas inutile pour terminer de conclure brièvement votre réponse argumentée en 

dégageant l’axe essentiel que votre réflexion sur le sujet a mis en évidence. 

 Pour en finir quelques conseils « techniques » : écrivez lisiblement, faites des phrases 

courtes cela permet d’éviter les incompréhensions et fautes lourdes de grammaire, faites en 

sorte que la structure de votre réponse apparaisse « physiquement » : sautez une ou deux 

lignes entre l’introduction et la première partie puis entre les différentes parties, revenez à la 

ligne entre deux idées. 

PS : Croire que vous pouvez réussir cette épreuve sans connaissances personnelles, en vous 

appuyant uniquement sur l’apport des documents est une aberration absolue. Cela débouche 

au mieux sur une paraphrase indigeste et vous garantit de lourdes déceptions. 

 


