Petite checkliste concernant le commentaire de document
oui
Lecture
Ai‐je bien compris le document, y a‐t‐il des phrases, des
éléments (événements personnages, références que je n’ai
pas compris ?) ?
Ai‐je utilisé des ressources pour lever les incompréhensions
(dictionnaire, cours, internet,…) ?
Définition de la source
Ai‐je correctement identifié et donné des informations
pertinentes au sujet de :
L’auteur du texte (qui, date de vie et de décès, localisation
dans l’espace, activité, fonction et rôle relativement au
document,…)
Date de production du texte ?
S’agit‐il ou non d’une trace du passé ?
Le destinataire du document est‐il connu, identifiable, quel
rôle joue‐t‐il ?
Recherche du glossaire (si besoin)
Ai‐je identifié et relevé les éléments (personnages,
événements, référence,) nécessaires à la bonne
compréhension du document ?
Structure du document
Ai‐je découpé, divisé le document en fonction d’articulation
de sens pertinente ?
Problématique
Ai‐je identifié, soulevé, proposé, des questions que me posent
le document et son contenu ?
Pour m’aider à formuler des questions, me suis‐je interrogé
sur ce qui me frappe, me questionne, qui ne me paraît pas
aller de soi, être évident, en me mettant à la place des
personnages dont il est question ?
Contexte
Ai‐je défini le contexte, c’est‐à‐dire présenter les éléments
d’informations qui permettent de relier le contenu du
document avec son époque immédiate et plus lointaine, de
mettre en évidence des continuités ou des ruptures
pertinentes par rapport aux éléments contenus dans le
document ?
Commentaire
Dans mon commentaire, ai‐je relié les différents éléments
présentés (source, structure, contexte) en leur donnant du
sens et en montrant comment ces différentes informations
s’éclairent les unes les autres par rapport aux questions de la
problématique ?
Conclusion
Ai‐je mis en évidence ce qui fait l’intérêt du document, en
quoi il est exemplaire d’un moment, d’une époque (soit parce
qu’il illustre une continuité, un état d’esprit ou, au contraire,
marque une rupture, une position en marge de la pensée
commune), ce qu’il apporte comme information dans un
perspective à court, moyen et éventuellement long terme ?
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