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Esprit es-tu là ? 

C'est la sempiternelle question que les voyantes - toujours « extra-lucides » - posent à leur 
boule de cristal, face à un client crédule et naïf au point d'espérer que cette formule 
incantatoire lui permettra de contacter quelques âmes défuntes. Une quête de l'au-delà qui - 
par ses résultats - ressemble beaucoup à la nôtre concernant l'esprit critique dans les 
travaux de nos élèves, comme par exemple dans la nouvelle épreuve sur document(s) des 
baccalauréats L et ES. La première session qui a eu lieu en juin dernier a confirmé nos 
craintes : dans les copies soumises aux correcteurs, l'esprit critique y était aussi rare que les 
revenants autour de la boule de cristal. 

Et pourtant, cette nouvelle épreuve s’intitule bien : « Etude critique d’un ou deux 
documents ». Dans le texte de référence qui définit l'exercice, la démarche critique est  
précisée comme suit : 
- montrer « les limites éventuelles » des documents « en prenant la distance critique 
nécessaire » ; 
- montrer « l’intérêt de la confrontation des documents ». 

Ainsi définie, cette opération nécessite deux compétences : 
- Savoir réaliser la critique externe d'un document qui prenne en compte tout le contexte de 
son élaboration, condition indispensable à la « distanciation critique ». 
- Savoir effectuer la critique interne en comparant le contenu d'un document avec ses 
connaissances (les « limites ») et – dans le cas d'un sujet comportant deux documents – 
savoir « confronter » les deux documents, c'est-à-dire les comparer et expliciter d'éventuelles 
différences. 

Tout au long de leur scolarité, par des questionnements précis, nos élèves ont été initiés à la 
lecture critique d’un document, mais toujours de manière parcellaire, directive et explicite. 
Arrivés en terminale, face à une consigne générale sans questionnement détaillé, leurs 
productions montrent qu'ils n'ont pas acquis une attitude critique globale, telle que la 
nouvelle épreuve le nécessiterait. 

Cette année, dans ma classe de terminale ES, riche des enseignements de l’épreuve de juin 
dernier, j’ai traité le premier chapitre du programme d'histoire (« Le rapport des sociétés à 
leur passé ») sous l’angle d'une réflexion sur le métier d'historien, sur les similitudes avec 
celui du détective qui mène une enquête et interroge des « témoins ». Mes élèves ont donc 
été sensibilisés à la nécessité de la posture critique, mais lors du premier exercice sur 
document, le discours de Malraux prononcé à l’occasion de la « panthéonisation » de Jean 
Moulin a donné lieu à beaucoup de paraphrase, d'exposé de connaissances mais aucune 
lecture critique, en particulier concernant le mythe résistancialiste dont ce texte est pourtant 
l’un des plus beaux exemples. 

Alors comment procéder ? Comment préparer nos élèves de terminale à cette nouvelle 
épreuve ? Et pour aller au-delà des objectifs scolaires, comment les conduire dans une 
posture intellectuelle qui  - enjeu civique majeur - doit être généralisée face à toute 
information, quel que soit le support qui la véhicule ? 
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Dans un passé relativement proche, nous enseignions à nos élèves la méthode universitaire 
classique de présentation d'un document historique, les obligeant, avant tout examen du 
contenu, à passer en revue tous les éléments externes selon un rituel long, mécanique, 
fastidieux … et débouchant très rarement sur un réinvestissement de ces informations au 
moment de l'analyse. Certains collègues avaient même défini un sigle (NADI : Nature, Auteur, 
Date, Intérêt) qui permettait à l'élève de ne rien oublier.  

Si la présentation exhaustive d'un document a toute sa justification scientifique, nous avons 
fort justement abandonné ce type de protocole très chronophage et finalement peu formateur, 
comme toute procédure ritualisée. Mais entre un NADI très formel et injustifié au niveau 
scolaire, et l'absence totale de regard distancié préalable à toute analyse existe sans doute 
une stratégie intermédiaire… 

L’exercice qui suit a été effectué par ma terminale ES, à partir de deux documents  proposés 
par le manuel Magnard, p. 112-113 dans le cadre du thème « Socialisme, communisme et 
syndicalisme en Allemagne depuis 1875 » : 
- Une photographie montrant une perquisition de la Gestapo dans les locaux de KPD au 
lendemain de l'incendie du Reichstag.  
- Un témoignage écrit de Gerhard Hinze, jeune militant communiste, sur les violences subies 
par les ouvriers pendant l'année 1933. 

Outre la problématique générale de l’exercice (« Comment les nazis ont-ils traité les 
ouvriers ? ») conforme au schéma de l’épreuve, je leur ai fourni le petit questionnaire critique 
généraliste suivant : 

 ------------------------------------------- 

Les 3 questions à se poser, en préalable à tout commentaire de document : 

1/ Parmi les éléments de « présentation » du document (auteur, nature, contexte, 
destinataires, mode de diffusion, etc.), lesquels ont pu influencer son contenu ? De quelle 
manière ? 
 
 2/ Les informations contenues dans ce document sont-elles toutes conformes à vos 
connaissances sur le sujet ? Si non, pourquoi ? Certaines informations sont-elles 
manquantes ? Si oui, pourquoi ? 

3/ Dans le cas d'un sujet comportant deux documents, ces documents comportent-ils des 
différences dans l'évocation de phénomènes identiques ? Si oui, pourquoi ? 

------------------------------------------- 

Si ces questions sont à se poser « en préalable », il n’est donné aucune consigne quant à 
l’utilisation des réponses : c’est à l’élève de déterminer le moment le plus opportun pour les 
insérer dans son commentaire. 

 

Pas de miracle ! Ce questionnaire n’a pas instantanément transformé mes élèves en experts 
en commentaire de documents historiques – la paraphrase et les connaissances externes 
sont toujours bien présentes – mais pas seulement. Extraits :  
 
Charlène : « La photo est prise par un nazi seulement un mois après l’accès au pouvoir 
d’Hitler. Elle nous montre que les nazis sont des gens polis, qui font respecter la loi. Mais 
c’est une photo de propagande… » 



Hugo : « Le document 1 est une photo montrant la perquisition de la Gestapo, c’est-à-dire de 
la police politique du régime nazi, réputée pour faire régner la terreur auprès des opposants 
au régime dans les bureaux du KPD en février 1933. Sur cette photo, on veut montrer que 
les nazis sont des gens respectables, formant la perquisition dans les règles… ». 

Alexis : « La photographie nous montre (ou du moins essaie de nous prouver) que les nazis 
ne sont pas des monstres qui ne pensent qu'à torturer ou exécuter ». 

Lalie : « Cette photo peut être une image truquée et les ouvriers présents sur l’image 
peuvent être des nazis déguisés juste pour la photo ». 

Clément : « Le document 2 nous explique de quelle manière les nazis s’en prennent aux 
communistes et ouvriers. Toutefois l’auteur étant communiste, il exagère grandement les 
faits ».  

Coralie : « Peut-on totalement s'appuyer sur le témoignage d'un communiste qui aurait tout 
intérêt à déformer la situation pour la tourner en sa faveur ? » 

Justine : « Le document 2 démontre que les ouvriers étaient maltraités (parfois à mort). Mais 
l'auteur a pu amplifier ses propos pour montrer l'horreur que faisaient subir les nazis aux 
opposants » 
 
Mallaury : « Chacun des ces documents témoigne de deux camps opposés ce qui explique 
la divergence de leurs messages respectifs ». 

Celia : « Ces deux documents transmettent un message, celui de leur auteur, afin de diffuser 
leur vision d'un événement ». 

 

Le résultat est encourageant. Toutes les copies comportent au moins un essai de lecture 
critique des documents, parfois maladroite, parfois outrancière, mais nos élèves ne sont pas 
des historiens, ni même des étudiants en histoire. A ce stade de leur scolarité et à ce 
moment de l'année scolaire, la simple tentative d'analyse critique est déjà un point positif. 

Ce travail est à poursuivre, à développer, à affiner tout au long de l'année, en espérant qu'au 
mois de juin, malgré le stress des conditions d'examen, l'esprit critique soit bien présent ... 
sans l'intervention d'un medium dans la pièce. 


