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Document composite:

Présenté dans les programmes scolaires français comme « associant textes, 
images, schémas, tableaux, graphiques... comme une double-page de manuel » 
(Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, 2018)

→ Hétérogénéité sémiotique et fragmentation (Cf Elisabeth Bautier)



Exemple dans les programmes:

Terme « documents composites » apparus dans les programmes scolaires de 2015 →
reconnaitre et nommer les caractéristiques des différents d’un document composite ; à
partir des questions posées, prélever des informations et les combiner pour donner un 
sens global au document composite. 

Élèves de cycle 3 (CM1, CM2, 6ème): 
→Être amenés à « comprendre des textes, des documents, des images et les 

interpréter »
→ supports recommandés pour cela : des «documents composites» présentés comme 

« associant textes, images, schémas, tableaux, graphiques... comme une double-
page de manuel, mis en œuvre dans toutes les disciplines dans le cadre de diverses 
tâches permettant aux élèves  de mettre en relation différentes informations au sein 
d’un même document ou entre plusieurs d’entre eux 



Des obstacles à la lecture et à la compréhension des documents composites par les 
élèves:

Complexité liée  :
- au sujet dont ils traitent, 
- à l’hétérogénéité de natures, de formes... de leurs différents composants,
- à leur juxtaposition dans un même espace, a
- ̀ leur synthèse attendue au terme de l’étude. 

Cf Rapports IGEN (Borne, 1998 ; Leroy, 2012) portant sur les manuels scolaires
→Difficulté d’accès des manuels scolaires du fait de la présence d’un « flot de 

documents dont l’abondance rend les phénomènes décrits peu lisibles » et difficulté 
pour un élève de « posséder les clés  qui lui donnent la place et le rôle nde chaque 
élément, de distinguer l’essentiel de l’accessoire » (Borne, 1998). 

→Usage des manuels, « objets culturels complexes » (Leroy, 2012  nécessitant un 
apprentissage spécifique qui doit s’effectuer dès l’école primaire. 



Dans les manuels d’histoire-géographie:





Exercices

- 2 DP par chapitre soit 32 pages dans le manuel

- Liste des exercices sur l’ensemble du manuel à établir en veillant à leur progressivité et variété

- Veiller à la progressivité au sein même de chaque exercice (commencer par des questions de lecture du document par 
exemple avant l’analyse)

- Chaque exercice sera accompagné d’un point Méthode (sur le principe de ce que nous avons fait au collège)

- Prévoir de titrer à la fois sur une compétence et sur le fond (exemple Etudier un paysage d’agriculture intensive)

- Plusieurs types d’exercices évoqués :

1. Exercices sur les docs (cartes, croquis, images, etc.)

2. Exercices sur des compétences utiles au bac (rédiger une intro, faire un brouillon, etc.)

3. Exercices sur des compétences transversales (ie exploitables dans d’autres disciplines : faire un exposé, un diaporama, 
une enquête, etc.)

4. Des exercices Tice

5. Autres ?

Le chemin de fer des manuels :

Hatier, 2019





Des questionnaires qui montrent un sens de 
lecture dont la cohérence est à interroger…. 





• Assistanat cognitif 

• Autonomie des 
stratégies de travail ? 

• PISA 2018 : S’agissant 
de la lecture, constat de 
l’enquête → de plus en 
plus d’élèves 
considèrent la lecture 
comme une "perte de 
temps".



Ce qui est visé:

→ Lecture au service des apprentissages disciplinaires en HGEMC

Pratique courante:

→ Lecture de textes continus (narration, explication…)  et discontinus (liste, 
tableau…) et de documents (photographies, cartes, schémas, graphiques…)

→ Lecture orientée par une série de questions/ consignes

→Nécessité pour les élèves de lire et comprendre chaque document, puis d’établir 
des liens entre les documents





La proposition pédagogique:

→ Réalisation par des élèves de 3e d’un document composite de type double 
page de manuel scolaire, puis narration de compétence

→ Compétences mobilisées :
Analyser et comprendre un document
Coopérer-Mutualiser



Plus précisément deux séances dans une logique de classe renversée:

SEANCE 1 : Construire des savoirs disciplinaires sur l’embrigadement des sociétés 
sous les régimes totalitaires

SEANCE 2 : Utiliser des savoirs disciplinaires sur l’embrigadement des sociétés sous 
les régimes totalitaires pour construire des documents composites



Séance 1

→ Appropriation des savoirs disciplinaires par des élèves avant la séance, afin de prendre temporairement la place 
de l’enseignant: : se documenter, de synthétiser et de formaliser des savoirs en vue de les exposer aux autres 
élèves de leur classe*. 

→ Adoption par l’enseignant d’un statut d’observateur-évaluateur assistant à un cours dispensé par quelques-uns 
de ses élèves. 

*pas un exposé puisque les élèves ne présentent pas une réflexion sur un thème qu’ils ont eux-mêmes choisi. 

Séance 2

→ Réalisation de documents composites, à partir d’un corpus fourni par l’enseignant et des connaissances 
apportées par les élèves lors de la séance précédente

→ Adoption par l’enseignant d’un statut d’accompagnateur-évaluateur proposant des feedbacks réguliers aux 
élèves.

DONC :
Chacun adopte un autre rôle que celui qui lui est communément dévolu : l’enseignant écoute des élèves qui font 
cours ou qui construisent le corpus documentaire /le questionnement.

→ changement réciproque de posture.



Une des finalités : 
→Motiver les élèves en explorant le sens à donner au travail scolaire. 

Des moyens :
→Organiser différemment sa pédagogie et les contenus didactiques abordés pour 

favoriser l’appropriation des objets d’apprentissage, rechercher une meilleure 
compréhension, proposer un accompagnement plus personnalisé, composer des 
séances privilégiant davantage les interactions entre élèves.

→Organiser la coopération entre élèves.



S
i



La consigne:



Le corpus fourni aux élèves:







La fiche de narration de la compétence Analyser et comprendre un document :



Les aides, disponibles à la demande:







Les productions des élèves:



Les productions des élèves:





Les productions des élèves:







Ce qui aurait pu être proposé:



Le bilan:

→Une activité coopérative

→Une activité motivante

→Une activité visant à consolider des connaissances disciplinaires

→Une activité permettant de s’entraîner sur Analyser et comprendre un 
document 

→Une activité favorisant la fluidité de la lecture fonctionnelle



POUR CONCLURE

Une lecture qui nécessite des compétences expertes:

→ Comment initier les élèves à la lecture de ces documents jugés 
inséparables des enseignements ?

→ Comment tous s’interroger sur le rôle que peut jouer le document 
composite lié à : 

• à une nouvelle structuration du temps et de l’espace scolaires 

• au passage de la massification à la personnalisation de
l’enseignement, 

• à la mise en œuvre du socle commun de connaissances et
de compétences.


