
Lʼexplication de document(s) 
 
 

1. Principes essentiels  
 
• La gestion du temps.  
• Pas de panique, de la réflexion. Se poser des questions : quel est lʼintérêt du document ? Que 
mʼapprend-il sur tel ou tel aspect du monde grec ? Y a-t-il une logique de présentation ? Que suggère 
le titre ? Le point de vue proposé est-il celui vu en cours ? Quelle critique faire ? 
• De bons outils pour une lecture attentive du document, stabilo à la main pour souligner les mots à 
expliquer. Ne pas se contenter de survoler le document pour voir quel est le thème traité pour ensuite 
faire un exposé sur ce sujet. Il faut répondre à lʼexercice, à savoir expliquer un document (et non faire 
un exposé en prenant de temps à autre le texte comme illustration).  
• Clarté et simplicité : 
  -dans le plan choisi  
  -dans le style 
• Faire attention au vocabulaire employé. Choisir le bon mot et éviter les anachronismes.  
• Soigner la présentation : écrire lisiblement et aller à la ligne régulièrement.  
 
2. Pour un examen écrit 
 
• Une lecture très attentive 
  -lire plusieurs fois le texte/document très attentivement. Dégager rapidement le plan du texte : il doit 
figurer dans lʼintroduction et il peut éventuellement servir comme plan de lʼexplication.  
  -classer les informations à expliquer pour ne pas en oublier (noms propres de lieux ou de personnes, 
allusions chronologiques, rouages institutionnels….). Utiliser éventuellement plusieurs couleurs.  
  -Bien regarder la construction du document et ne pas hésiter à faire des remarques sur la forme.  
• Le plan détaillé 
  -Faire un plan détaillé au brouillon, cʼest-à-dire organiser ses idées dʼune manière logique. Plus le 
plan sera détaillé et plus la rédaction sera rapide.  
  -simple et efficace (2 ou 3 parties) 
  -Préparer aussi au brouillon la conclusion, pour éviter les conclusion bâclées de trois lignes une 
minute avant la fin de lʼépreuve.  
• De la bonne utilisation des citations  
  -Ne pas se contenter de citer la ligne en parenthèse. Faire une phrase pour citer le texte. 
  -Ne pas hésiter à citer le texte, même longuement. Vous devez toujours partir du texte, pour ensuite 
lʼexpliquer (et non vous en servir comme dʼune illustration dʼun propos général).   
• Lʼintroduction : suivre simplement les règles de présentation 
  -nature du document 
  -auteur 
  -date et contexte 
  -plan du document 
  -problématique = >poser une série de questions qui vont montrer quel est lʼintérêt du document 
  -annoncer clairement le plan choisi 
Sʼil y a plusieurs documents les comparer absolument.  
• La critique du document : elle doit absolument figurer dans le développement. A vous de choisir si 
vous lui consacrez une partie entière ou si vous la glissez au fur et à mesure de votre développement.  
• La conclusion : rappeler les grandes idées développées. Eventuellement, ouvrir le débat (mais en 
évitant absolument les fausses questions) 
• La relecture : garder quelques minutes pour relire, surtout si vous nʼêtes pas à lʼaise avec 
lʻorthographe.  
• Les écueils à éviter 
  -la paraphrase : elle consiste á redire ce que le texte dit (mais avec vos mots) sans rien apporter 
comme éléments dʼexplication.   
  -faire un exposé général sur le thème abordé (pour éviter cet écueil partir systématiquement du 
document et « coller » au document).  
 



3. Pour une présentation à lʼoral 
 
a/ La préparation 
•Tout type de document peut être étudié (texte littéraire, monnaies, inscriptions, documents 
archéologiques….) et parfois des dossiers sont proposés où il faut croiser les différentes sources. Il 
sʼagit donc dʼexpliquer un document et non de faire un exposé général sur un sujet en utilisant le 
document comme simple illustration.    
•  Lire attentivement le(s) document(s).  
  -Dégagez rapidement le plan du document. Cʼest un élément qui doit figurer dans votre introduction.      
-Soulignez tout ce qui vous semble être à expliquer. Ordonnez ces informations : allusions 
chronologiques, noms propres, vocabulaire lié aux institutions….   
  -Listez les questions que pose le document : que mʼapprend-il sur la question ? Pourquoi mʼa-t-il été 
proposé ? Quel est son intérêt ?  
• Les recherches bibliographiques. Ne pas se perdre dans des lectures trop longues et inutiles qui 
vous éloigneraient de lʼexercice demandé. Utilisez des lexiques, lʼédition originale dʼun texte en Budé, 
les références des Points Seuil, la bibliographie proposée. Nʼhésitez pas à consulter les articles.   
•  Plan et explication : ne pas chercher à « faire original ». A vous de choisir entre deux ou trois 
parties : peu importe. Le plan du document peut être quelquefois suivi. A vous de voir, mais il faut quʼil 
y ait une progression logique.  
•  Sʼentraîner chez soi, se chronométrer, ne pas lire ses notes.  
• Les deux écueils à éviter :  
  -faire un exposé 
  -la paraphrase, qui consiste à redire avec vos mots ce qui est dans le document sans rien apporter 
comme explication.  
 
b/ La présentation 
• Présenter au début de lʼexplication une bibliographie ordonnée (Sources et outils / Ouvrages 
généraux / Ouvrages spécialisés)  
• Respecter le temps de passage réglementaire. 
• Marquer le plan au tableau au fur et à mesure de lʼexplication.  

 
 



Lʼintroduction à lʼexplication de documents 
 

Les démarches dʼHérodote et de Thucydide 
 
 

Extraits Notices sur les auteurs (extraites de M.B.Baslez, Les 
sources littéraires de lʼhistoire grecque, Paris 2005, pp. 
238 et 243) 
 

«  Hérodote dʼHalicarnasse présente ici les résultats de son enquête, afin que 
le temps nʼabolisse pas les travaux des hommes et que les grands exploits 
accomplis soit par les Grecs, soit par les Barbares, ne tombent pas dans 
lʼoubli ; et il donne en particulier la raison du conflit qui mit ces deux peuples 
aux prises (…). Voilà ce que disent les Perses et les Phéniciens. Pour moi, je 
ne viens pas ici déclarer vraies ou fausses ces histoires, mais il est un 
personnage que je sais, moi, coupable dʼavoir le premier injustement attaqué 
les Grecs : je lʼindiquerai donc, puis je poursuivrai mon récit et parlerai des 
cités des hommes, des petites comme des grandes… ». 
Hérodote, Enquête  I, 1-5 (extraits) 
 

Vers 485-vers 425 
Premier historien grec, auteur des Enquêtes qui portent 
sur les rapports entre le monde grec et lʼOrient à 
lʼépoque des guerres médiques, avec des retours sur la 
période archaïque. Né à Halicarnasse en Asie Mineure, 
il fut exilé du fait de la tyrannie, à laquelle il resta hostile. 
Il compose son œuvre au milieu du Ve siècle dans 
lʼAthènes démocratique de Péricles, dont il partage les 
valeurs. En 444, il participa à lʼentreprise panhellénique 
de colonisation de Thourioi en Italie du sud.  

« Cette histoire de la guerre entre les Péloponnésiens et les Athéniens est 
lʼœuvre de Thucydide dʼAthènes. Lʼauteur a entrepris ce travail dès le début 
des hostilités. Il avait prévu que ce serait une grande guerre et quʼelle aurait 
plus de retentissement que tous les conflits antérieurs. Il avait fait ce pronostic 
en observant que, de part et dʼautre, les Etats entrant en lutte se trouvaient 
dans tous les domaines à lʼapogée de leur puissance. Il constatait dʼautre part 
que tout le reste du monde grec ralliait lʼun ou lʼautre camp. Ceux qui ne 
prenaient pas immédiatement parti, se disposaient  à le faire. Et ce fut en effet 
la crise la plus grave qui eût jamais ébranlé la Grèce et, avec elle, une partie 
du monde barbare (…). Je fonde cette assurance sur les indices que jʼai 
recueillis au cours dʼune enquête remontant jusquʼaux temps les plus 
reculés ».  
Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, I, 1 
 

460-vers 396 
Historien athénien. Contemporain et acteur de la guerre 
du Péloponnèse (431-404), dont il fait le récit et quʼil 
analyse dans son Histoire. Sa vie est très mal connue. 
Né dans une famille aristocratique, possessionnée dans 
le district minier de Thrace, il se vit confier un 
commandement militaire dans cette région en 424. On 
ne sait plus rien de sa vie après cette date et la chute 
dʼAmphipolis, ce qui a donné à penser, dès lʼAntiquité, 
quʼil avait dû sʼexiler. Il avait reçu une éducation soignée 
et sʼétait passionné très tôt pour la politique : il a grandi à 
lʼapogée de la démocratie péricléenne (461-431), mais 
porte néanmoins un jugement nuancé sur Péricles et 
lʼimpérialisme athénien.  

 
 

 
Présenter le (ou les) document(s) dans une introduction : 
 
• nature du document 
• auteur 
• date et contexte 
• plan du document 
• problématique 
• annonce du plan choisi 
 
Remarques : 
• Sʼil y a plusieurs documents, penser à les comparer.  
• Toujours se demander « quel est lʼintérêt de ce document » ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


