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 1 - PRÉSENTATION

La présentation du document 
implique dans l’ordre : 

  Donner le numéro du document s’il en a un

  Donner le type (photographie, tableau de 

données, schéma fonctionnel ou 
expérimental…)

  Préciser les données qu’il met en 

avant (celles-ci sont souvent dans le titre 
du document, dans ce cas, il est bon de 

reprendre ces termes à votre façon…

NB : Il est souvent nécessaire 
d’utiliser les documents dans un 

ordre logique. La plupart du temps 
les sujets sont étudiés de façon à présenter ce 

genre d’organisation… Si une transition ne vous 
parait pas fluide, c’est qu’il vaut mieux la 

repenser….

2 - ANALYSE
Selon le(s) document(s) : 

  L’analyse se résume à extraire les données 

importantes du document :

  Image : description complète de ce qui 

est représenté

  Tableau : analyse chiffrée 

(comparaison plutôt qu’une simple reprise des 
données     => 2 fois plus que…)

  Graphique : Description de la courbe en 

d’autres termes que «monte» ou «descend» 
mais plutôt « croît de … en … unités de 

temps…)

  Schéma : souvent une version simplifiée de 

réalité, expliquez en quoi… Il faut souvent 
«dévulgariser» le contenu pour qu’il soit plus 
précis et scientifique….

 Expérience ; il faut trouver l’expérience 

témoin puis faire des comparaisons deux à 
deux avec un seul facteur variant afin d’en tirer 
des déductions...

3 - CONCLUSION
Seule partie qui répond à 

l’objectif…  
Dangereux de le faire avant car ce genre     

de tournure va souvent à l’encontre du 
raisonnement scientifique:

  Vérifier que les termes de la question  

soient tous résolus en mettant en relation les 
analyses. 

  Utiliser des termes qui impliquent                        

l’accomplissement d’une réflexion (donc, en 
effet, nous pouvons en déduire…)

  La conclusion doit s’appuyer sur la 

récapitulation des données précédentes. Si 
aucun lien, problème d’organisation…

  Parfois la conclusion se termine par une 

amorce du problème suivant.
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