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Exemple : Fouiller un document  

 
 Réponse (ce que vous pensez) Preuves (indices dans le document) 

 
Auteur : Notez tous 
les détails sur l'auteur 
contenus dans le 
document. 
 

 
Un historien respecté 

On dirait le titre d’un manuel 
d’histoire. 
Écrit à la troisième personne 
Il est décrit comme un professeur 
d’histoire à la University of California 
et considéré comme un chercheur 
éminent. 

Lectorat : Notez 
tous les détails sur le 
lectorat à qui 
s’adresse le 
document. 
 

 
Les gens veulent comprendre en détail 
l’histoire de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson. 
 

 
Le titre du livre suggère qu’il est 
entièrement consacré à la Compagnie 
de la Baie d'Hudson. 
 
 

Contexte : Notez 
tous les détails sur 
l’endroit où le 
document a été créé 
et le moment où il l’a 
été. 
 

 
 
Écrit à l’origine en 1957 et réimprimé 
en 1977 
 
 

 
 
Renseignements bibliographiques 

Type de document : 
Notez le type de 
document (journal 
intime, lettre 
personnelle, 
document juridique). 
 

 
Étude historique; un texte scientifique 
 
 
 

 
Le titre indique qu’il couvre la période 
entre 1821 et 1869, mais qu’il a été 
publié en 1957. 

Objectif : Notez 
tous les détails sur 
l’objectif le plus 
plausible pour la 
création du 
document. 
 

Fournir un compte rendu savant des 
évènements qui ont eu un impact sur 
la Compagnie de la Baie d'Hudson. 
 
 
 

Les opinions sont appuyées par des 
éléments de preuve historiques. 

Crédibilité : Notez 
tous les détails sur la 
crédibilité, ou le 
manque de crédibilité, 
de l’information 
contenue dans le 
document. 

Semble très sérieux; l’auteur est un 
professeur d’université et il est connu 
en particulier pour son travail dans ce 
domaine. 
 
Il procure des commentaires 
spécifiques appuyés par des éléments 
de preuve. 

Il est décrit comme « un des 
chercheurs les plus éminents ».  
Il y a des références à des sources 
textuelles telles que les commentaires 
de Gladstone et une commission 
d’enquête parlementaire. 
Le livre a été écrit longtemps après 
l’évènement; donc, il était possible 
d’avoir une bonne connaissance de 
plusieurs facteurs. 


