
Méthodologie : l’analyse de documents

A partir des documents fournis, vous montrerez que les relations entre les
communautés chrétiennes et musulmanes sont à la fois conflictuelles et
pacifiques dans la péninsule ibérique entre le XIe et le XIIIe siècle.

L’analyse des documents constitue le cœur de votre travail, mais nécessite
pour être menée la mobilisation de vos connaissances.
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Le processus
→Analyser le sujet : [notes au brouillon]

- comprendre la consigne

- définir les mots clés

- identifier la problématique

- faire le lien avec la leçon concernée (= mobiliser les grandes idées du cours)

→Analyser les documents : [notes au brouillon]

- Identifier les informations autour des documents (=> présentation des documents/intro)

- Comprendre le sens général des documents (=> sujet des documents/intro)

- Repérer et extraire les informations permettant d’argumenter/illustrer le devoir

→Rédiger de manière formelle :

- Introduction / développement / conclusion

- Sauts de ligne, passages à la ligne, alinéas…



Méthodologie : l’analyse de documents

A partir des documents fournis, vous montrerez que les relations entre
les communautés chrétiennes et musulmanes sont à la fois conflictuelles
et pacifiques dans la péninsule ibérique entre le XIe et le XIIIe siècle.

L’analyse des documents constitue le cœur de votre travail, mais nécessite
pour être menée la mobilisation de vos connaissances.
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Péninsule 
ibérique

XIe-XIIIe 
siècle

Conflictuel

Analyser le sujet

= espace situé au Sud-Ouest de l’Europe qui 
devient un lieu d’affrontement en chrétiens et 
musulmans à partir du XIe s.

= cette période, 
associée à la 
péninsule ibérique et 
à la référence aux 
communautés 
chrétiennes et 
musulmanes, 
suggère la 
Reconquista. 

Pacifique

Chrétiens Musulmans
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Analyser le sujet : la problématique

« vous montrerez que les relations entre les communautés chrétiennes et musulmanes sont 
à la fois conflictuelles et pacifiques dans la péninsule ibérique entre le XIe et le XIIIe siècle. »

Péninsule 
ibérique

(XIe-XIIIe s.)

Reconquista

Je pose ma problématique sous forme de question :

En quoi les relations entre les communautés 
chrétiennes et musulmanes sont-elles à la fois 
conflictuelles et pacifiques ?

www.sec.grweb.fr

Guerre Paix



Analyser le sujet : faire le lien avec la leçon

Histoire / H1.C2.B.2.La Péninsule ibérique

Je sais qu’entre le VIIIe et le XIe siècle, la péninsule ibérique est sous domination 
musulmane : califat omeyyade de Cordoue (Al-Andalus)

Je sais qu’à partir du XIe siècle, les chrétiens engagent la reconquête des territoires 
musulmans de la péninsule : Reconquista (prise de Tolède en 1085, Las Navas de 
Tolosa en 1212, Grenade en 1492).

Je sais aussi que la péninsule ibérique est un espace où cohabitent des communautés 
différentes (chrétiens, juifs, musulmans). Si la Reconquista pousse certains musulmans 
à fuir, les rois chrétiens font néanmoins preuve d’une relative tolérance envers les 
minorités religieuses (chartes sur la Maures au Portugal).

En quoi les relations entre les communautés chrétiennes et 
musulmanes sont-elles à la fois conflictuelles et pacifiques ?
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Présenter les documents : Doc.1

Le document 1 est …

- Nature ?
- Auteur ?
- Date ?
- Sujet ?
- Parti pris ?

Doc.1 – La violence de la Reconquista.

Combat entre troupes chrétiennes et musulmanes.

Miniature extraite des Cantigas de Santa María d’Alphonse X le Sage, 

XIIIe siècle.
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Présenter les documents : Doc.2
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Doc.2 – La protection des communautés maures au Portugal (1208)

Après la Reconquista dans la péninsule Ibérique, le royaume du Portugal est

fondé en 1143. De nombreuses communautés musulmanes continuent de

vivre dans le royaume.

Au nom de Dieu. Moi, le roi Afonso du Portugal, avec mon fils le roi Sancho, je

fais une charte de fidélité et affermissement à vous les Maures qui êtes

sujets de droit à Lisbonne, Almada, Palmela et Alcácer pour que vous ne

receviez aucun mal injustement dans toute ma terre. Et pour qu’aucun

chrétien ni juif n’ait sur vous le pouvoir de vous nuire, que soit votre juge celui

que vous élirez pour alcaide¹ parmi ceux de votre peuple et de votre religion.

Et je fais cela pour que vous me payiez chaque année un morabotin² par tête

à partir du moment où vous pourrez gagner le nécessaire à votre subsistance

et pour que vous me donniez l’alfitra³, la zaqat4 et le 1/10 de tout votre

travail.

Charte instituant des « communes » maures du Ribatejo (Portugal), dans La 

péninsule Ibérique au Moyen Âge : documents, 2003.

1. Commandant d’une forteresse 

2. Monnaie utilisée dans la péninsule Ibérique 

3. Impôt 

4. Aumône

Le document 2 est …

- Nature ?
- Auteur ?
- Date ? = attention à distinguer la date 

de l’édition de l’ouvrage [2003] et date 
à laquelle la charte est instituée [1208]

- Sujet ?
- Parti pris ?



Analyser les documents

Je lis attentivement en cherchant les informations qui vont me 
permettre de répondre à la problématique.

En quoi les relations entre les communautés chrétiennes et 
musulmanes sont-elles à la fois conflictuelles et pacifiques ?
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Relations conflictuelles Relations pacifiques

Le sujet suggère 2 parties : les conflits et les relations pacifiques.
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Présenter les documents : Doc.1

Doc.1 – La violence de la 

Reconquista.

Combat entre troupes 

chrétiennes et musulmanes.

Miniature extraite des Cantigas 

de Santa María d’Alphonse X le 

Sage, XIIIe siècle.
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Présenter les documents : Doc.1

Doc.1 – La violence de la 

Reconquista.

Combat entre troupes chrétiennes et 

musulmanes.

Miniature extraite des Cantigas de 

Santa María d’Alphonse X le Sage, 

XIIIe siècle.
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Combats : troupes, 

armes…

Violence :  choc des 

combat, cheval à 

terre…



Présenter les documents : Doc.2

www.sec.grweb.fr

Doc.2 – La protection des communautés maures au Portugal (1208)
Après la Reconquista dans la péninsule Ibérique, le royaume du Portugal est fondé en 1143.

De nombreuses communautés musulmanes continuent de vivre dans le royaume.

Au nom de Dieu. Moi, le roi Afonso du Portugal, avec mon fils le roi Sancho, je fais une

charte de fidélité et affermissement à vous les Maures qui êtes sujets de droit à

Lisbonne, Almada, Palmela et Alcácer pour que vous ne receviez aucun mal

injustement dans toute ma terre. Et pour qu’aucun chrétien ni juif n’ait sur vous le

pouvoir de vous nuire, que soit votre juge celui que vous élirez pour alcaide¹ parmi

ceux de votre peuple et de votre religion. Et je fais cela pour que vous me payiez

chaque année un morabotin² par tête à partir du moment où vous pourrez gagner le

nécessaire à votre subsistance et pour que vous me donniez l’alfitra³, la zaqat4 et le

1/10 de tout votre travail.
Charte instituant des « communes » maures du Ribatejo (Portugal), dans La péninsule 

Ibérique au Moyen Âge : documents, 2003.



Présenter les documents : Doc.2
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Doc.2 – La protection des communautés maures au Portugal (1208)
Après la Reconquista dans la péninsule Ibérique, le royaume du Portugal est fondé en 1143.

De nombreuses communautés musulmanes continuent de vivre dans le royaume.

Au nom de Dieu. Moi, le roi Afonso du Portugal, avec mon fils le roi Sancho, je fais une
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injustement dans toute ma terre. Et pour qu’aucun chrétien ni juif n’ait sur vous le

pouvoir de vous nuire, que soit votre juge celui que vous élirez pour alcaide¹ parmi

ceux de votre peuple et de votre religion. Et je fais cela pour que vous me payiez

chaque année un morabotin² par tête à partir du moment où vous pourrez gagner le

nécessaire à votre subsistance et pour que vous me donniez l’alfitra³, la zaqat4 et le

1/10 de tout votre travail.
Charte instituant des « communes » maures du Ribatejo (Portugal), dans La péninsule 

Ibérique au Moyen Âge : documents, 2003.



Relations conflictuelles Relations pacifiques

Reconquista Reconnaissance de droits

Des combats Protection/Justice garantie

Le recours à la violence Taxe si les moyens le permettent

Le sujet suggère 2 parties : les conflits et les relations pacifiques.
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Analyser les documents (brouillon)

A partir de ma problématique et des informations utiles, je finalise mon 
plan :

I. Des relations conflictuelles

a. Des guerres

b. De la violence

II. Des relations pacifiques

a. Des droits reconnus

b. Une justice garantie

c. Des obligations sous condition
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Rédiger selon les codes
INTRODUCTION
→ Je présente les documents
→ Je présente le sujet / la position de l’auteur
→ Je pose la problématique
→ J’annonce le plan
[saut de ligne]

DEVELOPPEMENT
→ J’annonce ma partie 1 (= phrase)

→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 1 + explications
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 2 + explications
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 3 + explications

[saut de ligne]

→ J’annonce ma partie 2 (= phrase)
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 1 + explications

…
[saut de ligne]

CONCLUSION
→ Bilan (répondre à la problématique)
→ Intérêt/Limite des documents
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Introduction : rappels

→ Je présente les documents

→ Je présente le sujet / la position de l’auteur
[il est possible de traiter ce point dans la présentation]

→ Je pose la problématique [sous forme de question]

→ J’annonce le plan
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Développement : généralités

→ J’annonce ma partie 1 (= phrase)
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 1 + explications
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 2 + explications
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 3 + explications

[saut de ligne]
→ J’annonce ma partie 2 (= phrase)

→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 1 + explications
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 2 + explications
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 3 + explications

[saut de ligne]
→ J’annonce ma partie 3 (= phrase) [dans cet exemple, pas de partie 3]

→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 1 + explications
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 2 + explications
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 3 + explications
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Développement

Les relations entre les chrétiens et les musulmans sont marquées par des 
conflits.

Tout d’abord, la Reconquista est l’occasion nombreux combats. En effet,
comme l’illustre le document 1, des combats ont lieu entre… [tu peux compléter avec
ton cours en citant une bataille connue – Las Navas de Tolosa en 1212]

De plus, les combats sont très violents. En effet, la miniature montre les chocs
qui caractérisent les combats. Au premier plan, ….
[saut de ligne]
Les chrétiens et les musulmans ont des relations pacifiques

Tout d’abord, des droits sont reconnus au musulmans dans des Etats chrétiens. 
En effet, dans le document 2, la charte considère les Maures comme des « sujets de 
droit »…

Ensuite, les musulmans bénéficient d’une juste protection. En effet, c’est une
juge musulman élu par ses pairs qui rend la justice pour les musulmans...

Enfin, le roi du Portugal se montre compréhensif en réclamant les taxes aux 
musulmans. En effet, les taxes dues par les musulmans…
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Conclusion : rappels

→Bilan (répondre à la problématique)

→ Intérêt des documents

→ Limites de documents (critique constructive)
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Conclusio

→ Bilan (répondre à la problématique)
Les relations entre les chrétiens et les musulmans sont marquées par les conflits et la 
violence dans le cadre de la Reconquista. Toutefois, certains souverains chrétiens, à 
l’exemple du roi du Portugal, favorisent la cohabitation entre les communautés.

→ Intérêt des documents

Les documents montrent bien la bivalence des rapports entre les communautés en 
montrant qu’après les tensions (combats, doc.1), une cohabitation est possible 
(charte, doc.2).

→Limites de documents (critique constructive)
Si le document 1 exprime bien l’idée du conflit entre les chrétiens et les musulmans, il 
n’est pas simple d’en tirer des arguments nombreux et efficaces.
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