
METHODE 24: présenter un document
La présentation automatique a disparu depuis longtemps des 
consignes.. Mais sans présenter un document on ne sait pas à quoi 
on a affaire....
Toujours DANI : Date/Auteur/Nature/ Intérêt …
date et auteur, c'est de l'ordre de l'automatique... sauf si vous 
retrouvez des auteurs connus... Nature, il s'agit juste de bien 
nommer ce que vous avez à étudier : texte... c'est un peu bof. 
Lettre, journal personnel, article, commentaire, extraits 
d'ouvrage... trouvez le terme adéquat... Présenter l'intérêt montre 
la conscience des choses que vous manifestez : quels domaines 
choisis pour les stats ? Quelle structure du texte ? Quels éléments 
abordés ? Ce qu'il manque ? Le point de vue de l'auteur vis à vis du
sujet....
La présentation est donc nécessaire pour voir venir l'exercice.. de 
la même manière que le coureur regarde où il met les pieds, vous 
devez faire attention où vous mettez votre esprit !
On NE PRESENTE PAS uniquement en reprenant les éléments 
du paratexte.... c'est de l'automatique et la recette ne paye pas 
cher ! D'abord prenez connaissance de ce document. Ensuite le 
paratexte. Ensuite encore le document... voyez la fiche 16 pour 
retrouver la structure du doc. A ce moment là, après plusieurs 
lectures, si vous avez compris de quoi il s'agit, vous pouvez 
marquer au brouillon les éléments de présentation et CE QUE LE 
DOC vous permet de faire.
Pour les doc en Histoire, jetez un œil sur la remise dans le contexte
(fiche 23). En Géo la remise en contexte existe aussi : soit par 
rapport à la date, ça peut être intéressant parfois... mais pas 
souvent... la remise en contexte concerne davantage la 
connaissance que vous avez du sujet abordé. La connaissance du 
cours et le suivi de l'actualité sont indispensables !
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