
METHODE 29b : analyse
Comme on a déjà dit ailleurs, ANALYSER c'est « mettre en 
pièces »...  Le document à analyser doit donc être mis en pièces
pour qu'on comprenne bien comment chaque pièce est en lien 
avec les autres et qu'on arrive à donner du sens à l'ensemble...
L'analyse est quelque chose qu'on fait assez peu souvent en 
cours, pressés que sont les profs de donner les connaissances, 
de mettre les élèves en activité.. Du coup on lit vite des docs, 
on survole des cartes, on zappe sur des paysages ou des 
tableaux mais pas d'analyse... En épreuve, débrouille toi ! 
Assez fréquemment, les élèves font en devoir ce qu'ils font en 
cours : ils survolent.. et le prof n'est pas content !!!!! C'est 
ballot !
Toujours est-il que votre objectif est de poser un REGARD 
CRITIQUE sur les documents... Peser sa validité, percevoir 
l'angle de vue qu'il donne, repérer ce qu'il ne dit pas.... Toutes 
les méthodes ne valent pas cette attitude critique... Non pas le 
doute constant qui remet tout en cause, [l'ado imbuvable qui critique tout.. 

vous connaissez ???] mais l'état d'esprit qui permet d'entrer en contact 
avec un doc sans se laisser embarquer par lui [ce qu'on fait très souvent 

avec les vidéos des réseaux sociaux, vous voyez ???]
Or donc, on ne peut pas ANALYSER si on a pas un regard 
CRITIQUE... Car si on a pas un regard critique, on se laisse
entraîner par le doc et on ne l'analyse pas, on le survole [mais 
est-ce que c'est ce que font les profs en cours, alors ???? j'ai bien peur que ça y ressemble.. on est pas très fort 

en esprit critique quand on court après le programme...]
Les visuels peuvent utiliser leur capacité pour mettre le 
document en schéma.. c'est une manière d'analyser pour 
mieux comprendre.. cf fiches 38-38b...
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