
METHODE 64 : Analyse de texte
Voilà la fiche gageure... Aborder dans un même A4 l'attitude à avoir devant 
les textes.. des lois de Nuremberg au poème de Victor Hugo, de la Charte de 
l'Atlantique au discours de Poutine... Gageure ! (cf fiches n°23, 25, 27, 29, 29b, 
30 et 35). Analyser = mettre en pièces... Toujours avoir une regard 
GLOBAL ET en DETAIL...Les grands principes : lire et relire plusieurs 
fois/le vocabulaire et les idées / contexte et origine du doc / ce qui manque
1 – lire et relire plusieurs fois (principe global) – pour s'immerger dans 
le doc, bien le connaître et bien repérer ce qu'on doit retrouver et trouver...
2 – le vocabulaire et les idées (principe de détail) – les deux permettent 
de comprendre le doc et ne correspondant pas forcément.. Le vocabulaire 
spécifique peut-être présent ou non... A ne pas confondre avec le 
vocabulaire de l'analyse historique qui sert à décrypter les faits et les idées. 
Les idées peuvent être exprimées de manière simple : exemple : le racisme. Le 
terme peut très bien ne pas apparaître dans le texte alors que l'idée est bien présente 
dans les mots choisis... On repère le vocabulaire en le SOULIGNANT ; les 
idées en les NOTANT...sur le texte...
3 – contexte et origine du doc (principe global et de détail) 
L'automatisme de la présentation gâche tout son intérêt.. Le but de 
l'analyse du texte est de le remettre dans son contexte : historique et 
géographique a minima...D'où la nécessité de présenter... Son auteur(e) est 
connu(e) ou pas : ne jamais perdre de vue que l'on dit à l'instant t des choses qu'on
ne pense peut-être plus à l'instant t+10 ans parce que tout être humain change et 
qu'on ne sait jamais ce qui va arriver... Il faut faire comprendre au correcteur 
pourquoi ce texte est intéressant,  qu'est-ce qu'il dit de son époque et des 
orientations prises, s'il est le résultat d'une réflexion, ou pas, s'il a des 
conséquences, ou pas...etc
4 – ce qui manque (principe de détail)... est aussi important que ce qui 
est présent, car comme on choisit les mots, on évite parfois certains aspects 
de la question.. et ce n'est pas par hasard !
Tous les coups sont permis : se cantonner au vocabulaire sans attaquer 
la signification : pas bon. L'inverse non plus... Répéter ou reformuler le 
texte n'est pas mauvais en soi mais n'a aucun intérêt si il n'y a pas 
d'explication.. Ne pas connaître le contexte risque tout simplement 
d'amener à des erreurs d'interprétation.. Prudence !
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