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Quelques recommandations  
(J. Zetlaoui-Léger, Isabelle Grudet, décembre 2014) 

 
Présentation globale 

- 1. Identifiez correctement et intégralement le document en haut de la fiche selon les 

normes de bibliographie en vigueur. 

- 2. Précisez quel est le profil de l'auteur. Qui parle, quel est son champ de référence ? 

A-t-il écrit d'autres textes sur le sujet ? 

- 3. Quelle est la nature du texte (critique, pamphlet, manifeste, article scientifique, 

point de vue, présentation de projet, discours politique...) ?  

- 4. Est-il tiré d'une production scientifique ? Laquelle ? 

- 5. Résumer en quelques lignes le propos général, et plus particulièrement en quoi les 

thèmes qu'il aborde vous intéressent. 

- 6. Avoir une attention particulière sur la problématique, la méthode sur laquelle 

s'appuie la réflexion. Quelle est la mise en visibilité de cette méthode, comment les 

mots sont-ils utilisés, y a t-il un effort de définition, de contextualisation du propos ? 

- 7. Présenter la structure générale du texte ou de l'ouvrage, sa construction. 

 

Analyse : il s’agit de choisir certains passages ou parties du document pertinents par rapport 

au thème qui vous intéresse et de tirer au fur et à mesure de la note des enseignements par 

rapport à vos propres préoccupations (sous forme d’encadrés par exemple).  

- 8. Qu’avez-vous appris à la lecture de ce texte ? Quelles sont les données factuelles 

nouvelles pour vous ?  

- 9. S’il s’agit d’un  texte scientifique et si l’auteur le précise : Quelles sont les données 

factuelles nouvelles dans l’état actuel des savoirs ? Des pistes d’interrogations sont-

elles proposées pour de nouvelles recherches ? 

- 10. Quels sont les thèmes de débats évoqués (controverses, problématiques, domaines 

de recherche en cours de construction…) ? Quelle est la position de l’auteur dans ces 

débats ? 

- 11. Commenter en citant de façon rigoureuse (en les mettant en italiques et entre 

guillemets) les morceaux de textes de l'auteur. 

 

12. Attention au mélange entre votre "paraphrase" (résumé, synthèse des propos de l’auteur) 

et l'emploi de mots ou phrases de l'auteur (risques de plagia et de confusion entre ce que dit 

l’auteur et votre résumé, analyse ou lecture critique). 

 

13. Terminer en explicitant les points forts, l'intérêt du texte par rapport à votre sujet. 


