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ETUDE DE DOCUMENT 
 

 
Petite méthode 

 
 
1/ Le type de document : texte, série statistique, graphique, carte, schéma. Chaque type de 

document a ses atouts, ses limites aussi. 
 
2/ Qui a produit le document ? Dans quel contexte ? (date et circonstances)  Dans quel but ? Est-

ce un organisme ? Un chercheur ?  
Quelles sources a-t-on utilisées ? Sont-elles fiables ? Doit – on garder l’idée d’une certaine 

réserve ? 
 
3/  Vocabulaire et définitions : relever les passages / termes qui peuvent faire problème 

(vocabulaire, syntaxe, sens) et consulter un dictionnaire.  
Se méfier de l’usage de certains mots, qui peut paraître bizarre par rapport à l’usage commun. Se 

méfier des « faux amis », les mots qui ont un sens différent par rapport à l’usage commun. (ex : 
régulation : mise en place de nouvelles règles et non rendre régulier). 

Travailler sur le sens donné par l’auteur / l’organisme. Certains termes ont un sens spécifique 
suivant les sources.  

Ne confondez pas valeur relative et effectifs : le nombre de chômeurs peut baisser quand le 
taux de chômage augmente. Et vice versa.  

Un pourcentage est toujours un pourcentage de quelque chose par rapport à quelque 
chose. « pourcentage des chômeurs par rapport à la population active ». 

Certaines nuances sont de véritables pièges, voire des escroqueries intellectuelles. 
 

 
3/ Rechercher le plan du texte : qu’est-ce qui fait office d’introduction ? ( ! : il n’y en a pas 

forcément). Peut-on décomposer le développement en quelques grandes parties (minimum 2, 
maximum 5 ou 6, l’idéal se situant entre 2 et 4) ? Peut-on isoler une conclusion ? 

 
4/ S’interroger sur les objectifs de l’auteur. Que cherche-t-il à faire, à dire dans ce texte ? 
 
5/ Après avoir isolé ces grandes parties, définir en quelques mots ce dont elles traitent et réfléchir 

à leur articulation. Comment passe-t-on de l’une à l’autre ? Par quels moyens dialectiques1 ? 
rhétoriques2 ? 

 
6/ Ce découpage peut-être complété par une analyse des concepts centraux. Tout texte progresse 

à l’aide de mots-clefs autour desquels s’organise le discours. Essayez de repérer dans le texte trois à 
cinq termes déterminants pour caractériser la démarche. Essayez de justifier le bien-fondé de 
votre choix (par la récurrence de ces termes, par la manière dont l’auteur organise son propos autour 
d’eux, etc.). Appuyez vous éventuellement sur de courtes citations. 
 

                                                 
1 Dialectique : « ensemble de moyens mis en œuvre dans la discussion en vue de démontrer, réfuter, 
emporter la conviction. » (Le Petit Robert) 
2 Rhétorique : « Art de bien parler ; technique de la mise en œuvre des moyens d’expression (par la 
composition, les figures [métaphore, métonymie, etc.]) » (idem). 


