
 

 
Pour réussir vos commentaires de documents et mieux comprendre ce que l’on attend de vous quand on 

parle de problématiser, il est important de comprendre comment on doit faire face à un texte scientifique. 

Comme étudiant(e), vous allez régulièrement être confronté à ce nouveau type de documents, qui mettent 

en jeu vos capacités de compréhension, de synthèse et de problématisation.  

 

Cette fiche doit vous permettre de comprendre, pas-à-pas, les grandes étapes de lecture et de 

compréhension d’un document scientifique. C’est le même processus que vous devrez suivre dans vos 

fiches de lecture (qui est l’un des types d’exercice scientifique que l’on peut vous demander à l’université). 

 

 

Étape 1 : PRESENTER LE CADRE DE PUBLICATION 

 

Il s’agit ici de présenter le texte selon plusieurs critères (ça rejoint les critères que l’on a étudié pour la 

présentation des documents : 

 

• Qui est l’auteur ? 

▪ Son statut : enseignant-chercheur, chercheur, doctorant 

▪ Sa position académique : dans quel laboratoire il travaille ? D’où il parle ? 

▪ Son rattachement institutionnel 

 

• Quel type de publication ? 

▪ Thèse ? Ouvrage de recherche ? Manuel ou ouvrage de synthèse ? Note critique ? Rapport ?  

▪ Identifier les éléments de la source : titre, éditeur, collection, titre de la revue, numéro, 

volume, … 

 

• Quel est le contexte général de la publication ? 

▪ Un travail qui s’inscrit dans des débats sociaux ou politique à l’origine du travail ? 

▪ L’auteur s’inscrit-il dans un débat précis ? 

▪ Est-ce que dans le texte soumis à votre lecture vous pouvez déceler des implicites 

idéologiques ? 

 

 Résumer la présentation de la publication 

 Résumer l’argument principal de la publication 

 

 

 

TD – Méthodologie universitaire générale 

L1 – Administration Économique et Sociale 

 

Fiche-Méthode : LIRE & ANALYSER UN TEXTE SCIENTIFIQUE. UN PETIT GUIDE 

DES BONNES PRATIQUES ET DES REFLEXES A ACQUERIR 
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Étape 2 : ANALYSER LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE 

 

Il s’agit ici de repérer la démarche du texte, à la lumière notamment des principes de problématisation et 

de mise en énigme (que vous avez étudiés ici et en TD de sociologie). C’est là que vous devez analyser le 

texte paragraphe par paragraphe pour repérer les arguments principaux, les exemples, le cadre 

théorique. 

 

• Identifier la problématique et les hypothèses de réflexion 

▪ Quel est le paradoxe qui amène à poser la problématique ? 

▪ Quel est la problématique posée par l’auteur ? 

▪ Comment va-t-il y répondre ? Quelle est sa principale hypothèse de recherche ? 

 

• Identifier la démarche de démonstration, les arguments et les exemples 

▪ Quels sont les arguments principaux du texte ? Portez votre attention aux différents 

paragraphes 

▪ Quels sont les principaux exemples avancés par l’auteur ? Les données ? 

▪ Quel est le sens de la démonstration mise en place ? 

 

• Identifier la méthode, les sources, les disciplines de rattachement dans lequel le travail 

s’inscrit = comment est administrée la preuve ? 

▪ Quel est la discipline dans laquelle s’inscrit ce travail ? Est-ce plutôt un travail 

interdisciplinaire ? 

▪ Quelles sont les sources empiriques utilisées ? Vous devez identifier la nature de ces sources 

(des archives, des entretiens, des questionnaires, des statistiques, …), leur usage (qu’est-ce 

qu’ils font dire à ces sources ? Comment elles sont utilisées ?)  

 

• Identifier le cadre théorique  

▪ Quels sont les autres auteurs mentionnés ? Quels sont leurs ouvrages / articles ? 

▪ Quelles sont les principales théories mobilisées ici ? 

▪ Comment participent-elles à la critique des sources mobilisées ? Ici, critiquer ne veut pas dire 

contester mais « mettre en résonnance » : vous devez identifier les liens entre 

problématique/hypothèses de l’auteur et le cadre théorique qu’il mobilise. 

 

• Identifier la distance critique de l’auteur avec les sources / les données qu’il présente 

▪ L’auteur fait-il preuve de réflexivité ?  

▪ Évoque-t-il sa distance avec son enquête ? 

 

 Présenter les arguments de l’auteur, argument par argument, en détaillant les définitions 

et les exemples de l’auteur. 

 Détailler le cadre théorique de l’auteur, en développant les liens entre les auteurs mis en 

avant et la problématique de l’auteur. 

 

 

Étape 3 : DISCUTER LE TEXTE 

 

• Voyez-vous des oublis dans l’argumentation de l’auteur ?  

• Quels sont les éléments qu’il aurait pu oublier ? 

Comment pouvez-vous discuter son approche ? 


