
 
1 

M. SEBOUSSI                         Didactique des Textes Littéraires                      Université de Sétif, 2019/2020  

Troisième partie : L’analyse des textes littéraires 

Cours N° 02 : Lire un texte littéraire  

Séquence 01 : Texte littéraire et acte de lecture 

Le concept de lecture, comme tout concept tiré du discours quotidien, est polysémique. Cette polysémie exigera sans nul 

doute des efforts soutenus de la part du lecteur. La lecture ne peut être envisagée alors comme un processus linéaire de découverte de 

texte, mais plutôt comme une démarche intégrative procédant par tâtonnements et essais-erreurs. L’acte de lecture ne peut s’accomplir 

effectivement qu’avec le consentement de l’apprenant. 

Autrement dit, il ne peut y avoir d’acte de lecture qu’avec le plaisir de lire pour pouvoir écrire. Pour atteindre cet objectif, 

lire pour écrire, il faut tout un arsenal de moyens à mettre à la disposition des acteurs.  

Séquence 02 : L’itinéraire d’une lecture approfondie du texte littéraire 

 Pour une lecture approfondie du texte littéraire, nous devons prendre en compte l’itinéraire suivant en neuf étapes : 

1) Survolez : Dans cette étapes, vous : 

- Explorez les titres, les sous-titres (ils annoncent les différentes parties) ;  

- Parcourez la numération ; 

- Repérez les mots mis en évidence (caractères gras, majuscules, …) ; 

- Jetez un coup d’œil aux illustrations et à leurs légendes ; 

- Regardez la disposition matérielle du texte (le découpage en paragraphes, en strophes, …) ; 

Pourquoi survoler ?   

 Pour repérer le chemin 

 Pour se faire une première idée du contenu 

 Pour apprivoiser le texte 

 

2) Mobilisez vos connaissances : vous avez toujours des idées sur le sujet que l’on traite dans un texte littéraire. Souvenez-

vous de ce que vous avez lu, vu, entendu à propos du thème, de l’œuvre et son contenu, de l’auteur et sa vie, son courant 

littéraire. Vous serez ainsi mieux préparé à accueillir de nouvelles informations. 

3) Questionnez : Le survol vous a permis de saisir quelques informations. Avant de continuer, précisez ce que vous attendez de 

votre lecture. Que voulez-vous savoir ? Pensez aux questions de la situation de communication d’un texte : Qui ? A qui ? De 

qui (quoi) ? Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ? 

Vous pouvez aussi, au cours de cette étape, transformer les titres et les sous-titres en questions. 

Pourquoi questionner ?  

 Pour éveiller votre curiosité ; 

 Pour engager une lecture active. 

4) Lisez : Lisez le texte avec l’intention d’en retrouver le contenu. La meilleure technique consiste à lire jusqu’au bout, sans 

vous attarder sur les points difficiles. Si la lecture du texte ne vous a pas aidé à comprendre les mots inconnus, consultez le 

dictionnaire. 

5) Dégager les grandes parties : Dans un texte en prose, un paragraphe bien construit est bâti autour d’une idée principale, 

facile à retrouver car elle se situe généralement au début du paragraphe. Cette idée principale est accompagnée d’idées 

complémentaires qui ont pour fonction, selon les cas, de la déployer, de l’expliquer, de la préciser, de l’illustrer par des 

exemples, de la justifier par des arguments. Le poème développe généralement une seule idée annoncée au titre. Autour de 

cette idée principale, on trouve des idées secondaires qui sont traitées selon la forme du poème. Vous pouvez, par exemple, 

séparer les différentes parties par un trait de crayon. 

6) Détectez les mots clés : Ce sont les mots indispensables pour comprendre le texte, les mots porteurs du sens principal. Sans 

eux, le texte n’existerait pas. Les mots clés sont généralement en relation directe avec l’idée principale développée dans le 

texte. Pour être pratique, vous encadrez ou soulignez ces mots avec un crayon. 

7) Détectez les mots de liaison : Les mots ou les expressions de liaison organisent les idées, indiquent les relations entre les 

différents éléments du texte. Ils vous permettent de suivre le raisonnement ou le déroulement des idées. S’il n’en existe pas, 

c’est tout simplement parce que l’auteur ajoute une idée qui va dans le même sens que la précédente. (La séquence 03).  

8) Evoquez : Vous allez essayer de retrouver le contenu : reformulez-le dans votre propre langage ou revoyez-le dans votre 

tête. Ce temps d’évocation mentale (redire, revoir) est essentiel. Il vous permet de vous approprier le texte. Vous pouvez 

aussi reconstituer ce que vous avez lu en prenant appui sur les mots clés ou les mots de liaison notés ou soulignés. 

9) Vérifiez : Vous allez vérifier si vous n’avez pas oublié des points importants, si vous n’avez pas fait des erreurs.  

En résumé : - une idée principale + les idées complémentaires qui s’y rattachent = une partie. 

- Les mots clés traduisent l’essentiel du message, les mots de liaison organisent le contenu. 
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Séquence 03 : L’importance des liaisons dans l’analyse littéraire 

L'analyse littéraire a pour objectif principal de permettre au rédacteur d'organiser et d'exprimer sa pensée par écrit de façon 

cohérente. Il y a un ordre logique à respecter pour que votre texte soit clair et accessible. De ce fait, les marques structurelles de la 

rédaction, c'est-à-dire les points de repères qui jalonnent votre réflexion, devraient être assez apparents pour pouvoir guider le lecteur 

tout au long du texte.  

Pour ce faire, il faut non seulement lui indiquer où commencent et où finissent chacun des paragraphes, mais aussi chacune 

des idées principales et secondaires de votre analyse. De plus, les exemples que vous lui présentez doivent être annoncés 

correctement, sans quoi ils perdront de leur efficacité.  

Ainsi, votre lecteur saura exactement où trouver les différents éléments qui constituent votre argumentation. De la même 

façon, il pourra suivre le déroulement logique de vos observations sans efforts, ce qui contribue à la clarté de l'ensemble. 

Attention : les liaisons doivent être nombreuses, mais habilement choisies et variées, sinon, vous risquez d'alourdir inutilement votre 

analyse et d'ennuyer votre lecteur !  

La logique de l'argumentation dépend de différents facteurs :  

1) L'utilisation appropriée des marqueurs de relation : Les marqueurs de relation, comme leur nom l'indique, permettent de 

montrer la relation qui existe entre les différents éléments qui composent l'analyse, ils sont de diverses natures et doivent être choisis 

avec soin pour pouvoir communiquer les bonnes idées au bon endroit, en fonction du rapport particulier qui les unit entre elles. 

Les prépositions comme: Les adverbes tels que: Les expressions courantes telles que: 

à, après, avant, de, durant, dans, 

depuis, en, entre, malgré, outre, parmi, 

pour, sauf, selon, sur, etc. 

ainsi, aussi, à propos, autant, alors, 

d'ailleurs, assurément, bien sûr, 

vraiment, probablement, etc. 

en premier lieu, dans cet ordre d'idées, 

de la même façon, par le biais de, etc. 

2) Les transitions efficaces entre les paragraphes : Elles accentuent la fluidité du texte et permettent de clarifier le déroulement de 

l'analyse en marquant son début, sa continuité et sa fin. Elles sont essentielles pour que le lecteur puisse évoluer aisément parmi vos 

idées et reconnaître les différentes étapes de votre argumentation. 

indications du début indications de la suite indications de la fin 

D'abord... 

Pour débuter...  

Pour commencer... 

Avant tout... 

À première vue... 

À priori... 

etc. 

Ensuite... 

Puis... 

Par la suite... 

Plus loin... 

Après... 

Voyons maintenant... 

Pour continuer...  

etc. 

Enfin... 

Finalement... 

En dernier lieu... 

Pour conclure... 

Pour terminer... 

Somme toute... 

etc. 

3) Les transitions efficaces entre les idées : Non seulement les transitions doivent-elles être présentes à chaque étape importante de 

votre analyse (introduction, développement, conclusion), mais aussi et surtout, à chaque fois que vous passez d'une idée principale à 

une idée secondaire, d'un argument à un autre, pour présenter une preuve ou un exemple, pour apporter une précision, marquer la fin 

d'une idée, etc. Bref, elles sont partout! Les transitions entre les idées doivent être multiples et correctement utilisées pour éviter 

d'induire le lecteur en erreur 

nouvelle idée, 

ajout 

exemple, 

illustration 

expliquer, 

préciser 

insister, renforcer opposer ou 

changer de sujet 

suite, cause, raison ou 

conséquence 

À ce propos... 

Dans cet ordre 

d'idées... 

À ce sujet... 

Mais aussi... 

Alors... 

D'ailleurs...  

Puis... 

De plus... 

De même... 

Notez 

également 

que... 

Ainsi... 

Comme... 

Entre autres... 

C'est ainsi que... 

À savoir... 

Par exemple... 

Comme en 

témoigne... 

Tel que.... 

C'est-à-dire... 

Notamment... 

En particulier... 

C'est le cas de... 

Pour illustrer cette 

idée... 

Précisons que... 

Plus 

précisément... 

En d'autres 

mots... 

Au fond... 

A vrai dire... 

C'est pourquoi... 

Pour ainsi dire... 

En d'autres 

termes... 

De cette façon... 

En quelque 

sorte... 

Assurément... 

Justement... 

Sans aucun doute... 

De ce fait... 

Manifestement... 

En effet... 

À l'évidence... 

Certainement... 

Le fait est 

indéniable... 

Sans conteste... 

Il est certain que... 

Toutefois, 

Au contraire... 

Cependant... 

Néanmoins...  

Par ailleurs... 

Quant à... 

D'un autre point 

de vue... 

Dans un autre 

ordre d'idées... 

En ce qui a trait 

à... 

Car... 

En effet... 

Effectivement...  

Soit... 

En ce sens... 

Le fait est que... 

De ce fait... 

Pour cette raison... 

Par conséquent... 

Ainsi... 

Donc...  

De la même 

manière... 

En raison de... 

C'est pourquoi... 

  Les marqueurs de relation s'accompagnent généralement d'une virgule lorsqu’ils sont placés en début de phrase ou encore en incise 

(entre deux virgules). Le passage d'une étape à l'autre est ainsi doublement marqué !  

Application : 

Appliquez les neuf étapes de lecture sur le texte « L’arrivé d’Etienne ». 

 

http://www.er.uqam.ca/nobel/m130700/plan.htm

