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La lecture méthodique 

 La lecture méthodique consiste à examiner un texte à partir d’axes de lecture préalablement 

définis. C’est une lecture réfléchie qui permet aux élèves d’étudier, de confirmer ou de corriger 

leurs premières réactions de  lecteurs. Ils sont appelés à interroger le sens du texte (travail sur la 

forme mise au service du fond) en fonction d’une problématique clairement exposée. C’est un 

exercice oral auquel correspond à l’écrit le commentaire composé. 

Les étapes de la lecture méthodique: 

1- identification du texte; 

2- formulation des hypothèses de lecture; 

3- définition des axes de lecture; 

4- analyse; 

5- synthèse. 

 

Le texte à étudier est volontairement tronqué (mais pas de façon arbitraire). Contrairement à ce qui 

était demandé pour le baccalauréat, plusieurs axes seront définis. Il convient de construire et de 

présenter le commentaire que permettent ces axes. On procède en s’inspirant des approches 

évoquées ci-dessus. La présentation orale de la lecture méthodique d'un texte (entre 20 et 30 

minutes) doit impérativement respecter les cinq étapes suivantes : 

1) On situe (très rapidement) le texte (l'auteur et l’œuvre mais aussi le genre, le type...). 

2) On lit le texte, en s'efforçant d'être expressif. 

3) On donne le mouvement du texte et on annonce ses axes de lecture méthodique. 

4) On développe ses axes de lecture, en analysant soigneusement ce qu'on a repéré. 

5) On insiste, en conclusion, sur la portée du texte. 

 

La lecture analytique 

   La lecture analytique a pour but une construction détaillée de la signification d’un texte. Elle 

constitue donc un travail d’interprétation en visant à développer la capacité d’analyses critiques 

autonomes. L’objectif de la lecture analytique est la construction et la formulation d’une 

interprétation fondée.  

« es instructions officielles pour les nouveaux programmes de Seconde applicables depuis la 

rentrée 2000 ont renoncé à  l'appellation « lecture méthodique » et préféré celle de « lecture 

analytique ». La consultation de ces documents  n'aboutit pourtant à aucune distinction notable 

entre ces deux appellations. Qu'on en juge :  

  La lecture analytique a pour but la construction détaillée de la signification d’un texte. Elle 

constitue donc un travail d’interprétation. Elle vise à développer la capacité d’analyses critiques 

autonomes. Elle peut s’appliquer à des textes de longueurs variées :  

- appliquée à des textes brefs, elle cherche à faire lire les élèves avec méthode ;  

- appliquée à des textes longs, elle permet l’étude de l’œuvre intégrale.  

 [...] L’objectif de la lecture analytique est la construction et la formulation d’une interprétation 

fondée : les outils d’analyse sont des moyens d’y parvenir, et non une fin en soi. La lecture 
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analytique peut être aussi une lecture comparée de deux ou plusieurs textes ou de textes et de 

documents iconographiques, dont elle dégage les caractéristiques communes, les différences ou les 

oppositions. »  http://www.site-magister.com/lecmeth.htm 

  

La lecture analytique : elle a pour but l’examen méthodique d’un texte. Elle peut s’appliquer à des œuvres, pour 

l’étude d’œuvres intégrales (en ce cas, elle ne s’étendra pas sur plus de trois ou quatre semaines), ou à des textes 

brefs ou des extraits, organisés en groupements de textes. Il s’agit d’une pratique d’interprétation. Elle vise à 

développer la capacité de lectures autonomes. (BO. 1999) 

« La lecture analytique a pour but la construction détaillée de la signification d’un texte. Elle 

constitue donc un travail d’interprétation. Elle vise à développer la capacité d’analyses critiques 

autonomes. Elle peut s’appliquer à des textes de longueurs variées :  

- appliquée à des textes brefs, elle cherche à faire lire les élèves avec méthode ;  

- appliquée à des textes longs, elle permet l’étude de l’œuvre intégrale.  

Découverte dans un premier temps grâce à une lecture cursive, l’œuvre est ensuite reprise et 

étudiée de façon analytique. L’objectif de la lecture analytique est la construction et la formulation 

d’une interprétation fondée : les outils d’analyse sont des moyens d’y parvenir, et non une fin en 

soi. La lecture analytique peut être aussi une lecture comparée de deux ou plusieurs textes ou de 

textes et de documents iconographiques, dont elle dégage les caractéristiques communes, les 

différences ou les oppositions. 

 

La lecture cursive 

Elle est la forme libre, directe et courante de la lecture. Elle se développe dans la classe, et en 

dehors de la classe, afin de conduire vers les livres des élèves qui n’en ont pas toujours l’habitude 

ni le goût. Elle est avant tout une lecture personnelle et vise à développer l’autonomie des élèves. 

Elle n’amène pas à analyser le détail des textes, mais à saisir le sens et les caractéristiques 

d’ensemble. Elle peut s’appliquer à des documents, extraits et textes brefs, mais son objet essentiel 

est la lecture d’œuvres complètes. Elle constitue ainsi un moyen important pour former le goût de 

lire, et permet aux élèves de déterminer des critères de choix. En classe, le professeur propose des 

textes, indique des orientations pour aider les élèves à avoir une lecture active, généralement en 

fonction d’un projet, et il établit des bilans qui pourront permettre aux candidats, ainsi éclairés, de 

défendre à l’oral de l’examen leur point de vue sur les textes lus.  

Les lectures d’œuvres dans l’année se répartissent entre lectures cursives et lectures analytiques 

(dont les études d’œuvres intégrales), si possible de façon équilibrée. Les lectures documentaires 

(analytiques ou cursives, selon les situations et les besoins) deviennent en fin de première un 

moyen courant d’information. On continue à utiliser les dictionnaires et encyclopédies, la presse et 

les bases de données. On introduit des lectures de documents longs.  

La lecture s’applique aussi à l’image (fixe et mobile, y compris des films). L’analyse s’attache à 

dégager les spécificités du langage de l’image et à mettre en relation celui-ci avec le langage 

verbal. On encouragera l’étude d’œuvres cinématographiques fondées sur des adaptations de 

romans ou de pièces de théâtre. » (B.O. n° 40 du 2 novembre 2006) 

La lecture sélective 

La lecture sélective se limite à une sorte de focalisation sur les éléments qui nous intéressent dans 

un journal, un article, un prospectus, etc. Il faut donc avoir un objectif précis et procéder à un 
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balayage oculaire de l'image globale du texte choisi. la lecture sélective de survol ou d'écrémage 

consiste à rechercher rapidement les informations ("survol" de la "une" d'un quotidien...) 


