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Il est essentiel de développer cet esprit de rigueur et d'ordre qui va de
l'analyse à la synthèse et qui vous servira:
dans la composition de dissertations ou développements organisés,
cohérents et progressifs;
dans la vie scolaire et professionnelle, qu'il s'agisse d'organiser votre
travail, de construire un schéma électronique ou un organigramme ou
encore de rédiger un rapport.

L'ensemble de ce cours vise bien sûr la préparation à l'épreuve de Français
au Baccalauréat, mais il prépare aussi à toute épreuve de Français
faisant partie d'un concours administratif, d'un texte professionnel de
recrutement, etc. Nous pensons aussi qu'il pourra vous aider dans votre
vie professionnelle en développant chez vous - par l'étude de la structure
des textes - un esprit de rigueur et d'analyse.

Il n'est pas possible de faire le résumé correct d'un texte sans en percevoir
clairement la STRUCTURE ou l'organisation et c'est encore plus vrai
pour faire une analyse de texte.

Le contenu de l'épreuve écrite (nouveau programme)
L'épreuve écrite de Français dure quatre heures et comporte trois sujets
AU CHOIX:
- un résumé de texte, suivi de questions de vocabulaire et d'une
discussion,
- un commentaire composé d'un texte littéraire,
- une composition française sur un sujet littéraire.

* Votre préparation avec la disquette POINT-BAC

Pour vous aider, vous apprendrez donc à réaliser le plan d'un
Cette bonne habitude vous sera utile dans la poursuite de vos C:CClue;;:,
où les textes qui vous seront proposés seront à la fois plus longs et
complexes.

Comme vous l'avez certainement compris, cette disquette ne va pas vous
fournir une liste de "trucs" qui vous aideront à réussir votre examen. Elle
va vous donner une méthode et des habitudes de travail. Grâce à cellesci, vous saurez rapidement percevoir la structure d'un texte et l'analyser.
A partir de là, il vous sera facile de rédiger un résumé ou un commentaire de texte.
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" Une fois que le "menu" s'est affiché à l'écran, commencez par taper
le numéro correspondant au thème que vous avez choisi d'étudier (tapez
[j] pour le 1er thème, ~ pour le 2 e thème, etc.).
" Pendant que le programme se charge, lisez attentivement le texte
sur ce manuel (vous pouvez aussi l'avoir lu auparavant pour vous en
imprégner, vous pouvez même avoir fait votre plan tout seul; à chacun
d'organiser librement son travail).
Pour charger le programme dans l'ordinateur et faire apparaître le cours
à l'écran, lisez attentivement la fiche cartonnée qui se trouve dans le
coffret. Suivez bien les indications fournies: vous verrez combien la
manœuvre est simple!

Pour atteindre les objectifs fixés précédemment, nous vous proposons
huit thèmes de travail et de réflexion. Vous pouvez bien entendu étudier
ces thèmes dans l'ordre que vous souhaitez mais nous vous conseillons
de les étudier dans l'ordre où ils vous sont présentés, ce qui correspond
à un ordre de complexité croissante.
Chaque thème se compose:
d'un ou deux textes que vous trouverez dans ce manuel;
de questions et de commentaires qui apparaîtront à l'écran.
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Puis répondez aux questions posées à l'écran, en notant au brouillon,
si vous le voulez, les réponses ou le plan. (Mais là encore vous pouvez
préférer ne rien noter pour ne pas interrompre le déroulement du programme).
ATTENTION: vous effectuez des exercices de français; on exigera donc
de votre part des réponses ne comportant ni fautes d'orthographe, ni
fautes de frappe. De plus, on vous fournira parfois des indications précises
pour taper vos réponses au clavier: suivez-les attentivement afin que
vos réponses soient considérées comme juste.
" Lorsque votre travail à l'écran sur un thème est terminé, faites les

exercices que nous vous proposons sur ce manuel. Cela vous aidera
à récapituler les notions acquises pendant votre étude et vous rendra
service lors de vos "révisions" avant l'examen.
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Définitions
Avant de commencer à travailler, mettons nous d'accord sur la définition
des termes que nous emploierons.
Nous appellerons:

- IDÉE DIRECTRICE: l'idée centrale ou maîtresse du texte c'est-à,
dire celle qui l'englobe dans sa totalité;

Savoir faire un plan
Lorsqu'on vous présente un texte le jour d'un examen ou d'un concours,
on vous demande souvent d'en découvrir ou d'en expliquer:
- la structure, l'orf::janisation
ou encore
- l'articulation, le mouvement.
Dans tous les cas, il vous faudra en découvrir le plan, c'est-à-dire la
manière dont s'articulent les différentes parties du texte.
En principe, vous avez appris à faire cet exercice au cours de vos études.
Toutefois, nous insisterons sur ce type d'exercice car il est indispensable
pour réaliser un commentaire, une analyse ou un résumé corrects d'un
texte.
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. IDÉES PRINCIPALES: les idées qui recouvrent chaque paragraphe
(généralement deux à cinq par texte) ;
. IDÉES SECONDAIRES: celles qui correspondent aux subdivisions
que l'on trouve à l'intérieur de chaque paragraphe.
De plus, nous distinguerons: PARAGRAPHE et ALINÉA. Nous appellerons paragraphes les subdivisions du texte qui correspondent aux
idées principales. Un alinéa correspondra au texte compris entre deux
points à la ligne.
Le paragraphe est donc une partie logique d'un texte; l'alinéa est une
partie graphique concernant la présentation visible du texte. On peut
donc trouver plusieurs alinéas à l'intérieur d'un paragraphe ou plusieurs
paragraphes dans un alinéa.
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Pour apprendre à réaliser un plan, nous étudierons ce texte de Gilbert

Cesbron, proposé au Baccalauréat.
Vous allez tout d'abord le lire attentivement, puis répondre aux questions
posées à l'écran.

Notez le schéma qu'on vous donne à l'écran à la fin de cette première
étude.
Rédigez un résumé à partir du plan schématique ci-dessus.
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Le premier thème d'étude vous a rappelé la méthode à utiliser pour
découvrir la structure d'un texte. Celui-ci se propose d'illustrer quelques

types de structures.
Certaines structures se retrouvent très fréquemment car elles sont "naturelles" : elles correspondent à un mouvement naturel de la perception
ou de la pensée. Ainsi, on peut trouver:
- la STRUCTURE SPATIALE qui suit le mouvement naturel du regard;
- la STRUCTURE TEMPORELLE qui suit le déroulement des évènements.
Nous n'insisterons pas sur ces structures "naturelles" car on les rencontre
dans des textes descriptifs et narratifs qu' on ne donne pas à résumer
au Baccalauréat.
Les structures que nous rencontrerons ici correspondent à une organisation mentale des idées ou des faits dans le cadre d'une démonstration
ou d'une réflexion.
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Notez la structure du premier paragraphe (en écrivant une idée secondaire
par ligne).
Rédigez un résumé du premier paragraphe.

Ce texte, écrit par Georges Duhamel avant l'invention de la télévision,
nous propose de réfléchir sur la relation entre la culture et certains médias
de l'époque.
Nous ne nous intéresserons pas au contenu - c'est-à-dire aux idées de ce texte mais à sa structure.
En effet, celle·ci présente une rigueur et une organisation déjà un peu
plus complexes que celles rencontrées précédemment.
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Ne nommez jamais l'auteur; et n'utilisez pas de formules du genre
"l'auteur dit que ... " ou "l'auteur pense que ...".
Un résumé doit être objectif dans le fond (le contenu des idées) et dans
la forme (la tournure, la formulation).
III

Respectez l'ordre du texte sans intervertir l'ordre des idées (prin-

cipales ou secondaires).

Ne recopiez pas le texte; ne réalisez pas un "montage de citations"
comme on opère le montage d'un film.
Il n'est pas interdit de reprendre certains mots du texte (il serait absurde
et faux dans le texte de Duhamel de remplacer "culture" par "instruction"
par exemple; en revanche, vous n'avez pas à reprendre l'expression
"grands distributeurs modernes de vagues nourritures morales").
Si un mot est banal ou sans équivalent, gardez-le; s'il est plus rare,
essayez de trouver un synonyme sinon on serait tenté de croire que
vous ne l'avez pas compris.
Ne donnez jamais votre avis, même à la fin du résumé; et ceci, même
si le texte ne vous plaît pas ou vous paraît soutenir des idées absurdes
ou choquantes.
Enfin, respectez la longueur demandée: dix lignes, ce n'est pas
quinze (on tolèrera onze ou douze).

Complétez:
A+B=C.
A = ---....-.-----------------

B

=

----------------.--.. -.---

C

Rédigez le résumé du texte.
Pour cela, aidez-vous des conseils que nous vous donnons ci-dessous.
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Réalisez un schéma représentant le plan détaillé du texte
idée directrice;
idées principales
idées secondaires;
transitions
exemples.
Rédigez un résumé du texte.
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Le voyage ne modifie pas profondément le caractère ou l'intelligence,
bien qu'il offre à celle-ci des aliments nouveaux. Au contraire, il met en
évidence des défauts qui s'extériorisent plus librement dans un milieu
étranger.
Ainsi, échappant au regard de notre entourage et aux ornières du quotidien, nous manifestons, en voyage, notre vraie personnalité.

Au cours des trois études précédentes, nous avons rencontré différents
types de structures. Nous avons aussi rédigé des résumés. Nous abordons
maintenant un autre exercice qui facilitera votre compréhension des
textes: l'analyse de texte.
Actuellement, dans certains concours ou examens l'analyse de texte
constitue un exercice à part entière. Elle peut vous paraître plus facile
à rédiger que le résumé. D'autre part, sa longueur ne vous est pas toujours précisée, ce qui vous laisse plus de liberté dans la rédaction. Mais
attention l plus encore que le résumé, l'analyse exige une rigoureuse
compréhension de la structure et du mouvement du texte.
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« Le texte commence par l'énoncé de la thèse adverse qui attribue au
hasard les grandes découvertes préhistoriques. Prenant l'exemple de la
pierre taillée ou de la poterie, Levi-Strauss y observe que, dans les deux
cas, il y faut la maîtrise d'une technique complexe, exigeant un outillage
préalable. Que par ailleurs, le matériau utilisé (silèx ou argile) fait l'objet
d'un choix intentionnel. Quant à la cuisine, l'universalité de la cuisson
à la vapeur démontre aussi le rôle essentiel de l'invention. Les exemples
suffisent pour refuter la thèse du hasard. Certes, il a sa part. Mais hier,
comme aujourd'hui, il ne parle qu'à celui qui sait comprendre. L'observation
et l'entrainement peuvent suffire à transmettre une technique mais certainement pas à l'inventer. }}

Notez la progression générale du texte.
Enoncez la thèse critiquée par C. Levi-Strauss.
Ecrivez la phrase qui résume la thèse de C. Levi-Strauss.
Rédigez un résumé du texte, différent de l'analyse dans sa formulation.

Levi-Strauss dénonce dans ce texte des idées fausses et naïves largement
répandues selon lesquelles les inventions préhistoriques seraient le fruit
d'un heureux hasard. S'appuyant sur des exemples précis, il démontre
que ces inventions exigent choix et réflexion et que le hasard n'y a pas
plus de place que dans les découvertes récentes. )}
«
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Rédigez l'analyse de l'ensemble du texte à partir des textes qui sont
repérés à droite par le signe (D).
Réduisez l'analyse du texte à une analyse en dix lignes.

Formulation de l'idée directrice:
Rédigez un premier essai.
- Notez sa formulation définitive.

.

Faites un résumé de l'ensemble du texte en dix lignes.

Formulation des idées principales:
Rédigez-les les unes après les autres.
Notez la phrase qui permet de formuler la totalité de ces idées principales.

Analyse de la première idée principale :
Traduisez la première idée secondaire.
Traduisez la deuxième idée secondaire.
Traduisez la troisième idée secondaire.
Rédigez la phrase qui rassemble l'idée principale et les idées secondaires
du premier paragraphe.

« Dans ce texte, Cesbron explique pourquoi il admire la non-violence.
Après avoir distingué trois formes de courage, il montre la supériorité
de la non-violence et l'illustre par un' exemple.
Les trois courages qu'il distingue sont:
le courage de l'écrivain qui exprime ouvertement ses opinions,
- l'héroïsme guerrier,
- la résistance passive du non-violent.
S'il préfère ce dernier, c'est qu'il juge plus méritoire de vaincre son
instinct agressif et d'affronter, désarmé, les violents qui ont pour eux
la gloire et les honneurs.
Enfin, pour éclairer sa réflexion, G. Cesbron rapporte un épisode de la
"marche du sel" quand, guidés par Ghandi, les Hindous affrontèrent
pacifiquement et victorieusement les soldats anglais qui voulaient leur
interdire de puiser l'eau de la mer. )}

Analyse de la deuxième idée principale:
Trouvez une phrase qui résume le deuxième paragraphe.
Comparez-la avec l'analyse qui vous est proposée dans l'exemple cicontre.

Analyse du troisième paragraphe :
Faites un premier essai de rédaction de l'analyse du troisième paragraphe.
Notez par écrit la formulation qui vous est proposée à l'écran.
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L'analyse exige un survol plus détaché, une vision plus analytique et
peut-être plus abstraite. Elle ne pardonne pas une erreur dans la perception de la progression et de la structure du texte. En revanche, elle
vous laisse peut être plus de liberté dans la rédaction.
Vous pouvez utiliser les formules du genre: "l'auteur pense que ... ".
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<II Vous pouvez rapprocher, dans l'analyse, des idées qui ne se suivent
pas immédiatement dans le texte (cf. le texte de Levi-Strauss où on
analysait ensemble les exemples 1 et 3).

<II Vous pouvez introduire parfois un adverbe appréciatif du ton ou du
style de l'auteur: "l'auteur remarque ironiquement..." ; ceci sans juger
le contenu du texte pour autant.
Mais, plus que le ton du texte, c'est son organisation logique qu'il importe
de marquer par des formules du genre: "Corrélativement, l'auteur observe
que... " ou "A cette thèse l'auteur oppose... "

L'ANALYSE semble une excellente préparation à la démarche philosophique, vous aurez donc intérêt à la cultiver. Peut-être vous y sentirezvous plus à l'aise que dans le résumé.

Jusqu'à présent, nous nous sommes occupés exclusivement de la structure des textes et jamais de leur forme littéraire ni du style de leur
auteur. En effet, ce n'est pas l'objet du résumé, ni de l'analyse dans le
cas de certains concours. Dans le cadre de l'examen du Baccalauréat,
il vous faudra parler du style de l'auteur soit lors de l'épreuve orale,
soit en rédigeant un commentaire composé.
Nous allons voir dans ce chapitre que des effets de style peuvent être
de précieux indices de structure. Et, inversement, des faits de structure
font partie intégrante de l'esthétique d'un texte.
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Faites le plan du texte
Rédigez un résumé et un commentaire composé du texte.
Faites le plan du texte.
Rédigez un résumé du texte.
Représentez de manière visible et évidente la structure en "coups de
bélier" utilisée par l'auteur:
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L'action du roman "SALAMMBO" se situe à la fin de la première Guerre
Punique qui opposa Rome à Carthage (241 avant J.c.). Carthage ne peut plus
payer ses mercenaires qui se révoltent. Hamilcar, chef carthaginois, essaie de
mâter la révolte des barbares. Par d'habiles manoeuvres, ceux-ci sont attirés
dans le défilé de la Hache ainsi appelé parce qu'i! a la forme d'un fer de
hache, environné de hautes falaises. Les barbares, croyant cerner les hommes
d'Hamilcar, s'engouffrent dans le défilé qui se referme derrière eux tandis que
les soldats d'Hamilcar s'échappent par des échelles aussitôt retirées. Une
herse de 20 mètres de haut ferme la seule autre issue du piège. Les lions
qui se sont multipliés durant les trois années de guerre sont attirés vers le
défilé à l'aide de chèvres qui servent d'appâts.
Ainsi 40 000 hommes se trouvent-ils pris au piège, mourant bientôt de faim
et de soif.
Le Carthaginois dont il est question à la fin du texte, est un Ancien envoyé
pour vérifier que les barbares sont bien tous morts.
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Après avoir tra){aillé sur l'ordinateur, complétez les phrases ci-dessous:
" La première PARTIE DU TEXTE est un (e)
.
C'est pourquoi elle est écrite à
.
Autres détails de style confirmant qu'il s'agit d'un
.

La deuxième PARTIE DU TEXTE est un (e)
C'est pourquoi elle est écrite au
Le mouvement commence à
La structure de cette partie est d'ordre
Les 4 mots (ou expressions) servant d'articulations sont:

.
.
.

.

Quel est le rôle de la dernière phrase? (Répondez en trois à cinq lignes.)
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Représentez schématiquement la structure du texte (à raide d'un rectangle)
en marquant les mots d'articulation correspondant aux différentes lignes
de partage du texte,
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Puis inscrivez dans les différents rectangles obtenus par découpage de
ce grand rectangle, à quelle partie du payasge ils correspondent.
Mettez en évidence la symétrie du texte en établissant les correspondances
adéquates:
Les clochers

Le monde ancien
et religieux

Nous espérons que les huit séances de travail sur la disquette POINT-BAC
vous auront permis d'acquérir les qualités de rigueur et d'ordre nécessaires à l'étude de texte (que ceux-ci soient des textes littéraires, des
articles de presse ou des textes professionnels).
Si vous éprouvez des difficultés sur certaines parties du programme,
n'hésitez pas à passer et repasser votre disquette dans l'ordinateur. ..
qui fera preuve d'une patience infinie envers vous!
Enfin, un dernier conseil: LISEZ.
Lisez des romans, lisez des articles de journaux, des brochures commerciales, Ainsi vous enrichirez votre vocabulaire, vous découvrirez de
nouveaux styles et de nouvelles techniques d'écriture... Et la structure
ces textes se révèlera de plus en plus facilement sous vos yeux de
45
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