
MÉTHODE
Mobiliser des citations précises

dans le cadre de 
l’étude critique de documents

L’étude critique de documents est un exercice exigeant qui nécessite : 
1. De mobiliser des citations précises du ou des documents pour répondre à une problématique ;
2. De mettre en perspective ces citations à partir de vos connaissances afin d’exercer un 

regard critique sur le ou les documents. 

Lors de la phase préparatoire
Vous devez lire attentivement les textes qui vous sont proposés à l’aide de stylos et surligneurs afin de 
repérer les passages utiles en lien avec votre sujet. Il est d’ailleurs conseillé d’utiliser différentes 
couleurs afin de classer vos citations par thèmes / parties. 

Lors de la phase de rédaction
Vous devez intégrer vos citations à l’intérieur de votre propos en utilisant des guillemets. Si vous 
vous contentez de reformuler le sens général du ou des documents, cela sera considéré comme de la 
paraphrase et sanctionné par le correcteur. 

Comment insérer une citation dans votre propos     ?  
• Tout d’abord, toujours utiliser des guillemets. 
• Ensuite, il vous devez intégrer les citations dans votre propos sans rendre votre 

grammaticalement incorrecte. Pour cela, vous devez utiliser des mots de liaison afin de 
fluidifier votre propos. 

• Si la citation est brève, vous pouvez intégrer directement la citation dans votre phrase 
(exemple : Madame Roland raconte dans ses Mémoires qu’on l’accusa « de bavardage »). 

• Si la citation est longue, vous pouvez mobiliser une phrase introductive suivie de deux 
points (exemple : Madame Roland explique qu’elle a rencontré des difficultés à assurer sa 
défense lors de son procès : « La discussion fut longue et difficile, avant que je ne pusse faire 
inscrire mes réponses : on voulait que je les fisse par oui et par non »). 

• Si la citation est longue, vous pouvez également utiliser une subordonnée en veillant à 
choisir le verbe introducteur qui convient. Dans ce cas, il ne faut pas utiliser les deux points 
(exemple : Madame Roland écrit que « la discussion fut longue et difficile, avant que je pusse 
faire inscrire mes réponses »). 

• Si la citation est longue, vous pouvez la couper, mais uniquement si cette coupure ne 
modifie pas le sens de la phrase ou la rend incorrecte. Vous devez alors utiliser des points de
suspension entre crochets (exemple : Madame Roland doit justifier sa relation avec les députés 
qui fréquentaient son salon : « J’avais à expliquer que je voyais quelques-uns de ces députés 
comme des amis […] ; quelques autres par occasion, comme connaissances et amenés par 
leurs collègues ». 

• Si vous modifiez la citation grammaticalement, vous devez le signaler par des crochets 
qui encadrent l’élément transformé (exemple : Madame Roland déclare que le procès fut long 
« avant qu’[elle] ne [puisse] faire inscrire [ses] réponses ». 

Liste des verbes pour introduire vos citations
Il est important de varier les verbes introducteurs afin d’éviter une impression de répétition. D’où cette 
proposition de liste à compléter et utiliser : L’auteur…évoque, souligne, fait ressortir, insiste (sur), fait 
allusion (à), développe, décrit, suggère, analyse, explique, décrit, adopte (tel fait textuel), s'emploie à, 
qualifie, mentionne, désigne, recourt à, brosse ou ébauche (un portrait), emploie, réfute, esquisse, 
célèbre (un sentiment), s'indigne de, expose, fait l'éloge de, critique… 


