
Analyse historiqueAnalyse historique

A-t-il 
interprété l’œuvre 

par ses déclarations ?

A-t-il révélé 
sa vision du monde 

par ses déclarations ?

NON

Se revendiquait-il 
d’un mouvement 

artistique particulier ?

NON

OUI

OUI

En déduire la vision du 
monde véhiculée par 

l’oeuvre

OUI

Y a-t-il un seul auteur ? OUI

L’œuvre finale 
reflète-t-elle la vision 

d’un contributeur 
en particulier ?

NON

OUI

Les contributeurs 
partagent-ils la même 

vision du monde ?

NON

1. Identifier 
la vision du monde 

véhiculée par l’œuvre

Quelle vision du monde 
domine, transcende ou 

englobe les autres ? 

NON

2. Examiner 
la vision du monde 

véhiculée par l’œuvre

Repérer les structures 
de sens et de 

plausibilité de l’œuvre

NON

Pour 
chaque 
auteur

En déduire la vision du 
monde de chaque 

auteur

Structures idéologiques,
modèles épistémiques, 

schémas rhétoriques et narratifs, 
exemplarité du récit. 

2. Critiquer 
la vision du monde 

véhiculée par l’œuvre

A quelle culture ou sous-
culture apprtient le public 
concerné par le thème / 
la question essentiel(le) 

de l’œuvre ?

OUI

Détecter les accords et désaccords 
entre ces éléments eux-mêmes, 
ainsi qu’entre ces éléments et la 

vision chrétienne du monde.

Adapter 
son approche, 

ses illustrations, 
et son discours.

Quel est le contexte 
socio-culturel dans lequel 

l’œuvre a été créée ?

Quel est l’historique 
de cette œuvre, 

quelle influence a-t-elle eu, 
comment a-t-elle été reçue ?

Quels sont les 
thèmes importants 

de l’œuvre ?

Quelles sont les 
affirmations centrales 

(explicites ou non) 
de l’œuvre ?

Quelle est l’espérance 
chrétienne concernant 

ces thèmes ?

Comment se positionne 
la foi chrétienne vis-à-

vis de ces affirmations ?

Analyse discursiveAnalyse discursive

Analyse thématiqueAnalyse thématique

Démontrer en quoi un 
aspect de cette vision est 
incohérent, insatisfaisant 

et/ou indésirable.

Concernant ce même 
aspect, démontrer, dans 

une vision chrétienne 
du monde :

Reconnaître et confirmer 
les aspects cohérents, vrais, 
bons et beaux de la vision 

du monde de l’œuvre

Solliciter l’avis de spécialistes des domaines abordés 
(philosophie, science, histoire, sociologie, théologie, etc.) 

pour éviter les erreurs et les raisonnements simplistes.

Consulter d’autres 
analyses, de chrétiens 
et de non-chrétiens, 

sur tous ces éléments.

Approfondissement de 
l’oeuvre

Se renseigner sur 
l’histoire et l’actualité 
de cette philosophie / 

idéologie / religion.

Appliquer le 
diagramme des 

visions du monde à 
l’univers de l’oeuvre

OK Je n’y arrive pas

Sa cohérence logique

Sa pertinence 
existentielle

Pour cette vie actuelle 
et dans l’Eternité

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Fr/Schemas
https://matthieugiralt.toutpoursagloire.com/wp-content/uploads/sites/9/2016/03/Quelle-est-ta-vision-du-monde.jpg
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