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cette étude dans l'ordre logique des idées qui s'y présentent et
dégager l'intérêt philosophique du texte.
Il faut donc commencer par "disséquer" le texte pour en extraire les
grands thèmes. La première approche doit être celle de la lecture
naïve. Une ou deux lectures ne suffisent pas : il faut prendre le
temps de s'imprégner de la manière dont le problème est posé, de
l’enjeu soulevé par le texte et de l’argumentation. Il faut donc lire le
texte plusieurs fois au départ, en se posant la question de
l'interprétation des notions, puis revenir sans cesse au texte, pour
trouver la justification de toutes les idées que l'on va développer.
Il faut donc mener une analyse détaillée au préalable, ligne par ligne.
Ce n'est pas le but de l'exercice, mais c'est un travail préparatoire
nécessaire. Il permet de comprendre la position de l'auteur et
d'éviter la paraphrase. Ce que l'on a bien compris, on peut l'expliquer
à sa façon, sans répéter les propos de l'auteur, et en
approfondissant.
L'analyse des notions se fait ensuite selon le même principe que
pour la dissertation : il faut se demander quels problèmes elle met en
jeu, lesquels sont soulevés dans le texte, quels sont les exemple
choisis, pourquoi, etc.
L'ordre des idées du texte n'est pas toujours linéaire, il y a parfois
des reprises, des retours en arrière, des exemples, etc. Il peut donc
être utile parfois de bousculer l'ordre du texte pour rétablir
l'enchaînement logique des idées. En règle générale, il vaut mieux
respecter à peu près l'ordre du texte.
Il faut donc procéder prudemment en étudiant bien la structure
logique du texte. Pour comprendre l'ordre du raisonnement de
l'auteur, il faut se demander quelle est sa stratégie argumentative. Il
faut comprendre et montrer à quoi l'auteur veut faire servir tel ou tel
argument, tel ou tel exemple, et pour arriver à quel résultat, à quelle
conclusion, à quelle thèse philosophique. Il faut repérer le rôle de
chaque grande idée et ce à quoi elle va mener.

• Le devoir se présentera donc dans le développement en deux ou
trois grandes parties axées sur les grandes notions ou sur les
différents aspects de la notion que l'auteur travaille. Chaque grande
partie est découpée en sous-parties, qui correspondent aux
arguments de l'auteur que l'on analyse.
• Pour être au plus près du texte, il faut faire un effort d'appropriation
du texte, c'est-à-dire qu'il faut faire en quelque sorte de la pensée de
l'auteur sa propre pensée. Il faut ainsi intégrer la pensée de l'auteur
au mouvement de sa propre pensée dans le devoir.
• Dans un second temps, on prend un peu de recul par rapport au
texte et on essaie de s'intéresser aux raisons qui ont fait dire telle
chose à l'auteur : c'est l'aspect commenté du devoir. On peut choisir
soit d'intégrer ce commentaire à l'explication, au sein des grandes
parties du devoir, soit de consacrer une partie entière à ce travail.
• On fait donc en quelque sorte apparaître les non-dits, les
présuppositions, les implicites, les conditions cachées. C'est une
manière d'apporter une profondeur à l'étude par des comparaisons;
si on ne possède pas de comparaison, il faut simplement faire
ressortir l'originalité de l'auteur.
• Les références ne doivent pas être l'occasion d'un étalage de
connaissances, ni d'un défilement de doctrines. Elles ne doivent être
utilisées qu'à bon escient. Il vaut mieux dire peu de choses exactes
sur un auteur, plutôt que d'essayer d'en dire le plus sans l'avoir
compris. Les références doivent avoir un usage dans le devoir et
servir la démonstration.
• Si le texte présente des difficultés, il est utile de le dire, parce que
cela fait partie du travail d'interprétation d'indiquer les points litigieux.
Timing / dissertation : analyse, plan, rédaction de l'intro = 1h30,
rédaction développement + conclusion = 2h30.
/ commentaire : étude du texte, plan, rédaction de l'intro = 1h30,
rédaction développement + conclusion = 2h30.
Toujours se relire pour éviter les fautes d'orthographe !

Expliquer et commenter
!"

• Le commentaire est une sorte de dissertation philosophique, à partir
des notions présentées dans le texte. C'est-à-dire qu'il faut analyser
ces notions, à la lumière de ce que dit l'auteur, et ensuite en fonction
de ce que cela implique pour nous.
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• Le commentaire est pour l'essentiel l'explication et la restitution de la
pensée d'un auteur autour d’une difficulté philosophique, d’une
question, d’une notion à partir d'un extrait de texte. Il faut mener

Analyser
!"

• Elle doit présenter le texte et caractériser brièvement le mode de
construction du texte et sa forme (exemple : un raisonnement par
l'absurde, l'étude d'un exemple pratique, la reprise d'une maxime,
etc.) Il faut ensuite faire apparaître la problématique.

L'introduction
!"

• Le texte est le guide de la réflexion. Il n'est pas le prétexte à une
discussion autour de certaines notions philosophiques, il est le
matériau même de la réflexion. C'est dans son intégralité qu'il faut le
considérer pour faire ressortir la problématique.
• Il ne faut donc pas faire preuve d'originalité, mais de vigilance, de
fidélité au texte lui-même et d'esprit d'analyse. Il faut coller à la
pensée de l'auteur et se la rendre familière avant d'en proposer une
interprétation et une explication au lecteur.
• Le commentaire consiste donc d'abord en une explication de texte.
Le commentaire à proprement parler occupe une place modeste
dans le devoir et n'arrive que dans un second temps, une fois le
texte bien compris.
• Il n'est donc pas nécessaire de connaître le texte original dont est
issu l'extrait à expliquer, ni le contexte de son écriture. Il ne s'agit ni
de parler de l'auteur, ni de le situer par rapport aux autres
philosophes. L'exercice n'est pas de réciter ses connaissances sur
l'auteur.
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