
 

 

 
 

 

Une explication de texte philosophique est différente d’un commentaire de texte en 

littérature. L'objectif est de rendre compte d’un problème philosophique pointé par un 

auteur qu’il va tenter de résoudre en défendant une thèse particulière. Contrairement à la 

méthode de la dissertation, il ne s’agit pas ici de défendre votre propre thèse et la direction 

que vous souhaitez lui donner mais celle exposée par quelqu’un d’autre. Cela nécessite donc 

de bien comprendre le texte pour se rendre compte du problème philosophique dont il est 

question et de quelle manière il est traité.  

 

Voici une fiche méthodologique qui pourrait vous aider dans l’explication de texte !  

 

*** 

 

Lecture du texte : 
- Lire le texte autant de fois que nécessaire en prenant bien le temps de vous 

imprégner de sa compréhension.  

- S’assurer que tout semble cohérent dans la compréhension : si certains points du 

texte semblent se contredire, cela veut dire que vous avez mal compris la pensée de 

l’auteur. Pour cela, relisez attentivement les différentes étapes qui lui permettent de 

répondre à sa problématique de départ. 

- Être attentif à la totalité du texte : faites attention à ne pas vous attarder sur une 

partie du texte en négligeant ou en survolant les autres.  

- Organiser les différentes étapes du raisonnement de l’auteur : faites des césures 

pour identifier dans le texte les différentes étapes du raisonnement de l’auteur. Soyez 

attentifs aux connecteurs (“cependant”, "or'', “De plus”, etc.) qui sont une bonne 

occasion d'identifier ces étapes de raisonnement.  

- Numéroter les lignes du texte : lorsque vous citerez des extraits du texte, vous devrez 

mettre la citation entre guillemets et le numéro de ligne entre parenthèses. Exemple 

: “tout homme doit s’exercer à la paix aussi longtemps qu’il a un espoir de l’obtenir” 

(l.11) 

 

 

 

 

L’explication de texte 
 



 

Identification de la thèse et du problème : 
Pour rappel : l’explication consiste à rendre compte d’un problème philosophique abordé par 

l’auteur. 

Cela nécessite de passer par l’identification de la thèse. Pour vous aider, vous pouvez vous 

poser la question suivante : quelle est l’idée générale défendue par l’auteur ?  

Identifier la thèse va vous permettre de remonter jusqu’au problème philosophique traité : 

la thèse est une réponse à un problème auquel s’est confronté l’auteur.  

Cependant, la thèse et le problème ne sont pas forcément formulés explicitement dans le 

texte : c’est à vous de les trouver et de les formuler. 

La thèse est l’unité globale du texte. Elle sera défendue par plusieurs arguments qui 

constitueront les étapes d’explication de votre texte. Chaque partie, chaque argument du 

texte a pour objectif de défendre cette même thèse.  

 

 

Organisation de la copie :  
La copie doit nécessairement comporter : une introduction, un développement en plusieurs 

parties et une conclusion.  

Sautez une ligne entre chaque étape (entre chaque partie) de votre copie et faites un alinéa.  

 

1. L’introduction : 

L’introduction est l’étape la plus décisive de votre devoir. En effet, c’est elle qui va déterminer 

le contenu de votre développement et qui va exposer le problème, la thèse et les étapes 

argumentatives du texte.  

L’introduction doit obligatoirement comporter :  

- Le thème : il s’agit d'identifier l’objet du texte, la notion de votre programme Exemple 

: le bonheur, la liberté, la vérité. 

Pour le repérer, vous pouvez poser les questions suivantes : de quoi parle le texte ? 

De quoi est-il question ? 

Il peut y avoir une ou deux notions en jeu dans le texte : par exemple, le bonheur et la 

liberté.  

- Le problème : il s’agit de pointer le problème de départ que l’auteur tente de résoudre 

dans son argumentation. Ce problème doit être formulé sous forme de question.  

Exemple : “Le bonheur se trouve-t-il dans la succession des plaisirs ?” 

- La thèse : c’est ce que l’auteur souhaite démontrer. Elle peut prendre la forme :  

- d’une critique à l’égard d’une opinion ou à d’autres auteurs  

- d’une idée à défendre.  

- L’annonce des parties : il s’agit de l'articulation, du mouvement du texte en plusieurs 

étapes qui vont servir à soutenir la thèse défendue par l’auteur. Vous pouvez vous 

poser les questions suivantes : comment l’auteur s’est-il pris pour défendre sa thèse 

? Quels sont ses principaux arguments pour construire son raisonnement ?  

 



 

 

2. Le développement : 

Le développement nécessite quelques exigences. Il doit : 

- Reprendre chronologiquement les étapes de l'argumentation qui ont été dégagées 

en introduction, en faisant chacune d’elles une explication détaillée.  

- Être linéaire : l’étape du raisonnement suit une progression, un cheminement logique, 

ce qui doit être visible dans votre copie.  

- Être structuré en autant de parties qu’il y en a dans le texte. En général, un texte est 

structuré en 2 ou 3 parties mais cela peut même aller jusqu’à 4 ! 

- Répondre à la problématique de départ : chaque partie énonce un nouvel argument 

qui permet d’apporter une solution au problème de départ et de défendre la thèse de 

l’auteur. 

- Énoncer en amorce de chaque partie, le nouvel argument de l’auteur pour appuyer 

sa thèse. Celle-ci va donner des indications au correcteur sur ce qui sera détaillé dans 

votre partie et où vous en êtes dans votre développement.  

 

Attention : Ne pas numéroter, ni titrer vos parties, cela doit se faire uniquement au brouillon 

pour structurer le découpage de votre argumentation.  

 

 Facultatif : L’apport critique 

Vous pouvez éventuellement proposer un apport critique de la thèse de l’auteur :  le but est 

de montrer la singularité de la pensée de notre auteur en se référant à d’autres approches 

philosophiques, à la pensée d’autres auteurs qui ont traité ce problème. Cela permet de 

montrer les choix stratégiques de l’auteur, ce qu’il a décidé de suivre par rapport aux 

alternatives du problème. Cette approche peut être proposée uniquement si cela aide à 

mieux comprendre le texte et le problème dont il est question et si la critique est argumentée 

et rationnellement construite.  

En pratique, cet apport critique doit prendre la forme d’une dernière partie à la fin de votre 

argumentation (en 3e ou en 4e partie).  

Attention :  

- Il ne s’agit pas de remettre en cause la pensée de l’auteur en lui prêtant certaines 

intentions et idées qu’il n’a pas ou des thèses qu’il n’a jamais défendues.  

- Il faut posséder une grande connaissance des auteurs en général  

- Il faut une excellente compréhension du texte pour proposer cette apport critique 

 

3. La conclusion : 

La conclusion a souvent tendance à être baclée, notamment parce qu’il nous reste peu de 

temps avant la fin de l’épreuve. Elle ne doit pas être négligée pour autant et est aussi cruciale 

que l’introduction.  

La conclusion doit revenir au problème de départ formulé dans l’introduction. Elle doit 

rendre compte des différentes étapes nécessaires à l’auteur pour défendre sa thèse face au 



 

problème de départ. Vous vous servirez donc des principaux arguments qui ont été détaillés 

dans votre développement. Pour vous aider, vous pouvez vous poser la question suivante : 

comment l’auteur s’est-il pris pour défendre sa thèse face au problème rencontré ?  

 

 

 

La paraphrase, une erreur fréquente 
Paraphraser, c’est dire autrement, en d’autres termes, les propos de l’auteur. Or, expliquer 

un texte, ce n’est pas simplement dire avec d’autres mots.  

Voici quelques clés qui vont vous permettre de déjouer le piège de la paraphrase : 

- Face à une assertion, se poser la question : En quoi cet argument/exemple a une 

fonction particulière dans ce que l’auteur défend ?  

- Garder en tête qu’on cherche à justifier les propos de l'auteur : montrez en quoi ce 

qu’il dit est cohérent et permet de défendre sa thèse. 

- Être attentif aux sens des concepts : définissez leur(s) sens à partir du texte.  

 

 

 

 

 

 

 

 


