
Méthode de l’explication de texte

L'épreuve  de  texte  ou  «  le  troisième  sujet  »  est  une  explication  d'un  extrait  d'une  œuvre
philosophique. Il s’agit d’un explication linéaire qui tente de dégager le sens du texte en expliquant
tout l’implicite sans faire de contresens.

Il faut aboutir à:

Un introduction d’une quinzaine de lignes qui comporte:
- le thème du texte (par exemple : « [auteur] propose dans cet extrait de [œuvre] une réflexion à
propos de... »)
- le problème du texte (par exemple : « le problème qui se pose dans ce texte est :... »)
- la thèse de l'auteur (par exemple : « [auteur] dans cet extrait soutient/défend/affirme que... »)
- l’enjeu du texte (par exemple: « Cette thèse aurait pour conséquence que … »)
- l'annonce des étapes du texte (par exemple : « [auteur] commence par … puis … et enfin... ») en
indiquant entre parenthèse les lignes qui correspondent à chaque étape.

Les parties de l'explication  sont les parties du texte. Elle suit le texte ligne à ligne : il faut tout
expliquer. Il faut citer de courts passages ou des termes que vous expliquez dans le détail. Il faut
montrer le lien logique entre toutes les étapes de l'argumentation de l'auteur.

La conclusion doit faire un récapitulatif de la progression du texte, reformuler clairement la thèse
de l'auteur et montrer l'intérêt philosophique essentiel de ce texte (En quoi s'oppose-t-il aux idées
reçues ? En quoi peut-il contribuer à transformer notre manière de penser et/ou de vivre? Que
nous permet-il de comprendre ?)

Comment y arriver?

Comment lire le texte?
Avant toute chose,  numérotez les lignes du texte si cela n'apparaît pas sur votre texte. Lire au
moins  trois  fois  le  texte  sans  rien écrire  sur  le  texte  ni  sur  votre  brouillon.  Relire  le  texte  en
repérant les termes (cela peut être des connecteurs logiques : « mais », « donc », « par exemple »,
« or »...  ou  chronologiques  « maintenant »)  ou  les  différents  paragraphes  qui  marquent  les
différentes étapes du texte. Les étapes ne sont pas nécessairement équilibrées car elles dépendent
du style de l'auteur (une phrase peut constituer une étape à part entière). Prenez une page de
brouillon par partie du texte et une page pour l’introduction.

Comment faire l’introduction?
On trouve le thème en se demandant: de quoi parle ce texte? Le problème du texte est la question
à laquelle l'ensemble du texte répond (elle ne doit pas correspondre à une partie du texte ; elle se
pose à propos du thème que l'on a repéré). La thèse est la réponse que le texte lui apporte: c’est
l'idée principale que l'auteur défend dans ce texte. Il ne faut pas citer le texte mais la reformuler
par vous-même sous la forme d'une phrase affirmative. Pour trouver l'enjeu du texte, il faut se
demander: pourquoi lit-on ce texte et en quoi la thèse de l'auteur fait-elle problème? Le plan du
texte correspond au différentes étapes du texte.



Comment expliquer chaque partie du texte?
Déterminez ce que fait l'auteur dans chaque partie précisément (il expose un argument ou une
objection, propose un exemple, expose un préjugé qu'il va ensuite réfuter, construit une définition
d'un concept, établit une distinction ou une opposition entre deux concepts, généralise sa thèse en
l'étendant à d'autres cas, fait une comparaison...). 
Repérez les concepts majeurs présents dans le texte, donnez la définition qu'ils ont dans ce texte
précisément (et non en général; pour cela on peut comparer la définition du terme dans le texte
avec sa définition courante ou la définition qu'en donne un autre auteur),  dites si  l'auteur les
conçoit par couple d'opposition ou de distinction, montrez en quoi ces distinctions conceptuelles
éclairent le problème soulevé par le texte
Repérez les arguments et déterminez ce que vise à prouver chaque argument. Justifiez ce que dit
l’auteur.
Montrez en quoi les exemples et/ou images utilisé(e)s par l'auteur illustrent son idée. Si l'auteur ne
donne pas d'exemple, trouvez des exemples qui illustrent ses idées afin de montrer que vous avez
bien compris le propos de l'auteur.
Donnez les conséquences de l’idée de l’auteur (notamment dans d’autres domaines que celui dont
il parle: politique, morale, science, art, métaphysique, psychologie, etc.)
Présentez des objections ou des questions et expliquez comment le texte permet d’y répondre  (il
ne s'agit pas de dire si l'on pense que l'auteur a tort ou raison, mais de montrer que l'on a compris
que la thèse défendue par l'auteur pose problème et a un intérêt philosophique; il faut bien lire le
texte pour voir si l’auteur répond à nos questions par la suite)
Comparez  la  thèse  de  l'auteur  avec un  autre  auteur que  vous  connaissez,  pour  bien  saisir
l'originalité de la thèse de l'auteur
Si vous connaissez un autre extrait de cet auteur, les mettre en lien pour montrer comme cet autre
extrait éclaire la compréhension de l’extrait étudié

Comment se relire?
1) Est-ce que les différentes parties de mon explication sont visibles graphiquement (sauts de

ligne, alinéa, etc.) ?
2) Corriger les fautes d'orthographe et de syntaxe. Ai-je utilisé des abréviations ? Si oui, je les

supprime et les remplace.
3) Ai-je  bien  souligné  les  titres  des  œuvres  et  les  mots  de  langue  étrangère,  mis  entre

guillemets les citations, écrit en toutes lettres les chiffres ?
4) Ai-je bien ponctué mes phrases ?
5) Est-ce que je comprends chaque phrase que j'ai écrite à la première lecture ?
6) Est-ce que chaque terme que j'emploie est le plus précis pour ce que je veux dire ou y a-t-il

un autre terme plus adéquat ?
7) Suis-je sûr(e) du nom de tel philosophe ou de telle œuvre cité(e) ?

Aide - conseil :
Créez-vous votre propre code pour analyser un texte. Par exemple :
– j'encadre les connecteurs logiques
– j'entoure les concepts importants
– je mets entre crochets les exemples
– je souligne la phrase ou la formule qui résume la thèse du texte s’il y en a une
– je souligne en rouge les oppositions que fait l'auteur entre deux termes
– je mets deux barres obliques ( // ) pour indiquer les différentes parties que je vois dans le

texte


