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Cours restants du programme du deuxième semestre 

 

 

Ont été assurés, des cours sur la rédaction de lettres officielles. Les étudiants sont en phase 

d’application. Il leur a été demandé de rédiger des lettres (de leurs choix), tout en se 

conformant aux règles qui les régissent. N’ayant pas encore écouté tout le monde, il nous sera 

nécessaire de consacrer une ou deux séances de plus pour cela. 

 

Après avoir assuré plusieurs séances avec les étudiants de ce niveau, il a été enregistré, chez 

eux, des lacunes, quant à la rédaction d’un commentaire à l’examen. Pour cela, il a été décidé 

que les cours suivants portent, de façon très simplifiée, sur : 

 

Qu’est-ce qu’un commentaire ? 

Comment introduire le commentaire ? 

Comment conclure le commentaire ? 

Savoir rédiger un développement d’un commentaire. 

 

 

1- Qu’est-ce qu’un commentaire ? 
 

Le commentaire est considéré comme un exercice très difficile. Mais il permet de dégager le 

plus de points importants du texte support. Il suffit, juste, de maîtriser la technique. C’est le 

fait de rendre compte de l’analyse approfondie du texte en question. Il suppose un travail en 

trois étapes :  

 

Première étape : 

Effectuer, au minimum, deux lectures du texte support. 

Observer le paratexte (la source, le nom de l’auteur, l’intitulé de l’ouvrage, lien, si possible, 

entre le texte en question et la totalité du corpus, …etc.) 

Mentionner sur le brouillon les premières impressions, tout en tentant de répondre à la 

question : De quoi s’agit-il ? En vue d’en donner une idée générale. 

 

Deuxième étape : 

Le thème général du texte, les personnages, les repères spatiotemporels. 

Diviser le texte en plusieurs paragraphes, en donner le sujet essentiel de chacun. 

Traiter l’énonciation. Qui parle ? A qui s’adresse-t-il ? Pourquoi ?...etc. tout en suivant la 

progression des idées. 

Rechercher les idées directrices en vue d’arriver à l’intérêt et à l’objectif du texte. 

 

Troisième étape : 

Etudier de façon exhaustive et détaillée le texte. (Les champs lexicaux, les figures, les jeux du 

discours, la sonorité…etc.) 

Etablir un plan détaillé pour le commentaire pour préparer sa rédaction. 

Organiser les grandes parties, les sous-parties, les thèmes essentiels relevés dans les étapes 

précédentes. 

Respecter le passage du général au particulier, du simple au compliqué. 

 

 



Comment introduire le commentaire ? 
 

 

L’introduction constitue 10% de la rédaction du commentaire. Elle est courte, mais doit 

susciter l’intérêt du texte. Elle constitue le premier élément lu par les examinateurs. Il s’agit 

d’une composante très essentielle de la dissertation puisqu’elle introduit le sujet. Il est 

nécessaire de la rédiger, intégralement, au brouillon. Cela se fait en cinq étapes : 

 

Etape 1 : 

Commencer par présenter l’auteur, le titre de l’œuvre, la date de parution, le contexte. (Siècle, 

mouvement littéraire). 

- Si vous connaissez l’œuvre dont le texte est extrait, vous pourrez indiquer les principaux 

événements précédents qui vous faciliteront la compréhension. 

- Si vous ne la connaissez pas, vous pourrez vous contenter du thème principal qui attire, par 

son importance, votre attention aux premières lectures. 

 

Etape 2 : 

Présenter l’histoire en la résumant en deux ou trois phrases : Donner l’idée générale. 

 

Etape 3 : 

Situer le texte par rapport à ce qui précède ou à ce qui suit. 

 

Etape 4 : 

Enoncer la problématique de façon brève et explicite : Sélectionner les deux ou trois grands 

axes d’étude du texte, les combiner en vue d’en constituer une seule question qui sera posée 

sous forme interrogative (Qu’est-ce que… ? En quoi… ? Comment… ?...etc.) Et ne veiller 

qu’à y répondre (à cette question posée). 

 

Etape 5 : 

Annoncer le plan du travail de façon claire et explicite. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Comment conclure son commentaire ? 

 

La conclusion d’un commentaire correspond à la toute fin du travail. Sur le plan formel, elle 

se distingue clairement de la partie qui la précède, en sautant une ou deux lignes. 

Elle commence, généralement, par « en conclusion », ou « pour conclure ». Elle reprend les 

idées développées dans le commentaire, selon le plan annoncé et respecté dans les parties. 

C’est une sorte de bilan de ce qui a précédé. Elle peut, également, relier le texte en question à 

d’autres. C’est ce qu’on appelle : l’ouverture. 

Elle est, ainsi, constituée de deux étapes : « un bilan », et « une ouverture ». 

Le bilan concerne ce qui a précédé ; le texte étudié. Il résume l’apport de chaque grande 

partie. 

L’ouverture, quant à elle, est l’invitation à une réflexion sur quelque chose d’autre, d’externe 

au texte en question. Cela signifie que le texte peut être relié à d’autres notions déjà étudiées. 

Le texte n’est, donc, jamais isolé. 

L’ouverture porte sur des textes du même auteur que vous avez déjà lus, ou d’autres auteurs, 

mais qui expriment le même avis que celui du texte en question, ou son contraire. 

Dans la conclusion, il faut éviter ceci : 

1- Revenir sur les détails du développement, ou citer des passages du texte, même si vous 

vous rendez compte que vous avez oublié certains procédés intéressants à analyser. 

2- Faire du remplissage dans la phase « ouverture ». Si vous n’avez aucune idée dans cette 

partie, il sera mieux de vous contenter de la partie « bilan ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Savoir rédiger un développement d’un commentaire. 

 

Le développement d’un commentaire de texte est une explication de ce dernier, en raison de 

sa qualité. C’est un compte-rendu de sa richesse, sur les deux plans, formel et thématique. 

Le développement est régi par certains critères : 

1- Commencer chaque partie par une idée directrice qui sera développée. Il faut commencer 

chaque paragraphe par un connecteur logique tout en gardant la transition avec les parties 

précédente et suivante, en vue de souligner la progression. 

2- Chaque paragraphe doit commencer par un alinéa. (Laisser un ou deux carreaux au début 

de la première ligne). 

3- Aborder le(s) thème(s) abordé(s) dans chaque partie. 

4- Il ne faut pas séparer forme et fond. L’un complète l’autre. C’est le traitement formel qui 

mettra en place l’analyse du sens. 

5- Illustrer avec des exemples, des citations, passages, expressions ou mots pris du texte. Ceci 

donnera plus de valeur et de crédibilité à votre commentaire. 

6- Ne jamais dire « Je ». L’analyse doit être objective. 


