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COMMENTAIRE DE TEXTE 
Contrairement à ce que de nombreux étudiants.es pensent, le commentaire n’est pas plus 
facile que la dissertation et requiert de réelles connaissances sur le sujet proposé : sinon, vous 
risquez de faire une simple paraphrase, sans éclairage personnel. 

 
PREPARATION DU COMMENTAIRE 
Faites une première lecture du texte, puis « décortiquez » le pour préparer votre commentaire. 
Pour les textes, lisez-les, ressortez le fond (découvrez le problème posé, le thème central qui 
fera l’objet d’analyse), relevez les articulations, les arguments. 
Organisez votre commentaire en préparant des « parties » traitant chacun des points  
principaux du texte. Attention à ne pas réécrire le texte de l’auteur.e dans chacune de ces 
parties, ni de vous répéter dans chaque partie. MOBILISEZ VOS CONNAISSANCES 
PERSONNELLES : Vous devez UTILISER vos connaissances acquises dans le cours, vos 
lectures bibliographiques pour compléter le propos de l’auteur.e. Pour chaque « information » 
et donnée fournies par l’auteur.e, du texte, y compris les données statistiques, cherchez les 
causes et les conséquences, qu’il faudra mettre en valeur dans le commentaire. Ne vous 
contentez jamais de décrire une situation: cherchez-en les causes ; que ce soit pour les grandes 
tendances observées comme pour les exceptions que vous allez citer. 
 
REDACTION : 
L’exercice de commentaire de documents se présente sous la forme d’une dissertation, c’est- 
à-dire qu’elle comporte trois parties : INTRODUCTION, DEVELOPPEMENT, 
CONCLUSION 
 
INTRODUCTION : Dans l’introduction, vous devez présenter le document, la source de 
celui-ci. Cette indication est souvent fournie au bas du document. Dégagez dès l’introduction 
Idée générale du texte : c’est à dire sur quel thème porte le document ? 
Annoncez la démarche du commentaire, avec le plan qui représente LE DEVELOPPEMENT 
de votre commentaire 
DEVELOPPEMENT : Il s’organise en paragraphes séparés par des transitions, reprenant vos 
différentes parties. Vous traitez l’analyse du texte et la mobilisation des connaissances 
personnelles. Ceci évite de paraphraser les documents. 
CONCLUSION : Faites le bilan du développement.Elargissez le débat. 
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