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METHODOLOGIE JURIDIQUE : Le commentaire de texte  

Méthodologie réalisée par un travail synthétisé entre :  

- Renaud Baumert, Méthode de la dissertation et du commentaire de texte, Université 
Paris 2 Panthéon Assas, année 2020/2021.  

- Marie-Xavière Catto et Guillaume Simiand, Fascicule de style et méthodologie 
juridique, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, année 2018/2019. 

Objectifs généraux 

Le commentaire est un exercice d’argumentation qui consiste à répondre à une 
question en s’appuyant à la fois sur un document et sur ses propres connaissances. 
Les points essentiels d’un bon commentaire sont :  

•  Une lecture intelligente du texte. Il ne s’agit pas seulement de comprendre et 
d’expliquer les intentions de l’auteur, mais aussi de percevoir les enjeux plus 
ou moins implicites du texte.  

• Une argumentation solide. Un bon commentaire repose sur des raisonnements 
qui illustrent, explicitent, relativisent, infirment ou confirment le propos de 
l’auteur.  

• Une capacité critique. L’exercice du commentaire ne suppose pas d’adhérer 
nécessairement aux propos de l’auteur. Il faut aussi en montrer les limites et 
éventuellement les erreurs.  

• Une connaissance suffisante de l’objet, qui se traduit par l’utilisation 
d’exemples pertinents et variés. Contrairement à une croyance très répandue, le 
commentaire demande souvent plus de connaissances positives que la 
dissertation.  

•  Le respect des exigences formelles (registre écrit, orthographe, structure du 
plan, etc.). Le plan d’un commentaire doit être clair et lisible. Dans 
l’évaluation de l’exercice, la forme compte presque autant que le fond. Il est 
donc essentiel de respecter les critères formels. Ceci est également valable pour 
les autres exercices académiques. D’un point de vue formel, le commentaire 
répond aux mêmes exigences que la dissertation.  
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 Travail préparatoire au brouillon dans le cas d’un commentaire de texte  
  
1. Faire une première lecture attentive du texte afin d’en dégager le sens 
général.  

  
2. Faire une seconde lecture en faisant attention aux articulations internes du 
texte, aux mots de liaison, au mode des verbes… Vous pourrez alors déterminer 
si votre analyse suivra ou non la structure du texte.   
  
3. Faire une troisième lecture afin de comprendre le texte et dresser une sorte 
de « fiche d’identité » du texte (lecture analytique).   

a. Quel est ce texte ? Il vous faudra déterminer quelle est son origine (un 
article de journal n’adopte pas la même démarche qu’une publication 
scientifique ou qu’un discours politique…), sa nature, son auteur, la date de son 
élaboration, le contexte plus général, sa localisation (extrait, texte intégral), son 
titre…  

En droit constitutionnel, les textes à commenter sont de nature très variée. En général, 
l’origine du texte est indiquée, il est donc difficile de se tromper sur sa nature. La 
majeure partie des textes à commenter sont :  

• Des dispositions constitutionnelles ou législatives. Lorsque ces dispositions 
sont en vigueur, le commentaire suppose de bonnes connaissances juridiques. 
Lorsqu’elles sont caduques, le candidat fera davantage appel à l’histoire 
constitutionnelle ou à l’histoire des idées politiques. La juridicité des textes ne 
doit pas freiner l’esprit critique du candidat. S’il pense que c’est pertinent, il 
peut très bien s’employer à démontrer les défauts du texte ou les abus auxquels 
aboutit sa pratique.  

• Des décisions, des arrêts ou des jugements (rendus par des tribunaux). Il peut 
s’agir, typiquement, d’une décision du Conseil constitutionnel, du Conseil 
d’Etat ou d’une juridiction étrangère exerçant une fonction analogue. Encore 
une fois, le respect dû à une institution de ce type ne signifie pas qu’il faille 
approuver sa jurisprudence sans examen critique.  

• Des discours d’acteurs politiques ou des travaux préparatoires. Il peut s’agir 
de discours publics, d’entretiens retranscrits, de restitutions de débats, de 
mémoires d’hommes politiques, de rapports d’évaluation, etc. L’intérêt de ce 
type de texte n’est pas mince : en effet, la stratégie des acteurs joue un rôle 
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fondamental car elle informe la production, l’interprétation et la pratique du 
droit constitutionnel. Il est souvent fructueux de percer les intentions de 
l’auteur du texte et de montrer ce qu’il a voulu obtenir (mobiliser des électeurs, 
influencer le législateur, proposer une réforme, etc.). On pourra aussi comparer 
ses idées à l’état antérieur ou ultérieur du droit, ou encore en montrer les forces 
et les faiblesses.  

• Des travaux doctrinaux (commentaire d’une décision, extraits d’un article ou 
d’un manuel, etc.). Bien qu’il se présente volontiers comme un discours 
d’expertise, et qu’à ce titre il prétende généralement à la neutralité, le discours 
doctrinal peut et doit être soumis à la critique. D’une part, parce que cette 
neutralité est rarement atteinte. D’autre part, parce que les concepts forgés pour 
décrire la réalité juridique peuvent être démentis par elle, ou concurrencés par 
des catégories intellectuelles plus pertinentes.  

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Parfois, le texte est accompagné d’une 
série de questions destinées à orienter la lecture du candidat. Il faut alors se demander 
ce que le texte signifie, mais aussi ce que les questions révèlent implicitement de 
l’interprétation du correcteur.  

La longueur du texte n’est pas anodine. Lorsqu’il est long, il est généralement plus 
difficile de repérer les idées essentielles. Il est alors particulièrement important de 
pointer avec exactitude les passages les plus révélateurs du texte. Toutefois, la 
longueur n’est pas nécessairement synonyme de richesse : il peut arriver qu’une idée 
simple soit longuement détaillée et qu’une théorie complexe soit résumée en une 
phrase. Lorsque le texte est très bref, l’exercice se rapproche un peu d’une 
dissertation. L’essentiel est alors de tirer de ces quelques lignes la principale question 
qu’elles soulèvent. Cette question fournira la problématique du devoir.  

b. Quel est le sens général du texte ? Il vous faudra déterminer son thème 
général, ses principaux éléments/idées, les principales notions juridiques 
évoquées, le but de l’auteur…  

• Contexte Le contexte historique, politique et constitutionnel participe en 
effet à la signification d’un texte. Par ailleurs, le texte peut être révélateur 
d’un courant de pensée dont la naissance et le développement s’expliquent 
par le contexte.  

•  Auteur Idéalement, la réponse doit dépasser le stade du nom et de la 
fonction. Il faut se demander, par exemple : à quel courant de pensée 
l’auteur appartient-il ? Quel est son statut ou quelle est sa fonction au 
moment où il émet le texte ? Qu’a-t-il fait auparavant, et que fera-t-il par 
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la suite ?  

• Effets Les textes sont aussi des actes : ils visent à obtenir certains effets. 
Ces effets peuvent être juridiques (produire une nouvelle constitution, 
opérer un revirement de jurisprudence, etc.) ou politiques (influencer le 
législateur ou le constituant, galvaniser un électorat, etc.). Il est essentiel 
de comprendre les effets que cherche à obtenir l’auteur. Le cas échéant, ils 
peuvent ou doivent être rapportés aux effets réels du texte. NB : la 
structure formelle du texte est parfois très révélatrice des intentions de 
l’auteur (par exemple : un paragraphe consacré au diagnostic d’un 
problème, le suivant proposant d’y apporter une solution).  

• Enjeux Cela ne signifie pas que les enjeux du texte sont tous explicites. 
Mais il convient de les identifier clairement, avant de s’interroger sur ses 
enjeux implicites.  

c. Quelle est la structure du texte et la démonstration opérée ? Faire attention 
à la fois au fond (inventaire des différents éléments constitutifs du texte, 
arguments de l’auteur…) et à la forme (technique d’expression employée).  
  

4. Commenter et relever. A titre de travail préparatoire, le candidat est encouragé 
à se livrer à une analyse linéaire du texte. Cela revient à lire toutes les phrases 
dans l’ordre et à prendre en note, au brouillon, les commentaires que lui inspire 
chacune d’elle. L’avantage de cette méthode est qu’elle permet de ne rien 
oublier, à condition, du moins, de s’interroger réellement sur chaque phrase. 
Toutefois, l’exercice demandé n’est pas un commentaire linéaire...  

5. Approfondir l’analyse : l’approfondissement de l’étude du texte mobilisera 
des éléments périphériques du texte ainsi que vos connaissances afin d’éclairer 
le texte et de pouvoir l’expliquer. Il faut apporter des éléments extérieurs qui 
vous permettront d’expliquer le sens et le contexte de chaque élément identifié. 
Vous pouvez notamment vous demander ce qui a précédé le texte, sur quelles 
sources/théories l’auteur se fonde, si l’auteur représente une pensée dominante 
ou remet en question une théorie dominante, s’il a été critiqué/contredit, si le 
texte a eu des effets, si ce texte fait écho à l’actualité…  

6. Problématisation : identifier la question-fleuve à l’ensemble des éléments du 
texte et faire ressortir l’intérêt de l’étude du document. A ce stade, le candidat 
devrait être en mesure de dégager la problématique. Dans un commentaire de 
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texte, cela signifie formuler de manière claire et précise le principal problème 
que soulève le texte. L’une des difficultés de l’exercice est de poser une 
question assez large pour rendre compte de tous les aspects du texte, mais 
suffisamment restreinte pour avoir un sens. Le candidat évitera soigneusement 
les « problématiques attrape-tout » telles que : « nous nous demanderons ce que 
dit le texte » ou encore « il sera intéressant d’examiner les propos de l’auteur ».  

  

II. Préparer la rédaction du devoir 

A. Faire le tri des informations  
  
 Une fois le sujet choisi et délimité, il importe de faire le bilan de ses 

connaissances et de ses idées. Il est conseillé de les mentionner au brouillon telles 
qu’elles viennent spontanément à l’esprit. Cette étape suppose évidemment 
d’avoir bien compris le sujet et, on y insiste, d’avoir acquis préalablement les 
connaissances de cours nécessaires. En particulier, s’il s’agit d’un commentaire, il 
faut recenser tous les thèmes traités dans le texte et les rapprocher de ses 
connaissances. Doivent aussi être notées toutes les idées et critiques (positives et 
négatives) qui viennent à l’esprit à propos de ce texte. Par exemple, l’auteur du 
texte peut soutenir une certaine thèse alors qu’un autre auteur a par ailleurs 
soutenu la thèse inverse. Une fois tous ces éléments couchés sur le papier, il faut 
les relire pour vérifier que rien n’a été oublié et pour chasser les données hors-
sujet (certaines données trop éloignées du cœur du sujet pourront être traitées 
incidemment en introduction ou en conclusion ; lire ci-dessous).  

  
 Il s’agit alors de hiérarchiser toutes ces données, afin de commencer à 

construire un plan. Certains éléments seront peu importants et n’occuperont donc 
qu’une place limitée dans le devoir : ce degré d’importance n’est pas uniquement 
objectif, il dépendra aussi de l’orientation choisie pour traiter le sujet. Les 
connaissances doivent en effet être utilisées en fonction de la démonstration que 
l’on se propose de faire. Toutes les connaissances que l’on a sur un sujet précis 
n’ont donc pas forcément à être données (une fois encore, il ne s’agit pas de 
répéter le cours) : il faut se servir de ses connaissances, et non en être l’esclave et 
se laisser guider par elles. Il est mauvais de s’étendre particulièrement sur un point 
sous prétexte qu’on le connaît bien et d’en négliger d’autres que l’on maîtriserait 
moins.  

  
 Au terme de cette hiérarchisation seront donc identifiés les éléments les plus 

importants, ceux qui seront au centre du devoir. C’est à ce moment que l’on peut 
définir la problématique soulevée par le sujet, c’est-à-dire la question que pose le 
sujet et à laquelle le devoir va s’efforcer répondre. Il n’y a pas forcément une seule 
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problématique : c’est à l’étudiant de choisir celle qui lui paraît la plus adaptée et la 
plus intéressante.  

  

B. Choisir son plan  
  
 Lorsque vous avez une masse d’idées qui vous semble satisfaisante, et que 

vous êtes sûr de n’avoir oublié aucun aspect important, il faut regrouper par 
thèmes les différents éléments notés au brouillon. Apparaîtront alors plusieurs 
axes qui permettront d’élaborer le plan. Ainsi, en regroupant tous les éléments 
notés au brouillon en deux (ou trois) thèmes, on aboutira à un plan en deux parties. 
Au sein de chacun de ces thèmes/parties, les diverses données pourront à leur tour 
être classées et regroupées pour former les deux sous-parties. L’intérêt du plan 
binaire, cher à la tradition universitaire française, tient au fait qu’il permet 
d’ordonner ses idées et oblige à structurer sa réflexion afin que celle-ci soit la plus 
claire possible.  

  
 Le choix du plan est évidemment capital : il doit rendre le sujet intelligible et 

donner de la force à la démonstration choisie. Il doit entièrement répondre à la 
problématique : l’ensemble formé par les parties doit rendre compte de tout le 
sujet. Généralement, le plan en deux parties (I. et II.) est conseillé, chaque partie 
étant divisée en deux sous-parties (A. et B.). Un plan en trois parties (et deux ou 
trois sous-parties) est tout à fait acceptable, mais souvent plus difficile à construire 
et surtout à équilibrer. En effet, le plan doit être équilibré : les parties doivent être 
de taille à peu près identique, de même que les sous-parties. L’idéal est qu’il y ait 
autant de sous-parties dans chaque partie, mais cet objectif n’est pas toujours 
atteint et, surtout, il ne doit pas être recherché au détriment de la clarté de 
l’exposé.  

  
 Une fois le plan trouvé, il importe de donner des titres aux parties et sous-

parties. Ces titres doivent être aussi élégants que possible et de préférence courts 
(pas de phrases complètes). Évidemment, le titre doit correspondre à ce qui est 
effectivement traité dans la partie ou sous-partie concernée. S’il s’agit d’un 
commentaire de texte, il est possible de choisir comme titres de courts extraits 
pertinents du texte (cités entre guillemets). La difficulté à trouver un titre 
satisfaisant signifie souvent que la partie en question manque de cohérence (partie 
« fourre-tout »). Cette étape du titrage est importante car, dans le devoir, le plan 
doit être apparent : les titres des parties (I, II, III…) et sous-parties (A, B, C…) 
doivent être écrits et soulignés.   

Quand ce travail préalable est fait, il faut déterminer la réponse que l’on veut 
apporter à la problématique (et noter scrupuleusement cette réponse pour éviter 
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de se contredire lors de la phase de rédaction). Le plan doit servir cette réponse en 
la démontrant. La difficulté de l’exercice est de ne pas oublier le texte en 
construisant le plan et en rédigeant le devoir. Il est bon d’y faire référence de 
manière régulière au cours du devoir. Rappelons enfin que l’un des principaux 
buts du commentaire est de développer l’esprit critique du candidat. Cela suppose 
que la nature de sa réponse puisse différer de celle de l’auteur du texte.  

III. Rédiger le devoir  

A. Rédiger l’introduction  
  
 En premier lieu, il faut amener le sujet. En effet, on ne peut commencer 

directement sans rappeler dans quel contexte se situe le sujet. Il faut partir de 
considérations générales pour arriver progressivement au sujet lui-même. 
L’introduction va donc du général au particulier. Cette mise en contexte, selon 
le sujet, pourra se faire en évoquant des exemples d’actualité, des rappels 
historiques, des comparaisons avec l’étranger, etc. D’une manière générale, 
d’ailleurs, c’est en introduction que l’on « évacue » les questions qui ont un lien 
lointain avec le sujet et que, en conséquence, on ne traitera pas dans le corps du 
devoir.  

  
 En second lieu, il faut poser le problème soulevé par le sujet, c’est-à-dire 

mentionner la problématique (sur ce point, lire ci-dessus). Cette problématique est 
toujours une question (que le sujet soit sous cette forme ou non), mais s'il n’est pas 
obligatoire de la formuler ainsi. Le sujet est donc maintenant délimité.  

  
 En troisième lieu, il faut annoncer le plan retenu. En une ou deux phrases, on 

donne les deux (ou trois) parties que comprend le devoir. Il faut éviter les formules 
lourdes du type « dans une première partie, nous allons voir que... » et leur 
préférer un style simple et impersonnel.  

  
 L’introduction est donc un élément fondamental du devoir puisqu'à sa 

simple lecture, on mesure si le sujet a été compris, le problème bien posé et si 
le plan est logique pour le traiter. Il ne faut donc pas hésiter à faire une 
longue introduction, et non la bâcler en quelques phrases pour entrer trop 
vite dans le sujet. En revanche, il faut faire attention à ne pas traiter dans 
l’introduction le sujet lui-même (ceci a sa place dans le développement du 
devoir).  

  
 Pour toutes ces raisons, il est conseillé de rédiger l’introduction entièrement au 

brouillon, et ce après avoir fixé le plan du devoir.   
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B. Rédiger le corps du devoir  
  
DANS LA FORME :  Juste après l’annonce du plan en fin d’introduction 

apparaît le titre souligné de la première partie (I). Sous ce titre doivent être 
annoncées en une ou deux phrases rapides les deux ou trois sous-parties (A, B, C) 
qui composent cette première partie : c’est ce que l’on appelle le « chapeau » (il 
faudra bien sûr en rédiger un autre sous le titre de la seconde partie pour annoncer 
ses sous-parties).  

  Vient donc ensuite le titre souligné de la première sous-partie. C’est 
maintenant que l’on commence à rédiger le corps du devoir proprement dit. Le 
style doit être correct (orthographe, grammaire), clair (« ce qui se conçoit bien 
s’énonce clairement ») et simple (phrases courtes). Les abréviations sont 
interdites. Le style doit rester impersonnel : pas de « je », de « nous », etc. (ce qui 
n’empêche pas, bien sûr, de donner son propre avis argumenté).  

 Les sous-parties doivent être divisées en plusieurs paragraphes (retour à la 
ligne et début de phrase en retrait), pour bien structurer sa pensée : généralement, 
il faut un paragraphe pour chaque idée. Il faut alterner les idées générales (les 
siennes ou celles de l’auteur du texte à commenter) et les exemples qui les 
illustrent. Afin de bien faire ressortir le cheminement de la démonstration, des 
mots de liaison  
(« articulations logiques ») doivent être utilisés : « d’une part », « d’autre part », « 
mais », « toutefois », « en effet », « ainsi », etc.  

DANS LE FOND : Le candidat veillera à citer le texte de manière exacte. Les 
citations (qui se font avec des guillemets) ne doivent pas être trop longues. Elles 
ne doivent contenir que les éléments strictement nécessaires, et il faut qu’elles 
soient directement compréhensibles par le correcteur. Soit le texte suivant :  
 
« Du Parlement, composé de deux Chambres et exerçant le pouvoir législatif, il va 
de soi que le pouvoir exécutif ne saurait procéder, sous peine d'aboutir à cette 
confusion des pouvoirs d a n s laquelle le Gouvernement ne serait bientôt plus 
rien qu'un assemblage de délégations. »  
 
Exemples de ce qu’il faut éviter :  

• Selon Charles de Gaulle, du Parlement, composé de deux Chambres et 
exerçant le pouvoir législatif, il va de soi que le pouvoir exécutif ne 
saurait procéder. [Problème : l’absence de guillemets. La citation n’est 
pas signalée comme telle].  

• Selon Charles de Gaulle : « Du Parlement [...] délégations ». [Problème 
: le correcteur est obligé de se reporter au texte pour saisir le sens de la 
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citation. Or, le texte du candidat doit être intégralement 
compréhensible].  

• Selon Charles de Gaulle : « Du Parlement, composé de deux Chambres 
et exerçant le pouvoir législatif, il va de soi que le pouvoir exécutif ne 
saurait procéder, sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs 
dans laquelle le Gouvernement ne serait bientôt plus rien qu'un 
assemblage de délégations ». [C’est correct mais, à l’évidence, c’est 
inutilement long].  

 
Il vaut mieux opter pour une des solutions suivantes :  

• Selon Charles de Gaulle : « Du Parlement [...] il va de soi que le 
pouvoir exécutif ne saurait procéder ». L’auteur soutient en effet qu’un 
tel système aboutirait à la « confusion des pouvoirs ».  

• Charles de Gaulle affirme que le gouvernement « ne saurait procéder » 
des chambres, car il y voit une atteinte à la séparation des pouvoirs.  

• Rappelons qu’une sous-partie doit toujours contenir :  
 ne prouve rien en soi (elle prouve seulement que l’auteur à pensé ceci ou cela). 
Si le candidat tient cette idée pour juste (ou fausse), il doit le prouver par des 
connaissances positives, d’ordre juridique ou historique, voire par un 
raisonnement logique.  

•  -  Les éléments de preuve, qui justifient ce ou ces argument(s). Il peut s’agir 
d’éléments du texte : il faut alors les illustrer. Il peut aussi s’agir d’exemples 
qui ne figurent pas dans le texte ; le candidat prouve ainsi son érudition. Il peut 
enfin s’agir d’une démonstration logique.  

• Une phrase synthétique qui rassemble les principaux points de 
l’argumentation.  
La particularité du commentaire est que le candidat doit traiter un 
ensemble d’informations dont il n’est pas l’auteur. Ce faisant le risque est 
de répéter ces informations sans les enrichir : c’est la paraphrase. Pour 
l’éviter, le candidat veillera toujours à vérifier que son interprétation 
enrichit bel et bien le texte. Enrichir le texte peut signifier plusieurs choses. 
Notamment :  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- Illustrer le propos. L’auteur tient un discours à portée générale ou définit 
abstraitement une classe d’objets. Le candidat montre quels sont les objets 
concernés, ou quelles espèces entrent dans la classe ainsi définie.  

-  Résumer le propos de l’auteur. Le candidat ramène un ensemble de 
propositions à une proposition plus générale. Il faut alors prendre garde aux 
raccourcis trop rapides.  

- Expliciter le propos de l’auteur. Souvent, les auteurs font des références 
allusives à tel ou tel élément de la réalité. Le candidat fournit alors des 
exemples, ou des connaissances juridiques, qui éclairent l’allusion et 
montrent qu’il en a percé le sens.  

- Dégager les intentions implicites de l’auteur. Le candidat montre, 
qu’indirectement, l’auteur cherche à atteindre tel ou tel effet politique ou 
juridique qu’il n’expose pas ouvertement. Il est alors particulièrement 
judicieux de montrer pourquoi l’auteur agit ainsi.  

- Etendre ou restreindre le propos de l’auteur. On s’approche alors d’une 
forme de critique. L’auteur tient un discours à portée générale (ou définit 
une classe). Le candidat montre que ce propos est vrai a fortiori pour 
d’autres objets (ou que d’autres espèces entrent dans la classe définie). 
Inversement, le candidat peut démontrer que la portée conférée à son 
discours par l’auteur est trop générale. Qu’il y a des exceptions, c’est-à-
dire des espèces qu’on ne peut pas classer de cette manière.  

-  Critiquer le propos de l’auteur. Suivant les cas, cela peut vouloir dire 
approuver ou rejeter le propos de l’auteur. En toute hypothèse, une critique 
doit absolument être démontrée, par la mobilisation d’exemples et 
d’arguments. Les exemples doivent avoir une pertinence juridique ou 
historique. Les arguments doivent être suffisamment solides et cohérents 
pour résister à un contre-examen critique.  


