
L’organisation du plan pour le commentaire de texte

LES EXIGENCES DU PLAN     : DE LA COHÉRENCE AVANT TOUTE CHOSE
- Pas de redites : on ne traite pas la même idée deux fois à deux moments différents du commentaire.

- Une seule idée, bien identifiée, par paragraphe.

- Des regroupements logiques qui ménagent une progression : on regroupe les idées qui sont complémentaires, en

montrant bien comment et pourquoi elles vont ensemble à l’aide de transitions.

1.     Le plan par niveaux de lecture (en fonction du type de texte)
• Exemple 1 : Pour une fable

◦ 1er niveau : le niveau du récit (conduite de l’action et dramatisation, tonalité réaliste ou irréelle, etc.)

◦ 2e niveau : le niveau de la morale (apparente / profonde)

• Exemple 2 : Pour une description

◦ 1er niveau : sa valeur décorative (composition, couleurs, esthétique, etc.) → Ex : un paysage romantique

◦ 2e niveau : sa fonction narrative (focalisation, rapport avec l’action, etc.) → Ex : un paysage état-d’âme

◦ 3e niveau : sa valeur symbolique (signification idéologique, valeurs auxquelles elle renvoie, etc.)

→ Ex : une réflexion métaphysique sur la fragilité humaine et la force de la nature

• Exemple 3 : Pour un discours d’un personnage qui fait le portrait d’un autre personnage

◦ 1er niveau : l’image que le personnage cherche à donner de l’autre

◦ 2e niveau : ce que sa tirade révèle sur lui-même

2.     Les combinaisons de registres

a. les grandes parties (I – II) du commentaire : complémentarités et oppositions

Exemples d’incompatibilités ou d’oppositions

• Comique 

≠ registres associés à une forme d’idéalisation : un héros suscite l’admiration, pas le rire.

≠ registres associés à un ton sérieux ou une émotion : le rire est le contraire du sérieux.

• Réalisme

≠ toutes les formes d’idéalisation et d’amplification, qui supposent une déformation de la réalité 

≠ tous les registre de l’irréel, qui ont pour principe de rompre avec la réalité (MAIS il peut être pour eux une base à dépasser)

• Pathétique et tragique (= compassion pour le personnage victime) 

≠ épique (= admiration pour le personnage) MAIS point commun : registres sérieux

Exemples de compatibilités et de complémentarités

• En principe, les formes et les registres d’une même rubrique sont compatibles entre eux.

MAIS attention aux nuances ! Ex : opposition merveilleux ≠ fantastique : fantastique = l’irréel suscite l’angoisse.

• Les registres de certaines catégories sont fréquemment associés entre eux :

◦ Réalisme + registre didactique (réalisme = observation, base de l’élaboration des savoirs)

◦ Rire + formes de la rhétorique et de la polémique : le but du rire peut être de dénoncer ce dont on fait rire.

b. L’ordre des paragraphes : quelques principes d’organisation
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