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UE MÉTHODOLOGIE- LICENCE 2 

Ecue LECTURE PHILOSOPHIQUE 

Ce cours porte sur la méthode d’approche d’un texte philosophique.  

Ce n’est assurément pas l’unique approche… Il s’agit de la grille de lecture, un travail 

préliminaire nécessaire dans le commentaire philosophique.  

Il sera non seulement question de savoir lire un texte mais aussi de le comprendre. Le 

comprendre pour pouvoir en dire quelque chose, se prononcer à son sujet. 

Nous ferons une Approche définitionnelle des termes (Grille de lecture & Commentaire 

philosophique), nous verrons Le bien-fondé de la grille de lecture 

 

Problématique 

 Comment lire et comprendre un texte philosophique ? 

 Comment appliquer la grille de lecture à un texte ? 

 

Actions pédagogiques 

 Aider l’étudiant à maîtriser le contenu des éléments de la grille de lecture.   

 Faire des exercices d’application 

 

Objectifs pédagogiques 

 Renforcer les capacités des étudiants sur la manière de lire un texte 

philosophique. 

 Connaître le contenu des éléments de la grille de lecture 

 Etre à même d’appliquer concrètement la grille de lecture à un texte 

 

Les étapes de l’application de la grille de lecture à un texte  

o Le thème 

o Le problème  

o  La thèse 

o La démarche et les mouvements du texte 

o L’antithèse 

o L’intention  



o L’enjeu 

o Les mots clés du texte 

 

TEXTE 1 

« Il existe une proximité fondamentale entre la liberté de pensée et de parole de la 

philosophie, d’une part, l’égalité et le pluralisme caractéristiques de la démocratie, d’autre 

part. 

L’histoire fournit de nombreux exemples de liens étroits entre la réflexion philosophique et le 

fait démocratique : Athènes au V 
è 
 siècle avant J.C., la France au XVIII

è
 siècle… D’autre part 

on ne peut en déduire que tout philosophe est nécessairement démocrate. Ce serait absurde. 

Nous devons conclure à une  autonomie de philosophie ; école de liberté ; elle ne saurait être 

obligée de soutenir aucun régime politique ni aucune idéologie. Elle ne cesse de tout 

soumettre à un examen critique y compris son existence et ses méthodes. Voilà sans doute 

l’élément qui rapproche le plus la philosophie de la démocratie : une même capacité de se 

critiquer soi-même. La philosophie se met en cause continûment. Elle parie sur la fécondité 

du doute. La démocratie s’interroge sur elle-même. Elle n’hésite pas à souligner ses propres 

faiblesses.  

Le lien entre la philosophie et la démocratie ne se trouve pas en surface dans le jeu des 

opinions et la multiplicité des paroles dissonantes. Il réside dans le fait fondamental qu’elle 

encourage la critique dans le respect de la dignité d’autrui. Elles incitent chacun à exercer sa 

capacité de jugement (…), à devenir ce qu’il est : un être libre au milieu des périls.  

Frederico MAYOR, Philosophie et démocratie, Préface écrite par Roger Pol 

Droit, éd. Livre de poche, UNESCO, 1995. 

 

TEXTE 2 

« J’aurais ensuite fait considérer l’utilité de cette philosophie, et montré que, puisqu’elle 

s’étend à tout ce que l’esprit humain peut savoir, on doit croire que c’est elle seule qui nous 

distingue des plus sauvages et barbares, et que chaque nation est d’autant plus civilisée et 

polie que les hommes y philosophent mieux ; et ainsi que c’est le plus grand bien qui puisse 

être dans un Etat que d’avoir de vrais philosophes. Et outre cela que, pour chaque homme en 

particulier, il n’est pas seulement utile de vivre avec ceux qui s’appliquent à cette étude, mais 

qu’il est incomparablement meilleur de s’y appliquer soi-même ; comme sans doute, il vaut 

beaucoup mieux se servir de ses propres yeux pour se conduire, et jouir par le même moyen 

de la beauté des couleurs et de la lumière, que non pas de les avoir fermés et suivre la 



conduite d’un autre ; mais ce dernier est encore meilleur que de les tenir fermés et n’avoir que 

soi pour se conduire. Or, c’est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les 

ouvrir, que de vivre sans philosopher ; et le plaisir de voir toutes les choses que notre vue 

découvre n’est point comparable à la satisfaction que donne la connaissance de celles qu’on 

trouve par la philosophie ; et, enfin, cette étude est plus nécessaire pour régler nos mœurs et 

nous conduire en cette vie, que n’est l’usage de nos yeux pour guider nos pas. Les bêtes 

brutes, qui n’ont que leur corps à conserver, s’occupent continuellement à chercher de quoi le 

nourrir ; mais les hommes, dont la principale partie est l’esprit, devraient employer leurs 

principaux soins à la recherche de la sagesse, qui en est la vraie nourriture ; et je m’assure 

aussi qu’il en a plusieurs qui n’y manqueraient pas, s’ils avaient espérance d’y réussir, et 

qu’ils sussent combien ils en sont capables. (…)  

  René DESCARTES, Principes de la philosophie, Gallimard, 1953, p.557 

 

 

Evaluation : Commentaire philosophique 

 Expliquez et discutez l’un de ces deux textes au choix  

Travail personnel à rendre le mardi 17 novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 


