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Le cours « Lecture philosophique » vise à comprendre comment lire une œuvre philosophique. 

Pour les étudiants que vous êtes, qui entreprenez un cursus de chercheurs en philosophie, il est 

important d’avoir les bons outils afin de lire correctement. Cela ne fait pas tout de lire, mais 

encore faut-il savoir comment bien lire afin de tirer le meilleur  de vos lectures. Par lectures, il 

faut comprendre les textes de philosophies et d’autres textes non philosophiques. Car il y a une 

manière de lire des textes propres au champ de la philosophie mais aussi des textes non 

considérés comme philosophiques ou des textes qui peuvent appartenir au champ de la 

philosophie mais ne s’en limitent pas et dont la philosophie n’est pas le premier lieu de 

circonscription. De manière pragmatique, ce texte se basera sur les principaux ouvrages de vos 

mémoires afin de vous aider à savoir comment appréhender ces œuvres qui souvent font peur. 

 

On ne lit pas un texte de philosophie comme on lit un roman ou autre chose. Dire cela, ce n’est 

pas dire que le philosophe ne lit pas de romans, mais cela revient à dire qu’il y a une différence 

entre la lecture pour se détendre, le fait de feuilleter un journal ou de lire une œuvre de 

philosophie qui ne se parcourt pas, mais se lit.  

 

Aujourd’hui les nouvelles technologies de l’information permettent d’accomplir de véritables 

exploits dans le domaine de la transmission de l’information. Sur internet nous avons la 

possibilité de consulter un large éventail de banque de données ou d’informations. Devant tant 

de phénomènes nouveaux, nous restons perplexes. Submergés par un déluge d’informations, il 

nous arrive de nous sentir découragés : qui n’a jamais renoncé à lire un livre trop volumineux 

par manque de temps ou par surabondance de documents. Les raisons alléguées ne manquent 

pas, mais ne sont pas de bonnes raisons pour autant. Le problème est qu’en réalité personne ne 

peut se prévaloir de savoir bien lire.  

 

Il nous faut donc tout apprendre à lire et selon une méthode : lire plus vite pour élargir notre 

savoir, mais aussi lire mieux pour comprendre et mémoriser les textes parcourus, apprendre à 

mieux sélectionner les informations importantes pour retenir l’essentiel d’un texte, adapter sa 

technique de lecture aux documents consultés.  

 

La lecture efficace se résume en trois mots : Concentration, compréhension, mémoire. 

Différentes questions constitueront la première étape de ce cours.  

 

 Pourquoi lire les textes philosophiques ? 
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 Que doit lire un étudiant en philosophie ? 

 Comment lire ? 

 

Lorsqu’on tient en main un ouvrage de philosophie il faut se poser les questions suivantes pour 

en pénétrer le sens.  

 Qui Parle ?  

 Quelles sont les raisons profondes qui ont poussé l’auteur à écrire ? Qu’est-ce qui l’a 

mobilisé et quel est l’intérêt de son livre ? Quel est pour lui le problème ? 

 

Après ce travail préparatoire, viennent les 3 étapes dans la lecture :  

- La première pourrait être qualifiée de lecture d’approche.  

 

- La deuxième est une lecture analytique.  

Si cette étape est faite avec soin lors de la lecture, vous avez là déjà plusieurs éléments qui vous 

serviront pour analyser le texte. 

 Quelle est la thèse de l’auteur ?  

 Quelle est l’argumentation mise en œuvre par l’auteur pour justifier sa thèse ?  

 De quelle manière la thèse de l’auteur peut-elle vous servir à analyser un problème qui 

est cette fois le vôtre ?  

 Quelle est l’antithèse présentée et comment l’auteur s’y prend-il pour poser cette 

antithèse ? 

 Quelles sont les grandes articulations qui constituent le raisonnement ? 

 Quels sont les concepts et thématiques clés ?  

 Que faut-il retenir ? 

 

Prendre son temps pour lire est une exigence qui s’impose à tout chercheur, qui souvent doit 

lire et relire avant de comprendre ce que l’auteur a voulu dire.  

 

- La troisième lecture est une lecture de synthèse.  

Cette étape sert à vérifier que vous avez une bonne compréhension du texte. Ici, vous pouvez 

faire un résumé du livre dans vos termes ou élaborer une lecture conceptuelle lorsque vous avez 

compris l’idée générale. 

La lecture approfondie vous conduit à l’établissement des fiches de lectures.  

Nous verrons donc dans une deuxième étape comment s’élaborent les fiches de lecture. 
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L’objectif de ce cours est de donner une méthodologie afin de savoir comment lire de 

manière efficace un livre de philosophie. 

 

A la fin du cours de cette année, vous serez en mesure :  

 D’avoir une méthodologie de lecture 

 De connaître les trois étapes de lecture 

 De faire une fiche de lecture 

 

Un travail en fin de cours permettra d’évaluer les acquis. 

 

 

 

 


