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Mme P. THOUVENIN 
 

PRÉPARATION AU CAPES 
 

MÉTHODOLOGIE DE L’EXPLICATION D’UN TEXTE LITTÉRAIRE FRANÇAIS 
 

Organisation de l’épreuve 
Durée de la préparation : 3 heures (explication de texte et question de grammaire). 
Durée de l’oral : 1 heure. Quarante minutes au maximum pour la totalité de la leçon, 
grammaire et explication, dans l’ordre que souhaite le candidat. On conseille de réserver une 
trentaine de minutes à l’explication, une dizaine à la question de grammaire. 
 
Lorsqu’il a terminé la présentation de son étude, le candidat sort quelques minutes, le temps 
pour le jury de déterminer une première note (la note plancher), en dessous de laquelle il ne 
descendra pas. Ensuite se déroule l’entretien, qui vise à améliorer la leçon. Il porte sur la 
question de grammaire et sur l’explication, dans cet ordre ou dans l’ordre inverse. L’épreuve, 
dans son déroulement entier – délibération du jury comprise –, ne peut excéder une heure. 
 
L’épreuve d’explication de texte a été remaniée depuis la session de novembre 2010 de façon 
sensible. Elle constitue l’une des deux parties de la « leçon », la seconde étant représentée 
par la question de grammaire. Elle représente jusqu’aux trois quarts de la durée de la leçon, et 
elle détermine la note pour une part majeure du résultat total : le titre même de « leçon » 
signifie une revendication d’exigence scientifique comme de clarté pédagogique. 
 
On propose au candidat de choisir un sujet entre plusieurs enveloppes qui contiennent 
chacune deux livres, chacune contient des ouvrages de genre et de siècle différents ; il s’agit 
en général d’œuvres complètes, parfois d’anthologies (que les candidats n’hésitent donc pas à 
parcourir ces ouvrages pour éviter telle ou telle bévue dans la présentation de leur passage) ; 
elles représentent les textes littéraires français canoniques et divers qu’un futur professeur 
peut être amené à travailler dans sa pratique pédagogique, de Rabelais à Claude Simon, de 
Montaigne à Koltès, en passant par Mme de Lafayette, Pascal, Molière, La Fontaine, 
Marivaux, Laclos, Voltaire, Rousseau, Chateaubriand, Hugo, Musset, Stendhal, Verlaine, 
Rimbaud (liste non exhaustive). Longueur des txtes : autour d’une vingtaine ou d’une 
trentaine de lignes ou de vers (plus ou moins : deux pages de brèves répliques d’une pièce de 
Beckett, un sonnet). 
 
L’enveloppe une fois sélectionnée, le candidat doit choisir entre les deux passages 
proposés, indiqués sur un billet qui comporte aussi, pour chacun d’entre eux, la question de 
grammaire que le candidat est invité à traiter avant ou après son explication de texte. Il 
conserve les deux livres pendant les trois heures de préparation de l’épreuve, et son choix 
n’est définitif que lorsque le jury reçoit le billet qu’il a signé et sur lequel il indique le sujet 
choisi. 
 
 
 
Remarques sur la langue 
On renvoie au memento de méthodologie de la dissertation procuré dans ce même groupe de 
travail. Il va de soi que certains relâchements tolérables au cours d’un échange oral courant et 
informel n’ont pas leur place dans un oral de Capes. Il est impératif de manier constamment 
une langue impeccable (grammaire, lexique), y compris au cours de l’improvisation en quoi 
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consiste l’échange avec le jury qui suit l’explication proprement dite, d’éviter non seulement 
les impropriétés mais aussi les approximations. 
 
Déroulement de l’explication 
Cinq étapes dictées aussi bien par la logique que l’exigence de naturel : 

1. Introduction : situation du texte. 
2. Lecture. 
3. Problématique (« projet de lecture ») et plan du texte (« mouvement »). 
4. Explication. 
5. Conclusion. 

 
1. Introduction : situation du texte. 
 
En quelques phrases, situation du texte par rapport à l’œuvre (place dans le recueil de poèmes,  
dans le roman, dans l’œuvre dramatique – d’où découlent, surtout dans le théâtre classique, 
des enjeux dramaturgiques précis), à l’époque (courants littéraires, sensibilité), à la 
problématique des genres, caractérisation précise (poème lyrique, dialogue de théâtre, 
description romanesque…). Il est nécessaire d’avoir lu dans les premières minutes de la 
préparation les passages qui précèdent et qui suivent l’extrait, d’avoir feuilleté l’œuvre pour 
se remémorer –ou découvrir- la situation d’ensemble. 
  Certains rapports de concours conseillent la présentation de la problématique et du plan dès 
cette étape. La plupart cependant la situent après la lecture, afin de ne pas en alourdir l’abord 
par des considérations didactiques. Il est préférable, de manière générale, de faire précéder 
l’explication de l’annonce de la problématique et du plan, dans un souci de logique et de 
clarté : l’explication répond aux principes que l’on vient d’énoncer. Mais les deux méthodes 
sont théoriquement acceptables, et il conviendra, dans la pratique, de choisir la plus adéquate : 
un texte très difficile dans sa littéralité même (tel passage des Essais de Montaigne, les 
Illuminations de Rimbaud...) peut gagner en clarté si la problématique et le plan sont indiqués 
avant la lecture. 
 

-À exclure :  
-Les généralités qui ne disent rien du cas particulier que constitue tout texte. 
-Les exposés biographiques sans aucun rapport avec la création de l’œuvre. 
-Le réductionnisme biographique et anecdotique, l’admiration naïve. 
 

2. Lecture. 
 
La lecture aussi bien que l’explication manifestent une présence et communiquent une 
interprétation . Il s’agit de montrer que l’on possède les qualités d’un professeur du 
secondaire : fermeté dans les choix intellectuels et didactiques, rigueur et finesse de l’analyse, 
clarté dans l’exposé… Les lectures et les explications monocordes et atones ne convaincront 
pas les examinateurs des qualités pédagogiques du candidat ; elles ne retiendront pas non plus 
l’attention d’une classe qui peut avoir bien des préoccupations plus intéressantes que le texte. 
Un professeur n’est pas non plus un comédien (qui doit emporter l’adhésion affective des 
spectateurs, et non leur adhésion intellectuelle), ni un avocat (qui n’attend pas des auditeurs 
qu’ils s’approprient des connaissances et une méthode).    
Sans tomber dans l’histrionisme, une bonne lecture fait sentir les intentions du texte : un 
passage lyrique ne se lit pas comme un autre, ironique, didactique ou pathétique. La 
ponctuation implique des pauses, des rythmes. La lecture de la prose littéraire exprime le 
plaisir de la perception intime et pénétrante de l’œuvre d’art.  C’est sans doute encore plus 
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vrai de la poésie, mais au prix de l’exactitude des rythmes (longueur des mètres, diérèses, 
synérèses, accents, coupes, enjambements, rejets…), des pauses, de la clarté de l’articulation, 
de la sonorité des mots. Une bonne lecture est une captatio benevolentiæ très efficace, car elle 
transmet l’intelligence du texte. Elle sera devant une classe un outil pédagogique essentiel. 
D’autres, au contraire,  laissent transparaître l’incompréhension du candidat, voire le 
contresens.   
Un texte doit être lu en entier : titres de chapitres, dates de lettres, citations, didascalies. Pour 
le théâtre, le texte lu n’est pas le texte joué : il convient donc de lire le nom des personnages, 
surtout s’il est accompagné d’une disdascalie. 
 
3. Problématique (« projet de lecture ») et plan du texte (« mouvement »). 
 
Tout comme la dissertation, l’explication répond à la position d’une problématique. Il s’agit 
de rendre compte de la nécessité des choix de l’auteur. La problématique pose un problème 
d’écriture : comment cela est-il écrit, quelles sont les intentions de l’auteur ? Intérêt du texte 
dans le déroulement de l’œuvre et dans son déroulement interne, fonctionnement (effets et 
conclusion visés), composition, tonalité, esthétique représentée, référence générique, netteté 
ou ambiguïté de son fonctionnement, sont autant d’interrogations portées sur le texte afin de 
définir une problématique adéquate : le projet de lecture se dégage de la spécificité du texte, et 
non de lieux communs appliqués sur l’œuvre, ou de clefs passe-partout censées rendre compte 
de tout texte (repérage thématique, décodage linguistique signifiant/signifié).  
Le repérage du plan est intimement lié à la problématique. L’un et l’autre contribuent à la 
quête du sens. On cherche à percevoir la dynamique du texte, son parcours entre un point 
de départ et un point d’arrivée, son « mouvement », à être attentif à ses articulations, à 
rendre compte de la vie du texte, et non à l’assassiner au moyen d’une dissection mortifère (le 
terme de « découpage »  employé malheureusement par certains candidats en dit long sur le 
procédé texticide…) Le terme, et la réalité, des « parties », ne peut guère s’appliquer à bon 
escient qu’à une structure rhétorico-argumentative déterminée (comme dans la dissertation : 
certains articles du Dictionnaire philosophique, le Contrat social de Rousseau, L’Esprit des 
lois de Montesquieu…) 
 
C’est le moment d’annoncer quel type d’explication on a choisi : l’explication linéaire suit le 
mouvement du texte, le commentaire composé adopte une démarche synthétique. Celui-ci 
est fortement recommandé dans le cas d’une structure répétitive. Mais il est plus difficile à 
réussir (la durée de la préparation est rarement suffisante), et il est exclu de le choisir pour 
éviter certains aspects du texte ou certains passages. 
 

-À exclure :  
-Les lourdeurs scolaires du type « j’analyserai la problématique suivante », ou 
« le texte répond à tel projet de lecture » . 
-Les formules, tout comme le procédé, de « découpage » du texte 
(accompagnés de : « je vais découper le texte en x parties »).  

 
4. Explication. 
 
L’explication n’est pas rédigée, mais s’appuie sur des notes détaillées. Il est utile de rédiger 
une introduction et la formulation de la problématique, afin de se lancer à partir de bases 
rassurantes. Mais l’explication proprement dite ne peut pas, étant donné les contraintes de 
temps, être autre chose qu’une improvisation préparée et réfléchie : telles seront d’ailleurs 
les conditions réelles de l’exercice de votre futur métier de professeur de Lettres. Dans vos 
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exercices de préparation (oraux effectués dans un groupe de travail, « colles » de fin 
d’année, oraux en petits groupes), vous vous abstiendrez de rédiger, afin d’acquérir une 
aisance et une correction naturelles à l’oral.   
L’un des risques majeurs de l’explication réside dans la paraphrase, ou transposition-
traduction, en des termes nécessairement plus pauvres. Elle est aussi inutile qu’inefficace. On 
l’évitera en adoptant la perspective de l’analyse des procédés littéraires. L’attention aux 
procédés textuels requiert une certaine technicité. Il s’agit de travailler sur des matériaux 
objectifs, et non d’exposer des « sentiments » ou des « impressions » à propos du texte ou, 
pire encore, des « sensations ». Le candidat doit maîtriser des outils d’analyse rhétoriques, 
stylistiques, poétiques, métriques et prosodiques. Les apports récents de la linguistique, de 
la narratologie, de la typologie générique doivent être connus. Les techniques 
d’énonciation sont souvent un outil problématique efficace (énonciation temporelle, 
pronominale). Il va de soi que la grammaire est convoquée aussi souvent que nécessaire : 
choix des modes et des temps,  structure syntaxique, écarts par rapport à la norme… Notions 
et formes littéraires doivent pouvoir être formulées par des définitions exactes : lyrisme, 
pathétique, ironie, burlesque, rhétorique, comédie et comique, tragédie et tragique, drame et 
dramatique, élégie et élégiaque, épopée et épique, satire et satirique, parodie et parodique, 
didactique… Il en va de même pour les figures de style : on s’attend à ce que l’antithèse et la 
métaphore ne soient pas les seules figures connues. 
Aucune œuvre ne peut exister indépendamment d’un contexte historique, culturel, qui 
l’entoure et qui lui donne forme et contenu : le structuralisme pur et dur a montré ses limites. 
Les rapports de concours signalent les principaux domaines où les lacunes culturelles, étant 
particulièrement voyantes, pénalisent lourdement la compréhension du sens : la religion et la 
mythologie (or la Bible et la mythologie gréco-latine demeurent fondamentales dans notre 
civilisation), l’Histoire de France et l’Histoire européenne, les beaux-arts, l’histoire de la 
littérature française. Une bonne explication est nourrie de la variété des approches critiques 
possibles et de la qualité de la culture de son auteur. 
 

-À exclure : 
- La confiscation pseudo-scientifique du texte : moule linguistique, structural, 

socio-critique, psychanalytique (avec la tendance au pseudo-Saussure, pseudo-
Barthes, pseudo-Genette, etc), et le jargon correspondant. 

- Le pointillisme myope, qui favorise le microscopique au détriment de 
l’ensemble ou de l’essentiel.  

- La sélection arbitraire de certains éléments au détriment d’autres, aussi 
importants. 

- Le déséquilibre dans le traitement des différentes étapes du texte : on ne passe 
pas 1/4 d’heure sur les dix premières lignes pour survoler le reste, ou, pire, être 
interrompu par les examinateurs parce que le temps de parole est écoulé. 

 
5. Conclusion 
 
La conclusion, « point culminant de l’explication » (rapport de 1996), doit être engagée dès la 
vingt-cinquième minute pour être autre chose qu’un appendice insignifiant. Elle confirme les 
hypothèses posées dans l’introduction, ou les corrige le cas échéant. Elle est une prise de 
position claire sur l’intérêt du texte. Elle suggère ce qui pourrait encore donner lieu à une 
analyse, établit des liens avec d’autres  textes (problématique similaire à une autre époque, 
dans une autre esthétique, dans un autre genre…) L’explication a fait briller le texte, la 
conclusion tâche de laisser aux auditeurs une impression forte, en terminant éventuellement 
par une formule heureuse. 
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6. L’entretien après l’explication 
 
Destiné à monter éventuellement la note, l’entretien doit être abordé avec confiance et 
vigilance, détermination et mesure, dans un climat de respect réciproque. Les examinateurs 
n’attendent ni un assentiment servile à leurs suggestions, ni un entêtement borné, mais 
l’ouverture d’esprit intelligente qui accepte de découvrir un problème passé sous silence, 
d’examiner un changement d’optique, de rectifier ou d’approfondir une analyse. Il va de soi 
que les réactions épidermiques du candidat, du type « mais j’ai déjà expliqué cela », ne jouent 
pas en sa faveur. L’entretien ne doit pas non plus être perçu comme une occasion de tâcher 
d’éblouir le jury, qui en a vu d’autres, mais de déployer une personnalité littéraire 
authentique. 
 


