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FICHE DE LECTURE (1 à 2 pages)
Nom Prénom
Master II XXXX
Année universitaire XXXX

1. Référence
Auteur(s), Date de publication, Titre, Editeurs, pages
[Voir note de recherche pour la présentation formelle des références]

2. Contexte d’écriture
A rédiger en intégrant les éléments suivants (pas nécessairement exactement dans l’ordre
présenté ci-après) :
- Quel est le sujet traité (très
(
succinctement)
- Quel est le support de publication ? (ouvrage,
uvrage, revue scientifique, etc.) Quelle est sa
diffusion ? (langue d’écriture,
d’écriture diffusion large, diffusion auprès d’un public de
spécialistes, etc.)
- Qui est l’auteur ? Quelle est son affiliation (université, cabinet d’étude, entreprise,
etc.) ? Quelle est sa discipline scientifique ou sa spécialité ?
- A quelle date a été écrit le texte ? Quels étaient les grands débats théoriques et/ou
méthodologiques de l’époque (s’il y a lieu d’en parler) ?
- Dans quel courant de pensée s’inscrit l’auteur ?
3. Contenu
A rédiger en déclinant les éléments suivants :
- Quelle est la thématique générale ? Quelle est la problématique traitée ?
- Comment le texte se présente-t-il
présente
? (combien de parties ? chapitres ? etc.)
- Comment la problématique est-elle
est
abordée ?
o s’agit-il d’un texte théorique, d’une déclinaison opérationnelle, d’un terrain
d’étude particulier… ?
o produire un court résumé du traitement de chacune des parties
4. Analyse critique
A rédiger en déclinant les éléments suivants :
- Quel est l’apport de cette référence (ou quel fut s’il s’agit d’un texte fondateur) ?
- Quelles en sont les limites (à la fois sur le fond, et sur la forme) ?
- Quelles sont les perspectives que le texte ouvre (ou a ouvert) ?
- Quels dépassements peuvent être envisagés ?

Remarque : les sections 3 et 4 peuvent éventuellement être regroupées et traitées
simultanément.
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