Fiche de lecture
Espace de Ressources Formation-Recherche

Date de création de la fiche

Type de document
Livre, article, texte législatif ou réglementaire, acte de colloque…

Identification du document
 Livre

NOM, Prénom du ou des Auteur(s)
Titre : sous-titre.
N° d’édition : (ex : 2e éd.)
Lieu d’édition : éditeur, année d’édition.
Pagination.
Collection

Nom du centre de documentation ou de la bibliothèque où le livre a été emprunté
Cote

 Article de périodique

NOM, Prénom du ou des Auteur(s)
Titre : sous-titre de l’article.
Titre du périodique.
Mois/année de publication, volume/numérotation, pagination de l’article.

Nom du centre de documentation ou de la bibliothèque où le périodique a été emprunté

Espace de Ressources Formation-Recherche

Analyse du document
Biographie de(s) l’auteur(s)
Sa profession, son courant de pensée, ses œuvres marquantes

Sujet du document
Identifier le thème principal du document – 1 à 2 phrase(s)
Thèse de l’auteur
Ce que le ou les auteurs disent du sujet, le point de vue qu’ils défendent – 2 à 3 phrases
Résumé
Le résumé est une représentation textuelle condensée du contenu d’un document.
Obligatoirement rédigé, il met en évidence les informations quantitatives et qualitatives
apportées par le ou les auteur(s). Il retient ce qui est essentiel à votre besoin d’information
(sélectif). Il doit permettre, lors d’une utilisation ultérieure, de retrouver précisément les idées
contenues dans le texte sans avoir à revenir au document original.
Citation(s)
Courts passages extraits du document, que l’on juge pertinents. Les citations doivent être
reproduites fidèlement, entre guillemets et la page du document dont elles ont été tirées doit
être indiquée.

Définition(s)
Définir les termes nouveaux ou concepts centraux du document. Noter la source de la
définition.

Mots-clés
Description du contenu du document avec 5/6 mots ou groupes de mots de forme nominale,
masculin singulier (sauf si la forme ou le nombre l’exige) et ayant un sens précis. (ex :
Handicap, Représentation sociale, Soins palliatifs)
Bibliographie établie par l’auteur
Dans la bibliographie proposée par l’auteur à la fin du document, relever les documents
intéressants pour votre travail de recherche.
Commentaire
Il s’agit de faire la critique du document (points positifs et/ou points négatifs), de préciser ce
que ce document a apporté à votre réflexion.
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