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Consigne pour le compte-rendu 

de lecture d’un article ou d’un ouvrage issu d’une recherche bibliographique 

 

Après avoir fait une recherche bibliographique sur le thème de « la parole », l’étudiant(e) 

rédigera un compte-rendu d’un article scientifique ou d’un ouvrage (ou un extrait de cet 

ouvrage) abordant le thème de « la parole ». Ce compte-rendu présentera l’article ou 

l’ouvrage, à partir d’une question ou d’une problématique. Il fera 1 à 2 pages A4 au total 

maximum. L’article ou l’ouvrage étudié devra, si possible, être issu des travaux de la 

psychologie. 

 

→ Qu’est-ce qu’un compte-rendu de lecture ? 

Un compte-rendu restitue l’essentiel d’un texte. Il condense et met en valeur les points 

importants du texte étudié, de manière structurée. Le but est de permettre au lecteur d’avoir un 

aperçu clair et efficace du texte présenté. 
 

→ Quelques conseils / quelques rappels : 

 

- Avant de rédiger un compte-rendu de lecture, faites une recherche bibliographique des 

principaux travaux effectués dans le domaine de « la parole ». N’oubliez pas de donner la 

référence – aux normes bibliographiques APA (American Psychological Association) – de 

l’article que vous voulez synthétiser. 

 

- Faites un brouillon du plan de votre texte, avant de rédiger. 

 

- Il faut une introduction (présentation du livre, problématique ou question servant de fil 

d’Ariane, plan du développement) ; une analyse ; une conclusion (résumé de l’analyse, 

réponse(s) à la question, ouverture). 

 

- Relisez-vous, relisez-vous, relisez-vous ! Et pensez à votre lecteur/trice ! Rendez votre texte 

clair, précis et agréable à lire. 

 

- Attention à l’orthographe ! 

► Si vous avez des difficultés ou des hésitations avec l’orthographe, consultez des sites 

comme « reverso » ou « www.conjugaison ».  

 

► Voyez les exemples sur le blog suivant : http://scl.hypotheses.org/4-a-travaux-

universitaires. Lisez notamment : https://f.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/2107/files/2015/04/Les-maux-de-la-parole.-Mathilde-Jurine.-2015.pdf ou 

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/04/Psychanalyse-de-la-petite-

sir%C3%A8ne-dAndersen.-Jordan-Limousin.-2015.pdf  

 

► Mais aussi dans les revues, regardez dans : 

- « Le livre du mois », les Cahiers pédagogiques 

- « Comptes rendus », Langage et société 

- « Lectures », VertigO (revue électronique) 

- « Notes de lecture », Carrefours de l’éducation 

- « Recension », Penser l’éducation 

Et « Des livres pour nous », Rubrique « lecture », etc. dans d’autres revues… 

 

Attention : plagiat = 0/20 + interdiction d’examens, voire exclusion définitive de l’université ! 
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