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Lire correctement la littérature scientifique  

 

Une condition préalable importante pour travailler de manière historique est de 

savoir lire et comprendre correctement des textes scientifiques. Les points 

suivants vous aident à y voir plus clair : 

 

Survoler des livres  

Vous allez vite découvrir si un livre est utile à votre thème ou non en lisant 

attentivement le titre ou l’intitulé du livre. Comprenez-vous au moyen du titre, 

ce dont il est question dans le livre ou le texte ? Est-ce que le titre indique 

clairement de quelles périodes et de quels lieux il est question ?  

Si vous n’êtes pas encore tout à fait sûrs que le livre convienne pour votre 

travail, référez-vous à la table des matières et aux références. Un coup d’œil 

dans la préface, ou à la fin du livre ou encore au début des chapitres peut vous 

aider à juger de l’utilité du livre pour votre recherche.  

 

Liste de littérature  

Créez une liste des livres les plus importants.  

 

Techniques de lecture  

Il n’est pas possible de lire tous les textes du début à la fin. C’est pourquoi il 

est important de lire les livres en diagonale pour commencer. Dans la lecture 

en diagonale, on recherche des mots-clés et des passages de texte 

susceptibles de contenir les informations essentielles.  

Dans le pas suivant, vous lisez les passages intéressants de manière exacte. 

Ici, posez-vous les questions suivantes :  

1. Quelles sont les informations importantes pour ma recherche ?  

2. Quels sont les faits que l’auteur utilise dans son argumentation ?  

 

Retenir les choses importantes 

Durant votre lecture, faites des notes avec des mots-clés de ce que vous avez 

lu. Cela vous aide d’une part à mieux comprendre, et vous permet d’autre part 

de restituer ce que vous savez lu avec vos propres mots.  
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Dans le résumé d’un ouvrage doivent aussi figurer l’auteur, le titre, les lieux et 

dates de publication. Il est important de noter la page à côté de chaque 

concept majeur (mot repère), pour pouvoir retrouver le passage en question 

plus tard, si vous voulez citer l’auteur, par exemple. Les concepts et notions 

importants, les termes et passages capitaux doivent quant à eux être copiés 

mot à mot. Vos commentaires et pensées personnelles à propos de certains 

passages doivent aussi figurer dans le résumé, et être clairement 

reconnaissables comme étant les vôtres.  

 

Critiquer la littérature  

Comme avec les autres sources, il est ici aussi indispensable de poser des 

questions critiques :   

 L’auteur répond-il aux questions qu’il a lui-même posées ? La manière 

qu’a l’auteur de trouver ses réponses est-elle convaincante ?  

 Est-ce que l’auteur est en mesure de prouver au moyen de sources 

primaires que ses affirmations sont correctes, ou s’agit-il seulement 

d’affirmations sans fondement ?  

 Pouvez-vous suivre l’auteur dans son argumentation ? Vous convainc-

elle ?  

 L’auteur a-t-il mis en lumière tous les aspects importants du sujet ? A-t-

il oublié de poser certaines questions importantes ou omis des 

contrarguments déterminants ?  

 Le point de vue que l’auteur a choisi rétrécit-il le champ de vision du 

sujet de manière inadmissible ?  
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