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Rédaction d’une note de lecture critique (NLC) 

Deadline : dimanche 10 mai 2020 
Note à envoyer à : cesar.castellvi@inalco.fr  

Consignes :  

Vous devez choisir le texte à propos duquel vous allez rédiger votre note. Il peut s’agir de 
l’ouvrage de votre choix, du moment que ce choix fait sens dans le cadre du séminaire ou pour 
votre propre recherche.  

La note doit faire entre 7500 et 15 000 signes.  

Il faut présenter le texte, l’inscrire dans un domaine de recherche, en donner les points 
principaux et y ajouter un commentaire personnel.  

Il n’y a pas de format type. Vous pouvez vous inspirer des différents exemples disponibles sur 
la revue en ligne Lectures (https://journals.openedition.org/lectures/)  

Conseils : 

Une note de lecture critique n’est pas qu’un résumé. Il ne s’agit pas d’une compilation 
d’information. C’est un travail de sélection. La capacité à choisir les points importants et à les 
faire comprendre à quelqu’un qui n’a pas lu le texte en question est centrale. Au moment où 
vous le rédigez, il faut vous demander pourquoi vous choisissez de parler d’un point plutôt que 
d’un autre.  

N’oubliez pas la dimension « critique ». Si vous avez choisi de parler d’un texte, c’est pour une 
bonne raison. Il faut que l’on comprenne pourquoi. Attention, « critique » ne signifie pas 
« descendre le texte ». Vous pouvez aussi expliciter ce qu’il apporte à un domaine de recherche.   

Les références à d’autres travaux que vous avez pu lire sont les bienvenues, du moment qu’elles 
apportent quelque chose à votre note. Dans ce cas, n’oubliez pas de les indiquer à la fin dans 
une courte bibliographie (pas plus de 4 ou 5 références).   

Intérêts de l’exercice   

- La rédaction d’une note de lecture vous aide à apprendre à synthétiser et faire le tri entre les 
informations qui sont pertinentes pour vous.  

- Elle constitue un genre académique en soi et peut faire l’objet de publication dans des revues. 
Si votre note de lecture est suffisamment bonne, vous pouvez ensuite tenter de la proposer à un 
comité de lecture (des conseils vous seront donnés le cas échéant).  


