
Guide pour la rédaction des fiches de lecture des cours de master 
(utilisable aussi pour certains travaux demandés en TD) 
 
Plan de la fiche 
 

1. Introduction 
Présentation de la problématique et des objectifs de l’auteur de l’article ou du texte étudié. 
Eventuellement, situation de ces objectifs dans le cadre historique ou théorique et 
méthodologique où se situe l’auteur par rapport à l’histoire de sa tradition critique. 
 
2. Résumé de l’article ou du texte étudié 
Plan de l’argumentation développée par l’auteur (éventuellement rappel des points de vue 
préexistants auxquels il se réfère et sur lesquels il s’appuie ou qu’il conteste ; donner les 
références). Donnez suffisamment d’exemples concrets (pris au texte) pour qu’un lecteur 
n’ayant pas lu le texte original puisse comprendre, à partir de votre fiche, l’argumentation 
et ses enjeux. 
Conclusion de l’auteur. 
 
3. Appendice obligatoire 
Glossaire des termes techniques contenus dans le texte étudié, comportant la définition de 
ces termes dans le sens où l’auteur les emploie (éventuellement en récusant d’autres 
termes ou en donnant à ceux qu’il utilise un sens particulier). 
Si l’article ne contient pas lui-même suffisamment de précisions pour vous permettre 
d’extraire la définition des termes techniques qu’il utilise, pensez à utiliser les manuels et 
ouvrages de référence qui contiennent des glossaires fiables, et que vos enseignants vous 
fourniront. 
Par exemple : VEINSTEIN, Gilles & POPOVIC, Alexandre (eds.), Les Ordres mystiques dans l’Islam, 1996, 
Paris, Fayard ; WALKER, Benjamin, Hindu World, New York, Tauris, reprint New Delhi, Munshiram 
Manoharlal 
 
4 Répertoire des principales sources bibliographiques auxquelles fait appel l’auteur de 
l’article ou du texte que vous synthétisez, que vous sélectionnerez en fonction de leur 
importance dans l’argumentation, et que vous présenterez en vous fondant sur les 
principes de présentation des références vus dans le cours de méthodologie (et sur les 
textes qui vous sont soumis en français).  Ne donnez pas votre bibliographie personnelle. 
 
 


