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Comment tirer le meilleur parti d’un livre – ou de tout autre document – lorsqu’on lit pour s’informer et 
non pour le plaisir ? 
 
On peut très bien commencer par le début et poursuivre sa lecture dans l’ordre jusqu’à la fin. Certains 
livres, les romans par exemple, doivent se lire selon cette méthode puisqu’un des principes de base de la 
fiction est de tenir le lecteur en haleine. Dans un ouvrage de fiction, tout l’intérêt consiste à suivre 
l’intrigue déroulée fil à fil par l’auteur. 
 
Mais un grand nombre des livres, articles et documents divers que vous aurez à lire durant vos années 
d’étude, et sans doute au cours de votre vie professionnelle, ne seront pas des romans. Il s’agira 
d’ouvrages documentaires : manuels de cours, articles de presse, livres d’histoire, travaux universitaires, 
etc. 
 
L’objectif de ce type de lecture est d’engranger, et de mémoriser, des informations. Le but premier est 
de comprendre ce que vous avez sous les yeux, aussi vite et aussi facilement que possible. Alors, sauf si 
vous êtes enfermé en prison sans autre occupation, vous ne devez JAMAIS lire un ouvrage documentaire 
ou un article du début à la fin. 
 
Au contraire, lorsque le but de votre lecture est l’information, il faut TOUJOURS sauter des pages, 
feuilleter en tous sens, bref, utiliser toutes les méthodes pour découvrir, puis comprendre, et enfin 
mémoriser la pensée de l’auteur. C’est ainsi que vous tirerez le meilleur parti d’un livre en un minimum 
de temps. 
 
En utilisant les principes décrits ici, vous devez pouvoir lire un livre de 300 pages en six à huit heures. 
Évidemment, plus vous y passerez de temps, plus vous apprendrez et mieux vous comprendrez votre 
lecture. Mais votre temps est limité. 
 
Voici quelques techniques qui vous rendront plus efficace. Elles sont pour la plupart applicables au livre, 
bien sûr, mais aussi à toute autre forme de lecture, qu’il s’agisse d’articles ou de sites Web. Le tableau 1 
figurant en page suivante résume ces techniques, qui sont reprises en détail par la suite. 
 

Lisez en entier 

Quand on lit pour apprendre, le but doit toujours être d’aller jusqu’au bout de la lecture imposée. La 
priorité est davantage d’avoir une vue d’ensemble des théories ou des hypothèses, des preuves et des 
conclusions, que de comprendre chaque détail. En fait, aussi attentive que soit votre lecture, vous 
oublierez de toute manière la plupart des détails. 
 
En revanche, vous pouvez vous rappeler et enregistrer les points principaux. Et si vous vous en souvenez, 
cela vous suffira à retrouver votre source au cas où vous auriez besoin des détails. 
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Tableau 1. Résumé des méthodes et techniques de lecture 
 

Stratégies et techniques Objectif 

Lisez en entier 
Ce qui compte, ce sont plus les thèses principales et les éléments de 
preuve  que les détails. Il est plus important de comprendre la 
structure de base que de lire tous les mots. 

Décidez du temps que 
vous allez y consacrer 

Dans le monde réel, le temps est limité. Si vous savez combien de 
temps vous pouvez effectivement consacrer à la lecture, vous pouvez 
établir un planning pour chaque élément. 

Fixez-vous un objectif 
et une méthode 

Vous apprécierez davantage votre lecture et vous la rappellerez 
mieux si vous savez précisément pourquoi vous lisez. 

Lisez de manière active 
Ne vous contentez jamais de suivre le plan tracé par l’auteur. 
Avancez dans le texte selon vos propres objectifs. 

Lisez trois fois 
Première lecture : survol et découverte du texte. Deuxième lecture : 
approfondissement et compréhension. Troisième lecture : prise de 
notes avec vos propres mots. 

Insistez sur les éléments 
informatifs 

Le sommaire, les images, les graphiques, les titres et autres éléments 
contiennent davantage d’information que le texte courant. 

Annotez avec vos 
propres mots 

Annotez le texte en utilisant vos propres mots. Cela vous aidera 
à mémoriser et à retrouver plus tard les passages importants. 

Renseignez-vous 
sur l’auteur et les 
organismes 

Les auteurs ont un passé et des convictions. Ils travaillent dans des 
organismes qui leur fournissent un contexte et des bases. 

Renseignez-vous sur le 
contexte intellectuel 

La plupart des travaux universitaires entrent dans le cadre d’un débat 
en cours avec ses controverses, ses chiffres clés et ses paradigmes. 

Servez-vous de votre 
inconscient 

Entre chaque séance de lecture, laissez à votre esprit le temps 
d’absorber les éléments. 

Répétez sous différentes 
formes 

Pour vous aider à mémoriser, parlez de votre lecture, faites‐vous en 
une représentation visuelle ou traitez‐en par écrit. 

 

Décidez du temps que vous allez consacrer à votre lecture 

Si vous savez dès le départ que vous n’avez que six heures pour la lecture, vous trouverez plus 
facilement votre rythme. N’oubliez pas que vous allez devoir lire tout le livre (ou tout le texte imposé). 
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Si vous savez gérer vos contraintes de manière directe et réaliste, vous y gagnerez en efficacité dans 
pratiquement tous les domaines. Être capable de se fixer des délais et de les tenir (tout en 
accomplissant sa tâche) est une faculté essentielle dans l’existence. Alors, ne commencez jamais à lire 
sans avoir décidé du moment où vous allez vous interrompre. 
 

Fixez-vous un objectif et une méthode 

Avant de commencer, demandez‐vous pourquoi vous lisez ce livre et comment vous allez le lire. Si vous 
n’avez pas vos propres motivations et méthodes – différentes de celles de votre professeur – votre 
lecture vous sera moins profitable. 
 
Dès le début de votre lecture, cherchez la réponse à ces quatre questions : 

• Qui est l’auteur ? 
• Quelles sont les thèses du livre ? 
• Quelles preuves viennent étayer ces thèses ? 
• Quelles sont les conclusions du livre ? 

 
Une fois ces questions élucidées, passez à l’étape suivante : 

• Quels sont les points faibles de ces thèses, preuves et conclusions ? 
• Que pensez‐vous personnellement de ces thèses, preuves et conclusions ? 
• Quelle réponse l’auteur apporte‐t‐il (ou pourrait‐il apporter) à ces failles et à vos propres critiques ? 

 
Revenez en permanence à ces questions au fil de votre lecture. À la fin, vous devrez être capable de 
répondre à toutes ces interrogations. Voici trois bons moyens de procéder : 

a) Faites comme si vous écriviez une critique de l’ouvrage pour un magazine. 
b) Faites comme si vous discutiez avec l’auteur, ou étiez son interlocuteur dans un débat. 
c) Faites comme si le livre était un sujet d’examen. Quelles questions poserait‐on et que répondriez‐
vous ? 

 

Lisez de manière active 

Ne vous laissez pas endoctriner par l’auteur. Dès le départ et en permanence, formulez des hypothèses 
(« La principale théorie du livre est que... ») et posez‐vous des questions (« Comment l’auteur sait‐il 
que... »). 
 
La rédaction de courtes notes peut vous aider dans votre démarche. Au fil de votre lecture, tâchez de 
vérifier vos hypothèses et de répondre à vos questions. À la fin, relisez vos observations. 
 

Renseignez-vous sur l’auteur et les organismes 

Savoir qui a écrit un livre vous aidera à juger de sa qualité et à appréhender pleinement sa signification. 
Les auteurs sont humains. Comme tout un chacun, ils ont des opinions façonnées par leur éducation, 
leur vie professionnelle, leurs antécédents et l’ensemble de leur vécu. Et comme tout un chacun, ils ont 
des préjugés, des lacunes, des moments de désespoir, des échecs et des aspirations – ainsi que de 
brillantes idées, de l’intelligence, de l’objectivité et des succès. Examinez tous ces éléments. 
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La plupart des auteurs appartiennent à des organismes : universités, grandes entreprises, 
administrations, journaux, magazines. Toutes ces entités ont leur propre culture, leur propre hiérarchie 
et leurs propres normes sociales. Elles déterminent à la fois le style d’un ouvrage et sa teneur. Par 
exemple, un professeur d’université va publier livres et/ou articles en vue de sa titularisation. Ces 
travaux doivent répondre à des critères de qualité en majeure partie fixés par d’autres professeurs, aux 
yeux desquels le contenu compte en général davantage que le style. Pour leur part, les journalistes ont 
souvent pour contraintes les dates de bouclage et la nécessité de plaire à un vaste lectorat. C’est 
pourquoi, chez eux, l’exigence de qualité porte plus souvent sur un style clair et engageant que sur un 
contenu irrécusable ; leurs sources sont en général orales, et non écrites. 
 
Plus vous en saurez sur l’auteur, l’organisme dont il relève et sa spécialité, mieux vous saurez évaluer ce 
que vous lisez. Tâchez de répondre à ce genre de questions : Qu’est‐ce qui a influencé le point de vue 
intellectuel de l’auteur ? Quel est son métier ? L’auteur est‐il universitaire, journaliste, expert (médecin, 
avocat, scientifique de l’industrie, etc.) ? Quel est son domaine de prédilection ? A‐t‐il publié d’autres 
livres et articles ? Quel est son réseau intellectuel ? Est‐ce un homme ou une femme ? Quelle est sa 
couleur de peau, sa classe sociale, son orientation politique ? Pourquoi a‐t‐il décidé d’écrire ce livre ? 
Quand ? À quel public s’adressait‐il ? Qui a financé le travail de recherche (fondation privée, agence 
gouvernementale, mécène industriel, etc.) ? Qui a écrit le texte de la quatrième de couverture ? 
 
Souvent (mais pas systématiquement), vous trouverez des éléments de réponse dans les 
remerciements, la bibliographie et la notice biographique de l’auteur. 
 

Renseignez-vous sur le contexte intellectuel 

Les renseignements sur l’auteur et son organisme tutélaire vous aideront également à comprendre le 
contexte intellectuel du livre. Appartiennent à ce contexte, entre autres, la discipline universitaire 
concernée, les écoles de pensée au sein de cette discipline et les adeptes ou adversaires de l’auteur. 
 
Presque toujours, un livre est pour partie une riposte. Vous le comprendrez donc beaucoup mieux si 
vous savez à quoi et à qui il répond. Repérez bien les passages où l’auteur indique clairement son 
désaccord avec d’autres thèses : « La tradition veut que xxx, mais pour ma part, je suis d’avis que yyyy. » 
(Xxx est‐il réellement du domaine de la tradition ? Auprès de quelle catégorie de population ?) « La 
célèbre Jeanne Laprof pense que xxx, mais je vais démontrer que yyy. » (Qui est la célèbre Jeanne Laprof 
et pourquoi fait‐elle autorité ? Quelle est la recevabilité de xxx et de yyy ? L’auteur recherche‐t‐il 
l’originalité à tout prix ou vous a‐t‐il véritablement convaincu que Jeanne Laprof a tort ?) Les personnes 
et documents cités par l’auteur à l’appui de ses thèses sont tout aussi importants. 
 

Lisez trois fois 

C’est la technique clé. Vous tirerez le meilleur parti du livre en le lisant trois fois – avec à chaque lecture 
un objectif différent. 
 

a) Survol : découverte (5‐10 % du temps total) 
Ce stade est celui de la lecture ultrarapide avec la méthode (décrite ci‐dessous) de recherche des 
éléments informatifs. Le but est de découvrir le livre. Vous voulez juste une vue d’ensemble 
approximative et simpliste présentant les objectifs, les méthodes et les conclusions de l’auteur. 
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Indiquez – sans les lire en détail – les titres, passages et formules qui semblent importants (vous les 
lirez de plus près à la deuxième lecture). Énoncez les questions auxquelles vous répondrez lors de la 
deuxième lecture : que signifie tel mot ou telle expression ? Pourquoi l’auteur n’aborde‐t‐il pas telle 
question ? Qui est telle personne ? 

 
b) Approfondissement : compréhension (70‐80 % du temps total) 
En respectant vos contraintes de temps, relisez le livre. Cette fois, le but est de comprendre : vous 
voulez un décryptage précis, critique et approfondi des points essentiels et vous voulez évaluez les 
preuves présentées par l’auteur à l’appui de ses théories. 
 
Concentrez‐vous en particulier sur le début et la fin des chapitres et des grandes parties. Lisez 
attentivement les passages que vous aviez repérés lors de votre première lecture. Essayez également 
de répondre aux questions que vous vous étiez posées à ce moment‐là. 
 
c) Prise de notes : mémorisation et rédaction (10‐20 % du temps total) 
L’objectif de votre troisième et dernière lecture est de mémoriser les principaux éléments du livre. 
Cette fois, rédigez de courtes notes sur les thèses, preuves et conclusions. Cette étape est totalement 
différente de l’annotation du texte ; le but ici est de traiter les informations afin de les adapter à 
votre schéma mental personnel, ce qui signifie que vous devez, dans la mesure du possible, utiliser 
vos propres mots. Un simple copier‐coller de certains passages vous apportera moins que de résumer 
le texte avec vos propres mots. Notez le strict minimum afin de pouvoir vous rappeler les éléments 
les plus importants et d’être capable de les retrouver. Visez une à trois pages de notes pour cent 
pages de texte ; au‐delà, c’est souvent trop. Utilisez une méthode qui vous permet de vous repérer 
facilement dans le texte (par exemple, commencez chaque note par le numéro de page). 
 
Calepin, pages dactylographiées ou feuilles manuscrites glissées dans le livre, tout fonctionne. Mais 
vos notes ne serviront à rien si vous n’arrivez pas à mettre la main dessus. Une excellente méthode  
– c’est celle que j’utilise – consiste à taper vos notes directement sous forme bibliographique à l’aide 
d’un logiciel de gestion de références tel que Endnote, Zotero ou Bookends. Voir plus bas la partie 
consacrée à ces outils. 

 

Gérez le facteur temps 

D’abord, comme la concentration s’émousse au bout d’une heure environ, trois séances d’une heure 
vous profiteront davantage qu’une séance unique de lecture de trois heures. Mais attention : pour 
bénéficier véritablement d’une heure entière de lecture, comptez au moins une heure et quart. En effet, 
au début et à la fin de chaque séance, un temps de battement est inévitable, d’abord pour la mise en 
route, puis pour la concentration sur la nouvelle tâche à venir. 
 
Ensuite, prévoyez un planning réaliste tenant compte du temps que vous allez allouer à chacune des 
trois étapes. Sur un livre de 250 pages, je consacre en gros 15 minutes au survol, 4 heures à la lecture 
approfondie et 20 à 30 minutes à la prise de notes – mais j’ajuste à la hausse ou à la baisse en fonction 
de la difficulté du texte, de son importance à mes yeux et du temps dont je dispose. 
 

  



Paul N. Edwards  7  Comment lire un livre 

Insistez sur les éléments informatifs 

Les ouvrages documentaires obéissent très souvent à un plan en sablier qui se répète à plusieurs 
niveaux. Les informations les plus générales (à large portée) sont d’ordinaire proposées au début et à la 
fin de : 

• l’ensemble du livre ou de l’article (résumé, introduction, conclusion) ; 
• chaque chapitre ; 
• chaque partie de chapitre ; 
• chaque paragraphe. 

 
Les informations plus précises (à portée plus étroite), preuves, détails, etc., figurent donc au milieu du 
sablier. 
      Général 
 
 
 
 
 
 
 
  Précis 
 
 
 
 
 
 
 
      Général 
 
                                   Plan en sablier 
 
Le plan en sablier peut vous faciliter grandement la tâche. Penchez‐vous sur les éléments suivants, plus 
ou moins dans l’ordre indiqué : 

• première et quatrième de couverture, rabats de la jaquette ; 
• sommaire ; 
• index : parcourez‐le pour voir quels sont les termes les plus importants ; 
• bibliographie : indique les sources et le contexte intellectuel du livre ; 
• préface et/ou introduction et/ou résumé ; 
• conclusion ; 
• photos, graphiques, tableaux, chiffres : les visuels contiennent plus d’information que le texte ; 
• introductions et conclusions des chapitres ; 
• titres des sous‐parties ; 
• différence de formatage : texte en gras, italique, numérotage, listes. 
 

  



Paul N. Edw

Annote

Vous deve
lecture ac
lorsque vo
vous aide
 
N’annote
une surab
générale, 
entières, s
mémorise
Notez en 
Utilisez vo
 

Papier 

Une publi
écrans (10
600 dpi. V
Pourtant, 
 

 
Annotatio
manipulat
Internet. 
lire, ce qu
 
Malgré to
PDF tels q
comment

wards 

ez avec vos

ez toujours, t
ctive. Faites‐le
ous reprendr
ra à voir d’em

z pas trop. Tr
bondance de 
ne dépassez 
soulignez des
er en priorité.
marge des m
os propres mo

ou écran ?

ication papier
00 dpi enviro
Voilà pourquo
nous lisons a

on sur écran. 
tions détourn
Et quand on a
ui réduit vos c

out, si vous êt
que PDFpen, i
taires, de surl

s propres m

oujours, touj
e dès le débu
ez le livre plu
mblée le plus 

rop d’annotat
marquage vo
pas deux à tr
s mots ou de 
. Le but de la 
ots ou formu
ots. 

? 

r possède une
n). L’illustrati
oi vous lirez m
aujourd’hui b

Il reste diffic
nent l’attentio
annote des do
chances de l’o

tes discipliné,
Annotate et G
igner, etc. La 

mots 

ours annoter
t, même lors 
us tard, ce ma
important. 

tion tue l’ann
ous obligera à
rois brèves re
courts group
manœuvre e
ules expliquan

e définition b
ion ci‐dessou
mieux et vous 
eaucoup plus

ile d’annoter
on, de même
ocuments éle
ouvrir plus tar

 les versions 
Goodreader p
reconnaissan

8

r votre lecture
de votre pre

arquage rédui

notation : lors
 relire des inf
emarques par
es de mots re
est d’éliminer 
nt ce dont tra

bien plus élevé
s montre la d
fatiguerez m
s sur écran, et

 efficacemen
 que la tentat
ectroniques, i
rd. Il est bien 

récentes d’Ac
permettent d
nce vocale fac

e. Cette étape
mier survol d
ira le volume 

sque vous rev
formations sa
r page. Plutôt
eprésentatifs 
 le superflu e
aitent les para

ée (600 dpi e
différence ent
moins en resta
t c’est inévita

 

t du contenu
tion de regar
il faut souven
plus facile d’

crobat, d’App
d’agir sur des 
cilite énormé

C

e constitue u
du texte. Pour
de données 

viendrez à vot
ans importan
t que de souli
de ce que vo

et de réduire à
agraphes ou l

environ) que l
tre une résolu
ant fidèle à la 
able. 

u électronique
der ses emai
nt cliquer sur 
annoter une 

ple Preview et
PDF, d’y ajou
ément la tâch

Comment lire u

ne des clés de
rquoi ? Parce
à examiner e

tre livre plus 
ce. En règle 
gner des phra
ous devez 
à l’essentiel. 
es sous‐parti

e meilleur de
ution de 300 
version papi

e. Les 
ls ou de surfe
la note pour 
version papie

t des lecteurs
uter des 
e. Désormais

un livre 

e la 
 que 
t 

tard, 

ases 

es. 

es 
et de 
er. 

er sur 
la 
er. 

s de 

s, je 



Paul N. Edwards  9  Comment lire un livre 

lis et annote régulièrement des PDF sur iPad grâce à la reconnaissance vocale que j’utilise pour faire mes 
observations. Certains de ces logiciels, de même que des liseuses comme le Kindle, exportent 
uniquement vos notes et passages surlignés. C’est un moyen formidable pour créer un condensé du 
document. Copiez‐le dans le champ réservé aux notes de votre logiciel de gestion de références 
bibliographiques et vous l’aurez toujours à portée de clic. Explorez Internet pour voir comment 
industrialiser le processus (grâce aux livres sur Kindle, notamment). 
 
Si vous prenez des notes sur un document que vous lisez (au lieu d’annoter le texte), vous serez tenté de 
faire des copier‐coller de l’original au lieu de rédiger des observations personnelles avec vos propres 
mots. Le copier‐coller est parfois utile, notamment si vous souhaitez vous en servir pour des citations. 
Mais attention, ce procédé va plutôt à l’encontre des deux principaux objectifs de la prise de note, à 
savoir a/ la mémorisation (grâce à la reformulation utilisant vos mots personnels) et b/ la synthèse sous 
une forme extrêmement concise. Pareil pour les liens : s’ils servent à retracer une source, les URL ne 
vont pas en eux‐mêmes vous aider à vous rappeler ou à comprendre, même s’ils vous en donnent 
l’impression. 
 

Utilisez un logiciel de gestion de références bibliographiques 

On ne soulignera jamais assez les immenses atouts des logiciels de gestion de références 
bibliographiques, les Endnote, Bookends, Zotero, Mendeley, CiteULike et autres. Grâce à eux, vous 
pouvez accompagner la croissance de votre bibliothèque, exporter et formater facilement des 
références dans votre traitement de texte (ce qui vous évite la formidable corvée de le faire vous‐
même). Ils savent pour la plupart importer directement une référence d’Internet, enregistrer des liens, 
trouver des DOI, etc. Certains comportent des outils de recherche Internet intégrés. D’autres, comme 
Bookends (pour Mac uniquement) renomment automatiquement les documents au format Auteur‐
Date‐Titre, remède formidable contre l’exaspérant problème des noms de fichiers non informatifs. 
 
Aucun de ces outils n’est parfait. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, et les plus 
perfectionnés sont dotés de courbes d’apprentissage vertigineuses. Préférez un logiciel sachant traiter 
les principales formes de documents, les livres, les articles de presse, les sources en ligne, les 
interviews... Méfiez‐vous des outils qui ne gèrent que les PDF, car d’autres formats sont encore très 
courants. 
 
Si vous utilisez le champ de notes de votre logiciel bibliographique de manière ordonnée, vous 
retrouverez toujours très facilement vos notes. Une véritable aubaine lorsque votre bibliothèque 
comporte plusieurs milliers de références. 
 

Servez-vous de votre inconscient 

Un énorme travail mental et intellectuel se produit sans que vous en ayez conscience. De même que 
pour l’écriture ou tout autre processus créatif, la pleine compréhension d’un livre prend du temps. 
 
Comme le corps, l’esprit se fatigue lorsqu’il reste sur la même tâche pendant de nombreuses heures. 
Votre faculté de compréhension et de mémorisation chute de manière spectaculaire au bout d’une 
heure de lecture. Il est donc impératif de lire un livre en plusieurs séances courtes d’une à deux heures et 
non en une seule longue session marathon. 
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Entre deux séances, votre inconscient va traiter une partie de l’information lue. Lorsque vous reprendrez 
votre lecture, commencez par vous demander ce que vous vous rappelez de votre précédente séance, 
ce que vous en pensez à ce stade et ce qu’il vous reste à apprendre. 
 

Répétez sous différentes formes 

La lecture est exactement comme les arts martiaux, le baseball ou la cuisine dans le sens où 
l’apprentissage et la mémorisation dépendent étroitement de la répétition. 
 
Alors, après votre lecture, répétez ce que vous avez appris. Interrogez‐vous vous‐même sur le contenu. 
Discutez avec l’auteur. Imaginez que vous défendez de votre propre plume le point de vue de l’auteur. 
 
La lecture, l’écriture, la parole, l’écoute et la visualisation sollicitent différentes parties du cerveau. C’est 
pourquoi les meilleures formes de répétition passent par divers modes de pensée et d’action. Ne vous 
contentez pas d’une simple méditation personnelle. Parlez du livre avec d’autres personnes. Abordez le 
sujet en cours. Traitez‐en par écrit. Représentez‐vous mentalement tout ce qui est visuellement 
représentable. Toutes ces procédures vous aideront à mémoriser et à intégrer ce nouveau savoir à la 
somme de vos connaissances. 
 

Accrochez-vous ! 

Lorsque j’expose ma méthodologie, les étudiants me disent souvent au bout de quelques semaines 
qu’ils ont essayé plusieurs fois mais n’y arrivent pas et qu’ils ont arrêté. 
 
Il faut pratiquer ces techniques sur le long terme – au moins plusieurs mois – avant qu’elles ne 
deviennent une seconde nature et elles ne seront jamais aussi faciles que le confortable mode de 
lecture passif que nous avons connu pendant de longues années. 
 
Accrochez‐vous ! Cette méthodologie vous apportera beaucoup. C’est en tout cas ce que m’ont confié 
des centaines d’étudiants bien des années plus tard. Apprendre ce mode de lecture peut être la clé de la 
réussite dans vos études, vos recherches ou votre profession dans presque tous les domaines. 
 
 

 


