
               FICHE OUTILS #11                            RÉALISER UN COMPTE-RENDU 

Nature et objectif : Le compte rendu de lecture, de podcast ou de vidéo  permet de garder une 

trace de la consultation d’un document. Il doit synthétiser les réflexions, l’argumentation, et le 

déroulement d’une démonstration. Il doit être utilisable, c’est à dire mobilisable dans vos écrits 

personnels et il n’est pas une simple accumulation de citations. 

Proposition d’organisation : Un compte-rendu peut prendre des formes variées, notamment 

selon la nature du document consulté. Quelques éléments sont néanmoins incontournables : 

La présentation du document (nature, auteur/intervenants, date, sujet, durée). 

Le résumé  du document. 

Quelques citations clés. 

Apports du document dans le cadre des sujets étudiés en classe. 

Remarques personnelles. 

Quelques conseils de rédaction : 

➜ Le compte-rendu est un outil, il ne doit pas trop long (2 pages grand maximum pour un 

compte-rendu de podcast par exemple) et n’a pas vocation à être exhaustif.  

➜ La présentation du document n’a pas besoin d’être rédigée. Inclure une brève présentation de 

l’auteur ou des intervenants, notamment les titres ou fonctions qui les rendent légitimes pour 

intervenir sur le sujet traité. 

➜ Le résumé est rédigé et il met en évidence les principales idées et les principales conclusions 

présentées dans le document. Ce résumé est personnel, il ne s’agit pas de recopier le résumé au 

dos du livre ou le chapô d’un article. 

➜ Relever quelques citations (phrases ou extraits de phrases) qui semblent pertinentes pour 

illustrer le document et les idées qui y sont développées. Vous pouvez aussi relever des chiffres. 

L’idée est de pouvoir mobiliser ces citations/chiffres dans vos futurs travaux. 

➜ Si vous devez indiquer le titre d’un ouvrage, cela se fait traditionnellement de la façon 

suivante : Auteur, Titre, Collection (si elle existe), maison d’édition, lieu d’édition, année de 

parution. D’autres normes existent, il est cependant important d’être cohérent dans le format de 

présentation choisi. [FICHE OUTILS #12] 

Notes : Consultez les compilations de podcast, les bibliographies et HG-Flix pour retrouver des 

ressources sélectionnées selon les sujets étudiés. 
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