Critique de livre – Formation continue 2020
En raison de la crise sanitaire, la Fondation ASCA a décidé de reconnaître les critiques de livres
scientifiques comme formation continue pour la période de contrôle 2020 (8 heures par critique
de livre). Les exigences sont décrites ci-dessous et des instructions sont données pour la
rédaction des comptes rendus.

Exigences générales
-

Indiquez l'auteur, le titre, l'éditeur et l'année de publication
Minimum 4'000, maximum 8'000 caractères, espaces compris
Uniquement de la littérature scientifique ayant un lien avec l'activité
professionnelle
Envoyez votre texte avec le formulaire de contrôle 2020

Sélection de la publication
Vous pouvez choisir vous-même le livre scientifique sur lequel vous désirez écrire. Les œuvres
dont le domaine thématique vous est déjà familier sont un avantage. D'une part, cela vous facilite
la tâche, mais d'autre part, cela permet de mieux fonder la critique du livre pour les futurs
lecteurs. En outre, l’œuvre ne doit pas être trop étendu et complexe - une monographie ou un
ouvrage standard se prête à un compte rendu.

Rédaction de la critique du livre
Avant d'entamer la rédaction, nous vous conseillons de jeter un coup d'œil à quelques critiques
des livres scientifiques pour vous faire une idée du type de texte.
Ensuite, consacrez-vous aux trois parties de la critique :
1. l'introduction sous forme de résumé,
2. la partie principale avec l'emplacement dans l'état de la recherche scientifique,
3. la conclusion, qui comprend l'évaluation et l'appréciation du livre.

Le résumé
Commencez par une courte phrase d'introduction avant de présenter le contenu du livre. Il n'est
pas nécessaire de présenter le contenu dans son intégralité, une présentation abrégée ou un
accent mis sur des problèmes ou des questions spécifiques suffisent. Les contenus superflus
doivent être évités. Le contenu est écrit au présent.

Le contexte
Dans cette partie du compte rendu, le livre doit être placé dans le discours scientifique - quels
sont les résultats, quels avantages offre-t-il dans le domaine spécialisé ? Quelles sont les
intentions et les objectifs de l'auteur ? Une comparaison avec d'autre littérature scientifique peut
également être faite ici.

L'évaluation
L'évaluation critique de l'auteur constitue la conclusion de la discussion. Il ne s'agit pas de
polémiques, mais d'une évaluation critique, scientifique et surtout juste. Les critères d'évaluation
doivent toujours être transparents et les critiques compréhensibles et justifiées.
Lors de l'évaluation finale de la critique du livre, les groupes cibles potentiels pour lesquels le
livre peut être intéressant peuvent être nommés. Des points tels que les incohérences qui doivent
être discutés peuvent également être abordés et l'approche méthodologique évaluée. Il peut
également être utile de donner un aperçu ou de souligner les limites du travail et les questions
qui restent sans réponse.

