Evaluer un livre
Quel que soit l’outil de recherche documentaire utilisé (catalogue de la BU ou d’une bibliothèque
numérique, bases de données, moteurs de recherche), la quantité de résultats et le manque
de temps compliquent l’évaluation des ouvrages pour sélectionner le livre adapté à ses
besoins. 5 critères d’évaluation sont à prendre en compte pour mener à bien sa recherche
documentaire.

> La pertinence de l'ouvrage par rapport au sujet
Pour analyser la pertinence d’un livre par rapport à mon sujet :
J’analyse le titre.
J’analyse le soustitre.
Je me reporte au résumé de l’ouvrage pour voir la thématique abordée.
Je regarde l’introduction et la table des matières pour voir les sujets
abordés.

> L'auteur
Pour m’assurer de la légitimité de l’auteur :
J’identifie l’auteur (nom).
Je prends le temps d’évaluer sa réputation :
• Je vérifie sa notoriété dans le domaine en question.
• J’évalue ses compétences et ses fonctions (via ses diplômes,
son métier, la qualité et la fréquence de ses publications).
L’auteur peut être une personne physique ou une organisation :
• Une entreprise ou un organisme commercial : Je veille à l’impartialité et
au but non promotionnel de l’information.
• Une association ou une organisation non gouvernementale : Je fais
attention au propos qui peut être engagé en faveur d’une cause et serait
donc partial.
• Une institution : Ministères et organismes affiliés, laboratoires et centres
de recherche, Universités, ou grandes écoles …
Objectivité de l’information : je suis attentif au point de vue adopté par
l’auteur !

> Le niveau de publication
Pour déterminer le public cible de l’ouvrage :
J’identifie le registre de langue (ouvrage de vulgarisation, ouvrage
destiné aux étudiants ou à des scientifiques, …).
Je consulte la couverture ou la 4ème de couverture.

> Le date de publication
•
•

Pour les sujets d’actualité, scientifiques, économiques et juridiques,
la date est un critère important.
Pour expliquer un concept, le repositionner dans un contexte (historique,
socioéconomique, …), ou selon le type et la thématique d’un ouvrage,
une information ancienne peut être toujours valide (exemples : les
ouvrages théoriques, les œuvres de grands auteurs).

> L'éditeur, la collection
On distingue plusieurs types d’éditeurs (grand public, universitaires, étrangers
…), c’est pourquoi, je dois privilégier :
Les éditeurs universitaires (Dunod).
Les Presses universitaires de France.
Armand Colin.
Flammarion.
Les éditeurs étrangers spécialistes du domaine (Elsevier, Blackwell, Oxford
University Press …).
La connaissance des maisons d’éditions et des collections est un plus, pour savoir
si l’éditeur est spécialisé dans le domaine. Je n’hésite donc pas à consulter le
site web des maisons d’édition !
Je ne néglige pas les sources utilisées par l’auteur !
On jugera la qualité du travail par :
• Le nombre et le niveau des références notées dans la bibliographie de l’auteur
(présence d’auteurs de références, présence de publications récentes …).
• La présence éventuelle de notes, graphiques, cartes, glossaire ou lexique.
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