
Réaliser une synthèse 
Principes : 

• Rendre compte des idées principales d’un corpus de documents littéraires et/ou de 
représentations (images, vidéos…) accompagné ou non de questions.  

• Produire un écrit structuré en trois parties : introduction, développement, conclusion. 
 

Partie 1 : Travail préparatoire 

1. Découvrir le sujet. 

a. Lire le sujet au moins deux fois. 
b. Écrire le sujet. 

 

2. Comprendre le sujet. 

a. Surligner les termes importants du sujet 
b. Définir les termes à partir de ses connaissances. 

3. Analyser un corpus documentaire (nb : ensemble de documents) 

 

a. Surligner les termes importants ou les idées importantes. 
b. Ecrire ces idées dans un tableau. 
c. Confronter les idées : trouver des points communs, oppositions entre les idées inscrites. 

 Doc1 Doc 2 Doc 3 Confrontation 

Titre     

Auteur, date, source     

Idée principale (1)     

Idée principale (2)     

Idée principale (3)     
 

En pratique : 
Vous pouvez avoir des documents accompagnés de questions. Il faut alors noter les idées principales de vos réponses dans le 
tableau. 

  



Partie 2 : tâche finale 
 

1. Rédiger l’introduction 

a. Présenter rapidement les différents documents (auteur, titre, date, source). 
b. Définir les termes importants du sujet de la synthèse. 
c. Ecrire le sujet. 

En pratique : 
Sauter une ligne au moins entre l’introduction et le développement de la synthèse pour marquer la structure de votre production. 

 

2. Rédiger les paragraphes du développement. 
a. Débuter chaque paragraphe en utilisant un connecteur logique (Tout d’abord, En effet…) 
b. Présenter l’argument issu de la confrontation des documents. 
c. Expliquer l’argument en citant précisément les documents. 

 
En pratique : 

Pour expliquer un argument, il faut sans cesse reformuler les idées des documents et faire référence aux auteurs. Il faut toujours 
citer un extrait de document en mettant les propos entre des guillemets. 

3. Rédiger une conclusion. 
a. Formuler un bilan objectif du développement en quelques phrases. 

En pratique : 
La conclusion résume des idées déjà énoncées. Il ne faut donc pas introduire de nouvelles idées.  


