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Construire un texte de synthèse 
Fiche-outil 

 

 
(source : NYS C. et DELVAUX M.,  Apprendre à lire le monde, Ed De Boeck, Bxl, 2010, p.38-39) 
 
 
 

Un texte de synthèse est un texte rédigé à partir d’informations provenant de plusieurs documents 
et différentes sources. 
Il présente une formulation propre et il est construit selon une logique propre. 
 
Attention : une synthèse n’est pas un résumé. Un résumé reprend succinctement (en peu de mots) 
les informations contenues dans un seul document. 
 

1) Comprendre le sujet : lire la consigne et lui donner du sens en comprenant les différents 
termes qu’elle contient, en prenant connaissance de l’espace géographique concerné et de 
la problématique à traiter. 

 
Un texte de synthèse peut être fait à différentes étapes du raisonnement géographique : pour la 
synthèse de la description, ou de l’explication d’une problématique, ou des enjeux, ou des actions 
politiques, ou en synthèse générale de l’étude. 
 
Remarque : le texte est une forme de synthèse très utilisée et habituelle mais n’est pas une forme 
de synthèse spécifique à la géographie. 
 

2) Analyser les documents fournis et sélectionner les informations utiles c’est-à-dire 
pertinentes par rapport à l’objet de l’étude. 
Les informations doivent être confrontées, mises en lien entre elles. 
Classer et regrouper les idées proches. 
Un conseil : surligner les informations sélectionnées, utiliser des codes couleurs (pour 
séparer les causes et les conséquences par exemple). Noter vos idées et la structure de 
votre synthèse sur une feuille de brouillon. 
 

3) Commencer à rédiger votre texte. Il doit comporter : 
 

 Une courte introduction présentant le sujet en le reformulant 
 

 Le corps du texte 
 

 Une description de la situation, le fait, l’événement étudié. 
 Une explication de la problématique posée, du phénomène étudié 

Ne pas oublier de mettre en relation les informations (causalité, antériorité, 
opposition, conséquence, etc.) 

 

 Une conclusion comportant : 
 

 Une synthèse en une phrase de la problématique 
 Les enjeux, actions politiques éventuelles 
 Une conclusion personnelle argumentée (et cohérente avec votre raisonnement) 

 
En général, il vaut mieux commencer par le corps du texte afin de reprendre les points qui y sont 
développés dans l’introduction et la conclusion. 
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4) Un titre : donner un titre à votre texte. 
 

5) Indiquer les sources utilisées dans le bas de la feuille. 
 

Pour gagner du temps, vous pouvez noter les nrs des documents utilisés (sans en oublier !) de la 
manière suivante : 
 
Doc. 1, 2, 5, 6, … du Dossier documentaire, cours de Mme Nurflus, année scolaire 2014-15. 
 
 

PENSER A LA SYNTAXE ET A L’ORTHOGRAPHE. 
UTILISER LES TERMES ADEQUATS. 

PENSER QUE VOTRE LECTEUR NE POSSEDE PAS LES DOCUMENTS. 
 
 
 

 
 
 
 
  


