
Faire la synthèse d'un texte ou d'un ouvrage

La rédaction d'une synthèse de texte vous permettra de mieux saisir l'idée directrice de l'auteur et d'organiser les 
différents arguments avancés dans le document pour défendre cette thèse. Faire la synthèse d'un texte est une 
première étape pour qui veut en faire le commentaire explicatif ou peut s'intégrer dans une analyse de plusieurs 
documents (en vue d'une note de synthèse).

Dans le travail de synthèse, l'étudiant prouve qu'il a compris le texte, qu'il est capable d'en restituer le sens 
général. Il montre également sa capacité à retrouver le fil directeur dans le texte et à réorganiser les différents 
arguments du texte en fonction de l'idée directrice qu'il a trouvée.

La synthèse est à la fois un travail de compréhension et de rédaction: l'étudiant y prouve sa capacité à synthétiser
intelligemment des idées qui ne sont pas les siennes.

1. Utiliser une expression personnelle

Vocabulaire 

Le lexique de la synthèse doit être différent du lexique du texte. Evidemment, certains mots de l’auteur, 
parfaitement adéquats, ne connaissent aucun synonyme équivalent. Ils seront conservés. Le mot « ordinateur », 
par exemple, subsiste dans la synthèse d’un texte sur l’informatique. 
En revanche, d’autres mots ou groupes de mots admettent des équivalents. L’emploi de ces équivalents prouve 
que le candidat ne demeure pas esclave du lexique de l’auteur. 

Syntaxe 

La structure des phrases doit être personnelle. On ne peut pas se contenter de reprendre chaque phrase en 
éliminant le plus de mots possible et en trouvant des synonymes à ceux qui subsistent, car il s’agit alors d’un 
travail mécanique de contraction, et non d’un travail de compréhension. Pour éviter cela, il faut changer l’échelle
de travail, ne pas résumer phrase par phrase, mais élément de sens par élément de sens. 

2. Il ne faut pas changer de point de vue :

Si par exemple un auteur désigne les jeunes à la troisième personne parce qu’il n’en est plus un, il ne faut pas, 
parce qu’on est jeune soi-même, se mettre à écrire « nous ». 
-La situation temporelle est respectée : ce qui est renvoyé au passé ou au futur par l’auteur doit l’être de même 
dans la synthèse.

3. Appliquer les techniques de réduction

Le travail sur les expressions et les groupes de mots 
-Remplacer une énumération par le terme générique.
Exemple :
les journaux, la radio, la télévision = les médias (-4 mots) 
-Remplacer une expression par un mot (en particulier, suppression des périphrases). 
Exemple :
Ceux qui n’aiment pas les étrangers sont des racistes = les Xénophobes sont des racistes (-5 mots) 

-Supprimer les présentatifs (si le changement de nuance que cela suppose ne rend pas le résumé infidèle au 
texte).



Exemple :
C’est à lui qu’il désir parler = Il désir lui parler (-4 mots)
-Remplacer, entre deux propositions, un lien cause/conséquence par les deux points. 

Exemple : 

Il n’a pas su éviter l’accident parce que ses réflexes étaient ralentis par l’alcool = Il n’a pas su éviter l’accident : 
ses réflexes ... (-2 mots)
-Remplacer un groupe prépositionnel par un adverbe.
Exemple : Il a imposé son point de vue avec une très grande fermeté= ... Très fermement (-3 mots) 

Le travail sur la phrase
-Supprimer les complétives. On peut recourir à un adverbe, un infinitif, un nom, à la juxtaposition. 

Exemple : 

Il est évident que nous devons nous attendre à ce que l’avènement de l’Europe change les mentalités = 
L’avènement de l’Europe changera les mentalités : nous devons évidemment nous y attendre (adverbe et 
juxtaposition) (-5 mots)
-Remplacer le passif par l’actif.

Exemple : 

Des décision importantes ont été prises par le conseil d’administration = Le conseil d’administration a pris des 
décisions importantes (-2 mots)
-Remplacer un verbe négatif par le verbe affirmatif correspondant. 

Exemple : 

Il n’a pas accepté de partir = Il a refusé de partir (-2 mots) 
-Remplacer une relative par un adverbe.

Exemple : 

Nous devons refuser, au bureau de notre association, les individus qui imaginent des projets sans les réaliser= ... 
les personnes vélléitaires (-6 mots). 
-Remplacer une proposition subordonnée (temps, cause, condition...) par un adjectif ou un participe en tête de 
phrase, ou par un groupe prépositionnel.
Exemple : 

Parce qu’il était sympathique et diplomate, il a été bien accepté par le groupe = Sympathique et diplomate, il a 
été ... (-4 mots)


