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Approche générale :

Lisez attentivement tous les documents collectés lors des recherches et 
posez-vous une question simple : qu'est-ce que ce texte me dit ? Est-il 
exploitable et pertinent pour mon dossier ? Ce qui devrait suffire à vous éviter 
le "hors sujet". N'oubliez pas les 5 questions : qui ? quoi ? où ? quand ? 
comment ?

Lisez attentivement le texte en relevant les mots clé, les indices qui vous 
permettent de saisir les principaux thèmes.

Faites des fiches de lecture pour chaque ouvrage, dossier ou article 
essentiels, fiche faisant suite à une lecture approfondie ou "en diagonale". 
Relevez toujours toutes les références bibliographiques, le lieu où est 
disponible le document, sa côte ...

Soyez attentif aux transitions, aux façons par lesquelles l'auteur passe d'une 
idée à une autre, et de ce fait donne une cohésion, un sens au texte. Faites 
un choix dans les informations que vous collectez, le dossier ne peut être 
exhaustif mais cohérent et compréhensible.

Soyez attentif aux informations sur l'auteur lui-même, sa profession, les 
références citées en bas de page, la bibliographie proposée, le contexte 
éditorial dans lequel est publié le texte ... Utilisez toutes les sources 
possibles et prenez appui sur des tableaux, photographies, dessins, 
statistiques si nécessaire. 

Synthèse :

1- But : faire le point sur une question. Rendre compte de façon objective, 
concise et ordonnée d'une somme de documents sur un sujet précis. Donner 
envie au lecteur d'aller plus loin dans la recherche en lui donnant déjà toutes 
les bases pour mener sa propre réflexion grâce aux sources et outils de 
recherche que vous lui proposez. Montrer ce que vos lectures ont apporté 
comme éclairage à un moment T sur une question d'actualité dans le 
domaine de l'information-communication.

Ce n'est pas une juxtaposition de résumés des différents textes ! La 
synthèse est une production à part entière qui balaye tous les textes, 
ordonne leurs idées selon un plan décidé par vous-même.



Restez neutre. On ne donne pas son avis dans la synthèse. On peut prendre 
en revanche position dans la conclusion du dossier pour ouvrir des 
perspectives.
Rédigez. Soyez clair. Employer les termes exacts.

2- le plan : adoptez un plan précis avec parties et sous-parties. Ne faites pas 
de parties par document mais par thèmes. Faites le plan au brouillon.

LE PLAN EST UNE ÉTAPE ESSENTIELLE, INÉVITABLE !

2-1- Les grandes parties :
a) plus de deux, maximum 4

Comment les choisir ?  En reprenant vos fiches de lecture et notes de 
lecture, deux, trois ou quatre groupes d'idées se dégagent? Ce sont vos 
grandes parties.
 
Par exemple : problèmes, solutions ; ou : constat, perspectives ; ou : 
problèmes, remèdes ; ou : constat, causes, solutions ; ou encore : historique 
, situation actuelle, analyse phénomène(s),  évolutions attendues ...

Attention : ceci n'est pas une recette, ce sont les textes et le sujet qui 
dictent le plan !

A PROSCRIRE :
            - l'énumération qui prend un texte après l'autre :
            - la synthèse incomplète, qui laisse de côté des aspects 
importants des textes ;
            - le déséquilibre, qui donne une très longue partie et d'autres 
rachitiques ;
            - les répétitions, où les mêmes éléments sont plusieurs fois 
répétés.

2-2- Les sous-parties de chaque partie :
      a) nombre : de 2 à 4.

                        b) choix : en fonction des idées recoupées.
                        c) exhaustivité : aucune idée importante ne peut être oubliée.

DANGERS : de trop nombreuses sous-parties ; des répétitions ; elles ne 
couvrent pas tout ; elles sont INVENTÉES !!



2-3- La rédaction :

La rédaction doit être correcte, claire, dans un style simple.
On peut donner un titre aux parties et sous-parties. Chaque partie doit être 
séparée par une ligne blanche. Chaque sous-partie constitue un paragraphe. 
TOUT RÉDIGER !
 
            a) Clarté : la première phrase de chaque partie principale annonce le 
plan de cette partie, en indiquant clairement les sous-parties.
            b) Exhaustivité/exactitude : ne pas oublier d'idée importante, ne pas 
en ajouter !  (Ce danger est d'autant plus important que ce sujet vous est 
familier)
            c) Neutralité : On ne vous demande pas VOTRE AVIS (il apparaîtra 
dans la conclusion). Votre synthèse doit refléter tous les textes.
            d) Fidélité : Ne pas reprendre de phrases des textes. Si elles sont 
particulièrement significatives, ne pas oublier les guillemets (cf document 
distribué sur les citations et la façon dont il convient de les rédiger).
            e) Cohérence : Le développement est logique, les idées sont 
enchaînées et non juxtaposées. Le choix des mots de liaison est donc 
essentiel.

Relisez votre introduction et votre conclusion, toutes deux doivent être en 
résonance avec la synthèse.

QUE FAIRE AU BROUILLON ?
 
Rédiger complètement l'introduction et la conclusion : Ce sont des 
parties difficiles à rédiger, et elles seraient sacrifiées dans la précipitation.
On peut en revanche rédiger directement la synthèse sur Word grâce au plan 
précis.

PAS DE PLAGIAT !
Indiquer clairement l'auteur et/ou l'institution dont émanent les idées reprises.
Il existe des outils pour détecter les phrases copiées sans mention du droit 
d'auteur. 

RELISEZ SOIGNEUSEMENT  :
 orthographe, répétitions, incorrections.

Pour ce topo des sources web ont été utilisées :
http://www.uhb.fr/scd/Methodoc_traitement.html#Presenteruntravailecrit
http://www.er.uqam.ca/nobel/philuqam/metho/productions.pdf?
PHPSESSID=a4817d0297073c6277bc243b2b181659
http://www.lesocial.fr
http://palf.free.fr/bts/generalites/synthese.htm



Notation : elle se fera sur 100 points

-- METHODOLOGIE : 30 points
* articulation thème/sujet/problèmatique :
* recherche documentaire effectuée : 
* esprit critique :

-- PARTIES REDIGEES : 30 points 
* introduction + conclusion : 10 points 
* synthèse : 20 points 

-- BIBLIOGRAPHIE : 20 points 
* respect des normes en vigueur : 5
* qualité et pertinence des références ouvrage : 5 
* qualité et pertinence des références périodiques : 5
* qualité et pertinence des références web : 5

-- FICHE EVALUATION D'UN SITE WEB : 10 points 

-- RESPECT DES CONSIGNES, PRESENTATION, SOIN, UTILISATION 
WORD : 10 points 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour en savoir plus et vous aider dans votre travail (dossier + partiel) :

http://www.uhb.fr/scd/Methodoc_accueil.html (toutes les notions vues 

ensemble sur la recherche  documentaire)

http://docinsa.insa-lyon.fr/sapristi/index.php?rub=1004 (sur l'évaluation des 

informations présentes sur internet)
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