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b. Principes du texte scientifique : en tant que jeune chercheur 

b.1. Les activités d’analyse et de synthèse : 

Les activités du résumé, du compte rendu et de la synthèse des documents font 

partie, didactiquement parlant, des activités les plus appropriées pour la 

compréhension et expression écrites : 

« Ce sont des exercices de contraction de texte(s) et de reformulation 

objective qui engagent non seulement la compréhension des documents 

et l’expression écrite (production d’un texte cohérent et articulé), mais 

également la connaissance des règles méthodologiques » (Cuq et Gruca, 

2005 : 450). 

1. Le résumé : 

C’est l’activité la plus contraignante et donc la plus difficile car il exige notamment le 

respect de l’organisation du texte initial et il interdit la mention du document source 

(du type « dans le texte, l’auteur pense que…). 

Autrement dit, votre travail consiste à contracter le texte en un nombre de mots 

imposé (le plus souvent un quart du texte original). C’est un travail aux contraintes 

bien définies qui apprend à dégager l’essentiel d’un texte et de le reformuler dans les 

mêmes termes et selon le plan du texte authentique donné. Il est capital de tenir 

compte de la situation d’énonciation. Par exemple, si le texte est à la première 

personne, il devra donc être résumé à la première personne. 

2. Le compte rendu : 

C’est un texte que vous allez rédiger avec vos propres mots et non pas avec ceux du 

texte. Seuls le ou les mots-clés peuvent être réutilisés. Votre texte vous sera donc 
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personnel mais il devra rester objectif ; en ce sens votre opinion personnelle ne doit 

pas apparaître. 

Il sera d’une longueur égale à peu près au tiers du texte donné. On vous précise 

généralement le nombre de mots que vous pourrez utiliser. Même si vous en mettez 

cinq ou six en plus, cela ne nuit pas à la longueur exigée. 

Vous n’êtes pas obligé de suivre l’ordre du texte initial mais vous devez reformuler à 

votre façon les idées essentielles que vous avez déjà rassemblées. Veuillez cependant 

à ce que le déroulement de votre pensée soit logique. Il arrive qu’un paragraphe 

puisse être résumé en un mot. Par exemple, si un paragraphe entier est consacré à une 

coutume qui se généralise dans les autres pays mais pas encore en France, il vous 

suffira peut-être de dire : « à l’exception de la France… » au début de votre 

paragraphe, et l’idée sera exprimée.  

3. La note de synthèse : 

La synthèse porte sur plusieurs documents de nature diverse (textes, schémas, photos, 

etc.), mais devant présenter la même problématique : vous aurez à travailler sur un 

ensemble de trois ou quatre documents traitant du même sujet mais avec des 

orientations sensiblement différentes. Le but d’une note de synthèse est de rassembler 

les éléments de connaissance sur ce sujet et de les présenter en un texte unique, simple 

et cohérent. 

La méthode suivie : 

1) Numérotez les articles. 

2) Marquez les titres de chaque article avec ses références. 

3) Notez (ou soulignez) les idées principales de chaque article. 

4) Rassemblez les idées semblables ou proches dans chaque article et comparez-

les. Ce idées seront la base de votre synthèse. 

5) Écrivez un texte de synthèse des idées rassemblées avec le nombre des mots 

indiqué. Un plan est nécessaire car votre texte doit être structuré. Dès le début, 

vous exposerez la situation du problème, puis vous exprimerez la succession 

des différents idées, et vous terminerez par une courte conclusion. 
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Le résultat : 

- Votre texte doit être dense, concis. Il ne devra comprendre aucun commentaire 

personnel. 

- Recherchez les verbes riches du sens. 

- Évitez les mots au sens large (verbe être, verbe avoir, etc.). Utilisez toute la 

palette des verbes d’opinion que vous connaissez. 

- Privilégiez la nominalisation. 

Méthodologie proposée de travail : 

I. Comprendre le sens : 

1. Identifier le texte : 

Son auteur, sa date de publication. 

Sa nature : réflexion sur un fait de société, interview, article, présentation 

d’une émission radiophonique, … 

Cette identification peut être explicité dans un compte rendu oral, ne devra 

jamais figurer dans un résumé et peut être toléré dans un compte rendu écrit. 

2. Identification matérielle du texte : 

Titre : directif, allusif, imagé, sous-titre(s). 

Présence d’image, de graphique. 

Présence de paragraphe. 

Présence de connecteurs en tête de paragraphe : les souligner s’il y en a. 

3. Repérer et résumer les idées essentielles : éliminer ce qui est accessoire  

- S’il y a des paragraphes : 

 Chaque paragraphe correspond-il toujours à une ou plusieurs idées 

principales ? 

 En cas de petits paragraphes, lesquels peut-on regrouper ? 

 Présence de connecteurs à l’intérieur d’un paragraphe. 

- En cas d’absence de paragraphe et de liens logiques explicites : comment se 

fait la progression du sens ? 

 Repérage des mots-clés et des répétitions          importance des 

synonymes. 
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 Présence de déictiques (mots renvoyant à la situation de 

communication : locuteur, auditeur, adverbes de temps et de lieu). 

 Présence de termes de reprise. 

- Présence de scripteur et de lecteur : 

 Indices d’énonciation : marques renseignant sur la position du scripteur 

par rapport à son énoncé (pronoms personnels, déictiques, 

modalisations, termes exprimant directement ou indirectement un 

jugement de valeur, registres de langues). 

- Savoir interpréter les termes entre guillemets ou en italique, les citations, les 

passages au style directe. 

- Que faire des exemples ? seul conservé l’exemple argumentatif ; les autres 

exemples seront éliminés. 

- Résumez avec vos propres mots : les mots-clés et les connecteurs sont 

réutilisables. 

II. Faire le résumé ou le compte rendu du texte : 

Principales difficultés : 

- La reformulation : 

 Savoir trouver le synonyme convenable (importance des nuances); 

 Savoir conceptualiser une idée (emploi fréquent de nominalisation et 

de termes génériques). 

- L’enchaînement : 

 Par des connecteurs, 

 Par des termes de reprise. 

- Respectez, absolument dans le cas du résumé, la situation d’énonciation ; 

- N’ajoutez aucune remarque ni commentaire personnel. 

Le résumé représente en général le quart du texte proposé. 

Le compte rendu a également un nombre de mots limité : le plus souvent le tiers du 

nombre des mots du texte initial (+ ou – 10 % sont tolérés). 
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Exemples d’un compte-rendu et d’un résumé pour le même texte : 
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Exemple d’une synthèse pour deux articles : 
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Vous trouvez ci-après deux synthèses écrites par deux personnes 

différentes
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