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Cours 01 : La synthèse de documents  

La synthèse de documents  

C’est la restitution à partir de plusieurs documents écrits ou iconographiques et avec ses propres 

mots des idées essentielles des auteurs en respectant strictement leurs pensées et en élaborant 

au préalable un plan.  

La méthode de travail  

Afin de faciliter la production d’une synthèse de documents, il est conseillé de suivre les 04 

étapes suivantes :  

01- La lecture des documents :  

Cette première étape est d’une grande importance. Elle consiste en la lecture des documents 

autant de fois que possible afin de mieux les comprendre pour éviter les faux-sens ou les hors-

sujets.  

Il est à noter que les documents que vous allez avoir traitent du même sujet. Ceci dit, vous allez 

être capable de repérer une problématique qui vous viendra à l’esprit puisque la synthèse est un 

exercice de réflexion.  

02- Le repérage des éléments : cette deuxième étape importante également consiste en : 

- La séparation des éléments essentiels et secondaires des éléments superflus (les exemples, etc.)  



- Le rapprochement des documents les uns des autres en mettant en relation les éléments qui se 

ressemblent et ceux qui diffèrent. Vous allez dont être appelé à dégager les éléments 

suivants : 

- Le thème général : il regroupe le plus largement possible toutes les idées essentielles et doit 

apparaitre clairement dans votre introduction.  

- Les idées essentielles : elles véhiculent les informations les plus importantes du texte.  

- Les idées secondaires : elles permettent de soutenir et d’illustrer le développement. A l’étape 

de rédaction, ces idées vous aideront à développer les idées essentielles. Si les idées essentielles 

étaient votre squelette, les idées secondaires seraient votre musculature.  

 

03- La confrontation des idées 

Cette étape se base sur la confrontation des différentes idées principales que vous aurez jusque-

là dégagées. Cette confrontation se fera en fonction des votre problématique (elle est considérée 

comme le cheminement que vous ferez afin d’aboutir à répondre à votre problématique.)  

 

04- la rédaction  

La rédaction d’une synthèse se fait en trois parties qui constituent le plan que vous avez déjà 

fait. Ces trois parties sont : l’introduction, le développement et la conclusion.  

- l’introduction :  

 Elle commence par une phrase d’accroche en rapport avec le corpus proposé pour éveiller 

l’intérêt du lecteur. Présenter alors le thème et les documents. Pour ces derniers, on indique 

l’auteur, le support (titre du roman, de la revue, photographie…) la date, etc. Indiquer enfin le 

plan comme pour une dissertation. Rester clair et susciter la curiosité (donc ne pas donner de 

réponse, celle-ci ayant sa place dans la conclusion). On peut commencer par une phrase 

affirmative, puis continuer par une phrase interro-négative. Exemple : Certes, dans un premier 

temps nous … mais les documents proposés ne montrent-ils pas aussi que… 

- le développement 

Il s’agit de confronter les documents en un développement qui comprend de deux à quatre 

parties (ni plus, ni moins). On ne traite pas les documents par parties : ce n’est pas un plan ni 

une confrontation. Ainsi la 1ère partie ne saurait présenter tel document, la 2ème tel autre, la 

3ème le suivant… Un document n’est donc jamais traité tout seul dans une partie. Chaque partie 

contient deux ou trois paragraphes), chaque paragraphe commençant par un alinéa destiné à 

faciliter la lecture. Au début de chaque paragraphe, on donne l’idée développée, puis on se 



réfère très précisément aux différents documents qui doivent étayer l’idée annoncée dans la 

première phrase. Enfin, on termine le paragraphe par une courte phrase de bilan, de telle façon 

que rien qu’en lisant la 1ère et la dernière phrase des paragraphes on puisse suivre la progression 

de la pensée. On se réfère constamment aux documents de façon précise, car le correcteur n’a 

pas à devoir chercher de quel document il s’agit. Donc un document est signalé de diverses 

façons : par le nom de son auteur, par la spécialité de celui-ci (le poète, l’essayiste, 

l’humoriste…), sa nature (le roman, la photographie…), son titre, etc. Il faut plusieurs 

références par paragraphe, on peut citer deux ou trois fois un même document, mais sans excès. 

Les citations in extenso sont défendues, car il s’agit de reformuler la pensée de l’auteur ; 

néanmoins les mots clés sont permis. On introduit ces références par des tournures comme : 

selon X…, d’après Y…, si l’on en croit Z… Zola affirme, soutient, corrobore, appuie… Les 

points de vue divergent, convergent, se complètent… 

 

- La conclusion : Il y en a deux, et elles sont obligatoires.  

- a) la conclusion objective : elle établit le bilan objectif de la synthèse, sans reprendre le plan. 

En 3 à 5 lignes on constate l’accord, le désaccord, l’incertitude des documents à propos du 

problème posé.  

- b) La conclusion personnelle : Une quinzaine de lignes. On donne son avis personnel sur le 

sujet ou sur un aspect du sujet, sur tel ou tel document, sans flatter ni dénigrer les auteurs. On 

peut néanmoins y prendre ses distances et faire preuve d’esprit critique et de culture. On indique 

alors ce qui nous semble dépassé, insuffisant et on propose son point de vue en l’illustrant par 

un ou deux exemples. 

 

- Règles générales :  

 

- N’utilisez jamais la première personne du singulier ou du pluriel (je, nous), il vous appartient 

de trouver des formules impersonnelles, indirectes, etc. car vous rendez compte de la pensée 

d’un ou plusieurs auteurs.  

 

- Eviter absolument de recopier des phrases du corpus support, vous devez tout reformuler de 

manière personnelle  

 



- Organisez votre plan en fonction de votre pensée tout articulant chacune de vos parties les unes 

avec les autres 

 

- Respectez la règle générale du plan : une introduction suivie de deux, trois ou quatre parties 

correspondant à deux, trois ou quatre idées essentielles.  

 

- Chacune de vos idées doit être traitée dans une partie bien spécifique : lorsque vous passer à 

une partie suivante, vous devez y exposer une idée différente, et ainsi de suite.  

 

 

 

 

 

 

Application : En vous référant aux étapes de rédaction d’une synthèse de documents, 

rédigez la synthèse des deux documents suivants : 

 

 

DOCUMENT 1 : UN SCIENTIFIQUE CRÉDIBLE EST D’ABORD UN SCIENTIFIQUE 

LAID  

Si les scientifiques se veulent aussi objectifs que possible, leurs carrières, elles, pourraient 

dépendre de jugements très subjectifs. Des chercheurs démontrent en effet que les beaux 

paraissent moins sérieux… et les laids moins intéressants. 

Les amateurs de science sont finalement des êtres superficiels comme les autres… au point 

qu’ils jugent cette œuvre de progrès et de rationalité à travers le physique de ceux qui la 

produisent ! Une dure vérité mise en évidence par trois chercheurs britanniques – au physique 

avantageux, se doit-on apparemment de préciser à nos lecteurs. 



Plusieurs tests ont été menés sur des centaines de personnes plus ou moins férues de l’actualité 

des laboratoires, tels qu’estimer la qualité des travaux de scientifiques uniquement à partir de 

photos de leur visage : ceux jugés les plus attirants finissaient les moins bien notés. 

Les jeunes femmes ne regardent pas n’importe quelle vidéo de biologie… 

Ce qui n’empêchait pas les individus testés, visiblement plus intéressés par la hauteur des 

pommettes des chercheurs que par celle de leur seuil de signification statistique, de se pencher 

en priorité, quand le choix leur était laissé, sur les articles ou vidéos présentant les travaux des 

scientifiques les plus beaux. Un biais particulièrement marqué dans le domaine de la biologie, 

ce que l’on serait tenté d’expliquer par le potentiel fantasmatique de la blouse… 

Enfin, si les femmes et les jeunes étaient plus sensibles au physique des scientifiques que les 

hommes et les plus vieux, le niveau de curiosité et de culture scientifiques n’avait, lui, aucune 

influence. Un doctorat en physique nucléaire ne protège donc pas d’une certaine curiosité pour 

l’étude du mouvement du pendule menée par Miley Cyrus. 

 

 

 

 

DOCUMENT 2: La crédibilité scientifique, une affaire de bonne qualité sonore? 

Une étude menée par des chercheurs œuvrant aux États-Unis et en Australie montre que la 

qualité audio influence autant notre capacité à croire ce que nous entendons que le crédit 

accordé aux gens diffusant telle ou telle information. Selon Norbert Schwarz, co-auteur de 

l’article avec Eryn Newman, ces observations pourraient se révéler d’un grand secours à l’ère 

des fake news et d’une méfiance de plus en plus généralisée du public envers les experts, 

notamment scientifiques. «Lorsque les gens ont du mal à traiter une information, elle devient 

moins crédible», résume Schwarz. 

L’étude comporte deux expériences. Dans la première, les scientifiques ont sélectionné des 

conférences d’ingénierie et de physique diffusées sur YouTube pour les montrer à 97 

participants. Des vidéos dont la qualité sonore sera modifiée et qui seront découpées en 

segments de deux ou trois minutes. «Lorsque la vidéo était difficile à entendre, notent Schwarz 



et Newman, les spectateurs estimaient que le débat était moins intéressant, l’orateur moins 

intelligent et moins sympathique, et les recherches moins importantes.»  

Lors de la deuxième expérience impliquant 99 volontaires différents, les chercheurs ont modifié 

la qualité sonore de deux entretiens –l’un avec un généticien et l’autre avec un physicien– 

diffusés sur NPR dans l’émission «Science Friday». Des enregistrements raccourcis en clips de 

deux à trois minutes. «Dès que nous avons réduit la qualité audio, les scientifiques et leurs 

recherches ont subitement perdu de leur crédibilité», précise Newman. Ce n’est pas la première 

fois que Schwarz et ses collègues constatent une corrélation entre la difficulté de traitement 

d’une information et la méfiance qu’elle peut générer auprès des gens censés l’assimiler. Par 

exemple, en 2017, ils avaient observé que les vendeurs d’eBay aux noms difficiles à prononcer 

généraient davantage de suspicion auprès de leurs potentiels acheteurs. 


