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Pour expliquer à autrui, on a recours au compte rendu, mais pour soi, pour répondre à des besoins pratique et 
didactique, pour faciliter la compréhension et mémorisation de l’essentiel, on a recours à la méthode du résumé. On 
peut faire le résumé de divers types de documents : textes, notes de cours, de conférence, de colloque, vidéo, film, 
documentaire etc. Un résumé existe à l’oral comme à l’écrit. 

Une fois la prise de note ou la lecture faite, l’analyse du texte effectuée, il faut rédiger le résumé qui est une 
réduction et une réécriture brève du texte de départ. C’est une forme abrégée de son contenu suivant le même plan. 
Cette technique est basique et pratique dans les études et les recherches mais aussi dans la fiche de lecture littéraire.  
 

Des principes du résumé réussi : 
Le résumé est un exercice de reformulation du texte, vous devez donc bien comprendre et avoir du 

vocabulaire ! Restez fidèles aux idées de l’auteur et cela même si vous ne partagez pas l’avis de l’auteur, vous devez 
respecter son opinion et être en mesure de l’exprimer tout en respectant le système d’énonciation : S’il s’agit d’un 
texte à la première personne, vous écrirez donc le texte à la première personne. De même, si votre texte est au passé, 
vous écrivez au passé (en vérifiant bien le temps employé). Si le texte à résumer est argumentatif, le résumé doit l’être, 
s’il est descriptif ou narratif, le résumé le sera aussi, etc. sauf si le texte est en vers, le résumé est souvent en prose. 

Dès lors, vous ne devez jamais commencer votre résumé par « selon l’auteur…, dans ce texte…, l’auteur dit 
que… » ou toute formule équivalente : vous serez strictement pénalisé par votre correcteur.  

Ceci dit, le résumé ne doit pas être un suivi linéaire phrase par phrase du texte où vous auriez supprimé le plus 
de mots possible. En effet, le résumé n’est pas un montage de citations.  De  plus,  la  citation y est interdite ! Il 
convient donc de travailler sur la synonymie.  
 

Les procédés génériques : 
 Éliminer les difficultés de compréhension (du vocabulaire) ; 
 Dégager le thème générique, les idées directrices évite de rater son résumé en étant hors sujet ; 
 Dégager le plan : souligner les idées fondatrices ou les points principaux du texte ; 
 Éliminer le superflu : exemples, illustrations, étalage descriptif, définitions et énumérations ; 
 Rester fidèle à la cohérence et au système d’énonciation du texte tout en apportant soin à l’expression écrite ; 
 Reformuler, rédiger entièrement au brouillon avant de l’écrire au propre et vérifier ; 
 Recopier le résumé et, selon les contextes, noter à la fin le nombre de mots utilisés pour indiquer au correcteur le 

respect de la consigne dictée pour la longueur du texte résumé. 
 

Des techniques pour s’exprimer avec concision : 
Rédiger un résumé suppose donc de reformuler avec concision les idées principales du texte fourni Ainsi, vous 

avez quelques solutions pour trouver des formulations ‘’économiques’’ en mots pour rédiger votre résumé. Cela 
participe aussi à la variété du vocabulaire employé pour éviter les répétitions : 
 Remplacer les énumérations par un terme générique. Ex.: Le pommier, le cerisier, le poirier= Les arbres fruitiers ; 
 Remplacer la tournure passive par la tournure active. Ex. : La souris est mangée par le chat=Le chat mange la souris; 
 Remplacer un verbe négatif par un verbe affirmatif. Ex. : Il n’accepte pas de ne pas gagner = Il refuse de perdre ; 
 Remplacer un groupe prépositionnel par un adverbe. Ex. : Il a agi sans résultats = Inutilement, vainement ;  
 Supprimer les périphrases. Ex. : Les personnes qui n’apprécient pas les étrangers = Les xénophobes ;  
 Supprimer les tournures présentatives. Ex.: C’est moi qui l’ai ainsi après hésitation fait = Je l’ai fait ;  
 Supprimer un lien de cause à effet, entre deux propositions d’une même phrase, par deux points. Ex. : Il n’a pas pu 

tout réviser parce qu’il était hospitalisé = Il n’a pas pu tout réviser : il était hospitalisé ;  
 Supprimer une subordonnée complétive par un nom, par un adjectif ou par un adverbe. Ex. : Les habitants refusent 

que soit construite une mosquée à coté du bar= Les habitants refusent la construction d’une mosquée à coté du bar;  
 
L’obligatoire relecture : 
La notation du résumé prend aussi en compte la qualité de l’expression écrite. Il convient donc de vous accorder 

un temps de relecture pour vérifier :  
 L’emploi de connecteurs logiques pour mettre en évidence le cheminement de la pensée de l’auteur et pour assurer 

la cohérence de votre résumé ;  
 L’orthographe, les accords, la conjugaison ;  
 La syntaxe : évitez les phrases sans verbe conjugué, les expressions familières.  

De même, au moment où vous commencez à rédiger, soignez vraiment la présentation écrite en vous appliquant 
au niveau de :  
 La forme : pensez à reprendre la forme qui correspond au texte d’origine : si le texte est un article contenant un 

titre et un chapeau et bien d’autres références, il faut les garder tel quel dans le résumé. Si le texte à résumer est en 
vers, le résumé lui, sera en prose par contre, exemple de l’une des fables de la fontaine.  
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 La graphie : utilisez une couleur lisible (favorisez le noir ou le bleu) et soigner votre écriture surtout si votre 
résumé est destiné à être corrigé. Se relire et, éventuellement, demandez à être relu afin de corriger et de réécrire ce 
qui est erroné ou qui est peu lisible. Si dans le résumé vous êtes obligés de reprendre des notions ou des concepts 
théoriques qui figurent dans le texte d’origine en gras, en italique, soulignées, tout en majuscule ou entre 
guillemets, gardez cette police d’écriture car cette mise en valeur est souvent significative ;  

 La propreté : évitez les ratures et les taches, n’utilisez qu’une seule couleur. Evitez les corrections sur la version 
finale  (si  vous êtes  obligé,  préférez faire  un rendu propre :  soit  biffez ce qui  est  à  supprimer une seule fois,  soit  
utilisez un effaceur ou un rouleau correcteur blanc, sans pour cela abuser.  

 
La longueur du résumé :  
Là, il y a beaucoup de méthodes ! En gros, un résumé ne doit pas dépasser les 200 mots. Tenez surtout compte 

de la longueur du texte et du pourquoi du résumé : fiche de lecture ‘résumé’ ou classique, publications, … 
La plupart des mémoires et des thèses requièrent des résumés détaillés; pour un article de trois pages, un résumé 

de 25 mots suffit (restons classique !).  
Une autre méthode : compter les mots du texte de départ, ligne par ligne ou paragraphe par paragraphe puis 

procéder à leur addition. Si les lignes ont à peu prêt la même longueur, on considère en moyenne que chacune contient 
10 mots. Puis, compter le nombre de ligne par × 10 pour avoir le nombre approximatif des mots. On entame la 
réduction selon les consignes données et à chaque fois, une marge de 05 à 10% de plus ou de moins par rapport au 
nombre de mots obtenu dans chaque réduction : 
 Résumer à moitié : nombre de ligne × 10 sur ÷ 2 
 Réduire au quart : nombre de ligne ×10 sur ÷ 4 
 Réduire au tiers : nombre de ligne × 10 sur ÷ 3 

Cette dernière option est à prendre lors d’un test ou d’un examen quand il n’y a pas d’indication précise quand à 
la longueur attendu du résumé. On peut aussi vous demander de résumer à un nombre définis de mots (20, 30, 50,…) 
ou à un pourcentage à 10%, à 20%, à 45%, etc. comme c’est expliqué en cours : Pourcentage demandé fois × nombre 
de mots du texte d’origine sur ÷ 100  pour avoir =le nombre de mots que votre résumé doit contenir. 
 

Résumer des notes de cours :  
Il s’agit d’adapter de la procédure précédente aux besoins scolaires et universitaires dans le cadre d’une étude 

en profondeur qui vise à cerner l’essentiel de la matière vue en classe afin d’en avoir une vue d’ensemble organisée. 
Faites le résumé, de préférence, le soir même (cf. cours Prise de note), tant que la mémoire est fraiche. 
 Lisez les notes de cours et, dans chacune des sections de cours, identifiez les mots clés. 
 Notez la/les questions utiles auxquelles le cours/la section de cours répond et faire de même avec chaque chapitre. 
 Classez, selon la pertinence, dans un ordre croissant les éléments de réponse indispensables à la question posée et 

joignez, pour valider votre résumé, à chaque réponse un exemple en notant, le détail étant dans vos notes de cours, 
uniquement les titres. Placez les réponses superflues de coté.  

 Faites en sorte que le résumé d’une section de cours de 10 à 20 pages tiennent sur une page ou deux au maximum. 
 

A retenir :  
  Il faut !   Il ne faut pas !  

Suivez l'ordre du texte d'une façon précise et fidèle. 
Soyer fidèles aux idées développées dans le texte. 
Respectez l’opinion et être en mesure de les reformuler. 
Reprendre avec concision le contenu : objectif. 
Reformulez avec un vocabulaire personnel,  des mots 
différents et une expression appropriée. 
Employez le système d'énonciation du texte à résumer. 
Rappelez la consigne respectée relative à la longueur du 
résumé : temps, nombre de mots ou de lignes, pourcentage, etc. 

Ne changez pas l’agencement des idées ou des arguments. 
N'ajoutez pas d'idées ou d’exemples personnels au texte. 
N'apportez aucun jugement négatif ou positif. 
Ne formulez pas de commentaire sur le contenu  subjectif ! 
Ne citez jamais ni le texte ni d'exemples du texte c'est pourquoi 
la reformulation concise. 
Ne changer pas de temps, de personnes, de type de texte, etc. 
Si vous ne respectez pas des limites imposées, le correcteur 
peut très sévèrement sanctionner. 

 
Des remarques :  
Le résumé des documents narratifs audio, audio-visuels, visuels ou, plus traditionnellement, écrits, peut se faire 

en suivant une séquençassion selon le schéma narratif, tout en observant, les précédés classiques du résumé. 
Pour être sûr d’avoir bien compris le texte à résumer et son résumé et surtout que ce dernier reprend bien 

l’essentiel des éléments du texte de base et faire le bilan de la contraction, schématiquement, vous devez retrouver les 
mêmes idées directrices et vous pouvez pour cela vous aider de quelques outils, par exemples :  
 La grille des sept questions : QQOQCCP (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?). 
 La grille ESPRIT / E pour Entrée en matière ou introduction, S comme Situation, P comme Problème, R comme 

Résolution, I comme information, T comme Terminaison ou conclusion.  


