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TD : N° :11  de la méthodologie première année Tamazight Bouira 

                         (Faire le résumé pour un texte)              

          Dans ce TD nous allons avoir quelques techniques et notion 

concernant le résumé d’un texte pour pouvoir élaborer une fiche de 

lecture pour un texte scientifique en premier lieu. La lecture des textes 

sera fréquente au cours de votre vie d’étudiants (es), cette activité 

pédagogique nécessite un outillage méthodologique pour la réussir : 

fiche de lecture, compte Rendu, résumé…etc.   Ce TD sera considéré 

comme fiche technique pour un bon résumé de texte. 

1- Résumé :  

Le résumé de texte se trouve au carrefour de la  lecture et de 

l’écriture, il est une pratique qui requiert à la fois  analyse et la 

synthèse ; comme elle fait également appel au raisonnement, à la 

rigueur intellectuelle et au sens critique.  

Le résumé nécessité avant toute chose, une bonne compréhension 

de texte (saisir son message), il est en quelque sorte, une manière de 

reformuler en écrit avec cohérence et respect de la forme et le 

contenu de texte source à résumé. Autrement dit avec le résumé, 

nous devons, au préalable saisir parfaitement la pensée de l’auteur 

de s’imprégné même d’elle. En suite nous devons la traiter et de la 

réécrire de façon concise et précise.  

En fin le résumé nous permet aussi l’apprentissage de traitement de 

l’information et de sa condensation. 

Nous comprenons à travers cette présentation de résumé qu’il doit 

conserver le plan de texte à résumer, de suivre sa logique et en doit 

prendre en considération que des idées essentielles et les plus 

importantes et tenir à la clarté  de nos information.  

2- Fiche technique et plan pour un résumé :  
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La lecture de texte : Pour saisir le contenu de texte il faudra le lire 

plusieurs fois, la lecture avec crayon à la main est recommandée. Par ce 

procédé nous pouvons réaliser plusieurs taches : 

- éliminer les difficultés de lexique,  

- souligner les mots difficiles, 

-  dégager les articulateurs logique de texte  

  

2- Dégager le plan détaillé du texte : 

- rendre à l’évidence son idée ou ses idées,  

- devisions en paragraphe le texte,  

- dégager les titres ou sous titres,  

- es hypothèses, 

-  les mots clés,  

- l’idée maitresse…etc.) ;  

C’est-à-dire on va dégager la macrostructure de texte.  

3- Rédaction de résumé :  

- une fois vous avez entamé les deux étapes, il vous reste que 

à rédiger le résumé, mais il important de vérifier que les 

idées  importantes son prises et la structure de texte est 

respecté. 

- Utilisé les termes clairs et soyez concis et précis. 

- Rédiger dans ton registre de langue et to style. 

 


