séance 1 : structurer sa pensée,
orthographe grammaire style ( un
exemple de rapport d’étude)+ méthodes

séance 5: note synthèse affiches ,
posters

résumé de texte

séance 6 : structure du rapport

Compléter questionnaire en ligne

de stage, démarche d’étude

séance 2 : synthèse des réponses

Séance 7 : méthodes d’enquêtes

questionnaire en ligne et analyse
Résumé d’un texte en cours

Séance 8 : outils numériques (

Séance 3: présentation du texte résumé

applis, questionnaire en ligne …

à l’ oral ou vidéo la communication non

Séance 9 : données personnelles

verbale

et loi sur la protection générale

Séance 4: les courriels , conduite de
réunion

des données

Méthode de synthèse d’articles
Buts :
• trier parfois des montagnes de données,
• séparer l'essentiel de l'accessoire
• repérer les étapes d'un raisonnement,
• saisir les articulations,
• développer l'esprit de synthèse
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Conseils
• Relire plusieurs fois, et chercher la définition
des mots nouveaux
• Attention aux contre-sens, de faux-sens
toujours provoqués par une mauvaise lecture
• 'coller' au plus près au document à résumer,
- à repérer les idées fortes d'un texte,
- à trouver les articulations logiques du discours,
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Conseils ( analyse et réduction du
texte)
•

sélectionner, puis effacer les parties du texte qui ne
paraissent pas essentielles : supprimer les répétitions, les
exemples ( un seul suffit), les illustrations.
• Repérer les adjectifs, les compléments de nom, puis les
autres compléments circonstanciels et ne garder que les
tronçons de phrase qui reflètent l’essentiel.
• Conserver une première fois les noms propres, puis les
remplacer dans le reste du texte par des pronoms.
• Le même traitement est ensuite appliqué aux noms de lieux
etc.
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