
LA NOTE DE SYNTHÈSE 



OBJECTIF GÉNERAL 

La note de synthèse, qui 

consiste à analyser un 

dossier et à en présenter de 

manière synthétique le 

contenu 



CRITÈRES 

• Forme  

Matérialiser" par une numérotation  

(I et II pour les parties ; A et B pour les sous-parties),  

ainsi que par des titres de parties et sous-parties. 

Aérer les paragraphes  

• Contenu  

Le plan doit être avant tout logique, clair  

Présence obligatoire d’une introduction, d’un développement 
et d’une conclusion 

Adopter un style impersonnel : l'emploi de la première personne 
est à bannir 

Rester neutre  

Soigner les enchaînements d'idées, utiliser des mots de liaison  

 

 



LES TROIS ETAPES  

 décortiquer le dossier   

 

 établir un plan  

 

 rédiger une note de synthèse très structuré 



1ERE ETAPE : DÉCORTIQUER LE DOSSIER 

1)Etudier le dossier  et  pour chaque document  
 

• Il faut prendre en compte les titres, sous-titres, 
résumés d'articles, ainsi que les passages mis en 
relief. 

• Il faut considérer notamment les mots clés et 
s'attacher à identifier le thème en essayant 
également, si possible, de déterminer, quels sont 
les objectifs de la note de synthèse ? 

• Il faut procéder paragraphe par paragraphe et 
veiller à faire la part entre l'essentiel et les 
éléments secondaires. Ces derniers sont bien 
souvent  à oublier. 
 

 



SUITE DECORTIQUER LE DOSSIER 

• 2)Relever les idées 

Créer un tableau avec autant de colonnes que de 

documents et une colonne supplémentaire  avec un 

début de plan et de contenue 

 
Document 1 Document 2 

 

Document 3 

 

Début de plan 

avec idées  les 

plus pertinentes 

fidèles aux 

textes 

liste 

Idées 

essentielles 

liste 

Idées 

essentielles 

 

liste 

Idées 

essentielles 

 

Intro 

 

1ere partie 

 

2e partie…. 



RÉDIGER UN PLAN 

Les différentes parties et 

 sous-parties de la note de synthèse. 

1) dans la première partie, les causes d'un 

problème et les données correspondantes.  

2) dans la deuxième partie, ce sont  les 

conséquences, les éventuelles solutions,  et si 

c’est le cas les conditions de leur mise en œuvre 

 

donner un titre à sa note de synthèse avant de 

passer à la rédaction du devoir. 

 



RÉDIGER L’INTRODUCTION 

L'introduction se compose de trois parties,  

• la phrase d'attaque (dont le but est 

d'amener le sujet, d'éveiller l'intérêt du 

lecteur) 

• la "masse théorique", où il faut "poser le 

sujet", c'est-à-dire expliciter le problème, 

montrer l'intérêt du sujet, son actualité… 

• l'annonce de plan (en annonçant 

seulement les grandes parties). 



REDIGER LE DEVELOPPEMENT 

• Rédiger le contenu à partir du plan établi au 

début  les titres des parties et sous-parties 

(précédés du numéro correspondant) 

• Penser entre autres à annoncer brièvement 

les sous-parties (A et B) au début de 

chaque partie.  

• Une transition sépare les deux parties du 

développement 



REDIGER LA CONCLUSION 

La conclusion est succincte (moins de dix lignes).  

 

• Enoncer l'idée essentielle qui se dégage du dossier 

(premier paragraphe),  

 

• puis de réaliser une "ouverture" ou un élargissement 

(deuxième paragraphe), en s'en tenant à des 

éléments tirés du dossier. 


