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LE PRÉSENT DOCUMENT PRÉSENTE UNE SÉRIE D’ÉTAPES QUI PERMET DE 
RÉDIGER UN RÉSUMÉ DE LECTURE DE FAÇON EFFICACE

Évidemment, il est important de noter qu’il s’agit d’un canevas général pouvant s’adapter
à votre situation particulière. On ne rédige pas une synthèse de lecture de la même façon
selon le type de texte à résumer. Ainsi, il est possible que vous deviez adapter certaines
étapes dans le but de répondre plus adéquatement aux consignes du travail que vous
avez à effectuer.

MES STRATÉGIES DE RÉDACTION : LA SYNTHÈSE DE 
LECTURE



1. FAIRE UNE PREMIÈRE LECTURE QUI VOUS PERMET DE COMPRENDRE LE 
TEXTE DANS SON ENSEMBLE 

Pourquoi?

La première lecture devrait vous servir à comprendre le sujet dont il est question. S’il s’agit
d’un texte complexe que vous avez du mal à comprendre dès la première lecture,
n’hésitez pas à vous familiariser davantage avec le sujet par d’autres moyens
conjointement à votre lecture.

Comment?

Pour m’assurer de bien comprendre le texte, je peux: regarder un vidéo sur le sujet ;
revoir mes notes de cours ; échanger avec mes camarades sur le texte ; poser des
questions à mon professeur ; me poser des questions pendant ma lecture.



2. IDENTIFIER LA MACROSTRUCTURE DU TEXTE À RÉSUMER, C’EST-À-DIRE LES 
DIFFÉRENTES PARTIES DU TEXTE

Pourquoi?

Ici, l’idée est de repérer quelles sont les différentes parties du texte afin de se servir de
cette structure lors de la rédaction.

Comment?

La plupart du temps, il existe des indices (tables des matières, sous-titres, intertitres,
changement de paragraphes, etc.) pour nous aider à identifier la macrostructure du texte.
Sinon, il faut se servir du sens du texte pour identifier les différentes parties du texte.

Un exemple…

À la suite de la lecture d’un article scientifique, j’identifie la structure suivante :
1. Problématique ; 2. Cadre théorique ; 3. Méthodologie ; 4. Résultat ; 5. Conclusion.



3. FAIRE SON PLAN D’ÉCRITURE EN SE FIANT À LA MACROSTRUCTURE DU 
TEXTE À RÉSUMER

Pourquoi?

Les plans d’écriture sont parfois considérés, à tort, comme inutiles par certains. Il
permettent néanmoins de rendre la tâche d’écriture moins complexe puisqu’il suffit de se
référer à notre plan pour savoir quoi écrire.

Comment?

Il faut identifier l’idée principale (IP) et les idées secondaires (IS) présentes dans le texte,
et ce, pour chacune des parties identifiées à l’étape 2.

Un exemple…

Dans la partie 1 (problématique), j’identifie ce qu’il y a de plus important dans cette partie
(IP) et les éléments qui y sont liés (IS).



4. RÉDIGER CHACUNE DES PARTIES EN SE BASANT SUR LE PLAN ET NON SUR 
LE TEXTE À RÉSUMER

Pourquoi?

L’erreur la plus fréquente lorsqu’on résume un texte est de paraphraser des parties du
texte successivement sans avoir de plan. En procédant ainsi, on risque de ne pas
respecter la structure globale du texte et de ne pas sélectionner l’information la plus
pertinente. Faire et respecter le plan d’écriture nous évite également de devoir « couper »
des parties de texte parce que notre résumé est trop long.

Comment?

Il faut faire l’effort d’écrire chaque partie de notre résumé en se référant à notre plan.
Aussi, il est pertinent d’estimer la longueur de chacune de nos parties résumées de façon
proportionnelle au texte. Autrement dit, si la partie Méthodologie constitue le quart du texte
d’origine, elle devrait aussi constituer environ le quart de notre résumé.



5. MODIFIER ET VÉRIFIER NOTRE RÉSUMÉ EN SE RÉFÉRANT AU TEXTE  
D’ORIGINE

Pourquoi?

Une fois que notre première ébauche de synthèse de lecture est faite, à ce moment-là, il
est approprié de vérifier la validité et la cohérence de ce que nous avons écrit en utilisant
le texte d’origine. Utiliser le texte après notre ébauche nous évite de paraphraser des
extraits du texte tout en nous assurant de rester fidèle au texte malgré tout.

Comment?

Il est important de relire le texte d’origine pour agrémenter notre résumé. Il peut être
intéressant d’ajouter des informations pertinentes, de rectifier nos propos pour
qu’ils soient plus cohérents, d’éliminer des énoncés incorrects ou de peu
d’importance ou de reconfigurer l’ordre des parties du texte.


