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Une synthèse de documents (ou note de synthèse) est un texte rédigé à partir de plusieurs documents
se rapportant au même sujet, et destiné à exposer de façon concise les éléments essentiels à l’information du
lecteur, dans le but que celui-ci puisse prendre une décision. Il ne faut donc pas se contenter de résumer cha-
cun des documents, il est nécessaire de mettre leur contenu en perspective, de replacer les idées exposées les
unes par rapport aux autres.

N.B. : À l’examen du BTS, la synthèse des documents est suivie d’une écriture personnelle.

Les documents (3 ou 4) peuvent être longs, courts, informatifs, argumentatifs ou littéraires, il peut
s’agir de textes,  d’images, de schémas, de tableaux de données, etc.

Le temps attribué à l’épreuve totale (synthèse + écriture personnelle) est de 4 heures.
La présentation du sujet est la suivante :

➵ Titre (il n’indique pas nécessairement le sujet précis)
➵ Sujet (Parfois assez vague, il doit être reformulé et précisé. « Il peut comporter une ou

deux questions mais qui n’imposent aucun plan. » – Instructions officielles)
➵ Liste des documents
➵ Documents (« Chacun d’eux est daté et situé dans son contexte. » – Instructions officiel-

les) 

Votre synthèse doit présenter plusieurs qualités
a — Qualités formellesa — Qualités formellesa — Qualités formellesa — Qualités formelles

☞ Présentation aérée et “parlante” (alinéas, lignes sautées entre les parties)
☞ Style concis et clair (3 pages maximum)
☞ Grammaire, orthographe, ponctuation

b — Qualités de fondb — Qualités de fondb — Qualités de fondb — Qualités de fond
☞ Sens des textes compris et respecté
☞ Énonciation des idées importantes
☞ Synthèse des idées bien réalisée
☞ Objectivité

La SYNTHÈSE de DOCUMENTS La SYNTHÈSE de DOCUMENTS La SYNTHÈSE de DOCUMENTS La SYNTHÈSE de DOCUMENTS 

au B. T. S.au B. T. S.au B. T. S.au B. T. S.

2 — MÉTHODE DE TRAVAIL [en 2h15-2h30]2 — MÉTHODE DE TRAVAIL [en 2h15-2h30]2 — MÉTHODE DE TRAVAIL [en 2h15-2h30]2 — MÉTHODE DE TRAVAIL [en 2h15-2h30]
a — Lecture du dossier & analyse des textes [~ 1 h. 15]a — Lecture du dossier & analyse des textes [~ 1 h. 15]a — Lecture du dossier & analyse des textes [~ 1 h. 15]a — Lecture du dossier & analyse des textes [~ 1 h. 15]

➵ Lire attentivement la liste des documents, et en tirer tout ce qu'on peut

➵ Les lire tous, intégralement, pour en prendre connaissance (bien repérer la nature de cha-
que document et le ton qui y est employé.)

➵ Commencer l’analyse par un texte long et argumentatif, référence solide pour les compa-
raisons ultérieures. 

➵ Puis passer à un second texte afin de voir si des accords, contradictions, oppositions ou
complémentarités existent. Et ainsi de suite. Le dernier texte étudié doit être le littéraire, s'il y en a un.

➵ Réserver l’étude des images pour la fin (elles sont souvent ambiguës).



Une méthode pratique et efficace pour remplir ces différentes tâches consiste à tracer, sur une feuille
de papier prise horizontalement, un tableau comportant des colonnes, une de plus que le nombre de docu-
ments étudiés. La colonne surnuméraire sert à noter des pistes de lecture.

A partir de là, on voit apparaître les lignes de force de la réflexion. Cette méthode permet également
de formuler de façon claire la question examinée, le sujet et le titre restant souvent assez vagues.

IDÉES Document 1 Document 2 Document 3 Document 4 Document 5
On est mal

quand on n’est
pas intégré
Idée y

« L’exclusion
enferme » l. 12

« yyyyyyyy » (§2) l. 34

Le mur derrière
le personnage

b — Mise au point du plan de la note [~20’]b — Mise au point du plan de la note [~20’]b — Mise au point du plan de la note [~20’]b — Mise au point du plan de la note [~20’]
Construire le plan : organiser le puzzle en classant les idées à partir de celles qui apparaissent dans la

colonne « Pistes de lecture ». Vous devez aboutir à des parties elles-mêmes divisées en rubriques. Utiliser
une carte conceptuelle est une méthode efficace.

c — Rédaction [ ~45’]c — Rédaction [ ~45’]c — Rédaction [ ~45’]c — Rédaction [ ~45’]
➵ INTRODUCTION

☛ Cerner le problème dont parlent les textes et poser une problématique après l'avoir suc-
cinctement amené.

☛ Brève présentation de chaque document (date, auteur, genre, évocation du contenu)

☛ Annoncer le plan qui va être suivi.

➵ DÉVELOPPEMENT
Ne pas avoir peur de marquer avec force les étapes de la réflexion (parties, paragraphes, connecteurs,

etc.)
Nommer les auteurs, indiquer leur statut (philosophe, psychologue, journaliste, etc.)
Reformuler les idées : il faut citer les documents sans abus, rarement et de manière brève. Une synthè-

se n’est pas un patchwork de citations, mais une réflexion construite.

➵ CONCLUSION-BILAN

ACCORD : 2 idées concordantes se mettent en valeur l’une l’autre.

CONTRADICTION : 2 auteurs sont d’accord, mais justifient leurs prises de position par des arguments
opposés. Ex. : J’aime les grands ensembles à cause de leur anonymat/J’aime les grands ensembles
parce qu’on y est proche d’autres personnes.

OPPOSITION : 2 idées opposées ⇒ présenter la synthèse sous forme de plan dialectique.

COMPLÉMENTARITÉ : Parfois une idée d’un texte peut compléter une idée d’un autre ; il est alors im-
portant de les mettre en perspective pour construire le raisonnement en question.

ATTENTION ! Qu’est-ce qu’une idée importante dans le cadre d’une synthèse ?
— Une idée sur laquelle un auteur revient, qu’il développe, sur laquelle il insiste.
— Une idée secondaire peut néanmoins, pour la réalisation d’une synthèse, être importante : par
exemple si elle apparaît dans chaque texte, elle devient essentielle.



COMMENT ÉVITER LA RÉPÉTITION DU MOT «  IDÉE »COMMENT ÉVITER LA RÉPÉTITION DU MOT «  IDÉE »COMMENT ÉVITER LA RÉPÉTITION DU MOT «  IDÉE »COMMENT ÉVITER LA RÉPÉTITION DU MOT «  IDÉE »
Comme la synthèse de documents oblige à faire sans cesse référence au contenu des documents, le mot

« idée » revient sans cesse. Pour réaliser une rédaction directe sans courir le risque de le répéter trop souvent,
il faut se souvenir que la façon dont on nomme une idée d’auteur dépend du statut accordé à cette idée dans
le développement du problème. De ce fait, selon les cas, on peut choisir parmi de nombreux mots dont voici
quelques-uns : affirmation – contestation – complément – confirmation – question – réponse – souhait –
conseil – sous-entendu – explication – nuance – analyse – constat – démonstration – interrogation – propo-
sition – justification – preuve – précision – constatation – protestation – suggestion.

COMMENT INTRODUIRE UNE RÉFÉRENCECOMMENT INTRODUIRE UNE RÉFÉRENCECOMMENT INTRODUIRE UNE RÉFÉRENCECOMMENT INTRODUIRE UNE RÉFÉRENCE
C’est l’autre problème de rédaction spécifique de la synthèse de documents. Il est difficile de diversi-

fier ces introductions. Le tableau suivant classe un certain nombre de possibilités d’après le rôle que joue la
présentation de l’idée (de A) dans la synthèse.

Pour amener Pour amener Pour amener Pour amener
une affirmation

selon A
une réflexion

A explique
une contestation

A refuse
une confirmation

A insiste (sur)
d’après A
A pense
A croit
A s’exclame

A analyse
A fait apparaître

A s’indigne
A revendique

A montre (que)
A démontre

A conteste
A s’insurge contre

A souligne (que)
A rappelle (que)
A confirme (que)
A est d’accord avec/pour

pour A
si l’on en croit A
sous la plume de A
A constate

A découvre que
A met en évidence

A déplore
A craint

A note
A considère

A doute que
A répond

A fait part de
A évoque…
A fait remarquer
A affirme

A met l’accent sur
A met en avant

A craint que
A préfère

A met en lumière
A juge (que)

A s’étonne que
A dénonce

A prouve aussi
A partage cette idée
A revient sur
A apporte une précision
A complète le constat
, ce que A dit à sa manière

A dit (que)
A indique
A écrit (que)

Pour amener Pour amener Pour amener un Pour amener une
un complément

A prolonge
une question

A se demande si
souhait, un conseil

A souhaite
information implicite

A laisse entendre que
A complète
A ajoute
A précise

A s’interroge sur
, questionne A,

A préconise
A propose

, se demande A,
pose la question

A conseille
A veut/voudrait

A sous–entend que
A suggère
A suppose

A demande

Exemple : « Parce qu’il est orchestré par l’État, ce matraquage publicitaire est pour M. Neveux le signe que l’État lui–même est un
des responsables du succès. D’ailleurs, J. Bens signale que ce dernier « profite » de la situation et R. Caillois explique cela précisé-
ment… »

Quelques expressions utilesQuelques expressions utilesQuelques expressions utilesQuelques expressions utiles


