
Méthode pour rédiger une synthèse argumentée 
 
Qu'est-ce qu'une synthèse argumentée ? 
 

• C’est une réponse construite et organisée, qui répond à une problématique donnée par l’énoncé.   

• Une synthèse argumentée contient une introduction, un développement (= démonstration) et une conclusion.  

• La synthèse argumentée met en jeu les connaissances de l'élève et ses capacités à utiliser des documents.  
 

Etape N°1 : Analyser les termes du sujet.  
 

• Lire et relire le sujet, souligner les mots importants, et décomposer le sujet.  

• Lire TOUS les documents avant de commencer. 

• En aucun cas vous ne devez réciter un cours. Vous avez à construire une démonstration donc il 

vous faut faire des choix dans vos connaissances et utiliser les informations pertinentes des 

documents qui vous sont proposés. Le piège est de vouloir trop en dire et d’être « hors sujet ». 

 

Etape N°2 : Au brouillon, réfléchir aux informations principales qui permettent de répondre au sujet. 
 

• les repérer dans les documents proposés mais aussi faire appel aux connaissances tirées du cours (mots-clés du 

cours, lois, exemples précis, etc.). 

•On pourra les classer en deux colonnes : ce que je sais et ce que dit le document.  

• Essayer de trouver les relations entre les différents informations. 
 

Etape N°3 : Toujours au brouillon, réfléchir à un plan précis en deux ou trois parties. 
 

• La synthèse doit être organisée selon un plan précis, vous ne pouvez pas écrire tout dans le 

désordre. Il faut donc réfléchir à un plan, chaque partie du plan devant répondre à un des enjeux 

de la question en argumentant c’est-à-dire en vous appuyant sur vos connaissances et les 

documents analysés. 

•  Remarque : parfois le plan à adopter est suggéré de manière très claire dans l’intitulé du sujet. 

 

Etape n°4 : Encore au brouillon, rédiger entièrement : 
 

• une introduction d'environ 3 lignes  qui reprend les mots importants du sujet et les définit (pour entrer en douceur 

dans la démonstration) puis qui présente de manière claire la problématique mais ne donne aucun exemple 

particulier (c’est réservé au développement proprement dit). 

•  une conclusion rapide : elle doit absolument répondre à la question posée en introduction et ne doit pas être un 

avis personnel sur le sujet. Elle peut éventuellement être un prolongement du sujet … 

 

Etape N°5 : voici le moment de la rédaction proprement dite, au cours de laquelle vous devez respecter 

plusieurs consignes : 
 

• Aller à la ligne quand vous abordez une nouvelle sous-partie de son développement, ainsi qu’après l’introduction 

et avant la conclusion. 

• Mettre les citations entre guillemets quand vous utilisez des informations tirées des documents (attention : il faut 

éviter à tout prix la paraphrase, il ne s’agit pas de recopier mot à mot certains passages des documents). 

• Citer les documents graphiques avec des valeurs à l'appui qui ont permis d'argumenter la résolution de la 

problématique. 

• S’obliger à rédiger entièrement des phrases, même si elles sont courtes. 

• Proscrire toute abréviation ou signe particulier (flèches ou tirets). 

• Relisez l'ensemble de votre travail et corrigez les fautes d'orthographe et de grammaire.  

 


