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Comment aider les élèves à rédiger une synthèse?

Il est souvent mentionné dans la littérature qu'écrire 
aide à l'apprentissage des élèves, que cette activité, 
quand elle est judicieusement amenée, permet à 
l'apprenant de mobiliser et solidifier les savoirs. De 
nombreuses formes d'écrit sont possibles. Nous avons 
décidé de nous focaliser sur la synthèse. Notre 
attention se porte plus particulièrement sur comment 
l'usage des mots-clés permet de guider les élèves dans 
la rédaction.

Notre modèle d'action initiale se concentre 
essentiellement sur la présence ou l’absence de mots-
clés dans les consignes fournies aux élèves.  Dans 
l’optique de faciliter la rédaction de leur propre 
synthèse, nous présupposons que  la présence de mots-
clés  rendra l'activité plus aisée et surtout plus 
pertinente. Ce postulat de départ génère de 
nombreuses conjectures.  Nous avons délibérément 
envisagé de nous concentrer sur deux d’entre elles.

Méthode(s) d'observation

A la fin d’un chapitre consacré au sang et à la 
circulation sanguine, nous demandons aux élèves de 
résumer l’essentiel de ce qu’il ont appris à ce propos. 
Pour cela, nous avons préparé un document qui 
propose de résumer le chapitre en insérant des mots-
clés (fournis à l’élève) dans un texte à rédiger.

Le travail est prévu pour durer de 20 à 30 minutes. Les 
documents sont ramassés à la fin pour correction.

L’objectif visé se situe clairement dans la démarche 
: rendre l’élève capable de construire cette 
synthèse. L’essentiel réside dans le processus de 
production plutôt que le produit fini.

La production visée est une synthèse 
rédactionnelle d’un chapitre. Son rôle est de 
permettre à l’élève de prendre du recul par rapport 
aux notions abordées, de hiérarchiser ces notions 
et de les structurer, en l’occurrence par l'écriture.

Nous avons décidé de confiner l'enseignant a un rôle de 
coach. Son rôle consiste donc à formuler les consignes 
initiales les plus claires possibles puis à stimuler et motiver 
les élèves en intervenant éventuellement lors de l'activité, 
avec des conseils sporadiques.

L'enseignant intervient donc principalement en amont de 
l'activité et tente de rassurer oralement les élèves quant à la 
portée de cette synthèse, son évaluation et ses propres 
attentes.

Les élèves ont un rôle de rédacteur scientifique. Il s’agit 
pour eux de réaliser l’abstract que l’on trouverait dans 
un article scientifique ou le résumé du chapitre d’un 
ouvrage.

Les élèves ont leurs documents de cours à disposition 
ce qui permet de pallier à leurs lacunes et vérifier leurs 
apprentissages préalables. On ne considère pas 
l'enseignant comme une ressource pendant la rédaction, 
celui-ci ne donnant pas d'information sur les notions à 
synthétiser.

L'analyse approfondie des résultats obtenus lors de nos passations en classe nous amène à reformuler notre modèle d'action de manière plus précise et fait ressortir que, au-delà de la 
présence ou de l'absence de mots-clés, c'est vraisemblablement les conditions dans lesquels ces mots sont transmis aux élèves qui importent.

Dans cette optique, notre première conjecture initiale, qui se focalisait explicitement sur la présence/absence de mots-clés servant l'élève à construire sa synthèse, se transforme. Nous la 
reformulerions en mettant l'accent sur l'importance du choix de mots-clés adéquats comme étant la condition sine qua non de l'apprentissage et de la maîtrise par les élèves d'un 
vocabulaire précis essentiel. De plus, il nous semble crucial que le choix des mots-clés se doive non seulement d'aider l'élève à réaliser une synthèse pertinente et exhaustive, comme 
nous l'énoncions implicitement dans notre modèle d'action initial, mais que ce choix puisse réellement permettre aux apprenants d'être à même d'expliquer les mécanismes auxquels 
ce vocabulaire se rattache.

Après analyse, des feed-back de l’enseignant sur les productions des élèves nous paraissent décisifs et une régulation ciblée sur la cohérence et la fonctionnalité de la synthèse, 
devraient, dans une certaine mesure, limiter les effets pervers (textes lapidaires, incohérents, production minimaliste, désarroi) induits par l’indication de mots-clés.  Nous serions aussi 
d’avis d’annoncer aux élèves que leurs synthèses seront destinées à l'un de leur camarade, ce qui modifie légèrement le rôle des élèves dans l'activité et le statut de leurs productions, 
les "responsabilisant" d’une certaine manière.

Enfin, il serait pertinent d’annoncer aux élèves en début de chapitre (ou de séquence) qu’il auront à produire une synthèse de ce type à la fin, et de déterminer, avec eux, tout au long de 
la séquence, les mots-clés qui devront y figurer. 

Si je donne des mots-clés à l'élève, je l'aide à 
construire sa synthèse.

Le choix de mots-clés est important pour que l'élève réalise une synthèse 
pertinente et exhaustive.

- Les mots-clés sont utilisés à bon escient par de nombreux élèves. 
Ceux-ci formulent des phrases souvent personnelles qui leur 
permettent de s’approprier un vocabulaire de base essentiel. 

- Le désarroi des élèves qui ne comprennent pas la tâche attendue 
est peut-être due au changement du contrat didactique.

- La présence de mots-clés aide les élèves dans une certaine mesure, puisque cela leur donne un 
cadre. Par contre, on a parfois l’impression que le procédé en restreint certains. Les textes sont 
souvent très lapidaires. On pourrait même dire que c’est l’indication même de mots-clés par 
l’enseignant qui induit une production minimaliste chez certains.

Quelques élèves se contentent d'énoncer les mots-clés et ne réalisent pas forcément une synthèse 
cohérente. Ainsi, il n'y a pas toujours de lien entre les différentes notions: "Lorsqu'on fait plus d'effort, le 
cœur bat plus vite. L'air est séparé du sang par deux couches de cellules: la paroi alvéole et la paroi du 
capillaire".

La majorité des élèves travaille facilement, de manière autonome.  A 
l’opposé, certains sont un peu dépassés ou perdus à l’idée de devoir 
formuler une explication complète en utilisant des mots-clés : « Mais vous 
voulez qu’on explique quoi avec ces mots ? ».

- la présence de mots-clés semble dans l’ensemble permettre aux élèves d’expliquer les mécanismes 
abordés dans un chapitre même si une vision d’ensemble n’émerge que très rarement. les élèves 
n’utilisent que très rarement des mots-clés à plusieurs reprises alors qu’il serait pertinent d’en 
réutiliser certains pour expliquer différents aspects d’un mécanisme 

Plusieurs apprenants cherchent à placer le maximum de mots-clés en un minimum d'effort (utilisation 
unique des mots-clés): "La circulation pulmonaire est l'inverse de la circulation générale".


