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L’art du résumé

Le résumé est une épreuve de compréhension destinée à réduire un texte à l’essentiel. 

Il s’agit : 1) d’assimiler la pensée d’un auteur;

2) d’en discerner les éléments essentiels;

3) d’en rendre compte fidèlement, brièvement et clairement.

Les étapes du résumé :

1- Déterminer la nature du texte.

• Un récit est un texte qui raconte une histoire.

• Un exposé est un texte qui élabore des idées.

2- Comprendre le sens du texte.

• Dans un récit, il faut :

1- Repérer les éléments importants : narrateur, personnages, temps, lieu;

2- Débrouiller les grands moments de l’intrigue (retracer le schéma narratif). 

• Dans un exposé, il faut :

1- Repérer les mots-clés en les soulignant;

2- Débrouiller l’argumentation, les grandes idées du texte.

3- Repérer le plan du texte.

• Dans un récit, il faut repérer l’enchaînement logique et chronologique de l’action.

• Dans un exposé, il faut repérer les articulations logiques des idées (comment les idées sont
enchainées les unes aux autres et leur progression).

4- Faire le brouillon du résumé à partir du plan de texte original. Voici quelques conseils :

• Il est préférable de présenter les éléments essentiels du texte dans l’ordre même où l’auteur
les a placés. 

• Écrivez au présent; cela facilite la rédaction du résumé.

• Demeurez objectif et neutre dans la reformulation (le résumé est écrit à la troisième personne
ou à la forme impersonnelle);

• Évitez de faire référence au texte en ces termes : « Dans le texte… », « L’auteur dit que… », « Je
pense que… », et de citer l’auteur.

• Rayez les mots superflus.

5- Relisez votre brouillon en vous assurant qu’il respecte le nombre de mots et qu’il contient toutes les
idées essentielles du récit ou de l’exposé. Au besoin,  retranchez des passages ou ajoutez les idées
oubliées. Assurez-vous également que le résumé est rédigé au présent et que vous êtes demeuré
neutre et objectif.

6- N’oubliez pas la révision linguistique!


