
Le résumé

Définition : Résumer un texte ou un message, c’est en
présenter le contenu sous un forme abrégée (plus courte), en
retenant uniquement les éléments essentiels, afin de permettre
un accès plus rapide aux informations qu’il contient.

Un bon résumé doit rester  fidèle au contenu et à la structure
(plan) du texte.  On rend compte des renseignements, idées et
affirmations du texte objectivement (sans les modifier et sans
les juger). Il doit également être agréable à lire.

Les étapes du résumé :

♦  En lecture, on fait d’abord un survol du texte : on observe le
titre, sous-titre, intertitres, photographies, illustrations ; on
note le nom de l’auteur et la source du texte.

♦  En écoute, on prépare des fiches qui serviront à prendre des
notes.(Info-express, p.52)

♦  La lecture du texte (ou l’écoute du message) à résumer  se
fait de manière active, crayon en main, en soulignant ou
notant les mots clés et les passages importants, en entourant
les mots de liaison, en annotant les paragraphes dans la
marge ou sur les fiches.

♦  On Identifie le sujet et l’idée directrice en se posant les
questions suivantes : « De qui ou de quoi parle-t-on ? »
(sujet) et « Qu’est-ce qu’on dit de plus important à ce
sujet ? »(idée directrice).

♦  On relit chaque paragraphe et on en dégage l’idée principale
dans la marge. En écoute, on note sur une fiche les idées
principales du message.



♦  On sélectionne les idées importantes qui serviront à la
rédaction du résumé.  On doit respecter l’ordre des idées du
texte ou du message d’origine.

♦  On peut maintenant rédiger le résumé à partir du plan
suivant :

Introduction : 

Présentation du texte ou message : titre, auteur, intention,
sujet et idée directrice.

Développement :

On reformule les idées principales dans un texte suivi et
cohérent;  il s’agit d’un travail de réécriture, le vocabulaire doit
être précis, les tournures de phrase variées. Le texte obtenu
doit être facile et agréable à lire.

Conclusion : 

Elle est facultative.  On peut faire ressortir l’intérêt particulier
du texte et le but poursuivi par l’auteur. (FRA-4061 de Tardivel,
p.90-91)
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