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La note de synthèse n'est pas une dissertation : elle ne nécessite pas de « connaître » le
thème au préalable. Il faudra toutefois exploiter au maximum les textes qui composent le dossier.
*** ***
L'élément fondamental pour réussir une note de synthèse est la méthode : il faut bien
délimiter le sujet et en isoler les éléments importants puis explorer les documents et ensuite bâtir un
plan qui tienne compte et des contraintes et des éléments donnés par les textes.
La note de synthèse ne nécessite pas de connaissances particulières sur le sujet. Toutefois,
s'informer via les média en ligne est un avantage car cela améliore la connaissance des questions de
société (économie, orientations budgétaires nationales et européennes, institutions et
compétences ...)
*** ***
Un sujet de note de synthèse doit être abordé en dégageant : le destinataire, la destination,
l'orientation.
Destinataire : celui qui la demande (si c'est précisé)
Destination : que veut le destinataire ?
Orientation : avons-nous un axe particulier demandé par le destinataire ? Si non, il faut regarder le
corpus et essayer de le dégager.
*** ***
Pour explorer un texte en optimisant son temps, il est vivement conseillé de partir de pôles
de connaissances pré-établies. Par exemple, une note de synthèse comme celle présentée pour
études (Décentralisation en France) peut, avant même que vous ne commenciez la lecture, permettre
de dégager des textes : un ensemble d'éléments historiques / un ensemble de notions juridiques
(qu'est-ce que la décentralisation?) / des expériences déjà réalisées en France / les conséquences
socio-économiques de la décentralisation.
A partir de ces grandes groupes anticipés à partir de la liste des documents qui forment le
dossier, on affecte une couleur à chacun et on commence la lecture (si possible une seule) en
soulignant au fur et à mesure. Ainsi, pas de besoin de seconde lecture : les éléments à exploiter
ensuite sont déjà identifiés par les couleurs et classés.
*** ***
Pour l'introduction : phrase d'accroche prise dans un des textes
Explication des éléments déjà trouvés, dans les grandes lignes, puis présentation du plan.
Pour le plan : il faut des parties et sous-parties équilibrées.
L'objectif est de présenter un maximum d'informations, sans surcharger. Il faut présenter les
informations les plus pertinentes.
Travail à faire pour la séance 2 (sera à rendre, rédigé à la main)
Introduction (½ page ou 1 page) + plan détaillé à partir du dossier complet sur la
décentralisation.

