Étudiant Plus – Du diagnostic aux pistes d’amélioration
Instrument d’intervention s’adressant aux enseignants

3.5 L’utilisation de la phrase synthèse :
une méthode d’enseignement
favorisant l’organisation de
l’information par les étudiants
A) Une phrase synthèse… qu’est-ce que c’est?
• C’est une expression commode utilisée pour décrire le moyen suivant : on demande aux étudiants de
rédiger quelques lignes (quatre ou cinq, pas plus) synthétisant ce qui a été vu dans une partie de cours;
• Cette technique force les étudiants à trouver l’essentiel (quatre ou cinq lignes, c’est peu) et à faire les
liens entre ces éléments. C’est une phrase… il y a donc des liens entre les mots clés retenus.

B) Comment utiliser une telle méthode?
• Demander à chacun des étudiants d’identifier quatre ou cinq mots clés cernant l’essentiel de ce qui a été
vu (de une à deux minutes);
• Demander ensuite à chacun de relier ces mots clés en rédigeant une phrase ou quelques phrases qui
synthétisent ce qui a été vu (de trois à cinq minutes);
• Puis solliciter un ou deux étudiants de présenter à tour de rôle la phrase synthèse rédigée : écrire au
tableau les mots clés seulement de ces phrases. Ajouter les mots clés qui améliorent la compréhension
au fur et à mesure de la présentation d’autres étudiants (trois ou quatre autres). Relier les mots clés
retenus sous forme de phrase synthèse (cinq minutes environ);
• Inviter les autres étudiants à comparer leur phrase avec celle présentée et à compléter leur phrase
synthèse, s’il y a lieu. (une minute);
• Inciter les étudiants à mettre en évidence les écarts importants entre leur phrase respective et ce qui a
été retenu comme phrase collective.
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C) Quand peut-on utiliser cette méthode?
• Chaque fois qu’il est nécessaire que les étudiants fassent explicitement les liens entre les idées
esssentielles d’un cours ou diverses parties de cours;
• Cette phrase peut être faite en classe (durée de dix à quinze minutes) ou en devoir; dans ce dernier cas, il
est important de faire un suivi au cours suivant. Il n’est pas nécessaire de noter (pourcentage); mettre
plutôt en évidence comment cette stratégie peut être utile pour étudier et comprendre en profondeur, ce
qui a un effet sur la note aux examens. Tout le monde fera-t-il cette phrase synthèse en devoir? La plupart
des étudiants…, ce qui est déjà très bien. Et il est possible que les autres la fassent si l’expérience en
classe s’avère positive.
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