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Tour de table

Qui êtes-vous ?

Quelles sont vos attentes sur cette journée ?

Problématiques rencontrées ?



Chapitre 1 : 
Les « bases » de 

l’esprit de synthèse



Pas d’outils 
techniques, pas de fil 

rouge

Nébuleuse

Reste 10 % 

50 % - Techniques 
de communication 

écrite

50 % - Techniques 
de communication 

orale

Entonnoir, 
parole structurée 

avec outils 
techniques

Communication efficace

Fil    rouge



Qu'est-ce que 

« l'esprit de synthèse » ?



VERBALISATION DES BONNES PRATIQUES

L’esprit de synthèse, c’est quoi ? Quels en sont les garants ? 
(préconisations)



LE CADRE GENERAL

 Il s'agit de la capacité à dégager, parmi foison 
d'informations, les éléments clés quant à une 
problématique précise et les restituer efficacement.

 Selon l'objectif - informer, expliquer, rendre-compte - et les 
attentes/besoins des destinataires d'une synthèse, cette 
dernière peut contenir différents types d'information. 

 Avoir l'esprit de synthèse suppose ainsi d'être capable de 
sélectionner les éléments les plus pertinents dans le but de 
les présenter de manière logique, claire et succincte à un 
public préalablement identifié.



Pourquoi est-ce important 

de savoir synthétiser ?



VERBALISATION DES BONNES PRATIQUES

Quels sont les avantages à en tirer ? Les risques en cas 
de mauvaise pratique ?



LES ATOUTS

 Gain de temps et d'efficacité  : aller à l'essentiel, 
comprendre et faire comprendre sans noyer de détails,

 Prise de recul : faire la distinction entre faits, opinions et 
jugements,

 Communication fluide et efficace : compte-rendu fidèle 
aux échanges et opératoire, informations transmises 
efficacement, pitch efficace, avec optimisation de l’image 
véhiculée



LES ATOUTS

 Prise de décision éclairée : avoir ou rendre compte 
rapidement d’une vision globale de la situation pour 
décider adéquatement,

 Meilleure gestion de crise : prendre en compte les 
différents éléments importants afin de trouver rapidement 
la meilleure solution,

 Accompagnement efficace du changement : prendre en 
considération différents impacts afin de choisir le meilleur 
chemin vers le changement...



Comment développer 

son esprit de synthèse ?



VERBALISATION DES BONNES PRATIQUES

Des suggestions, idées, pratiques ou outils ?



PRENDRE DU RECUL

 Prendre du recul

 Se montrer objectif, ne pas se laisser influencer par ses 
propres croyances, 

 Faire preuve d'ouverture d'esprit et de créativité,
 Distinguer les faits des opinions et jugements,
 Vérifier la véracité des informations collectées,
 Ne pas vouloir restituer toutes les informations 

recueillies...



LIRE, ÉCOUTER, PRENDRE DES NOTES

 Lire/écouter et prendre des notes efficacement

 Lecture rapide : lire rapidement et efficacement en 
repérant visuellement les mots clés, les informations 
essentielles.

 Prise de notes efficaces : noter les éléments clés qui 
constitueront la synthèse en fonction de l'objectif final.

 Écoute active : reformuler ce qui a été dit afin de 
s'assurer de sa bonne compréhension.



COLLECTER ET TRIER 

 Savoir collecter et trier des informations

 Collecter les bons éléments : données pertinentes en lien 
avec l'objectif, bon sens, vérification des informations, 
logique, connaissances sur le sujet...

 Écrémer : classer les informations collectées - chiffres, 
éléments clés, informatifs, explicatifs, inutiles - (à l'aide de 
surligneurs de différentes couleurs, par exemple), faire la 
distinction entre données essentielles, utiles et accessoires 
voire parasites. 

 Architecturer : relier les informations clés de manière logique 
(fil conducteur, enchaînement d'étapes, méthodologie...). 



COMMUNIQUER EFFICACEMENT

 Communiquer efficacement

 à l'écrit : utiliser un vocabulaire adapté à ses interlocuteurs, 
écrire lisiblement, espacer les paragraphes, utiliser des 
phrases courtes, des titres et sous-titres parlants...

 à l'oral : glaner les bonnes informations auprès des bonnes 
personnes, restituer de manière optimale (utiliser une fiche-
mémo sur laquelle sont notées très lisiblement les grandes 
idées de sa synthèse ainsi que quelques mots clés), parler 
suffisamment haut et distinctement pour être entendu et 
compris, rythmer et ponctuer ses phrases, utiliser un 
vocabulaire adapté...



S’ENTRAINER

 S’entrainer et pratiquer régulièrement

 Résumer des livres, rédiger des compte-rendu de réunion, 
 Booster sa créativité : trouver des points de connexions 

entre des sujets apparemment totalement discordants, relier 
des idées a priori contradictoires, définir un fil conducteur 
raccrochant des informations diverses...

 S'amuser à synthétiser un sujet quelconque, tout d'abord en 
quelques mots (5 à 10 mots), puis en une vingtaine, puis une 
cinquantaine... Un bon exercice est de s’entraîner à présenter 
un projet en une seule phrase pouvant être comprise par un 
enfant de 5 ans.



Exercice : 

« le jeu de la 

compression »

Exercice

Objectif : je repère, j’identifie, je compresse



Chapitre 2

Développer son esprit de 

synthèse



DEVELOPPER SON ESPRIT DE SYNTHESE

- Résumer une note technique, un rapport…
- Ecrire un compte-rendu (pour une restitution orale rapide par 

exemple)
- Présenter un argumentaire
- Faire un "elevator pitch"... 

- Vos interlocuteurs ont peu de temps. L'information est 
abondante et complexe. Il est primordial de bien restituer 
l'essentiel et de condenser vos propos pour convaincre, 
informer…



LA TECHNIQUE DE L’ELEVATOR PITCH

L’ « elevator pitch » est une description concise, claire, bien 
structurée et surtout bien maitrisée, de votre structure, de 
votre projet, de votre plan d’actions…avec les caractéristiques 
suivantes :
• Durée : de 30 secondes à 2 minutes (le temps d’un petit 

parcours d’ascenseur) ;
• Public cible : généralement un interlocuteur que vous voulez 

intéresser au projet ou à votre présentation (collègue, 
partenaire, prescripteur, journaliste…) ;

• Objectif : accrocher l’attention de votre interlocuteur, pour 
susciter son intérêt ou faciliter sa compréhension



LA TECHNIQUE DE L’ELEVATOR PITCH

Introduction, accroche 15 secondes

Situation, problématique, 
contexte

30 secondes

Solution(s) existante(s), 
constat, faits…

15 secondes

Solutions apportées, 
conséquences…

15 secondes

Ses avantages 15 secondes

Conclusion, appel à l'action 15 secondes



Exercice : 

« elevator pitch / 

discours »

Exercice

Objectif : je repère, j’identifie, je compresse, je présente 



6 CLÉS

POUR « ALLER À L’ESSENTIEL »



Se concentrer
Cadrer sa 
réflexion

Bâtir des plans 
simples

Écrémer les 
informations

Réaliser une 
carte mentale

Sortir du 
perfectionnisme



N°1 : SE CONCENTRER

Avant de se lancer, il s'agit de se mettre en condition en 
s'intéressant au concret et à la globalité des choses. 

Pour vous échauffer, élaborez déjà trois phrases clés sur 
votre sujet avec un vocabulaire quotidien, réaliste, 
évocateur, percutant



N°1 : SE CONCENTRER

Se mettre en condition en débranchant son hémisphère 
cérébral gauche : siège des concepts, des symboles, de 
l'analyse, du langage. Son activité entraverait le travail de 
synthèse. 

Au contraire, mobilisez l'hémisphère droit qui innove, 
combine, met en image, diffuse émotions et sensations. Il 
s'intéresse au concret et à la globalité des choses. 



N°1 : CONNECTER SON CERVEAU DROIT

Détails

Logique

Efforts

Langage

Analytique

Mémoire auditive

Globalité

Intuition

Créativité

Emotion

Artistique

Mémoire visuelle



N°2 : CADRER SA REFLEXION

• Votre exposé, s'il veut être succinct, portera sur un seul message, 
l'objectif. 

• Et il doit pouvoir être entendu ou lu en 3, 5 ou 10 minutes, selon la durée. 

• Astuce : Une façon de se discipliner (éviter les textes fleuves) consiste à 
• découper sa thématique en trois parties

• adjoindre une poignée de termes signifiants.



N°2 : CADRER SA REFLEXION

Exemple 1 : j'expose à l'équipe le futur déménagement. 

Mon objectif : en présenter les avantages. Mes parties : 

• 1/ le nouveau quartier... "restaurant", "transports", "salles de 
sport", "pelouses". 

• 2/ les nouveaux bureaux... "clarté", "climatisation", 
"décloisonnement". 

• 3/ d'autres façons de travailler... "logiciel Z", "mobilier 
ergonomique", "espace", "cafeteria".

Exercice



N°2 : CADRER SA REFLEXION

Exemple 2 : je présente un événement sportif se déroulant dans 
ma commune

Mon objectif : valoriser la politique sportive. Mes parties : 

• 1/ déroulement... « historique », « durée », « lieu », 
« distance », « modalités », « infos pratiques ». 

• 2/ intérêts socio-économiques… « attractivité territoire », 
« rayonnement départemental », « aspect caritatif », « bien 
vivre ensemble », « projet fédérateur » 

• 3/ budget… « coût de fonctionnement », « valorisation des 
moyens mis à disposition »

Exercice



N°2 : CADRER SA REFLEXION

Le conseil : 

Noter l'objectif et la durée sur un papier qui 
servira de corde de rappel avant et durant la 
rédaction ou le déroulé du speech.



N°3 : BATIR DES PLANS SIMPLES

• Ne pas partir d'une page blanche sinon c'est l'imagination 
qui prendra le dessus. 

• Il s'agit de trouver une trame, un fil rouge qui aidera à 
organiser votre pensée. 

• Après, il suffit de remplir les cases. Une tâche qui ne doit pas 
dépasser la demi-heure. 



N°3 : BATIR DES PLANS SIMPLES

Il existe trois types de plan. 

1/ "Le plan par opposition", qui liste les "plus" et les "moins" 
d'une question. 

2/ "Le plan scientifique" qui dresse l'état des lieux, le 
pourquoi de la situation, les solutions envisageables. 

3/ "Le plan par catégorie", qui valorise des items : fournisseur, 
direction, clients etc.



N°4 : ECREMER LES INFORMATIONS (lecture rapide)

•Adoptez la technique du survol (souvent à la 
relecture du dossier de référence)

• Inutile de creuser les dossiers pour en saisir la portée 
générale. 

• L'idéal, c'est de parcourir la documentation en ayant 
en tête des buts précis. 

Pratiquer le « jeu de la compression » permet 
d’identifier les différentes étapes de la pensée 
globale  Exercice



N°4 : ECREMER LES INFORMATIONS (lecture rapide)

Si vous regardez un cahier des charges, par exemple, 
vous pouvez avoir trois grilles de lecture.

1/ comment je réponds, avec quelles propositions ? 

2/ quel est l'état d'esprit de celui qui a écrit ce pensum 
? 

3/ quels sont les mots qui ont du sens au regard du 
sujet ? A capter sur le papier (ou l'écran).

Vous aurez au final une vue d'ensemble pertinente.

https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/management/definir-un-cahier-des-charges_1513305.html


N°2 : CADRER SA REFLEXION

Le conseil : 

Se minuter à une demi-heure de lecture 
panoramique par thème à traiter



N°5 : RÉALISER UNE CARTE MENTALE

• L'exercice, dit aussi "mind
mapping" est en général conseillé 
pour booster sa créativité. 

• Il est intéressant pour 
cartographier un projet, car il est 
ludique et facile. 

• La représentation devient 
alors une sorte de pense-bête sur 
les actions à mener avant le jour 
"J" (déménagement, lancement 
etc.).



N°5 : RÉALISER UNE CARTE MENTALE



N°5 : RÉALISER UNE CARTE MENTALE



N°5 : RÉALISER UNE CARTE MENTALE



N°5 : RÉALISER UNE CARTE MENTALE

Améliorer 
l’esprit de 
synthèse

Dégager les 
éléments 
pertinents 

d’un ensemble

Ne pas 
attacher trop 
d’importance 

aux détails

Retrouver les 
mots-clés dans 

une phrase

Trouver le 
résumé qui 

correspond le 
mieux à un 

texte

Trouver un 
titre à un texte

Établir un 
arbre de 
données 

(arborescence)

Exercice



N°6 : SORTIR DU PREFECTIONNISME

• "Sois parfait" est l'une des injonctions internes qui 
motivent l'individu selon les experts de l'analyse 
transactionnelle. Et le stress est un facteur aggravant. 

•Pas question d'entrer dans les détails ou les arcanes d'un 
dossier, même alambiqué. Interrompez-vous 
régulièrement et interrogez-vous : Là, suis-je dans le 
superflu ? Est-ce utile à mon interlocuteur ? Est-ce que je 
perds mon temps ?

• Le plus : proscrire les définitions, annexes et justifications 
; se limiter à une seule relecture



Les questions à toujours 

se poser ?



POUR RESUMER…

Quel est mon 
objectif ? 

informer ou 
soutenir ?

convaincre ou 
réfuter ?

Lutter, défendre, 
appeler à 
l’action…?

Pour quel 
destinataire ?

qui est-il ? est-ce 
que je le connais ?

comment 
s’exprime-t-il ? 
que sait-il du 

sujet ?

quelles peuvent 
être ses 

réactions ?

Que dois-je 
lui dire ?

quels sont ses 
besoins ? que 
souhaite-t-il ?

quelle information 
puis-je lui 
apporter ?

quelle 
argumentation 

fournir ?

Comment le 
dire ?

avec quels mots ? 
sous quelle 

forme ?

avec quelle 
présentation ?



RECHERCHER DES IDÉES OU NE PAS OUBLIER : QQOQC

Certaines questions clés.

Quoi ? contenu, définition…
Qui ? destinataires, intervenants, personnes concernées……
Où ? lieu de déroulement…
Quand ? dates, délais…
Comment ? quels sont les moyens utilisés ? ressources ? …

Ces questions peuvent être complétées par deux autres : Pourquoi 
et Combien. A noter :

Attention efficace d’un auditeur : 5 minutes
Ne retient que 3 ou 4 idées fortes



Cas pratique : 

Un rapport de 

commission permanente 

Exercice


