
1

La contraction de texte     : règles et conseils

(Concours Centrale-Supélec, Concours Communs Polytechniques)

I – Règles à observer
¢    Définition
La contraction de texte ou résumé consiste à rendre, en un nombre de mots défini, et dans une langue précise, concise et correcte,
l’essentiel de  la  pensée d’un auteur  exprimée  dans  un  texte  argumentatif.  Les  textes  sont  généralement  issus de textes  ou  de
périodiques assez récents. 

¢    Réduction

 Taux de réduction

En principe, il est égal à 10%. Une marge de 10 % en plus ou en moins est tolérée. La taille des résumés oscille entre 100 et 250
mots. Il faut toutefois se reporter systématiquement à la consigne. Les textes de concours Centrale-Supélec contiennent environ 1200
mots à résumer en 200, ceux des CCP en contiennent entre 700 et 900, à résumer en 100 mots. Il est aussi exigé des candidats qu’ils
indiquent le nombre de mots utilisés au total et, parfois, qu’ils mentionnent le nombre de mots par ligne, voire qu'ils indiquent une
barre oblique tous les 20 ou 50 mots, selon les consignes.

 Comptabilisation
En général, par « mot » il faut entendre chaque unité typographique. Ainsi : « c’est-à-dire » compte pour 4 mots. 
Cas particuliers :
* comptent pour un mot :
- les dates
- les chiffres
- les noms propres
- les mots composés dont les parties ne sont pas significatives par elles-mêmes : « aujourd’hui » = un mot
* comptent pour n mots :
- les sigles (réduction graphique d’un groupe de mots, formée de la suite de leurs initiales ) ex PIB, SDF = un mot
- les mots composés dont les parties sont significatives par elles-mêmes : « prêt-à-porter » = trois mots

 Pénalisation
En règle générale, un point est retiré à toute copie par tranche entamée de 10 mots supplémentaires. 
Par ailleurs, tout décompte erroné, oublié ou falsifié, qu’il soit intermédiaire ou terminal, est pénalisé de deux points.

Enfin, les fautes d’orthographe, de syntaxe, de lexique sont sanctionnées selon le mode suivant :
1 à 4 fautes : - 1 ; 
5 fautes : -2 ; 
6 fautes : -3 ;
etc.

¢   Restitution
 Présentation
Le  résumé doit  être  organisé  en  paragraphes et  suivre  fidèlement  la  structure  argumentative de  l’original.  Il  ne  comporte  ni
introduction, ni conclusion. Pour un texte de 100 mots, un bloc-résumé suffit, tandis que pour un résumé de 200 mots la répartition
des paragraphes est nécessaire : on ne passe pas à la ligne au hasard, mais en fonction de la succession des étapes du textes. Le
nombre de paragraphe final ne reproduit pas toujours le nombre de paragraphes initial : un texte de 7 paragraphes peut être résumé en
3 paragraphes. 
L’exercice du résumé interdit au candidat de recopier des expressions entières du texte, même si certains mots-clés peuvent être
repris. On résume des idées, non des mots.
 Objectif

Il s’agit d’exprimer les mêmes idées dans une forme respectueuse du ton de l’original (polémique, pathétique…), et  de sa
nature (argumentative  le  plus  souvent).  Le  candidat  doit  donc  se  mettre  à  la  place  de  l’auteur.  La  restitution  suppose  une
appropriation de l’original.  Le texte doit être compris et les contresens évités. Le jury mesure ainsi votre aptitude à rendre compte de
la pensée d'autrui sans la tronquer ni rajouter quoi que ce soit.  Si l'auteur utilise la 1ère personne du singulier, il faut l'utiliser  ; si son
ton est polémique, le vôtre doit le rester ; s'il sollicite des exemples concrets, emploie des images et des métaphores, indispensables à
sa compréhension, il faut les restituer. On doit pouvoir extrapoler le texte de départ à partir du résumé.

La restitution doit permettre au correcteur d’apprécier les qualités de réflexion (restituer au mieux les nuances du texte en
faisant preuve de pertinence dans ses choix, articuler les idées avec justesse) et d’expression (maniement de la syntaxe, précision
lexicale, richesse du vocabulaire) propres au candidat.

4 problèmes peuvent se poser :
* la subjectivité : faire les mêmes choix que l'auteur (temps et personne des verbes, lexique orienté émotionnellement ou

idéologiquement)
* l'équilibre : reproduire les mouvements du texte initial ; si une idée se répète, il faut la répéter, idem pour une digression
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ou une allusion.
* les exemples : n'ayant pas tous la même importance, il faut juger au cas par cas ; si l'exemple est seulement illustratif au

détour d'une phrase, ne pas le reprendre ; si il structure le texte ou le raisonnement, il faut le restituer. S'il propose une citation, tout
dépend de son intérêt pour l'ensemble.

*la reformulation : ne pas remplacer artificiellement un mot par un autre ; tous les synonymes ne se valent pas ;  choisir des
hyperonymes  (mot  dont  le  sens  inclut  i=un  autre  mot  comme  fruit   pomme)  pour  remplacer  les  énumérations ;  utiliser  des
synonymes mais garder les termes irremplaçables (comme passions par ex). C'est un exercice de reformulation synthétique et non de
compilation simplificatrice.

II Recommandations pour la méthode de travail (pour un exercice de 2 h)
Il faut commencer par lire la consigne.
Compréhension  (45 mn)
 Une 1ère lecture intégrale du texte pour en comprendre le sens global, sans annotations ; à l’issue de celle-ci, il faut être capable
de dégager :
le thème : de quoi parle le texte ?
la thèse : qu’en dit-il ? (idée générale du texte) en 1 ou 2 phrases
Vous pourrez revenir régulièrement à ce 1er compte rendu pour ne pas perdre de vue l'essentiel.
NB : les textes de concours présentent parfois un haut degré d’abstraction. Au besoin, une deuxième lecture plus rapide peut s’avérer
profitable.
 Une 2ème lecture structurelle du texte, stylos et surligneurs à la main : il s’agit de découvrir l’argumentation du texte. Pour cela,
il convient :
- de remarquer le nom de  l’auteur, le titre du livre, la date
- de repérer les connecteurs logico-grammaticaux
- de souligner les mots-clés,
- de restituer l’enchaînement des idées 
- de différencier thèse principale et thèse adverse
- de distinguer thèse, arguments, exemples ; références, citations ou digressions éventuelles. 
NB : il faut veiller à ne pas trop surcharger le texte original de traits, de couleurs, de notes afin de conserver sa lisibilité.
 Plan détaillé du  texte :  à  l’issue  de  ce  travail  préparatoire,  le  plan  détaillé  du  texte  doit  apparaître  au  brouillon  par  une
schématisation globale :
-  le nombre de paragraphes doit avoir été choisi avec discernement
-  l’ordre de l’argumentation doit être respecté.

Composition au brouillon   (45 mn)
1/  Rédaction par paragraphes : il faut absolument bien faire ressortir l’existence de paragraphes distincts et ordonnés. Ces

derniers  ne  sont  pas  nécessairement  aussi  nombreux que  ceux de  l’original.  En  général,  ce  choix s’opère  selon  la  règle  «  un
paragraphe par idée, une idée par paragraphe ». 
La distinction des idées peut être :

chronologique : d’abord, ensuite, enfin, en premier lieu, etc.
logique : cause, conséquence, objection, concession, etc
thématique : politique, scientifique, artistique, religieux, etc.

NB : dans tous les cas, c’est l’ordre du texte qui commande l’ordre du résumé. Un aller et retour permanent du regard entre le texte
de départ et le texte du résumé est indispensable.

2/  Au sein de chaque paragraphe, il faut résumer l’idée développée dans une langue :

- précise : les termes utilisés doivent être appropriés. Attention donc
aux synonymes trop éloignés.

- concise :  dire  beaucoup  en  peu  de  mots.  Les  exemples  autres
qu’argumentatifs, les redites, les métaphores doivent être supprimés.

- personnelle :  il  s’agit  avant  tout  de  démontrer  son  aptitude  à
reformuler une idée au moyen d’un lexique riche et personnel.

3/  Au cours de cette seconde étape, il faut compter le nombre de mots utilisés. Ce décompte peut s’opérer de diverses
façons :
- par quadrillage : en procédant au moyen d’un tableau où chaque mot occupe une case
- par alignement : il s’agit d’aligner le même nombre de mots d’une ligne sur l’autre
- par comptage progressif en indiquant une barre tous les 10 mots et un chiffre par ligne ou par paragraphe

Rédaction au propre  (30 mn)

1/ Au cours de la rédaction, il faut que l’écriture, au sens matériel du terme, soit lisible. La présentation doit être aérée et
propre (éviter les ratures).

2/ Il faut veiller à indiquer le nombre de mots utilisés en tout et , éventuellement, par tranche de n mots.

3/ Il faut absolument se relire.
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