
La recherche 
documentaire

4 & 5 – prélever et traiter 
l'information (la synthèse)



Rappels









Construire une synthèse



Organiser les idées 

Analyser le contenu des documents sélectionnés pour regrouper les idées principales qui
constitueront les différentes parties de la synthèse.

Document sélectionné Idées principales Utilisation dans la synthèse

Document n° 2
Idée 1
Idée 2

Servira dans l'introduction
Servira dans la partie 1

Document n° 1
Idée 1
Idée 2

Servira dans la partie 1
Servira dans la partie 2

...



Élaborer le plan 

THEME NATIONAL :................................................................................................................. 

SUJET :...................................................................................................................................................

PROBLEMATIQUE (sujet posé sous la forme d’une question) : 

.......................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

PLAN GENERAL : 

I/..............................................................................................................................................................

A/.............................................................................................................................................. 

B/................................................................................................................................................. 

II/.......................................................................................................................................................... 

A/.............................................................................................................................................. 

B/............................................................................................................................................... 



Notre exempleNotre exemple 



« Steve Jobs, dernier clic » (Le Monde)

hyperlien

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/10/06/steve-jobs-dernier-clic_1583073_651865.html
file:///E:/CDI_Corot/AP%20STMG_2013-14/Matti/AP-MAJ2014/AP4-STMG/Tableau%20rempli%20Apple1.doc


Organiser les idées 

Analyser le contenu des documents sélectionnés pour regrouper les idées principales qui
constitueront les différentes parties de la synthèse.

Document sélectionné Idées principales Utilisation dans la synthèse

Document n° 1 
Graphique « parcours d'une 

entreprise mythique »
Servira dans l'introduction







Exemple de plan : le cadre 

Question de gestion 

Sujet

Problématique

Comment la gestion d’une organisation contribue-t-elle à la 
création de différentes formes de valeur ?

La stratégie d’Apple pour créer de la valeur perçue va-t-elle 
être modifiée depuis l’arrivée de Tim Cook, successeur de 
Steeve Jobs ?

Le nouveau directeur général d'Apple adoptera-t-il la même 
stratégie que le défunt Steve Jobs pour créer de la valeur 
perçue ?



Rédiger l'introduction 

Accroche

Définition des mots clés

Problématique

Annonce du plan

Le décès de Steeve Jobs fondateur d’Apple risque 
d’entraîner un changement de stratégie commerciale 
pour la marque. (document)

Création de valeur et valeur perçue

Son successeur Tim Cook adoptera-t-il la même stra-
tégie pour créer de la valeur perçue ?

I - Points communs   II - Différences



Organiser les idées 

Analyser le contenu des documents sélectionnés pour regrouper les idées principales qui
constitueront les différentes parties de la synthèse.

Document sélectionné Idées principales Utilisation dans la synthèse

Document n° 2 
Compétition Apple-Samsung sur 

fond de procès Servira dans la partie 2A

Document n° 3 
Communauté de clients Apple
Nouveaux marchés, nouveaux 

publics

Servira dans la partie 1B
Servira dans la partie 2B

Document n° 4 Enquête d'opinion Servira dans la partie 2B

Document n° 5 
Événementiel basé sur 

une stratégie du 
secret et de la rumeur

Servira dans la partie 1A

hyperliens

http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/08/16/samsung-et-apple-se-livrent-une-guerre-sans-merci_1746712_3234.html
http://www.macg.co/aapl/2012/02/tim-cook-et-la-strat%C3%A9gie-dapple-75505
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/518525-iphone-5-apple-base-sa-comm-sur-la-culture-du-secret-et-de-la-rumeur.html


Exemple de plan : les parties 

PREMIERE PARTIE DES POINTS COMMUNS

Sous-partie A 

Sous-partie B 

L'événementiel lors de la sortie d'un nouveau produit 
(document 5)

Le développement d'une communauté de clients 
(document 3)



Exemple de plan : les parties 

SECONDE PARTIE DES DIFFERENCES

Sous-partie A 

Sous-partie B 

Un concurrent de taille : Samsung (document 2)

Une évolution du comportement des consommateurs 
(document 4)



Rédiger la conclusion

Réponse brève à la 
problématique de départ

Ouverture

Pour accroître la valeur perçue de la marque Apple, 
Tim Cook adopte une stratégie de valorisation de l’offre
similaire à celle de son prédécesseur mais l’adapte à 
son environnement actuel.

Avec la crise et la concurrence de plus en plus vive, 
les clients d’Apple seront-ils toujours aussi 
bienveillants à l’égard de la marque ?



Récapitulons





Bon courage...
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