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GUIDE DE RÉDACTION 
Centre d’aide en français (hiver 2017) 

 
 
I – LE RÉSUMÉ D’UN RÉCIT 

 
 

1. STRUCTURE DU RÉSUMÉ D’UN RÉCIT 
Voir Allô Prof, « Le schéma narratif » (http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1050.aspx) 

 
 
Le résumé d’un récit doit suivre les étapes du schéma narratif. 
 
 
Situation 
initiale 

 
C’est l’état d’équilibre initial, où le narrateur décrit le cadre de l’action (lieu 
et temps) et présente les personnages principaux. 
 

 
Élément 
déclencheur 

 
Un évènement vient perturber l’équilibre initial et déclenche la « quête » 
du personnage principal. 
 

 
Déroulement 
(ou nœud, ou 
péripéties) 
 

 
Une série d’évènements découlant de l’élément déclencheur conduisent 
le personnage principal à poursuivre sa quête. 

 
Dénouement 

 
Un évènement vient mettre un terme à la quête.   
 

 
Situation finale 

 
C’est le retour à un certain équilibre, compte tenu des évènements qui 
sont survenus tout au long du récit. 
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2. RÉSUMÉ DE « L’INFLUENCE DES ASTRES », DE DINO BUZZATI 

 
STRATÉGIES D’ÉCRITURE 
1. Les phrases syntaxiques autonomes ont pour sujets (surlignés) des groupes nominaux 
(GN) ou des pronoms qui, pour la plupart, réfèrent à des personnages (ex. : « Dino », « il »). 
2. Le temps verbal dominant est le présent de l’indicatif (voir les verbes en gras); les verbes 
au passé (« s’est rendu », « avait installé ») évoquent des évènements antérieurs à l’action 
principale. 
3. Les marqueurs de temps (soulignés) marquent la chronologie des évènements (ex. : « Le 
dimanche matin », « par la suite »). 
4. Le résumé de contient pas de connecteurs marquant un raisonnement (ex. : 
« cependant », « ainsi », « en effet »). Les connecteurs présents (« bien qu’ », « malgré », 
« mais », « car ») marquent la logique que suit la succession des évènements (ex. : « Ceriello 
ne s’inquiète pas [maintenant] car il avait [au préalable] installé une grille d’écoulement »). 
5. Les deux citations au discours direct insérées dans l’exemple ci-dessous rapportent les 
titres du Moniteur des conjonctions au début et à la fin de la nouvelle : dans ce cas 
exceptionnel, il aurait été difficile d’en rendre compte en les reformulant. En règle générale, 
toutefois, il n’est pas indiqué d’insérer des citations au discours direct dans un résumé, 
puisque l’objectif est de proposer un condensé du texte source. 
 
 

Situation initialeà Dino s’est rendu à Masta dans le but de montrer un de ses 

tableaux à un collectionneur; il séjourne chez son ami Ceriello, qui doit passer le 

week-end à Milan. Déclencheurà Le dimanche matin, Dino trouve un exemplaire du 

Moniteur des conjonctions, un journal d’astrologie auquel son ami est abonné; bien 

qu’il se considère comme un homme rationnel, il s’intéresse à l’horoscope de la 

première page, qui adresse l’avertissement suivant aux baigneurs : « MATINÉE 

TRÈS NAVRANTE TOUS Y SERONT COMPROMIS? UNE NOUVELLE ÉCLAIRCIE 

SUIVRA. » Déroulementà En faisant sa toilette, Dino brise le robinet de la salle de 

bain et se retrouve devant une fuite d’eau que rien ne peut arrêter; par la suite, les 

malchances s’enchainent : en sortant demander l’aide d’une voisine, il s’enferme sur 

le palier; malgré ses efforts, il ne peut obtenir l’aide ni d’un serrurier, ni d’un plombier, 

ni des pompiers; pendant qu’il retourne à la maison, il est surpris par un violent 

orage. Dénouementà De retour chez Ceriello, Dino retrouve son ami et lui raconte 

ses mésaventures; mais ce dernier ne s’inquiète pas, car il avait installé une grille 

d’écoulement dans la salle de bain. Situation finaleà À l’intérieur, tout est intact, 

excepté le journal détrempé sur lequel on peut lire : « MA.IN.. T.E.  NA…NT. T.U. 

Y…… C…RO.IS? » 
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II – L’INTRODUCTION D’UNE ANALYSE OU D’UNE DISSERTATION LITTÉRAIRE 
 
 

 
1. STRUCTURE DE L’INTRODUCTION 

D’après un document préparé par Sophie Labrecque 
 

Sujet 
amené 

Il s’agit d’une entrée en matière qui va du général au particulier. On y trouve 
d’ordinaire les éléments suivants (dans cet ordre) : 

• des informations pertinentes liées au contexte sociohistorique ou littéraire 
dans lequel l’œuvre à l’étude a été produite; 

• une présentation de l’auteur et de ses réalisations; 
• la mention de l’objet d’étude (titre du texte à analyser; s’il s’agit d’un 

extrait, titre du livre et localisation précise de l’extrait);  
• un résumé concis de l’histoire (ne mettre l’accent que sur les éléments de 

l’intrigue nécessaires à la compréhension du sujet de l’analyse). 
Sujet 
posé 

Il s’agit d’une reprise de l’idée directrice imposée dans l’énoncé du sujet de 
l’analyse. L’idée directrice, c’est l’énoncé dont il faut démontrer la véracité. 

Sujet 
divisé 

Il s’agit d’une annonce des aspects de la démonstration (ou des idées 
développées dans l’analyse). Les aspects à traiter sont au nombre de deux ou de 
trois. 
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2. INTRODUCTION D’UNE ANALYSE LITTÉRAIRE SUR « L’INFLUENCE DES ASTRES », 
DE DINO BUZZATI 

 
 
CONSIGNE DE RÉDACTION 
Montrez que les évènements qui se produisent tout au long de cette nouvelle laissent 
le lecteur dans l’incertitude quant à l’existence du surnaturel. 
 
 
STRATÉGIES D’ÉCRITURE 
1. Les phrases syntaxiques autonomes ont pour sujets (surlignés)… 

• un groupe nominal (GN) référant au genre littéraire dans l’entrée en matière du « sujet 
amené »; 

• un GN référant à Dino Buzzati dans la présentation de l’auteur et du texte à l’étude; 
• un GN référant au personnage principal de la nouvelle dans le court résumé; 
• un GN reprenant des termes de la consigne de rédaction dans le « sujet posé »; 
• un pronom dans le « sujet divisé » (on aurait aussi pu retrouver un GN). 

2. Le temps principal est le présent de l’indicatif (voir les verbes en gras); dans la 
présentation de l’auteur, où il est question des réalisations de ce dernier, on retrouve un verbe 
au passé. 
3. Il y seulement deux connecteurs logiques (soulignés) : les connecteurs ne sont 
indispensables ni dans le « sujet amené » ni dans le « sujet posé »; dans le « sujet divisé », ils 
soulignent les liens logiques entre les différents aspects de la démonstration. 
 
 
Sujet amenéà [Connaissances littéraires généralesà] Le récit fantastique se caractérise 

par l’apparition, dans un environnement semblable au monde ordinaire, d’un 

évènement insolite qui bouleverse l’ordre normal des choses. [Renseignements sur l’auteur 

et titre du texte à l’étudeà] L’écrivain italien Dino Buzzati a exploré divers aspects du genre 

fantastique, notamment dans « L’influence des astres ». [Résumé concis du texteà] Le 

personnage principal de cette nouvelle, un homme soi-disant rationnel, remet ses 

conceptions en cause lorsqu’il se voit confronté à des mésaventures qui semblent 

coïncider avec l’horoscope du jour. Sujet poséà [Reprise de la consigne de rédactionà] Ces 

évènements laissent le lecteur dans l’incertitude quant à l’existence du surnaturel. 

Sujet diviséà Il est en effet impossible d’établir [Aspect 1 de la démonstrationà] si les 

péripéties sont le fruit du hasard ou [Aspect 2 de la démonstrationà] si, au contraire, elles 

sont attribuables à l’intervention d’une force occulte qui serait à l’origine de 

l’astrologie. 
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III – LE PARAGRAPHE D’ANALYSE OU DE DISSERTATION LITTÉRAIRE 
 

 
1. STRUCTURE D’UN PARAGRAPHE D’ANALYSE OU DE DISSERTATION LITTÉRAIRE 

D’après un document préparé par Sophie Labrecque 
 

Idée principale 
(IP) 

L’idée principale formule, en une phrase, l’argument à développer. 
Lorsque la rédaction est composée d’un paragraphe unique, l’idée 
principale reprend les termes de la consigne d’analyse. 

Idée 
secondaire 1 
(IS1) 

La première idée secondaire énonce la première subdivision de l'idée 
principale. Les idées secondaires sont des sous-arguments qui appuient 
l’argument principal défendu dans le paragraphe. Elles sont donc 
formulées de manière plus détaillée que l’idée principale et entretiennent 
avec elle un lien logique étroit. 

Preuve(s) La preuve (ou exemple) est un passage tiré du texte à l'étude qui sert à 
illustrer l'idée secondaire. Plusieurs preuves peuvent étayer un même 
sous-argument; il faut cependant éviter d'énumérer une série de preuves 
les unes à la suite des autres sans les lier par des phrases complètes. La 
preuve peut prendre différentes formes : il s’agit le plus souvent d'une 
citation (dans ce cas, il faut éviter de diluer la preuve dans une trop 
longue citation); toutefois, une allusion au texte, le résumé d'un passage 
trop long pour être cité ou même un champ lexical peuvent aussi servir de 
preuves. 

Explication(s) Les idées secondaires et les preuves qui les soutiennent ont besoin 
d'explications (ou commentaires). L'explication établit des liens entre la 
preuve et l'idée secondaire. Elle apporte aussi des précisions lorsque cela 
s'avère nécessaire. Elle est en quelque sorte le « ciment logique » de la 
démonstration. Elle fournit également l’occasion d’étudier de près la forme 
du texte analysé (vocabulaire employé par l’auteur, figures de style, 
ponctuation, etc.). Il est recommandé d’avoir recours à ses connaissances 
littéraires formelles le plus souvent possible dans le développement de 
l’analyse. 

Transition Connecteur logique et (ou) phrase permettant au lecteur de comprendre 
le passage de l’IS1 à l’IS2. 

Idée 
secondaire 2 
(IS2) 

Énoncé de la deuxième subdivision de l'idée principale. 

Preuve(s)  […] 
explication(s) […] 
Transition Connecteur logique et (ou) phrase permettant au lecteur de comprendre 

le passage de l’IS2 à l’IS3. 
IS3… […] 
Bilan du 
paragraphe 

Ce bilan, qu’on appelle aussi phrase de clôture ou conclusion partielle, est 
un bref rappel de l'idée principale. Il peut inclure en plus une récapitulation 
systématique des diverses idées secondaires présentées. 
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2. PARAGRAPHE D’ANALYSE SUR « L’INFLUENCE DES ASTRES », DE DINO BUZZATI 
 

 
CONSIGNE DE RÉDACTION 
Montrez que les évènements qui se produisent tout au long de cette nouvelle laissent le 
lecteur dans l’incertitude quant à l’existence du surnaturel. 
 
 
STRATÉGIES D’ÉCRITURE 
1. Les phrases syntaxiques autonomes ont pour sujets (surlignés)… 

• des GN référant à des éléments de la consigne d’analyse dans l’idée principale (IP), 
les idées secondaires (IS) et les explications (ex. : « les évènements étranges qui s’y 
produisent », « aucune de ces péripéties »); 

• des GN ou des pronoms de reprise référant à des personnages dans les preuves (ex. : 
« Dino », « il »). 

2. Le temps verbal dominant est le présent de l’indicatif (voir les verbes en gras). 
3. Quelques connecteurs logiques (soulignés)… 

• assurent la transition entre les idées secondaires (IS); 
• marquent les étapes du raisonnement dans les explications. 

4. Les marqueurs de temps (ex. : « tandis que », « alors que », « ensuite », « puis », etc.) 
apparaissent uniquement dans les preuves, où ils marquent la chronologie des évènements 
résumés. Ils sont absents de l’idée principale (IP), des idées secondaires (IS) et des 
explications. 
5. L’auxiliaire modal pouvoir (ex. : « peut recevoir ») permet de formuler des hypothèses de 
manière nuancée. 

 
 

IPà  Les évènements étranges de la nouvelle « L’influence des astres » convergent 

vers une conclusion ambigüe qui laisse planer le doute quant à la crédibilité de 

l’astrologie.  IS1à  Abstraction faite de la situation finale, la concordance entre les 

malchances qui accablent Dino, le narrateur, et l’horoscope du Moniteur des 

conjonctions peut recevoir une explication rationnelle.  Preuveà  La une du journal 

annonce une « MATINÉE TRÈS NAVRANTE » (l. 60-61), puis « UNE NOUVELLE 

ÉCLAIRCIE » (l. 66) à tous, mais tout particulièrement aux baigneurs. Ayant lu avec 

scepticisme cet horoscope, Dino brise un robinet dans la salle de bain de Ceriello – 

qui lui a prêté son appartement pour le week-end –, s’enferme sur le palier tandis que 

l’eau coule et est surpris par un violent orage alors qu’il cherche de l’aide; il 

découvre ensuite, après le retour de son ami, qu’un dispositif dans le plancher a 

prévenu l’inondation.  Explicationà  Certes, l’élément aquatique semble s’acharner 

sur Dino ce matin-là, jusqu’au dénouement heureux de l’histoire. Toutefois, avant la 

situation finale, aucune de ces péripéties ne peut être formellement interprétée 
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comme la réalisation d’une prédiction astrologique. D’une part, l’horoscope est rédigé 

dans des termes très généraux qui pourraient s’appliquer à n’importe quelle situation. 

D’autre part, les malchances que subit Dino n’ont apparemment rien de surnaturel : 

ce sont des désagréments banals qui pourraient n’être que le fruit du hasard.  

IS2à  La situation finale, cependant, sème le doute dans l’esprit du lecteur. 

 Preuveà  En entrant dans l’appartement de son ami, Dino découvre en effet 

l’exemplaire du Moniteur détrempé, dont la une dit désormais : « MA.IN.. T.E.  

NA…NT. T.U. Y…… C…RO.IS? » (l. 228-229)  Explicationà  Comme cet 

évènement bizarre demeure inexpliqué, deux interprétations sont possibles. Soit le 

journal est un être vivant doté de parole qui reproche à Dino son scepticisme à 

l’égard de l’astrologie; selon cette explication, le message qui s’y trouve constitue un 

phénomène surnaturel. Soit le hasard a voulu que l’eau efface certaines lettres du 

titre; dans un tel cas, ce soi-disant message se conçoit, tout simplement, comme la 

dernière d’une étonnante série de coïncidences. Bilanà  Dans la mesure où la 

nouvelle se clôt sur une question non résolue, le lecteur est amené à admettre cette 

ambigüité… dans les limites de l’univers fictif créé par Buzzati, bien entendu.  
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Annexe I 
Quelques caractéristiques du récit fantastique 

 
Le récit fantastique se caractérise principalement par l'apparition inattendue d’un 
évènement insolite, étrange, dans un monde qui ressemble à celui dans lequel nous 
vivons. Cet évènement insolite vient compromettre l'équilibre de l’univers normal : 
 

« [...] dans le fantastique, le surnaturel apparaît comme une rupture de la 
cohérence universelle. Le prodige y devient une agression interdite, menaçante, qui 
brise la stabilité d'un monde dont les lois étaient jusqu'alors tenues pour 
rigoureuses et immuables. Il est l'Impossible, survenant à l'improviste dans un 
monde d'où l'impossible est exclu par définition. » 

R. Caillois, Article « Fantastique » de l'Encyclopedie Universelle. 
 
Comme l’insolite survient dans un univers quotidien, il suscite l’hésitation, le doute. Le 
recours fréquent à une narration à la première personne permet de maintenir l’ambiguïté 
du début à la fin du récit : le point de vue adopté (ou la focalisation) est celui du narrateur, 
qui est désemparé devant l’élément surnaturel et qui hésite à en admettre l’existence. 
L’hésitation et le malaise que provoque l’insolite se traduisent à l’écrit par différents 
procédés : 

• des phrases exclamatives ou interrogatives; 
• des adverbes et des adjectifs exprimant l’incertitude ou l’incrédulité (peut-être, 

impossible, incroyable); 
• des adverbes et des adjectifs traduisant la peur (effroyablement, terrifiant); 
• des prosopopées (objets inanimés soudain dotés de parole); 
• des hyperboles (exagérations). 

 
En observant différentes manières de traiter le thème de l’hésitation, T. Todorov a distingué 
trois types de récits fantastiques : 

• le fantastique étrange, où l'évènement en apparence surnaturel reçoit une 
explication rationnelle dans la situation finale (ex. : Ce n’était qu’un rêve!); 

• le fantastique merveilleux, où l’ambiguïté est levée dans la situation finale, mais au 
profit, cette fois, de l'explication surnaturelle; 

• le fantastique pur, où l'hésitation persiste dans la situation finale. 
 
En résumé, dans un récit fantastique : 

• un phénomène étrange déclenche l'intrigue; 
• ce phénomène étrange entre en contradiction avec l'ordre naturel; 
• ce phénomène provoque le malaise, le doute, l'hésitation dans l'esprit du lecteur et 

dans celui du personnage principal (souvent un narrateur à la première personne). 
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Annexe II 

« L’influence des astres », de Dino Bizzati 
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