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LE REGLEMENT DE L’EXAMEN : 
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DEMARCHE PROPOSEE : 

 
 
 
 
 

1 - Choisir une 
intervention de 

maintenance réalisée 
durant le stage de 

1ère année

2 - Dégager plusieurs 
problématiques

3 - Choisir une 
problématique

4 - Trouver un 
document technique 
en anglais en rapport 
avec la problématique 

choisie

5 - Trouver 2 
documents de 
vulgarisation 
technique / 

scientifique en 
rapport avec la 

problématique choisie

6 - Si la recherche est 
infructueuse, changer 
de problématique et 
reprendre au point 

N°4

Faire une synthèse 
des 3 documents 

conformément à la 
démarche proposée
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CHOIX D’UNE PROBLEMATIQUE : 

 
La problématique à déterminer et les documents à rechercher doivent 

permettre de dégager les conséquences d’une absence d’intervention : 

Que se serait-il passé si l’intervention n’avait pas eu lieu ? 

SITOGRAPHIE POUR RECHERCHER DES DOCUMENTS DE 

VULGARISATION : 

 
https://www.memuk.org/ 

 https://www.themanufacturer.com/ 

 

http://www.metalworkingworldmagazine.co
m/ 

 
https://pwemag.co.uk/ 

 
https://www.eurekamagazine.co.uk/ 

 
https://newmanufacturing.co.uk/ 

  

Point de départ : 
Intervention de 

maintenance 
corrective, 
préventive, 

améliorative

Pourquoi a-t-on 
réalisé cette 

intervention :

C'est pour 
supprimer ou 

éviter un 
problème qui 
aurait des ...

Conséquences sur 
les personnes

Conséquences sur 
les biens

Conséquences sur 
les produits 

fabriqués

Conséquences sur 
l'environnement

https://www.memuk.org/
https://www.themanufacturer.com/
http://www.metalworkingworldmagazine.com/
http://www.metalworkingworldmagazine.com/
https://pwemag.co.uk/
https://www.eurekamagazine.co.uk/
https://newmanufacturing.co.uk/
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SYNTHESE DES DOCUMENTS : 

OBJECTIF 1 : Faire une présentation structurée des 3 documents 

1/ Sachez ce que vous lisez et pourquoi : 

Avant de commencer, posez-vous trois questions : 

Quel est le but du texte ?  

 

Quelle est son utilité ? - Pourquoi l’avez-vous choisi ? que 

voulez-vous montrer/démontrer ? 
 

2/ Dans chaque document : 

-identifier les problèmes soulevés           - identifier les solutions proposées  
 

3/ Compréhension écrite des 3 documents 

➢ Identifier les informations clé  

 Lire les documents un par un. 

 

 Chercher les informations clés : (surlignez-les) 

Dans un article, l'information importante est souvent contenue dans l'introduction. Après avoir lu le 

début et la fin, vous pouvez décider quelle partie du milieu vous devez explorer. 

 

➢ Hiérarchiser les documents 

 Document phare 

 Document complémentaire  

 Document opposé 

 Document illustratif 

 

➢ L’image 

 Est-elle importante ? 

 Quel est son rôle ? descriptive, explicative, illustrative…. 

 Décrivez les éléments importants. 
 

➢ Identifier le point commun entre les 3 documents 

Pourquoi avez-vous choisi ces documents ? 

Quels sont les problèmes soulevés et les solutions proposées ? 
 

Tableau pour synthétiser vos réponses 

 Doc1 Doc 2 Doc 3 

Références (titre/ 

origine/ date) 

   

Image description    

Informations clés    

Problèmes soulevés    

Solutions 

proposées 
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4/ Rédiger une synthèse  

➢ Trouver la problématique : la question qui permettra d’utiliser les idées de tous les documents  

➢ Préparer le plan structuré de la synthèse  

 

• Rédiger une introduction 

o Une première phrase qui présente les documents 

o Une deuxième phrase qui énonce le thème commun aux documents 

o Une troisième phrase qui pose la problématique 

•  Rédiger un développement  

o Utilisez le tableau de synthèse pour présenter une réponse au problème posé. 

o Structurer le développement en plusieurs parties articulées les unes aux autres par des 

articulations logiques (signalant l’opposition, l’addition, la conséquence, la cause, la 

concession) 

• Rédiger une conclusion :  

o Une première phrase qui reformule le thème et la problématique de la synthèse. 

o Une deuxième phrase qui répond à la problématique  

o Une dernière phrase qui conclue en donnant votre opinion/ avis/ retour sur expérience. 

 
 

 
 


