
NdS - TD Hygiène et Industrie des Aliments - A4 
Recherche et analyse de documents et Rédaction d’un rapport de synthèse 

 
Travail demandé en trois heures sur un sujet d'hygiène/santé publique, avec ordinateur et wifi: 
  - Rechercher des documents pertinents et validés sur internet 
  - Analyser le « dossier » ainsi constitué et rédiger une note de synthèse 
 

Vous aurez souvent, dans votre vie professionnelle, besoin d'analyser rapidement une masse 
d'information « trop » importante, d'en faire la synthèse (pour votre propre usage), et de la rendre 
accessible à d'autres (vos clients, vos confrères, votre employeur) : Maladie émergente, nouveau 
traitement, information alarmante sur les animaux ou la santé… les exemples ne manquent pas.  
Bien sur, si vous êtes salarié de l'industrie ou ISPV (véto inspecteur) au service de l'état, ce travail 
vous sera demandé souvent. A commencer par le concours pour rentrer à l'ENSV de Lyon. 
- Ce travail sera noté, faites le avec sérieux. Mais pas d'inquiétude, nous notons entre 10 et 20, sauf 
nullité avérée ou plagiat évident http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences/module7/citer1.html 
- Nous vous demandons de rédiger la note de synthèse: écrire des vraies phrases, pas de style 
télégraphique. On vous demande deux pages d’un document Word = 1 recto + 1 verso.  
(si vous écrivez à la main, ce peut être un peu plus long que deux pages, surtout si vous écrivez gros.) 
- Finissez ce travail avant 17h, et envoyez le avec vos noms écrits en haut de la page et sur le nom 
de fichier, par ex.: NdS-Dupont-Durant.doc par E-mail à d.corpet sur gmail.com (pas envt.fr svp)  
- C'est un travail par binôme qui demande bien 2h30 : Parlez, mais pas avec tous, çà perd du temps. 
 

Méthode de travail: quelques conseils 
- Mettez vous par binôme (N=2) : si vous êtes un nombre impair, je vous conseille que le dernier 
reste seul (c’est difficile de travailler vite à trois) 
- Choisissez un des sujets proposés en bas de la page http://fcorpet.free.fr/Denis/W/TD-
HACCP.html (ou sur la « paillasse » blanche sous les fenêtres). C’est possible que 2 binômes prennent le 
même sujet. Vous pouvez aussi « inventer » un sujet non proposé, sur un sujet de santé publique 
vétérinaire, mais en ce cas, faites le valider par le prof. 
- Lisez très attentivement "le sujet" : On ne vous demande pas "un cours", mais une 
"communication ciblée": identifiez bien la "cible"  et répondez à la question posée (un bon texte 
mais mal ciblé sera mal noté !). 
- Répartissez-vous la tâche à 2 pour chercher les documents. Cherchez surtout les sites « officiels » 
(ANSES ou AFSSA, EFSA ou AESA, Pasteur, INRA, INSERM, CDC, …), les sites 
« scientifiques » (PubMed, ISI Web of Science, ..), les documents récents (c’est ridicule de dire 
« il faudrait faire ceci » si c’est passé dans la législation), sans oublier les sites en anglais (1000 fois 
plus d’information qu’en français). Méfiez-vous des sites personnels ou associatifs non validés. 
Croisez vos sources (un journaliste qui ne publie que l’info obtenue de deux sources indépendantes) 
- Lire en diagonale chaque document pour repérer les plus utiles et comprendre le sujet 
- Puis faire un plan, en choisissant ce que vous voulez mettre, et ce que vous voulez exclure. 
- Relire les documents intéressants, en récupérant au fur et à mesure les infos utiles, en les insérant 
dans votre plan : si vous faites du copier-coller, vous devez mettre guillemets et réf.: « copie » (5) 
- Rédiger le document final au propre (que deux pages ! gardez assez de temps pour çà !) 
- Vous pouvez peut-être donner votre avis (à la fin), mais l'essentiel du texte doit être "factuel", 
objectif. Soyez prudent sans nier la réalité : dire « tout va bien » quand y-a-le feu n’est pas mieux 
que d’affoler les gens pour rien. Et pensez à votre "cible", c'est pour elle que vous travaillez ! 
- Enfin travaillez un peu la mise en page (2 pages, pas plus !), renommez votre fichier avec vos 
noms : NdS-Dupont-Durant.doc et envoyez le à d.corpet sur gmail.com (pas envt.fr svp)  
 (et gardez le fichier pour l’imprimer pour l’oral , le lendemain) 
- Demain vous présenterez votre note de synthèse à l’oral  devant un prof, de façon la plus vivante 
possible, comme si vous vous adressiez à votre « cible », en utilisant le tableau mais pas le vidéo-
projecteur (le mode de présentation peut changer selon le prof. : voir avec lui/elle).  

Bon courage, bon travail, Denis Corpet,  2014 


