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INTRODUCTION 

 

Le français qui s'écrit et celui qui se parle sont très différents. Chacun de ces deux codes 

possède ses caractères particuliers, aussi bien pour la construction des phrases que dans le 

choix des mots, ou dans la façon de "ponctuer". Passer d'un code à l'autre pour transmettre la 

même information (par exemple, d'une communication téléphonique à une lettre) fait 

apparaître clairement la nécessité de se plier à des règles spécifiques. 

Ce qui intimide dans l'écriture, c'est qu'elle est une communication à distance et qu'elle a un 

caractère persistant et définitif. Le scripteur œuvre de loin, hors de la présence du destinataire. 

Il est donc contraint d'être complet et prévoyant : son message doit être autosuffisant 

immédiatement et ne pourra être corrigé. Enfin l'écrit reste; l'effet qu'il produit ne peut être 

effacé et le texte est susceptible d'être relu, exploité, irrémédiablement. 

Nous n'avons pas l'intention de passer en revue tous les aspects du code de l'écrit, mais nous 

rappellerons la nécessité de contrôler l'orthographe, d'observer les règles de ponctuation et 

d'organiser des paragraphes. 

Par ailleurs, pour être bien compris lorsque l'on parle ou écrit, il faut percevoir le plan du 

discours ou du texte. En d'autres termes, il faut avoir organisé ses idées, avoir élaboré un plan. 

Certaines techniques de production de textes aboutissent aussi à des développements peu 

ordonnés, peu maîtrisés, faisant mal ressortir les idées essentielles et surtout les rapports 

qu'elles ont entre elles. D'où des articles, des chapitres, des livres très émiettés, décousus. Il 

faudrait, en effet, un grand entraînement intellectuel pour produire, de cette façon, un texte 

précis, clairement enchaîné. Si on n'a pas cette maîtrise, on doit s'astreindre à un effort 

préalable d'organisation des idées, c'est-à-dire construire un plan. 
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I / LE PLAN 

Dans ce qui suit, nous nous bornerons à l'étude de plans simples qui conviennent à la 

présentation objective des éléments d'un problème, des aspects d'une situation, etc. 

  

A/ En quête d'un plan 

Voyons d'abord comment le destinataire et l'émetteur d'une communication peuvent procéder 

avec méthode, le premier pour comprendre le message qui lui est destiné, le second pour 

construire ce message. 

 

1/ position du destinataire 

a- Déchiffrage d'un texte 

- Eliminer les difficultés dues au vocabulaire et à la construction de la phrase. 

- Repérer l'idée essentielle : elle est souvent exprimée soit au début soit à la fin du texte. 

Parfois, c'est le titre qui la condense. 

- Souligner les expressions qui véhiculent les idées secondaires : ce sont fréquemment des 

noms ou des groupes constitués autour du nom. 

 

b- Etudier les articulations logiques (connecteurs) 

Leur fonction est d'indiquer rapports et enchaînements d'idées, soit à l'intérieur d'un même 

paragraphe, soit d'un paragraphe à l'autre. Elles explicitent les liens entre les éléments du 

message, les étapes du déroulement de l'énoncé. 

Nous donnons ci-dessous les plus courantes d'entre elles : 

 

• Articulations d'amorce : elles annoncent ou soulignent que ce qui est dit n'est qu'un 

moment de la pensée. 

- formules introductives : commençons par, d'abord, avant tout, le point de départ doit être… 

- premier terme d'une énumération : en premier lieu, d'une part, la première remarque porte 

sur … 

- préparation d'une opposition ou concession : certes, s'il est vrai que, il se peut que … 

- insertion d'une illustration : par exemple, examinons le cas de … 

- annonces diverses : sait-on que, je précise que, reste le fait que … 

 

• Articulations de liaisons : elles marquent un lien entre ce qui précède et ce qui suit. 

- addition : et, puis, aussi, également, en outre, passons à présent à, venons en à, après avoir 

considéré, en second lieu, ensuite, d'autre part… 

- insistance : même, à plus forte raison, d'autant plus que, non seulement…mais… 
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- cause (raisons) : car, en effet… 

- conséquence : donc, ainsi, par conséquent, c'est pourquoi… 

- opposition : mais, cependant, toutefois, pourtant, au contraire, néanmoins, en revanche… 

- confirmation avec changement de point de vue : d'ailleurs, du reste, aussi bien… 

 

• Articulations de rappel : elles renvoient à ce qui a déjà été exprimé. 

Ainsi, de même, de là, d'où, pour cela, n'en restons pas à ce stade, ce n'est qu'un premier 

point… 

 

• Articulations de terminaison : elles signifient le terme d'un développement, la fin d'une 

énumération, la conclusion. 

Donc, enfin, en résumé, en définitive, pour conclure… 

 

c- sous-titrer 

Pour les textes assez longs, on a intérêt à porter dans la marge des sous-titres brefs et 

provisoires qui marquent les parties principales. 

 

2/ Position de l'émetteur 

(Pour présenter ses idées, l'émetteur doit élaborer un plan) 

 

a- Existe-t-il des plans préfabriqués? 

On sait combien la recherche et la mise en ordre des idées sont parfois longues et difficiles : 

dans quelle direction chercher? N'a-t-on rien oublié? Comment distribuer les idées?...On 

aimerait disposer d'un guide, d'un canevas. 

- Aucun plan ne peut s'adapter automatiquement à n'importe quelle réalité ou pensée. 

- Ni artificiel, ni mystérieux, le plan n'est pas un cadre que l'on plaque arbitrairement sur une 

réalité, mais il n'est pas davantage fourni spontanément par celle-ci qui souvent peut être 

considérée sous des angles différents. En conséquence, plusieurs plans sont en général 

possibles. Rares sont les sujets qui n'admettent qu'un plan unique, à moins qu'ils ne soient très 

simples. 

- Le plan qu'adopte l'émetteur répond à la nature de la matière qu'il cherche à dominer. Ce qui 

suppose un effort d'analyse préalable à la mise en ordre que constitue à proprement parler le 

plan. 

- Des procédés mécaniques sont assez souvent recommandés. Ainsi, pour faire le tour d'un 

problème, on peut se poser une série de questions dans un ordre convenu : de quoi s'agit-il? 

(objet) Pour quelles raisons? Dans quel but? (motifs, objectif) Comment? Avec qui ou avec 
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quoi? (moyens)…ou tout simplement : -qui? - Quoi? -Quand? -Où? -Comment? -Pourquoi? 

Cette méthode est vieille; il ne faut pas la sous-estimer, car elle aide au moins à "démarrer". 

- Le plan n'est pas non plus une exigence d'ordre littéraire. Au contraire, il règle la démarche 

scientifique : un théorème, une expérimentation en laboratoire supposent toujours et partout 

un ordre strict, un plan. Constatation qui explique la vogue actuelle de la notion de "planning" 

dans une société qui vise à l'efficacité. 

 

b- Le classement provisoire des idées 

L'esprit humain travaille ordinairement dans le décousu, le désordre, livré à des associations 

d'idées parfois étranges, souvent peu solides. En effet, pour sortir de la confusion, on procède 

de la façon suivante :  

• Utiliser plusieurs feuilles à la fois : 

- une feuille pour les faits, les arguments…sans préoccupation de l'ordre. 

- une autre, pour des amorces du plan, des idées sur l'ordre. 

- une autre, pour des développements qui "viennent", etc. 

• Exprimer les idées de la façon la plus précise, la plus concise, tel doit être l'effort le plus 

important au cours de cette étape. Pas de phrases complètes, aucun souci de "rédaction" 

proprement dite. 

• Un tri provisoire des idées est le plus souvent possible dès ces premiers tâtonnements. Ce 

classement permet de gagner du temps et favorise la prospection : il joue le rôle de plan de 

recherche.  

c- Caractères généraux du plan 

Tout plan doit présenter des qualités bien connues. 

• La simplicité est une garantie de clarté au stade de l'élaboration, et une garantie d'efficacité 

lors de la communication. Toutefois, simplicité n'est pas simplisme (esprit réducteur et borné) 

et plan simple ne veut pas dire plan artificiel. 

• L'équilibre des parties. 

• Plan en 2, 3 ou 4 partie? 

Le nombre des divisions d'un développement n'est pas à déterminer dans l'absolu. Certains 

types de plan imposent une division, par exemple binaire : ainsi le plan construit sur une 

opposition peut offrir 2 parties ; mais une grande souplesse demeure indispensable. 

- L'abondance des divisions et subdivisions nuit à l'unité et à la clarté, donc ne favorise pas la 

compréhension et décourage. 

- Inversement, la réduction excessive du nombre des parties risque de fausser l'exposé, bien 

que cet effort pour regrouper et hiérarchiser soit en général légitime et avantageux. (On 

adoptera donc généralement de 2 à 4 divisions; et de même, de 2 à 4 subdivisions) 
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• Plan statique ou plan dynamique? 

Il est bon de choisir une idée directrice qui crée le mouvement de l'exposé : depuis 

l'introduction on conduit progressivement son lecteur à une conclusion. Chaque partie joue 

alors son rôle dans un organisme vivant, et les transitions, les conclusions partielles viennent 

naturellement à l'esprit. 

 

B/ Principaux types de plan 

1/ Le plan constitué par une addition 

 

a- L'addition d'éléments simples 

Ici, on se borne à énumérer, à juxtaposer les faits, les remarques. Ce premier effort de 

rangement des idées suffit souvent pour la présentation d'informations assez brèves : en 

s'allongeant, l'énumération engendre la monotonie, lasse la mémoire. C'est pourquoi on 

emploie cette structure dans des parties de plan plutôt que pour charpenter un ensemble. 

 

b- L'addition d'éléments composés 

(Catégories, thèmes, aspects, points de vues, etc.) Quand les éléments à ranger sont 

nombreux, on peut procéder à des groupements selon leurs affinités. 

- Les catégories usuelles 

Dans certains domaines, il existe des schémas traditionnels presque obligatoires. (Exemple : 

en géographie, on analysera le relief d'une région, puis son climat, puis ses ressources 

agricoles et industrielles, enfin les transports et le commerce) 

-Catégories à créer. 

Ce type de plan peut être adopté fréquemment : cependant on recherchera les cadres plus 

adaptés à chaque exposé, en évitant de se rabattre trop systématiquement sur les schémas 

connus. Le nombre de catégories, aspects ou thèmes et d'ailleurs inépuisable : origine, nature, 

matériaux, formes, couleurs, dimensions, utilisations, champ d'application, durée, secteurs 

concernés, etc.… 

 

c- Faut-il ménager une progression? 

Le classement des éléments simples ou regroupés permettra de soutenir l'intérêt du lecteur ou 

de l'auditeur : mais le principe d'ordre n'est  pas toujours évident. 

- Si les faits ou les idées à inventorier ne sont pas de même nature, on ne peut établir de 

progression. 
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- Par contre, si les divers éléments sont de même nature, il est habituel de les classer, 

selon leur importance. 

 

2/ Le mouvement linéaire : 

C'est un ordre que l'on adopte aisément, car il correspond aux grands axes de l'univers humain 

: l'espace et le temps. 

 

a- l'espace  

Si j'ai à décrire un local, une installation, je peux énumérer les éléments qui les composent en 

suivant le mouvement même du regard qui les découvre successivement dans l'espace : de la 

gauche vers la droite, ou du bas vers le haut, ou depuis l'entrée jusqu'au fond etc. 

 

b- Le temps 

L'ordre chronologique est peut-être plus spontané encore, plus courant. C'est celui de tout 

récit historique évidemment. 

Un bon exemple est constitué par le compte rendu d'un accident de la circulation qui se doit 

d'être précis en ce qui concerne la suite des faits dans le temps. 

 

3/ Le plan fondé sur une opposition  

On rencontre partout cette structure : le jour et la nuit, le chaud et le froid, l'avant et l'arrière, 

le haut et le bas, la gauche et la droite, le masculin et le féminin. 

Il n'est donc pas étonnant de la retrouver fréquemment dans le mouvement de la pensée et 

qu'on l'utilise pour ordonner ses idées, qu'il s'agisse d'une véritable opposition ou bien d'une 

comparaison ou d'une alternative. D'où un plan en deux partie, un "diptyque" comme on aime 

à dire aujourd'hui. 

On considérera, par exemple, un seul objet et l'on opposera deux de ses aspects (pour/contre, 

avec/sans, avantages/inconvénients, etc.) : toute situation, tout projet peut ainsi être examiné 

de façon contrastée. 

Si l'on a à opposer deux aspects d'un même objet ou à comparer deux objets : 

•Au stade de la recherche des idées et du premier classement, adopter le plan le plus simple en 

deux parties, articulé sur l'opposition. 

• Au stade de l'exposé, au lieu de consacrer un long développement à chacun des deux aspects 

du même objet ou à chacun des deux objets, regrouper les idées autour des 2, 3 ou 4 points 

essentiels ou catégories : l'opposition, le parallèle s'établissent à l'intérieur de chaque partie. 
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4/ Le plan construit sur un raisonnement 

a- La relation de cause 

Rendre compte d'un ensemble de faits n'est pas se limiter forcément à un inventaire descriptif 

(catégoriel, linéaire ou antithétique). Pour informer, on adoptera aussi parfois un plan articulé 

sur une réflexion dynamique. 

•Après avoir décrit les faits constatés, on recherche à les expliquer. C'est une démarche 

régressive. D'où le schéma :  

 - la situation. 

 -ses causes. 

• En sens inverse, une démarche progressive donnera l'articulation suivante : 

 - la situation. 

 - ses conséquences. 

• Un même exposé assurera fréquemment les deux mouvements (ce qui est souvent le cas 

dans une étude ou un rapport) : 

 - la situation. 

 - ses causes. 

 - ses conséquences. 

• Les causes peuvent être certaines ou probables, les conséquences sont effectives ou 

envisagées. La situation elle-même peut-être hypothétique. D'où, si l'on veut, le plan suivant :  

  

- description de l'hypothèse. 

- ses conséquences éventuelles. 

 

Exemple d'un article construit nettement sur un raisonnement : " La pauvreté urbaine dans le 

tiers-monde". Il est construit de la sorte : 

Introduction : 

Une"mégacrise" inéluctable. 

1- La situation 

La démographie urbaine en expansion. 

Statistique actuelles et prévisionnelles. 

2-Les conséquences sanitaires. 

- manque d'eau potable, d'égouts : risques d'épidémie. 

- la pollution. 

D'où : la santé des pauvres en danger : elle est menacée à la fois par le sous-développement et 

par l'industrialisation. 
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II / LE PARAGRAPHE 

 

Le paragraphe est l'unité, la cellule de base organisée, dans le langage écrit. Il exprime 

complètement une idée, qui peut elle-même être complexe. Constitué d'une ou de plusieurs 

phrases, le paragraphe marque une étape dans un raisonnement, développe un aspect dans une 

description, expose un point dans une argumentation, etc. Sa longueur varie habituellement de 

cinq à vingt-cinq lignes. 

On peut formuler brutalement une règle générale de rédaction ou de composition : un 

paragraphe pour chaque idée et une idée dans chaque paragraphe. 

 

1/  Son utilité 

Pour celui qui écrit, le paragraphe est un guide : il oblige à l'élaboration complète de l'idée. La 

succession des paragraphes permet de penser et de communiquer avec ordre, suivant une 

progression. Ainsi l'importance des développements peut être contrôlée. 

Pour celui qui lit, le paragraphe facilite le déchiffrage. L'appréhension visuelle du paragraphe 

renforce et soutient le travail de l'intelligence. Le retour à la ligne, qui est la marque du 

changement de paragraphe, signale à l'œil et à l'esprit qu'une nouvelle idée est abordée. Les 

paragraphes montrent les plans ou lignes successives du développement. 

 

2/ Deux négligences : 

L'absence de paragraphes : le texte se présente comme un ensemble compact dans lequel 

aucune respiration n'est ménagée. Rien n'indique plus le mouvement de la pensée. Chacun sait 

combien une telle présentation est décourageante pour le lecteur, confuse pour l'esprit. 

L'abus des retours à la ligne : ce défaut inverse produit curieusement le même effet. Il se 

rencontre de plus en plus souvent aujourd'hui, dans la correspondance commerciale ou 

administrative comme dans les documents diplomatiques, politiques, économiques, entre 

autres. Il arrive que cela procède d'une bonne intention. Le rédacteur désire aérer la 

présentation de son texte; naïvement ou paresseusement, il multiplie les retours à la ligne avec 

la volonté de rendre la lecture aisée. Ces retours à la ligne ne sont pas commandés par le 

passage d'une idée à l'autre; trop souvent ils brisent le développement d'une même idée. Il 

s'ensuit un morcellement, un émiettement aussi pénible pour le lecteur et aussi peu justifié que 

le bloc massif évoqué précédemment.  

Ces deux négligences sont provoquées par une même insuffisance : l'auteur ne consent pas à 

l'effort de regroupement de ses idées et inflige au lecteur ce travail de composition. 
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3/ Le paragraphe et l'alinéa 

Pour éviter toute confusion, distinguons-les nettement l'un de l'autre. L'alinéa (au sens premier 

: retour à la ligne, et par extension : portion de texte comprise entre deux retours à la ligne) 

devrait en principe coïncider avec le paragraphe; en réalité, il arrive qu'il soit employé, 

comme procédé de présentation, pour séparer des éléments normalement unis dans le 

paragraphe, et permettre de les mieux discerner. D'un emploi rare, il est plutôt réservé aux 

motions, aux textes de travail collectif, etc., car il permet un repérage facile de chaque détail; 

dans ce but les alinéas sont souvent numérotés : a-b-c ou 1-2-3… 

 

Exemples d'alinéas :  

        L'Académie des sciences : 

        Soucieuse de voir la langue française conserver sa place dans le monde; 

        Inquiète des tentatives qui, ça et là, s'efforcent d'en réduire l'importance ou la diffusion, 

entendent transférer à une autre langue une exclusive primauté dans l'expression scientifique : 

        Considérant que le français doit conserver sa position en raison non seulement de celle 

qu'il a eue, mais du renouveau qu'il connaît actuellement en de nombreux pays, de ses qualités 

intrinsèques, et parce qu'il correspond à une expression traditionnelle de la pensée :  

        Appelle l'attention du Gouvernement français sur la nécessité :  

        -d'exiger, des Chargés de mission et des Délégués français aux manifestations culturelles 

internationales, qu'ils utilisent leur langue maternelle; 

        - de demander aux Unions, Associations et Congrès scientifiques internationaux qu'ils 

admettent effectivement que la langue française fasse foi ou du moins soit adoptée au même 

titre que l'anglais, qu'ils inscrivent notamment les abréviations à la fois dans les deux langues, 

que l'une ou l'autre que celles-ci ne soit pas, seule, exigée pour les présentations de notes ou 

leur publication, et qu'éventuellement la participation de la France à ceux des organismes 

internationaux qui s'y refuseraient soit réservée jusqu'à ce que satisfaction soit donnée à cette 

exigence justifiée. 

N.B. : S'obliger à composer des paragraphes, c'est déjà se contraindre à trouver et respecter un 

ordre, à écrire clairement. 

 

4/Chaque paragraphe d'un développement à son unité 

Prenez un article de journal ou le chapitre d'un livre. Vous constatez que le texte est divisé en 

un certain nombre de paragraphes marqués matériellement par le retour à la ligne. 
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Exercice 

Repérez les paragraphes dans divers textes. Comptez le nombre de lignes variables qui les 

composent. Que pouvez-vous en conclure sur la longueur d'un paragraphe et sur sa disposition 

matérielle? 

 

4-1/ Chaque paragraphe est une étape dans le développement d'une pensée 

Il peut exprimer, selon le cas, un aspect d'une description, un moment d'un récit ou un point 

d'une argumentation. Il est donc centré sur une idée principale. 

Exemple : 

Voici un paragraphe de Giono 

«Les choses se transforment sous nos yeux avec une extraordinaire vitesse. Et on ne peut pas 

toujours prétendre que cette transformation soit un progrès. Nos «belles» créations se 

comptent sur les doigts de la main, nos destructions sont innombrables. Telle vallée on la 

barre, tel fleuve on le canalise. Pour rendre les routes «roulantes» on met bas les alignements 

d'arbres de Sully. Pour créer des parkings on démolit les chapelles romanes, de vieilles 

halles.» 

Analyse 

1- Quelles sont les phrases qui expriment "l'idée" du paragraphe? Quelles sont les phrases qui 

introduisent des exemples pour illustrer cette idée? 

2- Finalement, cherchez à résumer dans votre langage l'idée principale de ce paragraphe? 

3- Comparer avec le résumé suivant que nous vous proposons et que vous critiquerez 

librement : " Les transformations accélérées du monde entraînent plus de destructions que de 

créations de beauté". 

4- Jugez et discutez le point de vue de Giono. 

  

4-2/ A l'intérieur d'un paragraphe les idées s'enchaînent logiquement 

Ces enchaînements peuvent être très variés et nous vous proposons d'en étudier quelques-uns. 

1
er

 type de paragraphe 

On énonce d'abord l'idée principale et on l'illustre ensuite par des exemples et des preuves. 

Exemple 

«La vie du citadin devient de plus en plus difficile. Les espaces verts disparaissent peu à peu; 

l'air se pollue. Les embouteillages gagnent chaque quartier où les voitures ne peuvent plus 

rouler normalement; stationner représente un problème insoluble. Quant à l'exode des week-

ends, il passe par le supplice, chaque semaine renouvelé, des routes encombrées à l'aller 
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comme au retour; entre la verte campagne et lui, l'habitant des villes rencontre un rempart 

d'automobiles dégageant un épais nuage d'oxyde de carbone» 

Analyse 

1- Quelle est l'idée principale de ce paragraphe? Quelle est la phrase qui exprime cette idée 

principale?  

2- Combien de catégories d'exemples différents sont-elles apportées à titre de preuves de cette 

affirmation? 

3- Jugez et discutez librement ce point de vue. 

Exercices 

Construisez quelques paragraphes sur le modèle des deux exemples précédents : d'abord l'idée 

principale est énoncée; ensuite elle est illustrée par des exemples et des preuves. 

- idées à développer (chacune sous forme d'un paragraphe) : le choix d'un métier est d'une 

importance capitale pour un jeune. -La vie dans une grande cité est de plus en plus difficile 

pour une personne âgée. -Les conditions de vie des travailleurs immigrés sont souvent 

pénibles. - la mer offre d'immenses ressources naturelles qui ne sont pas encore exploitées. 

Pour construire chacun de ces paragraphes, procédez en deux temps :  

1er temps : cherchez les exemples et les preuves sous forme d'un tableau comme celui qui 

suit :  

Idée principale                                                           Preuves 

La bicyclette est un instrument                     -elle permet de se glisser partout    

de transport idéal pour la ville                      -elle se gare sans difficulté  

                                                                   -elle n'exige aucun carburant... 

 

2e temps : rédiger le paragraphe en ayant soin de bien faire apparaître la liaison entre les 

idées (en outre, d'autre part, enfin, en effet...) et de varier la présentation des arguments. 

Exemple : La bicyclette est un instrument de transport idéal pour la ville. En effet, ne permet-

elle pas de se glisser partout? Le cycliste se faufile entre les voitures, échappe aux 

embouteillages et, malgré sa modeste vitesse, l'emporte sur l'automobiliste pour de petits 

parcours urbains. En outre, elle se gare sans difficultés : un couloir, un réduit, un mur contre 

lequel s'appuyer et c'est assez. Enfin, elle n'exige aucun carburant et son prix d'achat est 

relativement modique. Quelle économie! 

 

2
e
 type de paragraphe 

On constate un fait puis, on l'explique. 

Exemple 
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«Aujourd'hui l'homme vit partout sauf dans les régions polaires et au sommet des plus 

hautes montagnes du monde. Ce n'est pas le froid intense ni même l'altitude qui l'en éloigne 

mais la neige. Dans un milieu perpétuellement couvert de neige, les plantes ne fleurissent pas, 

les animaux ne peuvent se nourrir et l'homme doit chercher sa subsistance ailleurs.» 

- Quel est le fait constaté? 

- Quelle est la raison qui l'explique? 

- Comment est introduite cette explication? 

3
e
 type de paragraphe 

On oppose point par point les éléments à comparer. 

Exemple 

On répond dans l'analyse aux questions suivantes : 

1- Montrez que la phrase d'introduction énonce l'idée principale du paragraphe. 

2- Sur quel point précis porte l'opposition dans chacune des autres phrases? 

3- Comment, dans chaque cas, l'opposition est-elle introduite (mot de liaison, ponctuation…)? 

4
e
 type de paragraphe 

On déroule les différentes étapes d'un raisonnement. 

Dans ce type de paragraphe, on attachera une importance toute particulière aux mots de 

liaison qui là, mettent en évidence le lien logique entre les idées. 

( Nous donnerons, ci-après, un exemple) 

 

Exemple :  

1- En France, trop de logements sont encore insalubres ou insuffisants. Cependant, depuis 

plusieurs années, grâce à une aide financière importante de l'État, la situation a évolué dans un 

sens favorable. Malgré cela un important effort reste à accomplir dans ce domaine. 

2- La viande est un aliment riche en protéines si nécessaires à la vie. Aussi est-elle considérée 

par la plupart comme un aliment indispensable. Toutefois, certains ne partagent pas cette 

conviction et se refusent, pour des raisons morales ou hygiéniques à la consommer. 

3- Le mot "analphabète" est devenu, dans le langage populaire, synonyme d'ignorant. Mais la 

plupart des analphabètes n'éprouvent aucune honte de leur situation ; étant analphabètes, ils 

n'ont pas conscience de l'être et de ce que cela peut signifier pour celui qui ne l'est pas. Aussi 

ont-ils rarement le désir de changer d'état. 

Analyse : 

Chacun des paragraphes précédents développe un bref raisonnement. Séparez par un trait au 

crayon les différentes étapes. Cherchez ensuite à remplacer chacun des mots de liaison 

soulignés par d'autres mots qui ne modifieraient pas l'idée exprimée (ex : cependant : 

pourtant, il est vrai que, toutefois…) 
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Les différents paragraphes d'un développement s'enchaînent selon un lien logique. Selon 

le sujet traité, ces enchaînements de paragraphes peuvent être très divers. 

1
er

 type 

Chacun des paragraphes peut présenter l'un des aspects d'une description ou l'un des moments 

d'une action qui se déroule. 

2
e
 type 

Chacun des paragraphes peut introduire une nouvelle catégorie d'idées ou d'arguments dans 

un développement qui progresse par étape. 

Chaque paragraphe marque donc une étape logique de votre pensée. On peut ainsi traiter tour 

à tour selon le sujet :  

A/ Chacun des aspects d'une question peut être traité tour à tour. (ex : L'agriculture française ) 

On pourrait avoir comme aspects : Intro : Changement de l'agriculture française- L'efficacité 

du matériel agricole- Les rendements de la terre- Centres d'études techniques agricoles- 

Concl: L'évolution de l'agriculture française se poursuit. 

 

B/ Chacune des séries de causes ou de conséquences d'une situation peut être ainsi examinée 

tour à tour. ( ex : Les causes des accidents de la route) 

Intro : Le bilan de chaque week-end…Mais quelles sont les causes d'une telle situation? – Le 

réseau routier insuffisant par rapport au volume de voiture- La défaillance mécanique du 

véhicule- Les conducteurs sont les principaux responsables- Concl : Ainsi les causes des 

accidents de la route sont multiples et complexes.  

N.B : Chaque paragraphe apporte un élément de réponse à la question. 

 

3
e
 type 

Les différents paragraphes d'un développement peuvent s'enchaîner par opposition. 

A/ On peut ainsi opposer les éléments d'une comparaison et aboutir à une conclusion. 

( ex : la télévision et le journal comme moyens d'information ) 

Premier paragraphe : la télévision (informations immédiates, presque permanentes et qui, 

grâce à l'image, donnent le sentiment de la réalité…) 

Second paragraphe : le journal (informations moins rapides et moins frappantes mais plus 

fouillées…) 

 

B/ On peut également opposer les deux aspects contradictoires d'une question. ( ex : La 

lecture en France ) 

" La situation de la lecture en France suscite des espérances mais aussi des inquiétudes" 
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- De grands progrès ont été réalisés dans le domaine de la diffusion du livre. 

- 58% des français ne lisent jamais de livres. 

 

III / Conclusion-introduction 

A/ La conclusion 

" Eh bien, voilà j'ai fini" : formule gênée que prononce assez souvent l'apprenti-orateur devant 

un auditoire qui n'avait précisément pas compris… que c'était fini! Il faut croire que la 

conclusion n'était pas apparente- ou qu'il n'y en avait pas. 

Pourtant, tout a une fin : on attend le dénouement d'une pièce, la conclusion d'une 

démonstration; l'appel passionné lancé par l'orateur à la fin de son discours, la péroraison, a 

toujours été considéré comme capital. 

La conclusion va entraîner l'approbation -ou la critique-, déclencher ou infléchir la décision, 

achever tout le travail préalable de démonstration ou de persuasion, en laissant au lecteur ou à 

l'auditeur une vue claire de la question et une dernière impression favorable.  

Donc, une première nécessité :  

1/ Marquer nettement la conclusion 

1-1 / Oralement  

- marquer une pause avant la conclusion afin de la détacher nettement ; 

- jeter un regard panoramique sur vos auditeurs pour les "reprendre" et les avertir ; 

- votre diction doit souligner le changement : ralentissez le débit, modifiez le ton de votre voix 

(le plus souvent vous la reprendrez plus grave) ; 

- annoncez que vous arrivez à la fin, par une transition originale si vous le pouvez ; sinon par 

une déclaration franche que l'oral tolère mieux que l'écrit : concluons; une conclusion 

s'impose; je terminerai…; Enfin, et ce sera ma conclusion; etc. 

1-2 / Dans un texte écrit 

-Détacher par un espace blanc votre conclusion de ce qui la précède : le lecteur verra 

immédiatement votre intention; 

-donnez plus de fermeté et, si possible, d'élégance à votre style : le vocabulaire peut être 

recherché, la phrase plus ample, le rythme plus pressant ou plus calme. Voici, entre mille 

autres, un exemple : le dernier paragraphe d'un livre dans lequel Jacques Attali donne sa 

vision du monde qui verra l'invention d'une nouvelle économie et d'une nouvelle géopolitique: 

      Seul l'avenir donne un sens au passé. Ce que nous laisserons à nos enfants détermine la 

valeur de la vie que nous aurons vécue. La terre est comme une bibliothèque à laisser intacte 

s'être enrichi à sa lecture et l'avoir enrichie. La vie en est le livre le plus précieux. Il convient 

de la protéger amoureusement avant de la transmettre –accompagnée de nouveaux 

commentaires- à d'autres qui oserons plus tard la porter plus loin, plus haut. 
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Remarquez  "l'accord final" : le rythme de la dernière phrase est en effet un élément non 

négligeable de la conclusion. 

Si votre style ne parvient pas toujours au seuil de la poésie, efforcez-vous de condenser votre 

pensée finale dans une formule frappante : la conclusion en est tout particulièrement le lieu, 

puisqu' une formule sait résumer avec force et originalité l'essentiel du sujet. 

 

2/ Sa double fonction 

A vrai dire, il n'y a pas de méthode universelle pour bien conclure. Votre goût, votre matière, 

votre public vous guident. Pourtant, deux attitude sont possibles à la fin d'un discours : soit 

reprendre brièvement ce qu'on a dit, soit en indiquer les perspectives futures. 

 

2-1/ La conclusion récapitulative 

Elle rappelle avec netteté les points principaux de la question traitée : la mémoire ainsi 

"rafraîchie", le lecteur conserve une vue à la fois nette et globale. 

Attention : elle ne doit pas répéter longuement ce qui a déjà été dit, mais ne revenir que sur 

l'essentiel, sur les principales étapes. 

Cette conclusion convient aux comptes rendus, aux exposés de caractères techniques, aux 

historiques, aux mises au point. 

 

2-2/ La conclusion prospective 

Elle envisage l'avenir du problème soulevé, suggère des solutions, pose des questions en 

s'appuyant sur l'étude qui vient d'être faites. 

 

2-3/ En réalité, la conclusion combine très souvent ces deux procédés et, tout en rappelant 

globalement les grandes lignes du sujet, s'ouvre vers l'avenir. 

 

3/ Pour en finir 

- Une faute à ne pas commettre : conclure sur un point de détail. Il est évident d'après ce qui 

précède que c'est sur l'ensemble du sujet traité que doit porter la conclusion, ou en tout cas sur 

le point essentiel dégagé. 

- Une manie inefficace : celle de la citation en guise de conclusion. A moins d'être 

parfaitement adaptée au sujet que vous avez traité, elle provoque une sorte de rupture avec 

votre style personnel et relâche plutôt l'attention du lecteur qui vous avait jusqu'ici suivi dans 

votre raisonnement. 
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- Un cas particulier : la conclusion de chaque partie importante du texte. Elle fixe les idées 

sur ce qui vient d'être traité et, les arrières ainsi assurés, permet de passer à un point suivant, 

qu'elle annonce parfois : on pourrait donc rappeler ces conclusions partielles des 

"conclusions-transitions". 

- Quelle doit être la longueur d'un conclusion? Cela dépend évidemment de la longueur du 

texte. Pour un court article d'une à deux pages, la conclusion ne devra pas excéder une dizaine 

de lignes. Mais un rapport de 30 pages peut présenter une conclusion de deux pages. 

Proportionnez votre conclusion au "calibre" de votre œuvre. 

- Enfin, et surtout, que la conclusion, même si elle est récapitulative, ne donne jamais 

l'impression que vous piétinez, que vous vous répétez. Cherchez des formules de synthèse 

denses et originales. 

 

B/ L'introduction 

Vous faire écouter ou vous faire lire, tel est votre objectif. La réussite dépend en grande partie 

de votre départ. Voilà pourquoi la première qualité d'une introduction est d'intéresser au sujet 

les auditeurs ou lecteurs. Au besoin en les forçant, parfois avec vigueur, le plus souvent par le 

charme, l'inattendu, la pertinence de vos propos. 

Après avoir saisi l'attention, vous cherchez à donner l'envie de connaître la suite. Pour cela, 

faciliter la compréhension de tout ce que vous allez dire en préparant les destinataires à 

cheminer avec vous. Que la question soit claire dès le début afin qu'on éprouve le besoin de 

connaître la réponse. Et pour guider mieux indiquez d'avance la route qui sera la vôtre sur 

laquelle vous souhaitez qu'on vous accompagne. 

L'introduction      •capte l'attention 

                               •annonce le plan 

 

1/ Que dire au début 

- Ne compter pas sur le titre éventuel de votre exposé ou de votre écrit pour préciser le sujet 

que vous traitez. Un titre est rarement assez explicite, souvent il n'est pas lu, et s'il l'est, 

parfois mal compris ou pas retenu. Dites-vous au départ que vos auditeurs ne sont pas au 

courant. 

- Vous n'entrerez donc pas directement dans le vif du sujet, mais vous éviterez tout autant de 

démarrer sur : 

        •un lieu commun passe-partout. 

        •Un "hors-d'œuvre" qui n'a rien à voir avec votre sujet. 

        •une généralité vague, qui vous fait partir inutilement de trop loin.  
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Commencez par étudier entièrement votre sujet, composez complètement le plan : alors 

seulement, vous songerez au choix d'une introduction. Pascal avait tout à fait raison : " la 

dernière chose qu'on trouve en faisant un ouvrage est de savoir celle qu'il faut mettre la 

première." Souvenez-vous donc des efforts stériles et déprimants que vous avez faits pour 

commencer à rédiger une introduction, lorsque le reste n'était pas encore sur pied ! 

- N'affirmez pas dès l'introduction : le problème n'est pas résolu, il s'agit de le poser. 

-Dire l'essentiel dès le début, c'est déflorer l'intérêt de votre exposé. 

-Trois questions constituent la matière de l'introduction :  

•Pourquoi ce problème? Vous montrez l'intérêt du sujet traité, vous le rattachez à son 

contexte, vous le situez, mais avec précision. 

•De quoi s'agit-il? Vous cernez exactement le sujet, vous le définissez. 

•Quels seront les points traités 

 

 2/Répondre aux besoins du lecteur 

-Capter l'intérêt du lecteur : 

La personne la plus importante pour le rédacteur, c'est le lecteur. N'oubliez jamais le simple 

fait que le rédacteur écrit pour être lu. Le lecteur doit avant tout être attiré par votre texte. 

Quoique vous fassiez, vous devez absolument intéresser le lecteur, le divertir même, car il 

n'est point obligé de vous prêter attention. Si le lecteur n'est pas attiré par votre écrit ou texte 

et si son intérêt n'est pas soutenu par votre façon de lui présenter l'information, votre travail 

sera inutile. 

 

-Se faire comprendre : 

Ecrivez clairement et simplement, sans ambiguïtés ni prétention. Si vous utilisez des termes 

techniques, définissez-les. Prévoyez les questions que se posera le lecteur en lisant votre texte, 

et répondez-y. 

Adoptez le point de vue du lecteur : le problème traité est-il tout à fait clair? N'attendez pas la 

fin de votre développement pour lui apporter les explications nécessaires, car il ne faut jamais 

le laisser dans le noir, même pour peu de temps. La confusion et les questions sans réponse le 

pousseront à abandonner votre texte. 

   

●La rédaction 

L'attaque : n'oubliez pas que c'est l'intérêt de votre attaque qui incitera le lecteur à se plonger 

ou non dans votre texte. L'attaque doit être attrayante, vivante, facile à comprendre et agréable 

à lire. Pour cette raison, la conception de l'attaque est la phrase la plus importante de la 

préparation de votre texte. 
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Pendant votre recherche (consultation de documents) soyez aux aguets pour saisir 

l'élément qui constituera une attaque irrésistible. C'est le plus souvent au cours de la phase 

préparatoire que cet élément percutant s'imposera à votre esprit. Ce pourra être une simple 

composante de l'information développée dans le texte, ou une citation, une anecdote ou la 

description d'un personnage. Quel que soit votre choix, l'élément que vous utiliserez comme 

attaque doit immédiatement annoncer au lecteur un aspect essentiel du contenu de texte. 

 

Les six questions fondamentales : Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Pourquoi? 

 

La pyramide renversée  

- Dans tout travail, les informations les plus importantes sont placées au début et les moins 

importantes à la fin. 

-Envisagez votre texte sous la forme d'une pyramide renversée : une fois terminé votre travail 

de recherche, faites une liste des informations recueillies en commençant par les éléments 

essentiels puis en inscrivant tout les autres selon un ordre décroissant d'importance. Non 

seulement cette pratique vous aidera à organiser votre article de façon logique, mais elle vous 

évitera aussi d'oublier des éléments qui doivent y trouver leur place. 

 

Le contexte et la définition des termes 

-Ayez soin de replacer brièvement le sujet traité dans un contexte un peu plus large, afin que 

le lecteur en saisisse mieux l'intérêt. Vous lui ferez ainsi comprendre que votre texte présente 

un aspect particulier d'un phénomène plus vaste. 

-Assurez-vous à tout moment que les termes que vous utilisez sont compréhensibles par tous. 

S'il s'agit de termes techniques, définissez-les brièvement mais avec clarté et exactitude. 

 

La clarté  

 -Ecrivez toujours clairement, avec simplicité et concision, en vous assurant à tout moment 

que n'importe quel lecteur pourra vous comprendre. 

-Anticipez les questions que se posera le lecteur dans le cours de votre texte, pour pouvoir y 

répondre tout de suite. 

-N'utilisez pas les termes techniques sans en donner une explication simple, claire et brève. 

-Avant d'utiliser un sigle, écrivez une première fois en toutes lettres le nom de l'organisme 

qu'il désigne. 

-Evitez les phrases et les paragraphes trop longs. 

 

 



 19 

 

Mots de liaison et connecteurs 

 

Dans la littérature linguistique, le terme "connecteur" est une sorte d'archilexème ou 

patchwork qui coiffe un certain nombre de termes comme les conjonctions, les prépositions, 

les adverbes, les locutions adverbiales, etc. Il peut englober également des phénomènes très 

différents, une série de termes hétéroclites. 

Certains linguistes distinguent, en effet, les connecteurs logiques ( comme : si…alors, et si et 

seulement si) des connecteurs non logiques ( comme : mais, pourtant, donc, d'ailleurs, etc.). 

D'autres parlent de "connecteur" comme un mot grammatical (conjonction, adverbe, locution) 

qui concourt à relier des énoncés ou des propositions et de constituer des unités complexes à 

partir d'unités simples. 

Par ailleurs, la notion de "connecteur" s'élargit pour recouvrir les conjonctions de 

coordination, les conjonctions de subordination et les prépositions. En tout état de cause, ces 

connecteurs, qu'on a coutume d'appeler marqueurs de relation, sont des mots ou des groupes 

de mots qui contribuent à la structuration et à l'organisation du texte. En outre, ils permettent 

d'indiquer les rapports entre des faits et d'établir les liens entre des idées. Ce sont, bien 

entendu, des mots de liaison qui se présentent sous forme de mots-charnières (ou locutions-

charnières) comme : car (conjonction), bien que (locution adverbiale), cependant (adverbe), 

pour (préposition); des tournures-charnières (ou tournures figées) comme : en d'autres 

termes, somme toute, notons que, sait-on encore que, n'empêche que, etc. ; des phrases-

charnières comme "il reste un dernier point à examiner", "observons cet étrange phénomène 

de plus près" ; des paragraphes-charnières ( certains paragraphes servent de conclusions 

partielles à une partie importante d'un texte). 

Les listes qui suivent recensent les principaux mots de liaison qui vous permettront 

d'enchaîner vos idées et de bien articuler vos paragraphes dans un commentaire ou une 

dissertation.  

 

Les expressions de liaison qui introduisent une explication, une raison  

Car se met au milieu de la phrase et sert à justifier la première partie de la phrase. Ce mot de 

liaison permet de mettre en relief un jugement ou une idée :                             

Il ne faut pas envoyer votre relevé d'heure après le 20 de chaque mois, car le service 

comptable clôture ses paiements le 21. 

C'est-à-dire permet de préciser un aspect de la pensée. Cependant, ce mot de liaison alourdit 

souvent une phrase. Il est préférable d'utiliser les deux points :  
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Nous vous autorisons à payer en deux fractions égales, c'est-à-dire l'une fin 

novembre, l'autre fin décembre. 

C'est pourquoi introduit une explication. Il permet aussi  de montrer la conséquence de 

l'action ou du fait précédemment cité :  

Les difficultés de livraison devenaient très importantes, c'est pourquoi les commerçants se 

sont associés pour avoir leur propre transporteur. 

En effet souligne la véracité de l'énoncé qui précède. Cependant, il sert dans la plupart des cas 

à introduire une explication :  

Nous sommes soumis au blocage des matières premières dans le port de Sète depuis un mois. 

Il nous est, en effet, difficile dans ces circonstances de vous garantir un délai de livraison. 

(renforcement de l'idée de difficulté) 

A savoir (que), effectivement, soit, ainsi, à vrai dire, au fond, dans le fond, c'est ainsi 

que, c'est que, en ce sens, notamment, pour cette raison, en quelque sorte, pour ainsi 

dire, ce qui veut dire, ce qui signifie, ce qui explique, le fait est que, de fait, en fait, en 

clair, en d'autres termes. 

 

Les expressions de liaison qui introduisent un exemple 

Ces mots permettent d'illustrer une idée, de confirmer ou d'expliquer un fait. Ils servent à 

recentrer l'attention du lecteur sur une idée précédemment citée ou sous- entendue. Il est à 

noter que ces mots de liaison sont synonymes.  

Nous pourrions les employer les uns pour les autres: 

Notamment  

Un récépissé nous apprend notamment que l'expédition envoyée le lundi ne lui est parvenue 

que le vendredi. 

Ainsi 

Les commandes arrivent en mauvais état depuis un mois. Ainsi, la commande du 8 décembre 

contenait-elle dix assiettes ébréchées. 

Par exemple 

Nous vous proposons un choix intéressant. Le dernier modèle, par exemple, est livré avec un 

système dégivrage. 

comme, entre autres, c'est ainsi que, à savoir, le meilleur exemple, un exemple entre 

mille, pour ne prendre qu'un exemple, tel, en particulier, l'on peut penser à, en voici un 

exemple, partons d'un exemple, prenons un exemple, X est un bon exemple, c'est le cas 

quand, examinons le cas de…, on pense à…etc. 
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Les expressions de liaison qui introduisent une addition 

Tous ces mots de liaison offrent la possibilité d'ajouter un élément à l'argumentation, 

l'explication ou l'information. 

Aussi marque un rapport de conséquence avec la proposition qui précède :  

Il nous reste quelques articles disponibles. Aussi, nous vous proposons l'expédition immédiate 

du dernier catalogue afin que vous arrêtiez votre choix. 

De plus introduit généralement le premier élément de l'addition. 

Ils n'approuvent pas, de plus, notre projet. 

Par ailleurs montre un nouvel aspect des choses : 

Nous avons une bibliothèque à la disposition des clients. Par ailleurs, nous possédons une 

documentation complète sur les derniers ouvrages parus. 

En outre permet d'introduire une accumulation de faits et signifie "de plus", "en plus de cela" 

:  

Cette erreur est très regrettable et me porte préjudice. En outre, vous m'imputez les frais de 

transport. 

D'une part / d'autre part introduit l'utilisation de deux arguments successifs :  

L'abandon de ce modèle nous paraît très regrettable. D'une part, notre clientèle est très 

exigeante, d'autre part, les coloris de ces meubles étaient très appréciés. 

Et même / voire permettent de souligner une affirmation et de la développer grâce à un 

exemple :  

Cette dernière nouvelle a perturbé le fonctionnement des services, voire (et même) interrompu 

la production dans certains secteurs. 

Les mots qui suivent indiquent la suite du déroulement ( nouvelle étape, ajout, addition, 

gradation) : à ce propos, dans cet ordre d'idées, à cet égard, de ce point de vue, du reste, 

sur ce point, au reste, reste que, même, également, à cela s'ajoute que, également, 

d'ailleurs, qui plus est, plus encore, de (par) surcroît, parallèlement, en plus de cela, 

nous aborderons, ajoutez à cela que, à ce sujet, et, puis,  en plus, ensuite, de même, 

pareillement, nous verrons plus loin que, notez également que, ajoutons que, …etc. 

 

Les expressions de liaison qui introduisent une précision 

Ces mots précisent l'énoncé qui les précède. 

En ce qui concerne signifie "au sujet de…" :  

En ce qui concerne le service, c'est un très bon hôtel, pour ce qui est du service. 

Quant à (au) possède le même sens que l'expression "en ce qui concerne". Il est cependant 

plus léger stylistiquement :  
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Quant au service, c'est un très bon hôtel, pour ce qui est du service. 

Au cas où s'emploie pour souligner une éventualité :  

Au cas où cette formule ne retiendrait pas votre attention, il faudrait vous adresser à notre 

service commercial. 

En ce sens apporte une précision dans la même ligne que l'idée précédemment émise:  

Nous vous rappelons que votre service est le seul habilité à prendre des décisions à ce sujet. 

En ce sens nous avons établi un document à votre intention. 

En d'autres termes, vous devriez pouvoir travailler en collaboration avec le département 

"vente" afin de sensibiliser les entreprises au problème de l'emploi. 

En fait synthétise les idées précédemment exprimées :  

En fait, tous ces textes deviennent caducs par les dérogations apportées. 

Introduction d'une précision : précisons, précisons que, je précise que, …plus 

précisément…, pour être plus clair, ajoutons que…, pour être plus précis, j'ajouterai 

que…etc. 

 

Les expressions qui introduisent une argumentation 

Or est le lien logique de l'argumentation. Ce mot de liaison met en relief la relation existant 

entre deux faits. Il peut souligner leurs contradictions. Il peut aussi introduire un argument ou 

une objection : notre client aurait dû recevoir cette marchandise, il y a quinze jours. Or, il 

vient de nous envoyer une lettre de réclamation. 

Par contre est considérée comme une locution de langage commercial par certains 

grammairiens. Il marque une idée d'opposition aux idées précédemment énoncées :  

Il ne nous est pas possible d'organiser une permanence dans tous les services. Par contre, le 

service des urgences est assuré. 

En revanche signifie : en compensation, au contraire. 

Trop de règlements intérieurs sont désobligeants. En revanche, rares sont ceux qui se 

montrent soucieux de la dignité des personnes. 

Au contraire met en relief l'opposition avec la première idée émise :  

Certains estiment qu'ils payent suffisamment de charges. D'autres, au contraire, semblent 

satisfaits de leur condition. 

Rq : Les expressions " par contre, en revanche, au contraire " sont synonymes. 

En général, les expressions qui servent à l'argumentation sont celles qui indiquent la 

précision, l'explication, l'illustration, la concession et, stricto sensu, celles qui marquent le 

sens du raisonnement et de la démonstration. 
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Les expressions qui indiquent une restriction ou une atténuation 

(Exemple : dans les accords commerciaux, des réserves sont souvent émises. Les mots de 

liaison permettent de refuser une demande, sans risquer de blesser le client ou le fournisseur. 

Ils offrent donc la possibilité de nuancer la décision prise. 

Cependant permet de refuser. Il laisse entrevoir une possibilité ou une concession. Ce mot de 

liaison est très utile pour nuancer la pensée :  

Malheureusement votre candidature n'a pu être retenue pour le poste à pourvoir. Cependant, 

nous conservons vos coordonnées dans le but de prendre contact avec vous si un emploi de ce 

type était vacant prochainement. 

Mais peut jouer plusieurs rôles, celui de l'opposition ou celui du renforcement :  

Nous comprenons votre problème financier mais nous ne pouvons vous accorder un délai de 

paiement. (opposition) 

Nous ne sommes pas nombreux mais nous sommes très efficaces dans ce type de travail. 

(renforcement) 

Néanmoins apporte une restriction à la pensée ou au fait précédemment cités :   

Néanmoins, je vous demande de considérer ces renseignements comme confidentiels. 

Pourtant marque l'opposition entre deux faits ou deux aspects contradictoires d'un même fait 

:  

Les fêtes de Noël ont perturbé nos livraisons ; nous pensions pourtant respecter les délais de 

livraison. 

Toutefois annonce une restriction. Celle-ci peut être positive ou négative. Ce mot de liaison 

(comme "cependant") est très utile pour nuancer la pensée :  

Toutefois, nous aimerions préciser divers points pour lesquels nous vous demanderons votre 

accord. 

Hormis signifie " à l'exception de " :  

Ils étudient beaucoup hormis deux ou trois stagiaires qui ne manifestent que très peu de 

sérieux. 

Rq : Les expressions " cependant, néanmoins, toutefois" sont utilisées comme synonymes. 

L'expression "pourtant" apporte une nuance positive.  

Nous avons les expressions suivantes : sans doute ….mais…, bien entendu….mais…, 

d'accord…par contre…, bien sûr…cependant…, c'est un fait…pourtant…, il se 

peut…néanmoins…, c'est bien vrai…mais…, il est vrai que…néanmoins…, 

soit…néanmoins, cela est vrai…par contre…, indéniablement…toutefois, 

certes…cependant…, etc. 
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Les expressions qui introduisent une conclusion 

Donc termine souvent une démonstration. Ce mot établit un rapport de déduction et amène la 

conclusion de ce qui précède :  

Notre fournisseur avait pris la précaution de porter la mention "fragile" sur le colis. Sa 

responsabilité n'est donc pas engagée. 

En conséquence est très utilisé dans la correspondance et dans tout message porteur 

d'informations : 

Nous vous informons que nos locaux seront transférés le 19 mai prochain. En conséquence, 

nous vous demandons de bien vouloir établir un avenant à notre police. 

Par conséquent est un terme très impératif. Il est très utilisé dans les lettres de relance: 

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir exécuter ma commande dans les meilleurs 

délais. 

En définitive signifie "tout bien considéré". Il est surtout employé à l'oral :  

En définitive, il a déclaré que nous ne sortirions pas avant 16 h. 

Enfin est souvent utilisé dans les rapports. Il marque la conclusion des idées émises après 

l'énoncé de plusieurs arguments :  

Enfin, je suis dans l'impossibilité de créer un nouveau poste. 

Pour toutes ces raisons montre que la conclusion est liée à la démonstration qui vient d'être 

présentée :  

Pour toutes ces raisons, nous avons le regret de vous refuser cette indemnité. 

Nos expressions sont : enfin, donc, ainsi, tout compte fait…, alors, en dernier lieu, 

De là, d'où, il s'ensuit que, cela nous conduit à, pour conclure, en conclusion, en 

terminant, pour terminer, à la suite de ces constatations, voilà, reste le fait que, que 

conclure de tout cela ? , que dire de plus? , finalement, et enfin, en fin de compte, tout 

bien considéré…, en bout de ligne, de cela découle que ce qui…, cela dit…, de toutes ces 

considérations…, au terme de ces réflexions, la conclusion qui s'impose est que, tout ce 

qui précède nous amène à conclure que…, en tout état de cause, en tout cas, de toute 

manière, de toute façon, en dernière analyse, c'est pourquoi…, ce qui fait que, il ressort 

que, on peut en conclure que, quoi qu'il en soit, terminons par, au terme de…, etc.    

 

Les expressions qui introduisent le début 

En préambule…, d'abord…, tout au début…, tout d'abord…, Au premier abord…, dès 

l'abord…, au (point de) départ…, il faut d'abord se rappeler que …, pour commencer…, avant 

tout…, en premier lieu…, commençons par…, le point de départ doit être…, le premier 
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point…, à première vue…, de prime abord…, dès le début…, à priori…, en guise 

d'introduction…, nous allons commencer par…, etc. 

 

Les expressions qui marquent des étapes en série ou en corrélation :  

 Début                              Suite                    Fin 

- d'abord                         ensuite…               enfin… 

- tout d'abord                  puis…                   finalement… 

- et d'abord…                 par la suite…        en dernier lieu… 

- avant tout…                 plus loin…            en dernier lieu… 

- avant toute chose…     après…                  in fine… 

 

Les expressions qui marquent un déroulement : 

Changement de sujet : 

- Par ailleurs…                  Concernant…                               Du ce point de vue… 

- Quant à …                         Dans un autre ordre d'idée…   Au chapitre de… 

- Au sujet de …                    Pour ce qui est de…                Sur le plan…. 

- En ce qui concerne…        En ce qui a trait à…               En ce qui touche… 

- En liaison avec…              En matière de…                Dans le domaine de… 

- Relativement à…               Sous le rapport de…                  Ceci dit… 

- D'un autre point de vue…           Cela dit…                       Cela étant… 

- A propos de…                         En ce qui regarde…           Changeant de propos… 

- Mais là n'est pas l'essentiel…    Passons maintenant…     Envisageons maintenant... 

 

Les expressions qui marquent la fin : 

Bref…, en résumé…, en définitive…, en bref…, nous avons vu que…, en somme…, somme 

toute…, sommairement…, en gros…, pour tout dire…, après tout…, pour résumer…, grosso 

modo…, etc. 

 

 Les expressions qui indiquent une alternative, un choix : 

- ou…ou…                     - tantôt...tantôt…        - ou bien…ou bien… 

- parfois…parfois…       - soit… soit…             - soit…ou... 

- soit que…soit que…    - soit que… ou que… 
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Les expressions qui servent à reformuler : 

En d'autres terme…, en d'autres mots…, autrement dit…, plus simplement…, en langage 

simple…, c'est-à-dire…, ce qu'on pourrait traduire simplement par…, ce qui revient à dire 

que…, pour dire les choses plus simplement…, en un mot…, je veux dire que…, en clair…  

 

Les expressions qui servent à annoncer une généralisation :  

En principe…, en théorie…, théoriquement…, En général…, En règle générale…, d'une 

manière générale…, d'une façon générale… 

Expressions indiquant une possibilité ou une probabilité :  

Peut-être (que)…, il est possible…, il se peut…, autant que possible…, il serait étonnant 

que…, on suppose que…, il semble que…, il y a à croire que…, apparemment…, il est 

probable que…, probablement que…, il y a de fortes chances que… 

  

Expressions pour introduire son point de vue : 

Selon moi…, pour ma part…, en ce qui me concerne…, à mon avis…, quant à moi…, 

personnellement…, à mon point de vue…, notons que…, précisons que…, sait-on que…?, je 

pense que…, il me semble que…, en principe…, dans le fond… 

  

Expressions pour introduire le point de vue d'autrui : 

- discours auquel on adhère :         

D'après X…, selon X…, au dire de X…, suivant X…, X explique que…, comme le rapporte 

X…, comme en témoigne X…, comme l'écrit X…, comme le montre X…, comme l'atteste 

X… 

 - discours par rapport auquel on prend ses distances : 

A en croire X…, à ce qu'on dit…, à ce qu'il paraît…, s'il faut en croire X…, à entendre X…, 

X prétend que…, (pour sa part , X pense que…), ( X estime, quant à lui, que…),  X semble 

croire que… 

 - un discours cité :  

C'est X qui a écrit cela dans…, comme le dit (l'a dit) X…, comme l'a si bien dit X…,  ( en ce 

sens, X a déclaré que…), pour reprendre l'expression de X…, n'est-ce pas X qui disait que…?, 

on pourrait cité à ce sujet X… 

 

Expressions pour introduire un rappel ou un renvoi : 

Ci-dessus…, ci-dessous…, plus haut…, plus bas…, supra…, infra…, ci-après…, ci-devant…, 

précédemment…, un peu plus loin…, pour ce qui de…, en ce qui concerne…, à propos de…, 

à la lumière de…, conformément à…, compte tenu de ce qui précède…, en raison de ce qui 
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précède…, eu égard à ce qui précède…, à la lumière de ce qui précède…, selon ce qui 

précède…, revenons à…, nous vous rappelons que…,rappelons que…, comme il vient d'être 

dit…, qu'il suffise de rappeler que…, il suffit de rappeler que…, qu'on se souvienne que…, 

comme on l'a déjà vu…, ainsi que nous l'avons déjà mentionné…, selon nos conclusions 

précédentes…, comme nous venons de le voir…, il a été dit aussi que…, ainsi que nous le 

disions plus haut…, comme nous l'avons signalé (à maintes reprises)…, comme nous l'avons  

dit plus haut (ci-dessus)…, vous savez déjà que…, comme chacun sait…   

 

  ……………………………………………… 

 

Travaux pratiques I 

Exercices 

(Connecteurs et mots de liaison) 

 

Remplacez les pointillés par un mot de liaison qui introduit une explication : 

1) Les droits de douane à acquitter sont variables selon les articles.  ..…….. , nous vous 

demandons de remplir une fiche pour chacun d'entre eux. 

2) Je suis au regret de vous faire savoir que ce matériel ne me satisfait pas, ………..les 

machines livrées ne me paraissent pas posséder les qualités requises. 

3) Nous avons besoin impérativement de ces articles.  ………… nous vous demandons de les 

livrer dans les meilleurs délais. 

4) Il nous est impossible de retenir vos conditions  ……………nous ne pouvons pas garantir 

de délais de livraison. 

5) Vous réglerez votre facture selon les conditions habituelles, ………….à 30 jours fin de 

mois. 

6) Il n'est pas venu à la réunion du Conseil d'administration.  ………….la direction lui 

demande de lire le compte rendu rapidement afin d'être au courant du problème. 

7) Le règlement intérieur de la société stipule, …………. , que les licenciements doivent 

s'effectuer en fonction de l'ancienneté. 

 

Remplacez les pointillés par un mot de liaison qui introduit une addition : 

1) Au moment de votre départ, vous aurez droit à une indemnité.  …………, il vous sera 

remis un certificat de travail mentionnant votre nouvelle qualification. 
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2) La conjoncture est difficile.  ..………. , la crise qui sévit depuis la fin de l'année ne m'a 

pas permis de réaliser un chiffre d'affaire suffisant. 

3) Notre entreprise intervient dans le domaine de la chimie.  …………recherchons-nous les 

germes des maladies contenus dans l'eau. 

4) J'occupe  ………..  les fonctions de responsable administratif et  …………..  les fonctions 

de contrôleur technique. 

5) Nous devons,  ……….., appeler votre attention sur l'action en cours. 

6) Si la lettre souligne son désir,  ………….  son impatience, de recevoir une augmentation, 

elle ne devra en aucun cas mettre en relief  l'argument de l'accroissement du coût de la vie. 

7) Nous avons  ………… fait part de notre refus par lettre. 

8) Vous prétendez  ……………  que l'accident serait survenu pendant les heures de travail  

………… que je n'étais pas présent à la réunion. 

 

Remplacez les pointillés par un mot de liaison qui introduit un exemple : 

1) Le développement de l'informatique ne cesse pas depuis 10 ans. Cette année,  …………, la 

micro-informatique a permis de doubler le chiffre d'affaires de certaines entreprises. 

2) Cet archivage peut se faire aujourd'hui sous différentes formes.  ………….., le microfilm 

est un procédé de plus en plus employé. 

3) L'Etat tend à décentraliser. On a  …………..  essayé de développer le secteur industriel de 

plusieurs villes en France. 

4) Cette clause ne saurait être opposable en toutes circonstances.  …………..., elle ne peut 

jouer dans le cas où le représentant ne prend pas de contacts réguliers avec la clientèle. 

5) Il a beaucoup investi dans cette affaire. Il a  …………vendu sa maison. 

 

  Remplacez les pointillés par un mot de liaison qui introduit une précision : 

1) Le rôle de l'informatique dans une entreprise est primordial.  …………, il a été créer une 

section "Informatique" dans de nombreuses entreprises. 

2) L'organigramme permet de connaître la structure d'une entreprise.  …………., il sert 

souvent à décrire aux nouveaux employés le rôle de chaque service. 

3) il apparaît que de tels documents doivent être fournis à toutes les entreprises ………….., 

nous devrons les leur envoyer d'ici un mois. 

4) ………….ces requêtes ne nous permettraient pas d'établir les véritables motivations de ces 

actions, nous n'hésiterons pas à consulter un cabinet conseil. 

5)  …………..,  cette interruption de mon travail correspond à une intervention chirurgicale. 

6)   ………… la majoration de 10 %,  j'espère que vous pourrez me dispenser de son 

paiement. 
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7) Je vous ai expliqué la difficulté que rencontrait actuellement notre entreprise.  

…………., je ne peux vous accorder cette augmentation. 

 

Remplacez les pointillés par un mot de liaison qui introduit une argumentation : 

1) Les établissements "X" ne sont pas fabricants.  ………….., pour les établissements "W", la 

fabrication est primordiale. 

2) Ces petits pots ne convenaient pas à tous les enfants.  ………….., cette marque, ne 

contenant pas de protéines de lait, s'adapte à tous. 

3) Ce type de compte a un taux d'intérêt élevé.  …………, le déposant ne peut effectuer de 

retrait avant l'échéance fixée. 

4) Par la lettre du 5 février dernier, je vous avais commandé cinq classeurs pour le 1
er

 avril 

prochain.  ………….,  sans avertissement de votre part, la livraison ne m'est parvenue que le 

2 mai. 

5) Lors du déballage, nous avons constaté qu'il manquait trois machines type 708.  …………., 

deux machines type 710, non commandées, ont été jointes à l'envoi. 

 

Remplacez les pointillés par un mot de liaison qui introduit une restriction : 

1) Il est …………….exact qu'une pression tend à s'exercer sur les consommateurs. 

2) Nous serions disposé à passer une commande …………., il nous est indispensable de vous 

régler à 60 jours fin de mois. 

3) Malgré les difficultés rencontrées, nous n'avons…………..., à aucun moment, oublié notre 

engagement. 

4) Monsieur Chevalier a bien été employé dans notre société …………nous n'avons plus de 

contact avec lui depuis son départ. 

5) Les articles que vous m'avez expédiés ne correspondent pas à ma commande………….., je 

serais disposé à conserver ces derniers pour éviter de nouveaux frais d'envoi. 

 

Travaux pratiques II 

Exercice 1 

1/ Montrez que le texte ci-dessous est une introduction. 

2/ Dégagez le plan de cette introduction. 

3/ Dites, en les relevant, à quoi servent les connecteurs ou mots de liaison employés dans le 

texte. 

4/ Donnez six mots de liaison qui servent à introduire : un début  - une explication  – un 

exemple   – une argumentation   – des étapes en séries ou en corrélation   – une fin. (six 

mots de liaison pour chacune de ces expressions) 
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Des milliers de personnes écrivent chaque jour non pour décrire leurs sensations, leurs états 

d’âme mais pour transmettre une multitude d’informations, à l’aide de lettres, mails, fax, 

notes, comptes rendus, rapports… 

Comment pourrions-nous définir l’écriture de cette foule de rédacteurs professionnels ? 

Pourrions-nous déceler dans cette écriture à vocation essentiellement pratique des tendances, 

des habitudes, des défauts ? Comment situer ce style, reflet de réalités quotidiennes, parmi les 

diverses écritures possibles, littéraires ou journalistiques ? 

Une réflexion sur le style professionnel nous paraît, en effet, fondamentale si notre objectif 

est, avant tout, d’améliorer la qualité de notre communication écrite. 

Or, de nombreux livres de correspondance tentent depuis plusieurs années de traiter ce sujet, 

mais proposent presque exclusivement des modèles de lettres qui ne s’adaptent pas toujours à 

toutes les situations. Les conseils y sont souvent peu nombreux et le rédacteur se retrouve 

confronté aux mêmes difficultés : « Comment commenter ? Que faut-il vraiment faire ou 

éviter ? C’est à ces questions que nous répondons tout au long de cet ouvrage. 

Par ailleurs, en chacun de nous existe une tendance drainée souvent par de mauvais souvenirs 

scolaires. De plus, le rédacteur confond les notions de « bien écrire » de manière littéraire et 

de « bien écrire » de manière professionnelle. Pour beaucoup, cette distinction n’est presque 

jamais faite. Un fossé sépare pourtant ces deux types d’écriture. En effet, les écrits littéraire 

ou journalistiques s’adressent à des lecteurs aux goûts variés, ayant des niveaux de 

vocabulaire très différents. Ceux qui manient cette langue la maîtrisent souvent bien et savent 

en utiliser toutes les ressources, imprégnant fortement le texte de leur personnalité. 

La langue professionnelle, au contraire, a pour dominante un style neutre par excellence. Il est 

donc possible de proposer à tous d’accéder à cette écriture, car sa qualité réside 

essentiellement dans sa correction de construction. Un style trop recherché n’a pas cours dans 

ce domaine. 

 

…………………………………………………………… 

 

Exercice 2 

 

1/ Montrez que le texte ci-dessous est une introduction ? 

2/ Dégagez le plan de cette introduction ? 

3/ Dites, en les relevant, à quoi servent les connecteurs employés dans ce texte ? Qu’est-

ce qu’ils expriment selon  le contexte ? 

4/ Quel est le nombre de paragraphes qui compose le texte ? Justifiez votre réponse ?  
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Il est surprenant que même un étudiant diplômé, à son entrée dans la vie 

professionnelle et civique, éprouve tant de difficultés à s’exprimer clairement dans des 

situations réelles ; le débutant ne sait pas tirer parti de ses possibilités : un effort d’adaptation 

s’impose. 

Pourtant, réussir à dire ce que l’on veut et à être compris donne de la joie et de la confiance en 

soi, bien que le progrès technique permette de plus en plus à l’image de transmettre seules 

certaines informations ou suggestions. Le langage écrit ou parlé reste le principal moyen 

d’échange. D’autre part, un individu se révèle surtout par le contenu et la forme de son 

expression. Le langage constitue, enfin, un moyen d’action qui n’a cruellement ressenti un 

jour que faute d’une intervention pertinente ; il laissait échapper une occasion d’avoir prise 

son destin personnel ou de participer à l’évolution de la société.  

Importante dans la vie moderne, indispensable dans l’exercice d’une profession, l’expression 

individuelle devient un facteur d’efficacité et de réussite sociale. En outre, elle est à la fois 

une condition et un mode d’épanouissement de la personnalité. 

En effet, le perfectionnement de l’expression ne fait pas seulement appel à la mémoire, il ne 

se réduit pas à l’application de recettes ou de procédés. 

Ce perfectionnement, possible pour tous des moyens et des formes de la communication, est 

lié chez l’individu, à l’enrichissement de la culture, à l’ampleur de l’ouverture sur le monde, à 

la formation du jugement critique, à l’exercice même de la pensée et de l’imagination. 

 

………………………………………………………………… 

 

Exercice 3 

 

Répondez aux questions suivantes : 

1-Dégagez le plan du texte. 

2-Etudiez les articulateurs logiques (ou connecteurs). 

3- Démontrez que chaque paragraphe de ce texte respecte une unité. 

4- Commentez les points de vue de l’auteur. 

 

Quand la terre tremble… 

A l’heure actuelle, le risque sismique tend à décroître dans les pays développés par suite de 

l’adoption de normes antisismiques de plus en plus sévères en matière de construction et, en 

date plus récente, par celle de schémas d’aménagements urbains et de plans d’occupation des 

sols qui interdisent l’édification d’habitations dans des zones de failles actives. 
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Dans le tiers monde, au contraire, le nombre de personnes exposées au risque sismique 

connaît un accroissement incessant. Cela résulte d’une part de l’explosion démographique, et 

d’autre part de l’exode rural concomitant qui conduisent un nombre croissant de personnes à 

venir s’installer illégalement dans des bidonvilles situés à la périphérie de vastes cités elles-

mêmes édifiées en zone dangereuse. Parallèlement à cette explosion démographique urbaine 

s’accroît donc le nombre d’habitations misérables, incapables de résister à la moindre 

secousse tellurique. L’absence de normes de construction rigoureuses et strictement 

appliquées, a fortiori celle de planification de l’environnement tant en zone urbaine que rurale 

dans les pays du tiers monde, aggravent dans des proportions considérables le risque sismique 

des populations exposées. 

On est par ailleurs surpris de constater que dans les régions du globe où les séismes se 

manifestent de façon récurrente, l’habitat traditionnel n’est jamais conçu pour protéger les 

personnes qui y vivent des effets d’un tremblement de terre. En Italie, en Turquie, au 

Pakistan, en Iran et en Amérique latine, la plupart des maisons sont construites en pierres 

jointes par du mortier, de la chaux, voire en pisé. Ces murs épais supportent une lourde 

charpente recouverte de tuiles, d’ardoises ou de pierres plates, couvertures toutes également 

dangereuses en cas de séisme. Si l’intensité de celui-ci est plus forte, les murs eux-mêmes 

s’écroulent, écrasant les habitants qui sont restés dans leur demeure. 

En conséquence, l’impact des tremblements de terre sur les populations urbaines et rurales des 

pays en voie de développement ne peut qu’aller en s’accroissant compte tenu de l’explosion 

démographique, de la misère concomitante, du manque de matériaux résistants (ciment, 

acier), de l’absence de connaissances sur la construction d’édifices anti-sismiques. 

 

  François Ramade, Les catastrophes écologiques, Mc Graw-Hill, 1987,p.82. 

 

………………………………………………………….. 

Exercice 4 

Répondez aux questions suivantes : 

a-Montrez que le texte ci-dessous est une introduction, en dégageant ses procédés. 

b- Dégagez le plan du texte. 

c-Démontrez que chaque paragraphe de ce texte respecte une unité. 

d- Etudiez les articulateurs logiques (ou connecteurs). 

 

La plupart des travaux écrits doivent s'appuyer sur une documentation appropriée. Il 

existe plusieurs façons de documenter un sujet, mais la plus utilisée demeure le recours à la 

littérature. Avec l’avènement de multiples moteurs de recherche sur Internet, la recherche 
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documentaire est souvent rendue plus facile. Toutefois, les informations contenues dans ces 

moteurs de recherche ne sont pas toujours fiables. Les différents outils pour une recherche 

documentaire efficace sont proposés via plusieurs modules en ligne offert par la bibliothèque 

de l’Université. Le site InfoShère Laval suggère des étapes à suivre, des outils, ainsi que 

quelques moteurs de recherche fiables permettant une recherche documentaire efficace. La 

bibliothèque de l’Université Laval offre également plusieurs ressources permettant une 

recherche documentaire spécifique au domaine infirmier. De plus, sous la rubrique de la 

discipline sciences infirmières, vous trouverez les coordonnées de votre conseillère à la 

documentation.  

Par ailleurs, face à une documentation de provenance multiple et variée, il est 

nécessaire d’exercer un esprit critique et de se poser des questions sur la qualité des sources. 

Afin de comprendre et d’utiliser ces stratégies, il vous est suggéré de consulter les articles de 

Gagnon et de ses collaborateurs qui proposent une méthode à adopter pour la lecture critique 

des articles scientifiques ainsi que les étapes clés d’une analyse critique.  

Lorsque vos lectures vous auront permis d'acquérir les connaissances suffisantes sur le 

sujet à traiter, vous serez alors en mesure de distinguer les différents aspects du sujet et les 

liens entre ceux-ci, de mettre en opposition certains points de vue et de déterminer si vous 

devez ou non poursuivre votre recherche documentaire. Cette analyse de la documentation 

conduit normalement à un classement de l'information, selon les diverses facettes du sujet à 

traiter. À cette étape, il vous sera alors possible de construire un plan de travail logiquement 

organisé qui facilitera le début de la rédaction de votre travail.  

La rédaction d'un travail se fait en plusieurs étapes successives qui favorisent une 

expression cohérente et rigoureuse de la pensée. Une présentation ordonnée des idées est 

essentielle à la réalisation d'un travail logique et cohérent, et cette étape vous sera plus aisée si 

vous avez un plan de travail. Les idées que vous vous proposez de développer doivent être 

introduites et appuyées à l'aide d'arguments. De plus, votre travail doit refléter votre analyse 

personnelle sur le sujet traité. 

 

 

 

 

 

 


