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INTRODUCTION 
 

▪ poser le sujet 

▪ annoncer le plan [uniquement si la rédaction est suffisamment longue pour être divisée en 

paragraphes bien distincts thématiquement] 
 

N’affirmez pas dès l’introduction, il s’agit de poser un problème / un thème. 
 

Trois questions constituent la matière de l’introduction : 

>> Pourquoi ce problème ? Vous montrerez l’intérêt du sujet traité et vous le rattachez à son 

contexte. Faites rebondir le sujet par l’intermédiaire d’une question (directe ou indirecte). 

>> De quoi s’agit-il ? Vous allez cerner le sujet, vous le limiterez, vous le définirez. 

>> Quels seront les points traités ? Vous annoncerez le plus adroitement possible les 

divisions de votre plan. (Tout d’abord / ensuite / pour finir,…) 
 

 

Sautez une ligne, le lecteur suivra bien votre logique. 
 

DÉVELOPPEMENT : PREMIÈRE PARTIE  
 

▪ Vous argumenterez deux ou trois idées avec des exemples à l’appui.  

Conseil : commencez par « Selon les partisans de… ; Par exemple, A titre d’exemple… 

▪ Argumentez sans utiliser la première personne du sujet, mais à l’aide de tournures 

impersonnelles, type : Il faut d’abord rappeler / Il est certain que… / Il est probable que… . 

▪ Trouver une opposition à l’aide de cependant / toutefois / bien que… qui va vous permettre 

de faire une transition logique à la deuxième partie. 
 

 

Sautez une ligne, le lecteur suivra d’autant mieux votre logique. 
 

DÉVELOPPEMENT : DEUXIÈME PARTIE 
 

▪ soit deuxième série d’arguments qui vont s’opposer à ceux de la première partie : 

Selon les adversaires de / les opposants à…/ A titre d’exemple, on peut citer… 
 

▪ Insistez en utilisant des formules impersonnelles telles que Il ne faut pas oublier que… / Il 

faut souligner que… / Rappelons que… / Venons-en à présent à la question de… 
 

▪ Composez votre transition en utilisant un articulateur logique ! 
 

 

Sautez une ligne, le lecteur suivra encore mieux votre logique. 
 

CONCLUSION / SYNTHÈSE  
 

▪ Conclusion récapitulative. On doit revenir sur l’essentiel, sur les principales étapes du 

raisonnement, le lecteur retiendra l’enchaînement logique de vos idées, comme après avoir 

souligné l’importance de… Mais, ne répétez pas ce qui a déjà été dit ! 

La conclusion va entraîner soit votre approbation, soit votre critique ou encore infléchir les 

positions prises lors de l’argumentation.s 
 

▪ Ouverture du sujet par l’intermédiaire d’une question. 

Conseil : l’ouverture du débat n’est sérieuse qu’après la mise au point de l’ensemble. 



 


