SAVOIR - FAIRE
Rédiger une introduction

L'

introduction renseigne le lecteur sur ce qu'il va lire. Cette partie n'est pas longue – environ 10 % du
texte – et doit susciter son intérêt.
La rédaction de l'introduction se fait généralement après que celle du développement soit terminée,
même si cela semble illogique… Une fois le travail terminé, on peut vraiment présenter le sujet en
connaissance de cause.
L'introduction se divise en trois parties :
SUJET AMENÉ
Les premières lignes de l'introduction doivent présenter dans un contexte général, la nature du sujet qui sera
traité. Le lecteur est ainsi fixé, dès le départ en voyant que l'on a choisi d'aborder tel thème. Ces quelques lignes
doivent éveiller son intérêt.
Exemple :
L'évolution rapide des Technologies de l'Information et des Télécommunications (TIC) depuis les années 1990
touche le monde du travail de plein fouet.

SUJET POSÉ
Le sujet est ensuite situé dans son cadre spécifique : énonce l'idée directrice (la position que l'on veut
présenter ou défendre) et l'étendue et les limites du travail. On emploie généralement la première personne du
pluriel.
Le lecteur est informé à propos de : QUI ? (est concerné),
QUOI ? (le sujet particulier et l'angle choisi),
OÙ ? (lieu géographique où l'action se passe).
Exemple :
Au Québec, l'évolution des TIC a déjà provoqué des changements majeurs au niveau des emplois. Nous avons
choisi d'analyser l'évolution des TIC dans la profession et le travail du météorologue parce qu'il s'agit là de notre
choix de carrière.

SUJET DIVISÉ
Le sujet divisé annonce les grandes parties du développement. La structure du développement est basée sur
la Table des matières. Les verbes sont conjugués au présent ou au futur.
Exemple :
Après avoir décrit le contexte technologique, nous analyserons les effets actuels et futurs de l'évolution des TIC
sur la culture et la société et ensuite, son impact sur l'emploi. La première partie sera consacrée à la présentation
de … Suivra, en second lieu, … Dans la troisième partie, nous exposerons,…
BANQUE DE FORMULES À UTILISER DANS L'INTRODUCTION
- La présente étude a pour objectif de comprendre… De plus, nous analyserons… A cette fin, nous étudierons…
- L'étude est divisée en trois chapitres portant respectivement sur …, … et …
- Dans un premier temps, nous faisons état de … Dans l'étape suivante, nous présentons…
- Le premier chapitre situe le rôle de … Le second chapitre décrit le déroulement de … en mettant en évidence les … Le
troisième chapitre précise comment … Un tableau synthèse complète ce chapitre.
- La première partie du dossier porte sur … alors que … en constitue la deuxième partie. La troisième partie contient…
- L'analyse de … comporte quatre volets : dans le premier, nous apportons des précisions sur …; le deuxième volet trace un
portrait du …, dans le troisième, nous examinons … Le quatrième volet contient une analyse de …
- Dans un premier temps, nous procéderons à une brève analyse des principales approches de … Dans un deuxième temps,
nous proposerons une définition du concept de … Cette partie de la recherche vise à dégager une compréhension de
certaines dimensions de … Finalement, nous consacrerons la dernière partie à analyser …
- Nous apporterons d'abord des précisions sur …; nous examinerons ensuite les … Nous analyserons finalement la …
- Notre propos portera sur … Nous commencerons par analyser … Nous traiterons ensuite de … Nous aborderons enfin…
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