
 
 

Rédiger une introduction en trois parties. 
 
 

 

 

1) Présenter le sujet  

• En le localisant dans le temps et dans l’espace / en rappelant de manière brève mais précise le 

contexte. 

• En définissant les mots clé – donner une définition claire et précise. 

 

2) Annoncer la problématique 

• La formuler sous forme de question. 

• Introduire votre problématique par une formule du type : « nous pouvons nous demander… » 

 

3) Annoncer le plan que vous allez suivre 

• « dans une première partie / en premier lieu / tout d’abord … dans un second temps : ensuite / 

par la suite…finalement / dans une dernière partie / pour finir… » 

• Nous évoquerons – nous aborderons – nous envisagerons – nous nous interrogerons – nous 

montrerons 

 

4) Pièges à éviter 

• Commencer votre présentation par une phrase trop scolaire qui annonce ce que vous allez 

faire 

• Dans ce texte, je vais montrer 

• Dans ce texte, je vais parler  

• Nous évoquerons  

• Transformer la présentation du sujet en une répétition du sujet 

• Exemple : sujet = « monter que les idées des Lumières circulaient » - présentation à 

éviter = durant les années des Lumières, les philosophes transmettaient leurs savoirs. 

• Exemple : sujet = « montrer que le régime stalinien fut un régime totalitaire » – 

présentation à éviter = le régime stalinien fut un régime totalitaire. 

• Détailler trop le contexte – vous devez présenter le contexte en 2 ou 3 phrases maximum. 

• Ne pas donner des exemples en introduction – vous devez garder vos exemples pour votre 

développement. 

• Présenter un texte trop tassé ou trop aéré  

• Allez à la ligne entre chacune des 3 parties de votre introduction mais sans sauter de 

ligne. 

• Ne pas aller à la ligne entre l’annonce de chacune de vos parties de votre plan. 

 


