
SUJETS DE REFLEXION : L'INTRODUCTION ET LA CONCLUSION 

EXEMPLE 
 
SUJET DE REFLEXION 
 
Pensez-vous que la présence des ordinateurs dans notre vie quotidienne favorise les relations 
humaines ? 
 
Introduction rédigée 
 
L'informatique a conquis de nos jours une place considérable aussi bien dans la vie 
professionnelles qu'à la maison. Mais on peut se demander si ces outils de communication 
que sont les ordinateurs favorisent les relations humaines, c'est-à-dire s'ils sont capables de 
créer des échanges conviviaux, voire amicaux entre leurs utilisateurs. 
 
Dans quelle mesure la révolution informatique a-t-elle permis de développer des formes 
nouvelles de communication ? En quoi cependant peut-elle constituer un obstacle et un 
facteur de dégradation pour les relations entre les hommes ? 
 
Conclusion rédigée 
 
La communication des informations a pris, grâce aux réseaux informatiques, une dimension 
mondiale et nous pouvons nous émerveiller d'entrer grâce à eux en relation avec des hommes 
qui vivent à l'autre bout de la planète. Mais ces relations restent souvent superficielles, 
l'écran de l'ordinateur faisant obstacle à une véritable rencontre. A nous d'imaginer un monde 
où les seuls dialogues ne seront pas ceux entre l'homme et ses machines. 
 
RETENIR 
 
La rédaction d'une introduction 
 
Si vous devez vous exercer à écrire le développement de votre devoir directement au propre 
en suivant les étapes prévues par votre plan, il est conseillé en revanche d'apporter le plus 
grand soin à la rédaction de l'introduction. Rédigez-la au brouillon une fois que vous avez 
établi votre plan de manière définitive. 
 
Dans toute introduction vous devez : 
 
- amener le sujet par une phrase d'appel qui situe le contexte du problème posé. Si 

celui-ci fait référence au texte-support, indiquez-le clairement par une citation ; 
- énoncer et expliquer la question posée telle qu'elle vous est présentée ; 
- annoncer le plan du développement par autant de phrases que celui-ci comporte de 

parties. 
 

La rédaction d'une conclusion 
 

Vous rédigerez la conclusion en deux étapes : 
 
- la première résume votre démonstration en la reformulant à l'aide d'autres termes que 

ceux déjà utilisés ; 
- la seconde consiste en une proposition ou une question qui ouvre de nouvelles 

perspectives tout en restant en rapport avec le problème traité. 
 

Phrase d'appel 

Enoncé et 
explication du sujet 

Annonce du 
plan 

Résumé de 
l'argumentation 

ouverture 


