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Marqueurs de relation  

 

Introduction d'un sujet 

à ce propos  

à ce sujet  

à cet égard  

à propos de  

au sujet de  

d'abord  

dans cet ordre d'idée(s)  

de ce point de vue  

en ce qui a trait à  

en ce qui concerne  

en ce qui regarde  

en ce qui touche  

en liaison avec  

en premier lieu  

pour ce qui est de  

quant à  

relativement à  

sous ce rapport  

sur ce point  

tout d'abord  

 

Introduction d'un avis 

à notre avis  

à notre sens  

en ce qui nous concerne  

personnellement  

pour notre part  

quant à nous  

 

Introduction d'une explication ou d'un exemple 

ainsi  

à savoir  

autant dire  

autrement dit  

c'est-à-dire  

de même  

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/index.php?id=8192#c12580
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effectivement  

en effet  

par exemple  

soit  

 

Introduction de faits parallèles 

d'ailleurs  

de plus  

en outre  

or  

quant à  

reste que  

 

Introduction d'un choix 

d'une part... d'autre part  

ou... ou  

ou bien... ou bien  

soit... soit  

tantôt... tantôt  

 

But 

à ce sujet  

à cette fin  

afin de  

dans ce but  

dans cette optique  

dans cette perspective  

en vue de  

pour  

pour atteindre ce résultat  

pour que  

 

Cause 

à cause de  

car  

compte tenu  

d'autant plus que  

de ce fait  
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du fait de  

du fait que  

en raison de  

le fait que  

parce que  

par le fait de  

par suite de  

puisque  

sous prétexte que  

vu que  

 

Opposition 

à l'encontre de ce qui vient d'être dit  

à l'inverse  

à l'opposé  

à l'opposé de ce qui précède  

au contraire  

au lieu de  

à un autre point de vue  

cependant  

contrairement à ce qui précède  

dans un autre ordre d'idées  

d'autre part  

d'un autre côté  

en dépit de  

en revanche  

pourtant  

malgré tout  

néanmoins  

par ailleurs  

par contre  

plutôt que  

quand bien même  

tandis que  

toutefois  

 

Conséquence 

ainsi  

ainsi donc  

alors  
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aussi (+ inversion entre verbe et sujet)  

c'est pourquoi  

conséquemment à  

de cette façon  

de là  

donc  

d'où  

en conséquence  

par conséquent  

partant de ce fait  

par voie de conséquence  

pour ces motifs  

pour cette raison  

voilà pourquoi  

 

Moments du discours 

d'abord  

enfin  

en premier lieu, en deuxième lieu, en dernier lieu  

ensuite  

finalement  

puis  

tandis que  

tout d'abord  

 

Hypothèse 

dans ce cas  

dans cette hypothèse  

dans l'hypothèse où  

dans une telle hypothèse  

si  

si l'on retient cette hypothèse  

si tel est le cas  

 

Généralisation, induction 

d'une façon générale  

d'une manière générale  

en général  

en principe  
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en règle générale  

en théorie  

théoriquement  

 

 

 

Concession 

bien que (+ subjonctif)  

dans tous les cas  

de toute façon  

de toute manière  

d'une façon ou d'une autre  

d'une manière ou d'une autre  

en dépit de  

en dépit du fait que  

en tous les cas  

en tout cas, en tous cas  

en toute hypothèse  

en tout état de cause  

quoi qu'il arrive  

quoi qu'il en soit  

malgré (+ substantif)  

 

Surenchère 

c'est dire que  

non seulement... mais aussi  

non seulement... mais encore  

non seulement... mais en outre  

 

Mise en parallèle / opposition d'idées, de concepts 

à première vue... mais à bien considérer les choses  

au premier abord... mais réflexion faite  

de prime abord... mais à tout prendre  

d'une part... d'autre part  

non seulement... mais aussi  

non seulement... mais encore  

non seulement... mais en outre  
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Restriction 

à l'exception de ce qui précède  

au moins (+ inversion entre verbe et sujet)  

bien que  

cependant  

dans la mesure où  

du moins (+ inversion entre verbe et sujet)  

encore (+ inversion entre verbe et sujet)  

encore moins (+ inversion entre verbe et sujet)  

en dépit de  

excepté ce qui vient d'être dit  

hormis ces quelques points 
 
même si  

néanmoins  

sauf à  

sauf ce qui vient d'être dit  

sauf en ce qui a trait à  

seulement  

sous cette réserve  

tout au moins (+ inversion entre verbe et sujet)  

 

Attention portée sur un élément 

en particulier  

entre autres choses  

notamment  

particulièrement  

 

Addition 

ainsi que  

alors  

aussi  

au surplus  

de plus  

de surcroît  

également  

enfin  

en outre  

en plus  
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ensuite  

et puis 
 
outre  

voire  

 

Conclusion 

ainsi donc  

aussi  

au total  

dans l'ensemble  

en conclusion  

en définitive  

en dernière analyse  

en dernier lieu  

enfin  

en fin de compte  

en somme  

en terminant  

finalement  

pour cette raison  

pour conclure  

pour terminer  

pour tout dire  

tout compte fait  

 

Résumé, reformulation 

ainsi  

à tout prendre  

au fond  

au total  

autrement dit  

bref  

ce qui revient à dire  

c'est-à-dire  

dans l'ensemble  

de la même façon  

d'une manière approchante  

en bref  

en d'autres termes  

en définitive  
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en gros  

en résumé  

en somme  

en substance  

en un mot  

essentiellement  

pour nous résumer  

pour tout dire  

soit  

tout bien considéré  

tout compte fait  


