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Plan de la rencontre

1. Intentions

2. Le style de la rédaction scientifique

3. Le raisonnement argumentatif

4. Exercice de repérage d’erreurs de 
raisonnement

5. Références de l’atelier

6. Période de questions
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Intentions de la rencontre
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1. Adapter ses textes au style scientifique

2. Savoir porter un regard critique sur ses 

propres textes

3. Argumenter plus efficacement

4



Le style de la rédaction 
scientifique
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Concision

O Précision (mot juste)

O Univocité (éviter mots polysémiques)

O Synthèse (essentiel vs accessoire)

O Brièveté (structure simple)

O Clarté (tributaire des principes précédents)
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Cohérence

O Non-contradiction

O Progression de l’information entre les mots, les phrases 

et les paragraphes (aussi parfois appelée cohésion) 

pour obtenir un tout unifié allant au-delà de l’addition 

d’éléments.
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Cohérence en bref

O Texte = textus = tissu (de mots)

OÉcriture n’est pas un processus linéaire mais itératif :

O La cohérence demande de se référer à plusieurs parties déjà 

écrites pour faire des rappels, pour éviter de se répéter, de se 

contredire, etc.
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Registre de langue

- Ne pas se fier à la manière dont on parle pour savoir comment écrire. 

- Au moins standard.

- Adapter son registre au lectorat cible.

* Pour en savoir plus (ces sites sont indiqués dans les références) : 

https://www.ccdmd.qc.ca/media/rubri_r_45Registres.pdf

https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=44

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4379

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1002.aspx

https://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/niveaux-de-langage.php
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Qualité de la langue

O Un texte scientifique se doit aussi d’être bien écrit :

O Orthographe lexicale

O Orthographe grammaticale

O Syntaxe

O Conjugaison

O Concordance des temps

O Éviter les emprunts

O Consulter Antidote, dictionnaires (dont Multidictionnaire), OQLF, 
CAF, Français apprivoisé, CCDMD, etc.

10



Le raisonnement 
argumentatif
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Quelques procédés du 
raisonnement argumentatif

O Déduction (du général au particulier)

O Induction (du particulier au général)

O Cause-effet (difficile de contrôler tous les paramètres 
participant à la production d’un effet, implique un lien de 
nécessité)

O Anticipation des objections (lire beaucoup peut aider à 
trouver des objections déjà émises et des solutions pour y 
répondre)

O Exemple (situation concrète permettant de faire comprendre 
un principe)
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À éviter dans l’argumentation

O Les contradictions

O Les jugements de valeur 

O Les pétitions de principe

O Les arguments d’autorité

O Les appels aux sentiments

O Les appels au sens commun

O Bref, il faut éviter les sophismes. 
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4. Exercice de repérage d’erreurs 
de raisonnement
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5. Références
* Voir document pdf.
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6. Période de questions
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