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Les organisateurs textuels
Les organisateurs textuels sont des mots, des expressions ou, parfois, des phrases dont le rôle est d’assurer 
la cohérence d’un discours, c’est-à-dire le rapport entre les idées (transition, progression), et de donner aux 
destinataires des indices de l’organisation du texte. À l’oral, comme à l’écrit, on doit structurer sa pensée et 
organiser ses idées en un tout cohérent. 

Le choix des organisateurs textuels est important dans les conversations ou les discussions : 
 � pour exprimer une opinion (p. ex., En effet,… Par exemple,… Alors,… Je me demande si…);
 � pour réfuter une idée (p. ex., En ce qui concerne…, je m’oppose à… parce que…);
 � pour poursuivre les échanges (p. ex., De plus, comme tu l’as bien indiqué… Donc, pour en revenir à…, 

D’ailleurs,…). 

Les organisateurs textuels servent à indiquer :

un sujet, une idée  � En ce qui concerne
 � Il s’agit de
 � Quant à
 � Voici l’objet de l’exposé

une information supplémentaire  � Cependant
 � D’ailleurs
 � D’une part
 � De plus

un exemple  � C’est-à-dire
 � D’habitude
 � Disons que
 � Par exemple

le rappel d’un fait, le retour à un sujet  � Je disais donc que
 � Pour en revenir à 
 � Tel qu’il a été mentionné

un résumé de ce qui précède  � Autrement dit
 � Bref
 � En somme

la suite du texte  � Et maintenant
 � Pour fait suite à
 � Venons-en au fait
 � Maintenant à

une digression  � À propos
 � Au fait
 � En passant
 � Pendant que j’y pense
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une opposition  � Néanmoins
 � Par ailleurs
 � Tandis que 
 � Toutefois

une conséquence  � Alors
 � Donc
 � Par conséquent

la conclusion  � Cela dit 
 � Enfin
 � Pour conclure
 � Sur ce

une opinion  � Selon moi
 � D’après moi
 � Je crois que 
 � Je pense que
 � Personnellement, je

le désaccord  � Néanmoins, je 
 � Par ailleurs, je
 � Je ne suis pas d’accord
 � D’un autre côté
 � Je doute que

Adapté de l’Aide-mémoire, Français, de la 9e à la 12e année, édition révisée, CFORP, 2009, p. 70-71.
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