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Les mots de liaison 

 

Les mots de liaison sont aussi appelés « connecteurs logiques », « mots charnières » ou bien encore « mots 

de transition ». Leur but est de relier les idées, les propositions, les phrases ou les paragraphes d’un texte. Ils 

servent à situer les événements, les personnages et les objets dans le temps et dans l’espace et jouent un 

rôle clé dans la cohérence et la progression du texte. Dans ce tableau, nous avons classé les mots de liaison 

principaux dans dix catégories différentes selon leur nature. Nous espérons que ce tableau vous permettra de 

mieux structurer votre travail. 

*Notre base de données : Plusieurs des exemples cités ci-dessous proviennent du Dictionnaire Linguee. 

** Certains mots / expressions ont plus d’une fonction et pourraient donc être placés dans diverses 

catégories. 

Catégorie Mots  expressions Exemples 

Pour débuter Vous les connaissez peut-être déjà: 
 
d’abord 
 

 
« D’abord, nous voyons que c’est le capitalisme qui 
est le plus fort aujourd’hui. » 

Allez plus loin : 
 
dans un premier temps 
en premier lieu 
pour commencer 
premièrement 
 

« Dans un premier temps, il nous a fallu obtenir 
deux passeports neufs. » 
 
« En premier lieu, il faut évaluer ce qu’est une 
semaine normale à temps complet dans chaque 
groupe d’emplois. » 
 
« Pour commencer, il est nécessaire de préciser la 
portée et les limites de mon mandat. » 
 
« Premièrement, nous avons appuyé le lancement 
de la Stratégie Europe 2020, qui représente une 
étape clé dans le processus… » 

Pour marquer la 
succession 

Vous les connaissez peut-être déjà: 
 
alors 
ensuite 
puis 
 

« Si celui-ci ne s’oppose pas au projet de règlement 
dans les deux mois, le Conseil l’adoptera alors. » 
 
« Ensuite, nous allons formuler des 
recommandations au sujet de ce qui peut être fait. » 
 
« Puis, ils ont travaillé à l’élaboration d’une petite 
pièce de théâtre sur la vie de trois personnages 
fictifs de leur voisinage.  » 

Allez plus loin : 
 
deuxièmement 
d’une part… d’autre part  
non seulement… mais encore  
 

« Deuxièmement, il s’agit de savoir comment 
maintenir la paix entre Israël et les Palestiniens et 
reprendre les négociations, … » 
 
« D’une part, les avocats fournissent des conseils à 
des clients; d’autre part, on s’attend à ce que… » 
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« Les accidents de travail affectent non seulement 
les victimes, mais encore leurs familles. » 

Pour ajouter une 
idée  
 

Vous les connaissez peut-être déjà: 
 
aussi 
avec 
et 
 

« Cela vaut aussi pour les précédents élargissements 
de la Communauté européenne. » 
 
« L’accélération de l’exécution doit aller de pair avec 
un renforcement de la transparence, une 
responsabilité accrue et le respect… » 
 
« Il convient d’informer les utilisateurs à l’avance et 
d’une manière claire et complète de toute 
redevance applicable aux … » 

Allez plus loin :  
 
d’ailleurs  
de même  
de plus  
également 
encore  
en outre  
en plus de 
par ailleurs  
sans compter que  
surtout  
 

« Je crois comprendre d’ailleurs que, dans bien des 
cas, les avocats de la Couronne ne demandent pas 
d’audience sur la libération … » 
 
« De même, comme il ressort du document publié 
aujourd’hui, nous soulignons l’importance 
d’améliorer l’efficacité de l’aide bilatérale et 
multilatérale, … » 
 
« De plus, d’autres techniques pourraient être 
développées. » 
 
« Il faut également bien comprendre que les 
propositions d’inscription étaient (et sont) souvent 
le résultat de projets à … » 
 
« Cette réflexion permet de faire ressortir ce que 
l’on a fait de bien durant sa vie et aussi de 
reconnaître ses erreurs ou encore ses faiblesses. » 
 
« Il convient en outre de rappeler que les mesures 
antidumping n’ont absolument pas pour objet de 
fermer le marché communautaire… » 
 
« En plus de protéger contre la corrosion, ce 
processus facilite le travail… » 
 
« Il existe par ailleurs des organisations sportives qui 
n’ont pas encore adopté de politique. » 
 
« Sans compter que nous continuerons, bien 
entendu, d’honorer la garantie de votre véhicule. » 
 
« Ce n’est pas toujours très facile, surtout lorsqu’on 
traite une question aussi importante que le 
désarmement nucléaire. » 
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Pour expliquer  
 

Vous les connaissez peut-être déjà: 
 
car 
c’est-à-dire  
en effet  
puisque 
 

« Ces services se sont développés, car ils sont 
indispensables pour permettre de trouver un 
équilibre entre la vie … » 
 
« Votre pension est payée à terme échu, c’est-à-dire 
à la fin du mois pour lequel elle est due. » 
 
« En effet, le projet fut achevé longtemps avant la 
date limite prévue. » 
 
« Il est certain qu’elle n’est pas photographe, 
puisque aucune femme n’occupe ce poste chez 
Notman. » 

Allez plus loin :  
 
c’est pourquoi  
de ce fait  
du reste  
effectivement  
en conséquence  
en d’autres termes  
étant donné que  
par conséquent  
par contre  
plus précisément  
pour toutes ces raisons 
 

« C’est pourquoi nous devons examiner d’autres 
sources de financement. » 
 
« De ce fait, les arts de la rue sont un canal vers les 
gens … » 
 
« Du reste, cet épisode méconnu est fascinant et 
très riche en enseignements, comme le sont 
certainement les diverses visions et organisations 
des systèmes de sécurité … » 
 
« Toutefois, toute incompatibilité qui subsisterait 
devra être effectivement supprimée avant la date 
d’adoption de l’euro par un État membre. » 
 
« En conséquence, une vigilance et une surveillance 
de tous les instants sont nécessaires, mais il faut 
aussi mettre au point … » 
 
« En d’autres termes, nous proposons de mettre aux 
voix le texte de la proposition originale. » 
 
« Étant donné que les drapeaux sont reconnus 
comme des symboles suprêmes nationaux, le geste 
de mise en berne constitue une puissante 
démonstration … » 
 
« Il convient par conséquent de créer un groupe 
d’experts dans le domaine des prix de transfert et de 
définir ses tâches et sa structure. » 
 
« Une étude récente sur des femmes ménopausées 
aurait par contre démontré que la concentration de 
testostérones dans le sang … » 
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« Plus précisément, nous avons réalisé une analyse 
et un organigramme détaillés des processus 
suivants. » 
 
« Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas en 
faveur de la motion. » 

Pour illustrer Vous les connaissez peut-être déjà: 
 
ainsi 
notamment 
par exemple  
 

« Ils pourront ainsi s’adapter en souplesse aux 
besoins et aux demandes des agences de voyages et 
des consommateurs, et distribuer … » 
 
« Il y a certaines choses que je sais pouvoir dire au 
nom des gens de ma conscription, notamment que 
ce budget leur plaît. » 
 
« Aujourd’hui, par exemple, beaucoup d’argent et 
d’attention est accordé aux gares ferroviaires 
partout au pays en raison … » 

Allez plus loin :  
 
à propos de 
au sujet de 
c’est ainsi que  
c’est le cas de 
comme 
en ce qui concerne  
en fait  
en particulier  
entre autres  
prenons le cas de 
quant à  
 

« À propos de la participation des observateurs, des 
divergences sont apparues concernant le rôle des 
parlementaires et des législateurs. » 
 
« Pour conclure ce chapitre, nous donnons quelques 
faits au sujet de de nos opérations de contrôle en 
général. » 
 
« C’est ainsi que le nouveau gouvernement compte 
aider les endeuillés. » 
 
« Cela devrait être le cas de chaque conseil scolaire 
et de chaque école. » 
 
« La monnaie est l’instrument que nous utilisons 
comme unité de compte, moyen de paiement et 
réserve de valeur. » 
 
« Ils n’ont toujours pas répondu aux témoins experts 
en ce qui concerne les lacunes dans la méthodologie 
utilisée pour calculer les fuites fiscales. » 
 
« En fait, la plupart des participants pensent que la 
meilleure façon de réussir consiste à mettre en place 
des services ou des produits uniques. » 
 
« En outre, la lutte contre la pauvreté exige en 
particulier des mesures liées à l’emploi et à la 
formation pour les groupes disproportionnellement 
menacés par la pauvreté (par exemple, les mères 
isolées, les personnes issues de l’immigration, les 
personnes âgées percevant une faible retraite, les 
personnes handicapées. » 
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« Entre autres, le projet a donné aux jeunes la 
possibilité de débattre de certaines des questions les 
plus controversées survenant de la recherche en 
sciences de la vie. » 
 
« Prenons le cas de l’ours polaire, menacé 
d’extinction par le changement climatique. » 
 
« Quant aux allégations rapportées dans la presse, 
selon lesquelles ces personnes seraient liées à cette 
affaire, je ne sais si le député est conscient qu’il est 
parfois … » 

Pour souligner un 
argument ou un 
fait 

Vous les connaissez peut-être déjà: 
 
en particulier 
notamment 
particulièrement 
 
 
 

« Les animaux, en particulier les grands singes, ont 
des facultés comparables à celles des êtres humains. 
» 
 
« Les animaux jouent un rôle dans tous les aspects 
de notre vie, notamment en tant que compagnons. 
» 
 
« Le traitement éthique des animaux s’avère 
problématique, particulièrement dans les 
laboratoires scientifiques. » 
 

Allez plus loin :  
 
par-dessus tout 
surtout que 
 
 

« Par-dessus tout, il faut arrêter de penser que les 
animaux existent pour nous servir. » 
 
« Les êtres humains devraient mieux traiter les 
animaux, surtout que nous dépendons d’eux. » 

Pour opposer Vous les connaissez peut-être déjà: 
 
alors que 
au contraire 
cependant 
or 
par contre 
pourtant 
toutefois 
 
 
 

« On désire aller sur Mars alors qu’on n’a toujours 
pas mis fin aux embouteillages. » 
 
« On ne peut pas vraiment interdire les cellulaires 
dans les salles de classe. Il faut, au contraire, les 
intégrer à l’enseignement. » 
 
« Au Canada, presque tout le monde a un cellulaire. 
Certains croient cependant que l’emploi des 
cellulaires est nuisible à la santé. » 
 
« L’électricité représente une alternative au 
combustible fossile. Or, la production d’électricité 
présente ses propres problèmes. » 
 
« Le génie génétique pourrait nous mener à trouver 
un remède pour toutes sortes de maladies. Par 
contre, ses résultats imprévus posent un vrai 
danger. » 
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« L’internet est supposé faciliter la communication. 
Pourtant, il mène souvent à l’isolement. » 
 
« On favorise un avenir sans papier. Toutefois, la 
production et l’opération d’appareils électroniques 
contribuent aussi à la pollution. » 

Allez plus loin :  
 
contrairement à 
en revanche 
néanmoins 
 
 

« Contrairement à ce que disent les 
climatosceptiques, le réchauffement climatique est 
réel. » 
 
« Le réchauffement de la planète est un problème 
sérieux. En revanche, il n’est pas trop tard pour 
sauver notre monde. » 
 
« Le gouvernement ne fait pas assez pour protéger 
l’environnement. Les citoyens continuent 
néanmoins à insister pour qu’on fasse quelque 
chose. » 

Pour concéder Vous les connaissez peut-être déjà: 
 
bien que 
il est vrai que... mais 
quoique 
 
 
 

« Bien que le marché francophone soit assez 
restreint, le cinéma québécois se porte bien. » 
 
« Il est vrai que les téléviseurs à écran géant sont 
plus abordables que jamais mais ils ne peuvent pas 
remplacer l’expérience d’aller au cinéma. » 
 
« La plupart des protagonistes sont encore des 
hommes, quoiqu’on critique cette inégalité. » 

Allez plus loin :  
 
malgré (cela) 
nonobstant (cela) 
quoi qu’il en soit 
tout en reconnaissant que 
 
 

« Malgré son manque d’originalité, le cinéma 
américain connaît toujours un grand succès 
commercial. » 
 
« C’est un film sans mérite, nonobstant son grand 
succès au box-office. » 
 
« Les films sont souvent basés sur la vraie vie. Quoi 
qu’il en soit, il ne faut pas confondre fiction et 
réalité. » 
 

« Tout en reconnaissant que les effets spéciaux sont 
importants, je crois que le scénario et le jeu des 
acteurs le sont beaucoup plus. » 

Pour résumer Vous les connaissez peut-être déjà: 
 
au fond 
en bref 
en définitive 
 

« Au fond, la musique rock est un genre hybride. » 
 
« En bref, j’ai trouvé son nouvel album magnifique ! 
» 
 
« La musique est en définitive une pratique 
partagée par toutes les cultures. » 
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Allez plus loin :  
 
somme toute 
tout compte fait 
 

« Toute la famille est tombée malade et nous avons 
manqué le vol de retour. Somme toute, c’étaient 
des vacances ratées. » 
 
« Le Canada est un vaste pays s’étendant de 
l’Atlantique au Pacifique et on peut y voir de 
grandes villes cosmopolites ainsi que 
d’innombrables merveilles naturelles. Tout compte 
fait, c’est une excellente destination touristique. » 

Pour conclure Vous les connaissez peut-être déjà: 
 
enfin 
en conclusion 
finalement 
 
 
 

« Enfin, les manifestations font partie elles aussi du 
système démocratique. » 
 
« En conclusion, les citoyens doivent participer 
activement à la démocratie pour qu’elle réussisse. » 
 
« Finalement, la survie de la démocratie dépend de 
l’engagement des citoyens. » 

Allez plus loin :  
 
en fin de compte 
 
 

 
« En fin de compte, le conflit fait partie intégrante 
de la démocratie. » 

 


