
Construire et rédiger un paragraphe argumentatif 
 
 
Unité de base de tout devoir rédigé (question de synthèse, dissertation, commentaire…), le 
paragraphe  prouve dans sa structure et dans son développement que l’idée exposée au lecteur 
est claire et  cohérente, et que celui qui la défend est capable de la justifier avec force. 
Qu’il soit isolé (réponse à une question simple) ou enchaîné à d’autres paragraphes (partie de 
commentaire ou de dissertation, par exemple), le paragraphe obéit à la même structure 
logique. 
 
Etape 1 : l’ouverture d’un paragraphe 
 
- Le paragraphe commence par un alinéa, ce qui permet de le repérer : le retrait par rapport à la 
marge offre un confort visuel au lecteur, surtout si le devoir est composé de plusieurs 
paragraphes ;  avant même la lecture détaillée, les paragraphes se détachent visiblement, 
donnant la preuve d’un esprit organisé.  
- Dans un développement (comme une partie de devoir), les paragraphes s’enchaînent et sont  
hiérarchisés (1er § -> 2e §, etc.). Chaque paragraphe commence donc par un connecteur 
logique qui identifie sa place dans l’ensemble rédigé. 
Ex :   D’une part…, d’autre part…, enfin… Cette succession de trois connecteurs logiques permet 
d’enchaîner les trois paragraphes d’une même partie de développement, dans un commentaire 
ou une dissertation.    
- Le début de paragraphe présente clairement une thèse ou une idée directrice, qui va être 
développée et justifiée par la suite. 
 
Etape 2 : le développement de l’idée directrice 
 
- Le cœur du paragraphe développe l’argumentation. Les arguments sont explicites et 
logiques (cause, conséquence, opposition, but…) et doivent être formulés dans des phrases 
rigoureusement enchaînées : il faut à tout prix éviter le bavardage et la répétition, sinon le 
lecteur a l’impression que vous tournez en rond au lieu de faire progresser votre réflexion. 
- Les arguments sont accompagnés d’un ou de plusieurs exemples qui servent d’illustrations et 
permettent de confirmer les arguments, de les renforcer.  
- Ce sont des images concrètes, des références culturelles précises, des faits tirés de votre 
expérience,  
- Plus ou moins développés, ces exemples donnent de la pertinence à votre raisonnement. Il ne 
suffit pas de citer vaguement une situation, un titre ; il s’agit de démontrer brièvement la validité 
de l’exemple. 
 
Etape 3 : la clôture de paragraphe 
 
Une phrase de bilan souligne l’aboutissement de l’argumentation, et permet de passer 
éventuellement (dans le cas d’une partie de devoir) à une autre idée qui sera exposée dans le 
paragraphe suivant.   On aura soin alors de mettre en évidence la logique de l’enchaînement, la 
rigueur du raisonnement. 
 
 
N. B. : Un paragraphe, comme son nom l’indique, forme un bloc cohérent, et ne comporte pas 
d’autre alinéa que celui de son ouverture. 


