Les mots de liaison (les connecteurs logiques)
Les mots de liaison, appelés aussi « connecteurs logiques », sont des mots ou
des expressions qui établissent un lien entre deux énoncés, qu’il s’agisse de
deux propositions, deux phrases, deux paragraphes ou deux parties.
Ces mots de liaison assurent une jonction. C’est pourquoi on les appelle aussi
des « connecteurs ».
On peut les classer de la façon suivante :

1 - Les connecteurs de succession
On les rencontre très souvent dans les devoirs d’argumentation : ils servent à
présenter les idées les unes après les autres, par ordre d’importance croissante ou
décroissante.
Ex : D’abord ; Dans un premier temps ; En premier lieu…
Ensuite ; Puis ; Alors …
Enfin ; Pour terminer…
2 - Les connecteurs marquant la cause
Ils introduisent une cause.
Ex : Car ; parce que ; puisque ; en effet
Attention à ne pas confondre « Puisque » et « parce que »
Ex 1: Nous ne partirons pas en vacances parce que nous n’avons pas assez
d’argent.
Ex 2 : Nous ne partirons pas en vacances puisque nous n’avons pas assez
d’argent.


Dans l’exemple 1, « parce que » introduit une information nouvelle. Le locuteur
informe son interlocuteur. Celui-ci ignorait le manque d’argent.
Dans l’exemple 2, « puisque » rappelle un fait qui était déjà connu de
l’interlocuteur. Aucune information nouvelle n’est apportée.

3 - Les connecteurs marquant la conséquence
Ex : Ainsi ; donc ; c’est pourquoi ; par conséquent ; etc.

4 - Les connecteurs marquant l’opposition ou la concession 1
Ex : Mais ; cependant ; alors que ; toutefois ; quand même ; certes ; soit ; etc.
1

L’opposition consiste à combattre frontalement les arguments de l’interlocuteur.
La concession consiste à feindre d’accorder partiellement raison à son adversaire
pour en tirer un plus grand avantage.
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Attention, « Mais » a deux sens :
Ex 1 : Tu veux aller à la piscine mais tu ne sais pas nager.
Ex 2 : Ce que tu dis est très intéressant mais je vais rajouter à tes propos une
précision importante.
Dans l’exemple 1, « mais » marque une opposition entre deux énoncés
contradictoires.
Dans l’exemple 2, Il apporte seulement une modification à l’argumentation, sans
marquer d’opposition.


Attention, « Cependant » et « alors que » peuvent aussi avoir dans certains
textes une valeur temporelle qui signifie « pendant ce temps ».
Ex 1 : Je t’ai fait confiance, alors que tu n’as cessé de mentir. (valeur d’opposition)
Ex 2 : Alors que la sonnerie retentit, il descend deux à deux les marches de
l’escalier. (valeur temporelle)


5 - Les connecteurs marquant le choix
« Ou » exprime un choix à faire entre deux choses.
Ex : Tu prendras du thé ou du café ?


Attention, « Ou » peut avoir deux sens.

Ex 1 : Boire ou conduire, il faut choisir.
Ex 2 : Tu pourras prendre indifféremment les vols bleus ou blancs, ils sont au même
prix.
Dans l’exemple 1, il exprime l’ exclusion.
Dans l’exemple 2, il exprime l’inclusion.

6 - Les connecteurs marquant l’addition
Ex : Et ; de plus ; en outre ; par ailleurs ; d’ailleurs ; etc.
« D’ailleurs » est un lien logique intéressant.
Ex : L’Afrique est un continent très pauvre, avec peu d’infrastructures économiques
et d’ailleurs les Occidentaux ne souhaitent pas y investir.
« d’ailleurs » introduit un argument supplémentaire, en laissant penser qu’il était déjà
admis par l’interlocuteur. Il valide également les arguments précédents.
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