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En bref
Cette stratégie est utile pour présenter un aperçu du contenu de votre travail en quelques phrases
concises. Elle trouve son utilité quand, après avoir effectué vos recherches préliminaires, vous vous
sentez dépassé par la multitude d’idées, de détails, d’exemples, etc. Vous cherchez alors à clarifier votre
objectif fondamental, à identifier des idées principales et à établir les relations entre ces idées. En d’autres
termes, vous voulez pouvoir expliquer « en bref » à un éventuel lecteur ou à une éventuelle lectrice votre
argumentaire.
L’objectif primordial de cette présentation en bref est de répondre à la grande question : « Qu’est-ce que
vous voulez dire? ». Pour vous aider à répondre à cette grande question, posez-vous une ou plusieurs des
questions qui suivent. Essayez de garder vos réponses concises et, idéalement, limitez-vous à une seule
phrase.
1. Dans l’ensemble, le but général de mon travail est de…

2. La principale question que j’ai l’intention de poser, c’est…

3. Le titre provisoire de mon travail est…

4. Qu’est-ce qui a d’abord suscité mon intérêt pour ce sujet?
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5. Qu’est-ce que je crois être la position la plus commune sur ce sujet? Est-ce là le point de vue que je
souhaite présenter à mes lecteurs ou à mes lectrices?

6. L’argument le plus important que je voudrais faire valoir, c’est…
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