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Utiliser la virgule
Cette ressource décrit les situations les plus courantes qui exigent l’utilisation d’une virgule.
Les virgules servent à :
Séparer des éléments d’une série
Utilisez les virgules pour séparer une série de trois mots ou locutions ou plus. Par exemple :
• Les méthodes dominantes dans la psychologie du 20e siècle ont été le structuralisme, le
fonctionnalisme, le comportement et la psychologie cognitive.
• L’architecture s’est historiquement intéressée aux discussions au sujet de la fonction, de la forme
et du lien entre la fonction et la forme.
Séparer une proposition ou une clause d’introduction de la partie principale d’une phrase
À moins que la proposition d’introduction soit très courte, une virgule devrait la suivre. Par exemple :
• À la lumière des nouvelles avancées dans la recherche médicale, les plus récents travaux de
Buchanan ont pris une nouvelle orientation.
• Après avoir rencontré Welles une fois, Jaglom savait qu’il serait nécessaire d’enregistrer les
conversations.
Après une très courte introduction, on peut omettre la virgule si le sens de la phrase demeure clair. Par
exemple :
• Au cours du lunch tout le sujet a été analysé et rejeté.
• Au milieu du siècle il n’y avait toujours pas de signes évidents des dangers enchâssés dans les lois.
Relier des phrases indépendantes
Placez une virgule ou une conjonction de coordination (mais, ou, et, donc, car, ni, or, pour, ainsi, pourtant)
entre deux phrases pour indiquer le lien entre elles. Par exemple :
Phrase 1 : D’autres mesures ont soutenu les récentes décisions.
Phrase 2 : Les taux locatifs ont continué à grimper.
Ces deux phrases connexes peuvent être réunies par une virgule suivie d’une conjonction de coordination.
Une virgule seule N’EST toutefois PAS suffisante.
• D’autres mesures ont soutenu les récentes décisions, et pourtant les taux locatifs ont continué à
grimper.
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Pour séparer des éléments d’une phrase qui ajoutent de l’information non essentielle au sujet d’une
autre composante de la phrase
Des renseignements intéressants au sujet d’objets, de personnes ou d’endroits peuvent quelquefois
être ajoutés à une phrase même s’ils ne sont pas essentiels à la compréhension globale de la phrase. De
tels renseignements sont isolés du restant de la phrase par des virgules pour en faire une interruption
intéressante mais non essentielle par rapport au point central. En voici des exemples :
•
•

Laura Secord, que l’on associe au Canada au chocolat, a joué un rôle important au cours de la
guerre de 1812.
Les bibliothèques universitaires, quelquefois tenues comme le cœur des universités, subissent de
remarquables changements.

Si les renseignements au sujet d’objets, de personnes ou d’endroits mentionnés dans une phrase sont
essentiels au sens de la phrase, ces renseignements NE doivent PAS être placés entre des virgules. Par
exemple :
•
•

Les programmeurs informatiques de grande expérience méritent d’être très bien rémunérés.
La politique a été clairement conçue pour limiter les voyages et les interactions qui gaspillent les
ressources du service.

Pour avoir plus de renseignements au sujet de l’utilisation des virgules, consultez un guide de rédaction.
Vous voudrez peut-être également consulter un conseiller ou une conseillère au Centre d’aide à la
rédaction universitaire (CARU) ou au Carrefour de votre campus.
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