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Conclusion 

La conclusion fait le bilan de l'argumentation qui a été présentée dans le développement. Elle constitue 
10 % d'un texte et comprend deux sections : le résumé et l'ouverture. 

RÉSUMÉ 
Rappel de l'argumentation 

La première tâche de la conclusion est de résumer les arguments qui ont été présentés dans le 
développement en faisant ressortir les liens entre les idées principales et l'hypothèse de travail. Toutes les 
conclusions partielles qui ont été tirées dans le développement doivent être réaffirmées de façon plus 
officielle et cohésive afin de convaincre le lecteur de leur validité. 

OUVERTURE 
Nouvelle piste de réflexion 

La seconde tâche de la conclusion est de faire un commentaire final qui appuie l'hypothèse de travail de 
façon mémorable. Les dernières lignes d'un texte situent donc l'hypothèse de travail dans un contexte plus 
large en montrant son importance dans le domaine d'études. 

Voici quelques façons de conclure le travail : 

• Faites une prédiction ou proposez une solution. 
Ex. : Pour conserver l'hirondelle à queue rouge, nous devons suspendre la destruction de son habitat et 
offrir une compensation aux habitants de l'Ongulu. Si nous n'agissons pas de manière rapide et 
décisive, la forêt tropicale disparaîtra bientôt, et les habitants de la région éprouveront encore plus de 
difficultés qu'avant la venue de l'industrie forestière. 

• Illustrez votre position à l'aide d'une image pertinente. 
Ex. : Tentez d'imaginer, au lieu d'une forêt tropicale luxuriante, un vaste entassement de troncs d'arbres 
pourrissants et de carcasses animales. Voilà l'inévitable résultat de la disparition de l'hirondelle à queue 
rouge. Les coupes à blanc et les infestations du scarabée tordeur commencent déjà à entraîner une 
telle transformation, et il faut la faire cesser avant qu'il ne soit trop tard. 

• Répondez à une question qui a été posée dans l'introduction. 
Ex. : L'expansion industrielle semble l'emporter sur la préservation de l'environnement non seulement 
en raison de l'intérêt personnel, mais aussi en raison de l'imprévoyance. En effet, c'est en partie parce 
que nous ne prenons pas la peine d'envisager les conséquences à long terme que nous détruisons des 
écosystèmes aussi importants.  
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RAPPEL 

Tandis que l'introduction insiste sur les objectifs à atteindre, la conclusion insiste sur les résultats obtenus. 

C'est votre dernière occasion de réaffirmer votre position en rappelant l'hypothèse de travail. 
• Ne présentez pas de nouveaux arguments, comme : « Il faut aussi considérer le commerce des 

animaux exotiques… » 
• Ne faites pas d'excuses au lecteur, comme : « Après beaucoup de recherche, il est devenu clair 

qu'aucune preuve n'appuierait… » 

C'est votre dernière occasion de convaincre le lecteur de la validité de vos arguments. 
• Ne vous pressez pas – prenez le temps de faire bonne impression.  
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CONCLUSION 
Exemple 

 Partie 1 – Introduction 

Sujet amené : Effets de la destruction de la forêt tropicale de l'Ongulu 

Sujet posé : Effets de la disparition de l'hirondelle à queue rouge 

Sujet divisé : Empiétement de l'homme, survie de l'écosystème, solutions possibles 

 Partie 2 – Développement 

Idée 1 : Empiétement de l'homme (coupe à blanc des territoires de reproduction de l'espèce) 

Idée 2 : Survie de l'écosystème (effets destructeurs du scarabée tordeur) 

Idée 3 : Solutions possibles (initiatives locales) 

 Partie 3 – Conclusion 

En bref, la gravité de cette menace environnementale est incontestable. Si les pratiques actuelles de 
l'industrie forestière se maintiennent, la forêt tropicale de l'Ongulu ne pourra plus abriter l'hirondelle à queue 
rouge, et celle-ci disparaîtra avant la fin de l'année. Sans cet oiseau, rien n'arrêtera la population 
destructrice de scarabées tordeurs, ce qui compromettra davantage l'écosystème de la forêt tropicale. 
Quoique les habitants de la région demandent la commercialisation des terres et du bois pour assurer le 
développement économique de l'Ongulu, des initiatives locales en matière d'écotourisme et d'agriculture 
biologique peuvent être prises pour assurer à la fois la croissance économique de la région et la survie de 
l'hirondelle à queue rouge. En raison des terribles conséquences environnementales de sa 
disparition, cette espèce doit être préservée, et il est possible de le faire avec une quantité 
raisonnable d'efforts et de ressources. La meilleure façon d'encourager les habitants de la région 
à permettre à la forêt tropicale de l'Ongulu de récupérer serait que les pays du Nord cessent d'acheter les 
produits issus de l'industrie forestière et qu'ils subventionnent les initiatives locales mentionnées dans ce 
travail; sans quoi, rien ne motivera la population locale à changer ses habitudes. Si nous n'agissons pas de 
manière rapide et décisive, la forêt tropicale disparaîtra bientôt, et les habitants de la région éprouveront 
encore plus de difficultés qu'avant la venue de l'industrie forestière. 
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