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La rédaction du type informatif  

 
Par rapport aux 2 autres types de rédaction, narratif et descriptif ou vous pouvez vous servir de votre imagination pour 
inventer une histoire ou même décrire un village qui n'est pas le vôtre, la rédaction du type informatif est avant tout base sur 
ce qui se passe réellement en société, sur des faits et des vérités. Ainsi on vous demande votre opinion sur des thèmes 
sociétaux : La drogue, la pollution, la délinquance, le chômage, la violence, la criminalité, le divorce, l'injustice sociale entre 
autres. 
 
Pour ce genre de questions, vous avez donc intérêt à maitriser votre sujet. Vous ne pourrez certainement pas aborder une 
rédaction sur les causes du divorce conjugal si vous n'avez pas lu suffisamment sur le sujet ou si vous n'avez jamais réfléchi 
aux raisons expliquant cette réalité de société. Une rédaction du type informatif demande donc une bonne connaissance du 
sujet et une technique assez précise. 
 
Introduction-- l'introduction est toujours d'ordre général. Vous n'abordez pas vraiment le sujet mais vous commencez à vous 
en référer de manière générale. 
 
Le développement : Dans ce type de rédaction, il est important de bien organiser ses idées. La structure, c'est -à - dire, 
l'organisation de votre travail est essentielle. 
 
Conclusion : A noter qu'une conclusion n'ajoute pas une autre information mais au contraire elle amené votre rédaction a sa 
fin. Vous pouvez conclure de façon générale ou résumer tout ce que vous avez dit et terminer avec une phrase exprimant 
vos sentiments généraux sur ce thème particulier. 
 
Quelques exemples de conclusion : 
 
(a) En guise de conclusion... 
 
(b) Pour conclure... 
 
(c) Finalement... 
 
(d) Nous avons pu voir au cours de ce travail... 
 
(e) Suite à cet expose...  
 
Prenons le titre suivant comme exemple : 
 
Quelles sont, selon vous, les causes du divorce conjugal ? 
 
Vous introduisez en termes généraux--- L’on s'accorde à reconnaitre que le divorce conjugal prend de plus en plus 
d'ampleur dans la société moderne. Les dossiers de divorce s'entassent devant les tribunaux. Plusieurs raisons expliquent 
ce phénomène. 
 
Vous essayez de définir--- D'emblée, définissons le terme ' divorce conjugal'. C'est un acte légal de séparation physique qui 
aboutit à la dissolution d'un mariage quand les conjoints n'arrivent plus à s'entendre et à faire cause commune sous un 
même toit. Les raisons en sont multiples. 
 
Puis vous enchainez avec la présentation de ces raisons, autrement dit de ces idées, dans des paragraphes ; suivant un 
ordre bien établi. 
 
Une des causes qu'on peut avancer a trait à '' l'infidélité conjugale''. 
 
Ensuite vous concluez la rédaction en utilisant les '' formules'' déjà évoquées ci- dessus. 
 

Devoir à faire :  

Quelles sont, à votre avis, les qualités d'un bon enseignant ?  (200 à 250 mots). 
 
 
Merci. 
 
H.S. 
 
Ce 12.5.20. 


