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Master Mathématiques module TER
Expressions utiles
Banque de formules à utiliser dans l’introduction
Les verbes peuvent être conjugués soit au présent, soit au futur.
La présente étude a pour objectif de comprendre... De plus, nous analysons... À cette fin, nous
étudierons...
L’étude est divisée en trois chapitres portant respectivement sur ...., .... et .....
Dans un premier temps, nous faisons état de... Dans l’étape suivante, nous présentons...
Le premier chapitre situe le rôle de ... Le second chapitre décrit le déroulement de..., en mettant
en évidence les ... Le troisième chapitre précise comment ... Un tableau-synthèse complète ce
chapitre.
La première partie du dossier porte sur .... alors que .... en constitue la deuxième partie. La
troisième partie contient ....
L’analyse de... comporte quatre volets : dans le premier, nous apportons des précisions sur...;
le deuxième volet trace un portrait de...; dans le troisième, nous examinons... Le quatrième volet
contient une...
Dans un premier temps, nous procéderons à une brève analyse des principales approches
de... Dans un deuxième temps, nous proposerons une définition du concept de... Cette partie de
la recherche vise à dégager une compréhension de certaines dimensions de... Finalement, nous
consacrerons la dernière partie à analyser...
Nous apporterons d’abord des précisions sur...; nous examinerons ensuite les... Nous
analyserons enfin la...
Notre propos portera sur ... Nous commencerons par analyser... Nous traiterons ensuite de...
Nous aborderons enfin...
La conclusion comprend 4 parties distinctes :
Rappel de l’idée directrice
Notre hypothèse consistait à démontrer...
Tout au long de cette étude, nous avons tenté de démontrer...
Résumé du développement
Nous estimons que / Nous sommes d’avis que... / Il nous semble que...
L’étude a révélé que...
Il ressort de cette étude que...
En effet, le présent rapport montre que...
Cette recherche nous a permis de déterminer...
Les résultats de notre étude sur... montrent que...
De façon générale, l’analyse a permis de constater que...
De plus, nous avons identifié...
Il est important de noter que pour l’ensemble des documents étudiés...
Prise de position
C’est au niveau de... que les avantages sont les plus visibles...
Les informations recueillies au sujet de... permettent de conclure à une amélioration /
détérioration de...
Les..., pour lesquels il n’y a pas eu d’amélioration / de possibilité d’utilisation, sont...
De l’avis des experts, il aurait été plus utile / rapide / simple de...
Par contre, cela représente un risque au niveau de...
L’étude de... peut avoir des répercussions sur...
Cet avantage n’a pas été souligné par...
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Conséquemment, cette augmentation / réduction de... permet de...
En dernière analyse, il ressort de... / il résulte de...
En effet, il sera toujours nécessaire de...
Dans l’ensemble, nous évaluons positivement les effets de... sur...
Certitude
NB : Il est possible que le prof demande à ses élèves
d’éviter ce genre de formule dans la conclusion :
De toute évidence, ...
Il apparaît évident que...
Il est certain que... / Il est incontestable que
On ne peut douter de... / On ne saurait nier
Pistes de recherches futures
Compte tenu des limites de cette étude, nous n’avons pu analyser l’ensemble de ce sujet très
vaste. Cependant, il nous semblerait intéressant, dans l’avenir, d’explorer...
Du point de vue de la recherche future, ce type de variations est souhaitable car il permettra de
détecter plus facilement les influences de... sur....
La méthode de..., développée dans ce travail, constituera sans doute un instrument utile dans
la recherche future de....
Une piste de recherche future consistera à déterminer plus précisément les...qui entraînent
les...
C’est une piste pour l’avenir mais il importe de réfléchir à la...
Ne faut il pas soulever la... comme piste de recherche future plutôt que comme conclusion ?

