
Académique
Ouverture

Ouverture - Introduction
français coréen
Dans ce travail / cet essai / cette thèse,
j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai /
j'analyserai...

이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해
연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.

Ouverture générale pour un essai ou une thèse

Pour répondre à cette question, nous
commencerons par regarder de plus près...

이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해
보겠습니다.

Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer

La question de savoir si... a préoccupé les
experts depuis un certain temps.

....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안
전문가들의 큰 관심이었습니다.

Ouverture générale pour introduire un sujet

C'est un fait bien connu que... .....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu

On a beaucoup parlé et écrit sur... ...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고
있습니다.

Ouverture générale pour introduire un sujet

De nos jours, il est convenu que... ....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez
remettre en question

Nous analyserons ensuite les points... 그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse

Nous continuerons l'analyse afin d'identifier... 이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가
봅시다.

Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse

Un thème récurrent est... ...의 주요 주제는 ... 입니다.
Introduction des thèmes principaux

Le phénomène... a été observé à maintes
reprises.

실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어
관찰되었습니다.

Pour mettre en valeur votre étude
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La question principale qui est à l'origine de cette
étude est :

이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장
중심이 된 궁금점 입니다.

Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude

Ce travail explore les causes de... 이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Description de vos intentions pour ce travail de recherche

Certains auteurs d'études plus récentes ont
suggéré que...

최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를
제안하였습니다.

Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi

Notre but est de... 저희의 목적은 ... 입니다.
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude

En examinant de façon empirique... ,nous
espérons arriver à une compréhension plus
complète de...

....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이
이해하고 싶습니다.

Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition
français coréen
Par définition... signifie... 정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.

Utilisé pour définir un certain mot

Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera
compris au sens de...

이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을
알려드립니다.

Utilisé pour définir un certain mot

Il est important d'être clair quant à la définition
de...

...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.

Utilisé pour définir un certain mot

Le terme... fait référence à... ... 단어는 ...를 의미합니다.
Utilisé pour définir un certain mot

La norme veut que... soit défini en tant que... 일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une
interprétation personnelle
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Selon..., ...est défini en tant que... ...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.

Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une
interprétation personnelle

...peut avoir plusieurs sens. Certaines
personnes argumentent que le terme dénote...

....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇
사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.

Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une
interprétation personnelle

...est communément compris comme... ...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une
interprétation personnelle

Ce à quoi nous pensons quand nous parlons
de... est...

...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ...
입니다.

Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une
interprétation personnelle

Deux courts exemples pourraient éclairer ce
concept.

2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히
해보겠습니다.

Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée

Il est important de mettre en valeur... ....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition

Nous concentrons notre attention sur... 우리의 관심은.... 에 있습니다.
Une manière simple de définir un certain mot

Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre
définition de...

마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린
정의를 명확히 해야합니다.

Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot

Ce que nous entendons par là est que... 우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition

Plusieurs explications ont été proposées. 여러 설명들이 제공되었습니다.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
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Ces explications trouvent leur origine dans... 우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할

수 있습니다.
Utilisé pour clarifier la base de votre définition

Ces explications se complètent et permettent
d'éclaircir le phénomène de...

이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을
줍니다.

Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot

Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé
que...

... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.

Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa
définition

Ouverture - Hypothèse
français coréen
La question centrale devient alors : comment...
pourrait affecter...?

그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에
영향을 줄 수 있는가?

Utilisé pour présenter l'hypothèse principale

Étant donné que..., un examen des facteurs qui
ont un impact sur... semble justifié.

...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을
연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.

Utilisé pour présenter l'hypothèse principale

Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat
autour de cette question : ...

10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를
두고 논의하기 시작하였습니다. 

Utilisé pour présenter l'hypothèse principale

Cette étude s'adresse à... en développant et
testant une série d'hypothèses indiquant
comment... agit sur...

..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을
발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을
언급하고 있습니다.

Utilisé pour présenter l'hypothèse principale

Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par...,
nous soumettrons l'hypothèse que...

그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고
가설을 세우고 있습니다.

Utilisé pour présenter l'hypothèse principale

Certains de ces arguments ont été validés
par..., mais aucun n'a été testé.

몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다.
하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.

Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
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La preuve apportée par ces études suggère
qu'une variété de facteurs en rapport à...

이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을
말해줍니다.

Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse

...a trouvé une corrélation importante entre...
et...

....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견
하였습니다.

Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude
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