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

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...

Ouverture générale pour un essai ou une thèse

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

Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...

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.

La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace
algún tiempo.

Ouverture générale pour introduire un sujet

C'est un fait bien connu que... Ya es bien sabido que...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu

On a beaucoup parlé et écrit sur... Mucho se ha escrito sobre...
Ouverture générale pour introduire un sujet

De nos jours, il est convenu que... Actualmente se concuerda en términos generales con...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez
remettre en question

Nous analyserons ensuite les points... Examinaremos los factores...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse

Nous continuerons l'analyse afin d'identifier... Nos basaremos en este análisis para identificar...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse

Un thème récurrent est... Un tema persistente en... es...
Introduction des thèmes principaux

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

Como fenómeno empírico,... ha sido observado
repetidamente.

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

En este contexto, la interrogante central que da pie a
este trabajo es...

Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude

Ce travail explore les causes de... Esta investigación explora las causas de...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche

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

Los autores de los más recientes estudios han
propuesto que...

Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi

Notre but est de... Tenemos como propósito...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude

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

Al analizar empíricamente..., esperamos generar un
mejor entendimiento de...

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

Ouverture - Définition
français espagnol
Par définition... signifie... ...es por definición...

Utilisé pour définir un certain mot

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

Para efectos de este ensayo, el término... se definirá
como...

Utilisé pour définir un certain mot

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

Es importante entender correctamente la definición de...

Utilisé pour définir un certain mot

Le terme... fait référence à... El término... se refiere a...
Utilisé pour définir un certain mot

La norme veut que... soit défini en tant que... El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a)
como...

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... De acuerdo con..., ... se define como...

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...

... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos
sostienen que el término denota...

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

...est communément compris comme... ... se entiende como...
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...

Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...

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.

Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.

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

Il est important de mettre en valeur... Es importante enfatizar...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition

Nous concentrons notre attention sur... Nuestro punto de enfoque será...
Une manière simple de définir un certain mot

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

Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...

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

Ce que nous entendons par là est que... Queremos decir...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition

Plusieurs explications ont été proposées. Se han ofrecido varias explicaciones...
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
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Ces explications trouvent leur origine dans... Podemos decir que estas explicaciones tienen su base

en...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition

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

Estas explicaciones se complementan y ayudan a
aclarar el fenómeno de...

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...

Basados en las afirmaciones de X, los expertos han
alegado que...

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 espagnol
La question centrale devient alors : comment...
pourrait affecter...?

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...

Utilisé pour présenter l'hypothèse principale

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

Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un
análisis de los factores que tienen efecto en...

Utilisé pour présenter l'hypothèse principale

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

Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate
centrándose en la interrogante de si...

Utilisé pour présenter l'hypothèse principale

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

Esta investigación se ocupa de... por medio del
desarrollo y la experimentación con una serie de
hipótesis que indican cómo... afecta...

Utilisé pour présenter l'hypothèse principale

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

Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos
suponer que...

Utilisé pour présenter l'hypothèse principale

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

Algunos de estos argumentos han sido formalizados por
X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.

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...

La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una
variedad de factores relacionados con...

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

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

X encontró una relación significativa entre... y ...

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 5 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

