
Académique
Ouverture

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

En tiu eseo/papero tezo, mi
ekzamenas/enketas/komputas/analizas...

Ouverture générale pour un essai ou une thèse

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

Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante
pli proksiman rigardon ĉe...

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 demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu
tempo.

Ouverture générale pour introduire un sujet

C'est un fait bien connu que... Estas konata fakto, ke...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu

On a beaucoup parlé et écrit sur... Multa estas verkita kaj dirita pri...
Ouverture générale pour introduire un sujet

De nos jours, il est convenu que... Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez
remettre en question

Nous analyserons ensuite les points... Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse

Nous continuerons l'analyse afin d'identifier... Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse

Un thème récurrent est... Daura temo en... estas...
Introduction des thèmes principaux

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

Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.

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

Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi
paperon estas: ...

Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude

Ce travail explore les causes de... Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche

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

La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...

Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi

Notre but est de... Nia celo estas...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude

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

Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli
kompletan komprenon de...

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

Ouverture - Définition
français espéranto
Par définition... signifie... Per difino... signifas...

Utilisé pour définir un certain mot

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

Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por
signifi...

Utilisé pour définir un certain mot

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

Estas grave, havi certe la difino de...

Utilisé pour définir un certain mot

Le terme... fait référence à... La termino... rilatas al...
Utilisé pour définir un certain mot

La norme veut que... soit défini en tant que... La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
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... Laŭ..., ...estas difinita kiel...

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...

...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj
argumentas, ke la termino signifas...

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

...est communément compris comme... ...estas kutime komprenita por signifi...
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...

Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ...
estas...

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.

Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.

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

Il est important de mettre en valeur... Gravas emfazi...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition

Nous concentrons notre attention sur... Nia fokuso estas sur...
Une manière simple de définir un certain mot

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

Fine, ni devas klarigi nian difinon de...

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

Ce que nous entendons par là est que... Kion ni volas diri, estas ke...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition

Plusieurs explications ont été proposées. Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
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Ces explications trouvent leur origine dans... Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...

Utilisé pour clarifier la base de votre définition

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

Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la
fenomeno 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...

Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...

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

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?

Utilisé pour présenter l'hypothèse principale

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

Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj
trafas sur... ŝajnas garantiita.

Utilisé pour présenter l'hypothèse principale

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

Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton
centranta sur tiun demandon: ĉu ...

Utilisé pour présenter l'hypothèse principale

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

Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de
hipotezoj indikante kiom... efikas...

Utilisé pour présenter l'hypothèse principale

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

Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas,
ke...

Utilisé pour présenter l'hypothèse principale

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

Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu
estis provitaj.

Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique

Page 4 22.05.2023



Académique
Ouverture
La preuve apportée par ces études suggère
qu'une variété de facteurs en rapport à...

La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj
rilatigitaj al...

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

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

...trovis signifan korelacion inter... kaj...

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