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USAGE EXEMPLES REMARQUES 

Rendre une phrase 

longue (qui contient 

déjà des virgules) plus 

claire 

Voir exemple 2 dans « conclusif » et exemples « précision du générique au 

spécifique ». 

Utilisation ++ 

Conclusif/Apposition En même temps, Le jeu de la dame n’est pas seulement l’histoire d’une 

virtuose des échecs ; c’est aussi le roman d’apprentissage d’une jeune fille 

confrontée aux démons de la drogue et de l’alcool – autre facette de 

l’œuvre puisant dans la vie de l’écrivain. 
(Nuit Blanche, 2021) 

 

Mais dans des distinctions telles que celles-ci : s’il n’y a qu’un plaisir et 

qu’un déplaisir ou s’il y en a plusieurs ; s’il existe d’autres oppositions, par 

exemple celle de la tension et du relâchement (officiellement : théorie 

singulariste et théorie pluraliste) ; si un sentiment peut se modifier ou si, se 

modifiant, il en devient déjà un autre […] ; si un sentiment peut entraîner 

sa propre modification par l’effet des actions et des pensées qu’il 

déclenche ou si parler d’entraînement à propos d’un sentiment est aussi 

impropre et aussi léger que de dire que le laminage d’une tôle entraîne son 

amincissement, ou les développements des nuages un ciel couvert – dans 

toutes ces distinctions, la psychologie traditionnelle a obtenu des résultats 

qu’il ne faut pas sous-estimer.  
(Robert Musil, L’homme sans qualités, t.2, trad. Philippe Jaccottet) 

 

Début 2019, le parti accepte son nouveau « concept pour l’État social » 

dans lequel il rejette officiellement Hartz IV, appelle à rallonger la durée 

d’indemnisation du chômage et à relever le salaire minimum à 12 euros de 

l’heure – propositions reprises dans le programme pour les élections de 

septembre dernier. 
(Le Monde diplomatique, 2021) 

 

Utilisation +/– 

 

Un seul tiret. 

 

S’apparente à la cat. EN  

« éléments en apposition » 
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Il existe déjà des différences dans les règles applicables à certaines 

collectivités – la Polynésie, la métropole de Lyon, l’Alsace-Moselle ont 

leurs spécificités, sans que cela nous entraîne pour autant vers la 

fédéralisation ! 
(Sénat. fr, compte-rendu 3.11.2020) 

Donner une précision : 

info factuelle 

 

 

C’est chez les 20 à 29 ans – les jeunes d’âge universitaire – que la 

COVID-19 est la plus répandue, avec 15,4 % des cas confirmés à travers 

le Québec.  
(La Presse, 2020) 

 

Au-delà de son manque d’envergure sur les sujets 

régaliens – l’immigration et la sécurité qui occupent les devants de la 

scène – Y.J. n’est pas perçu comme celui qui apporte des solutions 

pérennes.  
(Le DL Hautes-Alpes, 2021) 

 

COVID-19 : Nous transformons – pour le moment – le système de 

cueillette : […]. 
(Site de Mesure.cc, Montréal) 

 

Pékin a entamé une campagne de répression contre les minorités 

musulmanes de l’ancienne Tartarie chinoise, dont les 

Ouïghours – apparentés aux Ouzbeks – et les Kazakhs. 
(Nuit Blanche, 2021)  

 

L’Oxycon – installation d’une valeur de 40 000 euros qui permet d’obtenir 

des données chiffrées sur les seuils ventilatoires, la VO2 max et la 

fréquence cardiaque maximale – est en passe d’être financé par l’État et le 

Département. 
(Le DL Hautes-Alpes, 2021) 

Utilisation ++ 

 

Le dernier exemple notamment 

peut être rapproché de « insertion 

d’une incise » en EN. 

 

Concurrence avec la parenthèse. 
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Donner une précision : 

du générique au 

spécifique 

Voilà donc dix-huit mois que cette très vaste concertation, prenant la 

forme de tables rondes décentralisées partout en province – à Lille, à 

Bordeaux, à Strasbourg, etc. – a réuni tous les acteurs du système éducatif.  
(Sénat. fr, séance 4.07.1995) 

 

La multiplication des acteurs armés dans les territoires disputés – policiers, 

militaires, membres des forces spéciales, miliciens chiites – est un facteur 

aggravant de l’insécurité générale. 
(Le Monde diplomatique, 2021) 

 

Avant, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, la 

profession vivait sur une planète plutôt grise – noir de l’encre, blanc de la 

feuille – mais bien ordonnée […]. 
(Blogue du Monde diplomatique, 2020) 

 

Ainsi, la toxicité varie selon la quantité de produit absorbée, son 

élimination, sa voie d’entrée – peau, nez, bouche, yeux – ou encore selon 

l’âge, le sexe, l’état de santé et le degré de sensibilité de la personne 

exposée.  
(Publication du RQFE, Québec, 2009) 

 

Utilisation ++ 

 

Concurrence avec la parenthèse 

 

Ce trait (parler du générique puis 

ajouter le spécifique) me semble 

propre au français. 

Introduire une opinion Le projet a commencé à se concrétiser – façon de parler pour un produit 

numérique – en septembre. 
(La Presse, 2020) 

 

Avant de présenter ces enjeux, il est utile de comprendre l’origine de 

cette loi, qui émane d’une frustration grandissante – et en partie 

légitime – d’Hydro-Québec face aux décisions de la Régie. 
(Le Soleil, 2020) 

 

Utilisation ++ 

(presse, littéraire, discours) 

 

Concurrence avec la parenthèse 

ou avec la virgule (dernier ex.) 
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Car, ne nous y trompons pas : la proposition de loi que nous allons – je 

l’espère ! – adopter aujourd’hui sous des aspects parfois techniques, 

constitue en réalité une vraie révolution. 
(Sénat. fr, 16.12.2021) 

 

Oppositif : opposition 

et concession 

 

Plus le sujet s’adaptera à un objet – au lieu de vouloir affirmer une 

supériorité […], – plus il s’approche de la Qualité […].  
(Je suis une aventure, Arno Bertina) 

 

Nous discernons un aspect analogue – sous un angle légèrement 

différent – dans l’entretien entre Saint-Simon et le Dauphin.  
(La société de cour, Norbet Élias) 

 

 

Utilisation ++ 

(presse et littéraire) 

 

On peut voir cette catégorie 

comme une sous-catégorie de 

« introduire une opinion ». Les 

deux se recoupent d’ailleurs si 

l’on parle « d’apporter une 

nuance » (voir ci-dessous). 

Apporter une nuance Seule la dépense publique est susceptible d’apporter une réponse – même 

imparfaite – à tous les problèmes de déchirure sociale auxquels nous 

sommes confrontés. 
(Sénat. fr, 4.07.1995) 

 

Malheureusement, la suite de l’histoire je la connais maintenant, les 

lendemains ont été cruels – sont toujours cruels. 
(Madeleine Vivan citée dans Nuit Blanche, 2021) 

 

Sous-catégorie de « introduire une 

opinion » et/ou « oppositif » 

 

Concurrence avec la parenthèse. 
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USAGE EXEMPLES REMARQUES 

Rendre une phrase 

longue (qui contient 

déjà des virgules) plus 

claire 

Voir exemple 2 dans « conclusif » et exemples « précision du générique au 

spécifique ». 

Utilisation ++ 

Conclusif/Apposition En même temps, Le jeu de la dame n’est pas seulement l’histoire d’une 

virtuose des échecs ; c’est aussi le roman d’apprentissage d’une jeune fille 

confrontée aux démons de la drogue et de l’alcool – autre facette de 

l’œuvre puisant dans la vie de l’écrivain. 
(Nuit Blanche, 2021) 

 

Mais dans des distinctions telles que celles-ci : s’il n’y a qu’un plaisir et 

qu’un déplaisir ou s’il y en a plusieurs ; s’il existe d’autres oppositions, par 

exemple celle de la tension et du relâchement (officiellement : théorie 

singulariste et théorie pluraliste) ; si un sentiment peut se modifier ou si, se 

modifiant, il en devient déjà un autre […] ; si un sentiment peut entraîner 

sa propre modification par l’effet des actions et des pensées qu’il 

déclenche ou si parler d’entraînement à propos d’un sentiment est aussi 

impropre et aussi léger que de dire que le laminage d’une tôle entraîne son 

amincissement, ou les développements des nuages un ciel couvert – dans 

toutes ces distinctions, la psychologie traditionnelle a obtenu des résultats 

qu’il ne faut pas sous-estimer.  
(Robert Musil, L’homme sans qualités, t.2, trad. Philippe Jaccottet) 

 

Début 2019, le parti accepte son nouveau « concept pour l’État social » 

dans lequel il rejette officiellement Hartz IV, appelle à rallonger la durée 

d’indemnisation du chômage et à relever le salaire minimum à 12 euros de 

l’heure – propositions reprises dans le programme pour les élections de 

septembre dernier. 
(Le Monde diplomatique, 2021) 

 

Utilisation +/– 

 

Un seul tiret. 

 

S’apparente à la cat. EN  

« éléments en apposition » 
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Il existe déjà des différences dans les règles applicables à certaines 

collectivités – la Polynésie, la métropole de Lyon, l’Alsace-Moselle ont 

leurs spécificités, sans que cela nous entraîne pour autant vers la 

fédéralisation ! 
(Sénat. fr, compte-rendu 3.11.2020) 

Donner une précision : 

info factuelle 

 

 

C’est chez les 20 à 29 ans – les jeunes d’âge universitaire – que la 

COVID-19 est la plus répandue, avec 15,4 % des cas confirmés à travers 

le Québec.  
(La Presse, 2020) 

 

Au-delà de son manque d’envergure sur les sujets 

régaliens – l’immigration et la sécurité qui occupent les devants de la 

scène – Y.J. n’est pas perçu comme celui qui apporte des solutions 

pérennes.  
(Le DL Hautes-Alpes, 2021) 

 

COVID-19 : Nous transformons – pour le moment – le système de 

cueillette : […]. 
(Site de Mesure.cc, Montréal) 

 

Pékin a entamé une campagne de répression contre les minorités 

musulmanes de l’ancienne Tartarie chinoise, dont les 

Ouïghours – apparentés aux Ouzbeks – et les Kazakhs. 
(Nuit Blanche, 2021)  

 

L’Oxycon – installation d’une valeur de 40 000 euros qui permet d’obtenir 

des données chiffrées sur les seuils ventilatoires, la VO2 max et la 

fréquence cardiaque maximale – est en passe d’être financé par l’État et le 

Département. 
(Le DL Hautes-Alpes, 2021) 

Utilisation ++ 

 

Le dernier exemple notamment 

peut être rapproché de « insertion 

d’une incise » en EN. 

 

Concurrence avec la parenthèse. 
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Donner une précision : 

du générique au 

spécifique 

Voilà donc dix-huit mois que cette très vaste concertation, prenant la 

forme de tables rondes décentralisées partout en province – à Lille, à 

Bordeaux, à Strasbourg, etc. – a réuni tous les acteurs du système éducatif.  
(Sénat. fr, séance 4.07.1995) 

 

La multiplication des acteurs armés dans les territoires disputés – policiers, 

militaires, membres des forces spéciales, miliciens chiites – est un facteur 

aggravant de l’insécurité générale. 
(Le Monde diplomatique, 2021) 

 

Avant, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, la 

profession vivait sur une planète plutôt grise – noir de l’encre, blanc de la 

feuille – mais bien ordonnée […]. 
(Blogue du Monde diplomatique, 2020) 

 

Ainsi, la toxicité varie selon la quantité de produit absorbée, son 

élimination, sa voie d’entrée – peau, nez, bouche, yeux – ou encore selon 

l’âge, le sexe, l’état de santé et le degré de sensibilité de la personne 

exposée.  
(Publication du RQFE, Québec, 2009) 

 

Utilisation ++ 

 

Concurrence avec la parenthèse 

 

Ce trait (parler du générique puis 

ajouter le spécifique) me semble 

propre au français. 

Introduire une opinion Le projet a commencé à se concrétiser – façon de parler pour un produit 

numérique – en septembre. 
(La Presse, 2020) 

 

Avant de présenter ces enjeux, il est utile de comprendre l’origine de 

cette loi, qui émane d’une frustration grandissante – et en partie 

légitime – d’Hydro-Québec face aux décisions de la Régie. 
(Le Soleil, 2020) 

 

Utilisation ++ 

(presse, littéraire, discours) 

 

Concurrence avec la parenthèse 

ou avec la virgule (dernier ex.) 
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Car, ne nous y trompons pas : la proposition de loi que nous allons – je 

l’espère ! – adopter aujourd’hui sous des aspects parfois techniques, 

constitue en réalité une vraie révolution. 
(Sénat. fr, 16.12.2021) 

 

Oppositif : opposition 

et concession 

 

Plus le sujet s’adaptera à un objet – au lieu de vouloir affirmer une 

supériorité […], – plus il s’approche de la Qualité […].  
(Je suis une aventure, Arno Bertina) 

 

Nous discernons un aspect analogue – sous un angle légèrement 

différent – dans l’entretien entre Saint-Simon et le Dauphin.  
(La société de cour, Norbet Élias) 

 

 

Utilisation ++ 

(presse et littéraire) 

 

On peut voir cette catégorie 

comme une sous-catégorie de 

« introduire une opinion ». Les 

deux se recoupent d’ailleurs si 

l’on parle « d’apporter une 

nuance » (voir ci-dessous). 

Apporter une nuance Seule la dépense publique est susceptible d’apporter une réponse – même 

imparfaite – à tous les problèmes de déchirure sociale auxquels nous 

sommes confrontés. 
(Sénat. fr, 4.07.1995) 

 

Malheureusement, la suite de l’histoire je la connais maintenant, les 

lendemains ont été cruels – sont toujours cruels. 
(Madeleine Vivan citée dans Nuit Blanche, 2021) 

 

Sous-catégorie de « introduire une 

opinion » et/ou « oppositif » 

 

Concurrence avec la parenthèse. 


