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REDACTION TYPE ARGUMENTATION  

 
En quoi l'accès à l'éducation pour tous est-il essentiel? 
Vous répondrez de manière argumentée et organisée 

en une cinquantaine de lignes. 
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CORRECTION REDIGEE 

 Le droit à l’éducation fait partie des droits 
fondamentaux exposés dans la déclaration 
universelle des droits de l’homme. On peut donc 
se demander en quoi l'accès à l'éducation pour 
tous est-il aussi essentiel? Pour répondre à cette 
interrogation nous verrons tout d’abord que 
l’éducation de tous permet aux nations de se 
développer économiquement, ce qui permet 
également des progrès sociaux dans la vie 
quotidienne. Finalement, nous verrons que ce 
progrès est aussi individuel car l’éducation permet 
le développement de soi et l’accès au bonheur. 

 

 En premier lieu, il est évident dans un 
monde de plus en plus technique, qu’il existe un 
lien entre éducation et développement 
économique. Il est nécessaire d’avoir une bonne 
éducation pour acquérir des compétences 
techniques comme la maîtrise des outils de 
production modernes informatisés. On peut 
prendre ici l’exemple d’un pays comme l’Inde qui 
a fait de gros efforts d’accès à l’éducation et à la 
formation à l’informatique. Ces efforts ont porté 
leurs fruits puisque l’Inde aujourd’hui, malgré ses 
nombreuses inégalités persistantes, est un pays qui 
se développe et pèse dans l’économie mondiale, 
notamment  en sous-traitant des activités de 
services qualifiées pour d’autres pays comme le 
développement d’applications web, ou les centres 
d’appels de dépannage.  
 De surcroît, l’accès à l’éducation permet 
également aux personnes d’améliorer leur vie 
quotidienne grâce à de meilleures connaissances et 
une meilleure compréhension du monde. Il est 
bien souvent essentiel d’avoir des connaissances 
pour savoir comment améliorer la vie quotidienne 
et la société dans laquelle nous vivons. Un 
exemple qui illustre cela peut être celui de l’accès 
à l’éducation pour les filles. Ce combat a été 
illustré par Malala Yousafzai qui a remporté le 
prix Nobel pour s’être opposé aux talibans. 
L’éducation des filles est primordiale car elles 
sont généralement en charge du bien-être et de la 
santé de leur famille. Elles apprennent aux enfants 
à se laver, elles décident de les faire vacciner.  
 En définitive, si l’accès à l’éducation pour 
tous est aussi essentiel, c’est que l’aducation est le 
meilleur moyen de s’épanouir, de mieux maîtriser 

 

ALINEA 

 

Les 3 étapes de l’introduction : 

- Phrase générale 
- Question posée 
- Annonce des arguments avec connecteurs 

logiques 

 

SAUT DE LIGNE 

 

ALINEA 

 

Connecteur logique 

Argument 1 développé 

Exemple expliqué pour justifier l’argument 
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Connecteur logique 

Argument 2 développé 

Exemple expliqué pour justifier l’argument 
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Connecteur logique  Argument développé 
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sa vie et d’accéder à un bonheur personnel. Pour 
les philosophes des Lumières, qui ont inspiré 
notre modèle démocratique, l’éducation avait 
plusieurs buts : le progrès, la réduction des 
inégalités sociales et le bonheur pour tous. Ces 
idéaux s’incarnent dans le modèle démocratique 
car nous élisons des hommes pour qu’ils 
améliorent notre société. De plus, le 
fonctionnement du vote semble égalitaire car tous 
les votes se valent. Pourtant si on n’a pas accès 
aux programmes des candidats parce qu’on ne sait 
pas lire, si on n’a pas de connaissances historiques 
ou économiques basiques pour juger ces 
programmes, alors il est difficile de faire un choix 
avisé. L’éducation est donc primordiale pour faire 
les bons choix. 
 
 
 Pour conclure cette réflexion, il semble 
évident que l’éducation est essentielle sur de 
nombreux points pour permettre un monde 
meilleur. En effet, nous avons vu que plus les gens 
sont éduqués, plus un pays progresse que ce soit 
du point de vue économique ou sociale. De plus, 
l’éducation semble être un outil indispensable 
pour prendre les bonnes décisions, s’épanouir et 
accéder au bonheur.  
 
 
519 mots : environ 51 lignes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Exemple expliqué pour justifier l’argument 
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Conclusion : Connecteur logique  

Réponse à la question posée qui fait la synthèse 
des trois arguments en montrant la logique 
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