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CINQ GRANDES RÈGLES POUR DÉMYSTIFIER L’UTILISATION DE LA VIRGULEi 
 
Les modifications à l’ordre naturel des mots dans la phrase 
 

L’ordre naturel des mots dans une phrase est : 

 

Sujet / verbe et ses compléments essentiels / complément. 

Jean et Marie / parleront de leur voyage / demain soir. 

 

Si cet ordre est respecté, il ne faut pas utiliser la virgule. Par contre, chaque fois qu’on y apporte une 

modification, il faut marquer notre intervention par un signe visible : la virgule. 

 

Ces interventions peuvent être de différentes natures : 

 

1. L’addition 

Lorsqu’on ajoute une information supplémentaire à une des parties de la phrase, il faut encadrer cette 

addition par des virgules. 

 

Jean et Marie, mon amie d’enfance, parleront de leur voyage demain soir. 

Jean et Marie parleront de leur voyage, qu’ils planifient depuis longtemps, demain soir. 

 

Il en va de même lorsque l’addition est une apostrophe ou une incise. 

 

« Jean et Marie, dit Martin, parleront de leur voyage demain soir. » 

 

 

2. Le déplacement 

Lorsqu’une partie de la phrase de base est déplacée, il faut aussi l’encadrer de signes de ponctuation 

(deux virgules, ou une seule après la partie déplacée si celle-ci l’est en début de phrase). 

 

Demain soir, Jean et Marie parleront de leur voyage. 

 

La même règle s’applique pour les marqueurs de relation. 

 

Jean et Marie parleront en effet de leur voyage demain soir. 

En effet, Jean et Marie parleront de leur voyage demain soir. 

 

Parfois, pour mettre une partie de la phrase en évidence, on la déplace en début ou en fin de phrase. Il 

faut encore marquer ce déplacement. 

 

Leur voyage, Jean et Marie en parleront demain soir. 
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3. La soustraction 

Lorsqu’on supprime une partie essentielle de la phrase, on fait une ellipse. Encore une fois, la virgule sert à 

montrer cette modification à l’ordre naturel de la phrase. 

 

Jean veut aller à New-York et Marie, à Chicago. 

veut aller 

 
Deux autres cas 
 

4. L’énumération 

La virgule sert à séparer les éléments d’une énumération. 

 

Jean et Marie parleront de leur déménagement, de leur mariage  

et de leur voyage demain soir. 

 

Parfois, la virgule peut  servir à unir, à énumérer, en quelque sorte, des phrases complètes.  

 

Jean et Marie parleront de leur voyage demain, ils ont très hâte de partir. 

 

 

 

5. La coordination 

La virgule précède les coordonnants car, mais et or. Les coordonnants et, ou et ni ne sont généralement 

pas précédés par une virgule
ii
. 

 

Jean et Marie parleront de leur voyage demain soir, mais ils  

ne connaissent pas encore les dates de leurs vacances. 

 

Jean et Marie parleront de leur voyage demain soir, car ils souhaitent partir bientôt. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 D’autres utilisations plus particulières existent, mais ces cinq grandes règles couvrent la majorité des cas d’utilisation de la virgule. 

Pour plus d’information, consultez la Banque de dépannage linguistique de l’OQLF 

(http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html). 
ii
 Certaines utilisations de la virgule avec les coordonnants ne sont pas abordées ici. Nous présentons une règle générale fort utile 

pour la majorité des cas et invitons le lecteur à consulter la Banque de dépannage linguistique de l’OQLF pour plus d’information. 


