
ÉTAPE 4:  Le plan du paragraphe de développement (BROUILLON) 
 
Utilisez le format suivant pour développer les idées que vous avez énumérées dans votre introduction. 
 

Partie A: L'introduction de l'idée principale du paragraphe 
 
 La(les) phrase(s) d'ouverture doit(vent) introduire l'idée principale du paragraphe. Ceci assure que le lecteur 
sache à qui s'attendre tout au long du paragraphe.  Il commence souvent avec un mot charnière (Mot de liaison). 

 

Partie B: La preuve 
 
 La PREUVE est une courte citation dons vous avez trouvée dans une de vos sources.  N'oubliez pas d'insérer 
votre référence qui indique un envoi à la bibliographie. 
 

 

Partie C:  L'analyse et l'explication du lien avec la thèse  
 
Une fois que la citation est insérée dans votre paragraphe, vous devez expliquer de quelle façon est se relie à 
votre thèse.  Ce lien doit être créé dans chacun de vos paragraphe pour assurer une structure linéaire dans votre 
oeuvre.   

 

Partie D:  La conclusion 
 
La conclusion offre un court résumé de l'idée principale tout en offrant une transition fluide au prochain 
paragraphe de développement. 

En premier lieu, plusieurs des affiches de propagande pendant le temps de la Guerre encaissaient seul 

les idées de l'auteur.  Le message principal avait comme but convaincre les gens d'adopter le même 

point de vue. 

Selon Aitken et al., «la propagande désigne un ensemble d'actions psychologiques effectuées par une 

institution ou une organisation déterminant la perception publique des événements, des personnes, ou 

des enjeux, de façon à endoctriner ou embrigader une population, et la faire agir d'une certaine manière. 

Elle se concentre sur la manipulation des émotions, au détriment des facultés de raisonnement et de 

jugement. » (Aitken et al 113-114.) 

Les auteurs des affiches utilisent des stratégies spécifiques qui incitent le récepteur à agir sans 

réfléchir.  Par exemple, la stratégie du train en marche cherche à convaincre les gens qu'ils sont les 

seuls à ne pas participer à un événement.  Dans ce cas, les citoyens se sentent obligés de suivre la 

majorité même s'ils n'appuient pas l'idée.  Se sont des stratégies négatives qui ne permettent pas à la 

population d'avoir accès à la liberté du choix. 

Alors le biais des affiches de propagande était un élément négatif dans une période de temps 

extrêmement difficile marqué par des sensations d'émotions désagréables. 


