
ANNEXE 3 

 

EXEMPLES ET CONTRE-EXEMPLES D’UTILISATION D’ORGANISATEURS TEXTUELS 

 

Organisateur erroné Explication de l’erreur et correction 

Ensuite, la révolution de 1910 peut également être considérée comme une cause du 

retard du développement mexicain. 

Il s’agit de l’ajout du 2
e
 concept, donc le marqueur ensuite est incorrect, car il indique une suite dans le temps. En fait, on 

se limitera au mot également, qui indique l’ajout : 

La révolution de 1910 peut également être considérée comme une cause du retard du développement mexicain. 

Les journaux, la radio, les livres et les affiches ont permis de diffuser diverses opinions et 

de faire connaître des événements à travers la population. On parle même de 

propagande. 

 Les médias ont fortement contribué à former et transmettre un culte autour du maréchal 

Pétain. 

Le changement de paragraphe ne suffit pas pour créer le lien entre les deux paragraphes, car le 2
e
 développe un cas 

particulier. 

 

Entre autres effets, les médias ont fortement contribué à former et transmettre un culte autour du maréchal Pétain. 

Les médias ont non seulement propagé le culte d’un dirigeant qui instaurait des mesures 

contre les Juifs, mais ils ont aussi porté dans… 

Il s’agit ici du paragraphe de conclusion d’une section. Un organisateur explicite est essentiel. 

Somme toute, les médias ont non seulement propagé le culte d’un dirigeant qui instaurait des mesures contre les Juifs, 

mais ils ont aussi porté dans… 

1. Histoire : un lourd passé 

1.1 Le choc de la conquête 

Tout d’abord, l’apport de l’histoire dans les fondements du Mexique moderne est 
incontournable. Le niveau du développement mexicain peut certainement s’expliquer par le 
passé historique de ce pays, que ce soit notamment par le biais de la colonisation ou de la 
révolution de 1910. 

Placement incorrect du sous-titre, qui induit le lecteur en erreur, car le paragraphe introduit les deux concepts de la 

discipline histoire. Suivra ensuite 1.1, qui aborde le premier concept : la colonisation (le choc de la conquête). 

1. Histoire : un lourd passé 

Tout d’abord, l’apport de l’histoire dans les fondements du Mexique moderne est incontournable. Le niveau du 
développement mexicain peut certainement s’expliquer par le passé historique de ce pays, que ce soit notamment par le 
biais de la colonisation ou de la révolution de 1910. 
1.1 Le choc de la conquête 

 
Organisateur textuel bien utilisé Commentaire 

Entre 1554 et 1562, puis entre 1599 et 1604, ils regroupent également les Indiens, 

jusqu’alors dispersés sur le territoire et semi-nomades, dans des congregaciones, 

communautés destinées à faciliter leur évangélisation et la perception du tribut. 

 C’est précisément là que réside le cœur du problème. 

Le pronom là fait référence au fait présenté dans la dernière phrase du paragraphe précédent et assure le lien entre les 

deux paragraphes. 

Partout en Europe, dans les années 20, il y a une forme nouvelle de politique et de 

gouvernement qui émerge, particulièrement en Allemagne et en Italie […] il est souvent 

observé du racisme ou une aversion pout tout ce qui est étranger. 

 En Italie….. 

 En Allemagne…. 

 En France…. 

  Les trois paragraphes où on précisera ce qui se passe dans les divers pays de l’Europe sont annoncés en identifiant le 

pays. 

 


