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Écrire est difficile
 

•   Même les écrivains les meilleurs ou les plus doués ont parfois de 
la difficulté à écrire. 

•   La pression et le stress ainsi que les échéances des propositions 
peuvent avoir un effet paralysant – l’inverse de la libre circulation 
de vos idées! 

•   Il est difficile de transposer les idées que vous avez en tête sur 
une page blanche. 

•   Mais... 

   

Aide au déblocage de l’écriture 

  
•   Des conseils et des outils de rédaction existent pour  aider 
l’auteur en cas de blocage, que ce soit : 
– Pour commencer la rédaction; 
– Pour se sortir d’un blocage. 
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Conseils et outils
 

1. S’éloigner de l’ordinateur 
2. Écrire librement 
3. Diagrammes de concepts  
4. Tracer les grandes lignes 
5. Écrire en équipe 
6. Définir un plan de travail 

  

1. S’éloigner de l’écran 

  
•   La plupart d’entre nous ont appris à « écrire » en s’assoyant 
devant l’ordinateur, en consultant PubMed et en éparpillant 
les papiers sur notre bureau. 

•   La partie écriture est facilitée par le travail que vous faites 
loin de l’ordinateur : 
–  Avant de commencer la rédaction ou  

–  Lorsque vous êtes coincé/e et que vous avez besoin d’une étincelle 
pour recommencer à écrire. 

 

  

Penser, plutôt que rédiger 
  

•   Penser plutôt qu’écrire – en vélo, en marchant, assis dans un 
café. 

•   Que voulez‐vous faire passer en écrivant? Que voulez‐vous 
dire à votre auditoire?  

•   Essayez de l’exprimer à haute voix (parlez‐vous). 
•   Prenez des notes dans un carnet, peu importe la forme. 
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2. Écrire librement
•   Laissez l’ordinateur de côté. 
•   Vous avez besoin uniquement de ce qui suit : 
 – Un stylo et du papier 
 – Du temps 
 – Du calme et de la tranquillité 

•   Réglez la minuterie entre 2 et 5 minutes. 
•   Commencez à écrire et ne déposez pas le stylo. 
•  Ne revenez pas en arrière, ne faites pas de ratures, ne corrigez 
pas les fautes de frappe. 

•   Écrivez aussi rapidement que possible et ne vous arrêtez pas de 
penser. 

  

2. Écrire librement 
 •  Prenez un surligneur et marquez les passages importants. 

•   Ces passages forment l’ossature de votre texte. 
•   Mettez en évidence les concepts et les idées les plus 
importants que vous pouvez développer en rédigeant votre 
proposition. 

•   Vous pouvez aussi voir quels éléments ne sont pas aussi 
importants (et les éliminer). 

   

3. Diagrammes de concepts 
 •  Parfois appelées cartes mentales ou diagrammes en toile 

d’araignée, mais cela peut être n’importe quel dessin reliant 
vos idées. 

•   Cela pourrait ressembler à un diagramme de concepts 
différents ou à une série d’encadrés et de cercles. 

•   N’a pas besoin d’être beau! Peut être très brouillon. 
•   Aide à former votre cadre conceptuel – comment vos 
principaux concepts sont liés les uns aux autres. 
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3. Diagrammes de concepts – exemples 

D’où vient la démocratie américaine ? 

Droits accordés par Dieu 

 Liberté et égalité 

 Traditions religieuses 

Constitutions des États /démocratie 
représentative 

Pouvoir limité 

Magna carta 

Traditions parlementaires anglaises / 
Parlement / Congrès / Charte des droits 

Principes juridiques classiques / auto‐
gouvernement / John Locke 

Participation au gouvernement 

Carte conceptuelle 
  
Théorie de l’esprit 
  
La capacité de comprendre les pensées et les 

sentiments des autres 
(définition) 
  
– Vous aide à comprendre la perspective 

d’une autre personne 
– vous aide à savoir quoi dire à quelqu’un 

dans une situation 
– vous aide à savoir quoi ne pas dire dans une 

situation 
(importance) 
  

http://mrdavishistory-Joe.blogspot.com/  http://www.do2learn.com

  

4. Tracer les grandes lignes 
  

•   Les grandes lignes sont de simples listes d’idées clés qui 
forment une pièce d’écriture. 

•   La liste doit montrer le cheminement de l’argument. 
•   Vous pouvez écrire un aperçu de chaque section ou les 
grandes lignes de l’ensemble de la proposition. 
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 4. Tracer les grandes lignes – exemples 

Mon projet 
  I. Objectifs 

A. Augmentation des engagements 
B. Commande un prix plus élevé 
C. Simplifier le processus de réservation 

  II. Initiatives 
  A. Marketing 
  1. Site Web 
  2. Bulletin électronique 
  3. Baladodiffusion 
  B. Publicité 
  1. PPC 
  2. CPA 
  3. Commandites 
  4. Expositions commerciales 
  

Cinq paragraphes définissant les grandes lignes 
I. Paragraphe d’introduction 
  A. Composer une phrase principale qui attirera l’attention 

1. Notez le 1er sous‐thème (sujet du 2e paragraphe) 
2. Notez le 2

e sous‐thème (sujet du 3e paragraphe)  
3. Notez le 3e sous‐thème (sujet du 4e paragraphe) 

  B. Créer une transition importante 
II. Premier paragraphe à l’appui 
  A. Réaffirmer ce qu’est le 1er sous‐thème  

1. Détails ou exemple à l’appui 
2. Détails ou exemple à l’appui 

  B. Transition 
III. Deuxième paragraphe à l’appui 
  A. Réaffirmer ce qu’est le 2

e sous‐thème  
1. Détails ou exemple à l’appui 
2. Détails ou exemple à l’appui 

  B. Transition 
IV. Troisième paragraphe à l’appui 
  A. Réaffirmer ce qu’est le 3

e sous‐thème  
1. Détails ou exemple à l’appui 
2. Détails ou exemple à l’appui 

  B. Transition 
V. Conclusion ou résumé final 
A. Synthèse et/ou conclusion de la synthèse 
B. Réaffirmer le thème principal et les sous‐thèmes 

  

5. Écrire en équipe 

  
•  L’écriture en équipe peut aider à répartir le travail de rédaction 
d’une proposition de subvention ou peut vous aider lors de 
l’édition et de la révision. 

•   Cela peut être particulièrement utile lorsque l’écriture de 
l’ensemble d’une demande de subvention semble être une tâche 
redoutable. 

•   Si cela est approprié, confiez différentes sections à différents 
membres de l’équipe pour répartir la charge de travail. 

•   Réunir les membres de l’équipe en personne au moins une fois 
peut faciliter l’écriture et la division des tâches. 
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5. Écrire en équipe 

 •  Une équipe de rédaction peut aussi aider lors de l’examen et de 

la révision. 
•   Ayez un rédacteur principal : 

–  pour apporter des modifications mineures et s’assurer que chaque 
section ait un ton cohérent; 

–  pour que tout le monde respecte l’échéance. 

•   Établissez un plan à l’avance : 
–  Quand les membres de l’équipe peuvent‐ils s’attendre à recevoir la 

première ébauche de la proposition de subvention? 
–  Quand s’attend‐on à recevoir leurs commentaires? 

  

6. Définir un plan de travail 
 •  Peut aider à respecter l’échéance et à répartir le travail en 
portions gérables. 

•   Tout d’abord, fixez une échéance « flexible » pour la 
demande de proposition en devançant d’au moins une 
semaine l’échéance réelle. 

•   Cela vous permettra de mettre de côté votre demande de 
subvention  « finale » pendant quelques jours et d’y revenir à 
tête reposée pour faire les tout derniers changements. 

 •  Les plans de travail comportent également une série de 

délais internes pour que vous et vos co‐proposants puissent 
préparer la demande de subvention. 

•   Faites circuler et convenez de ces échéances à l’avance afin 
que les attentes soient claires. 

•   Soyez précis au sujet de l’échéance. 
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Exemple de plan de travail 

Personne responsable  Tâche Date limite 

Jocalyn (chercheure principale)  Première ébauche remise aux coproposants 15 mars 

Barbara (coproposante)  Rassembler les pièces justificatives, y compris les lettres 
des partenaires

30 mars 

Coproposants  Commentaires sur l’avant-projet présentés à Jocalyn 30 mars 

Jocalyn  Deuxième ébauche remise aux coproposants 30 mars 

Coproposants  D’autres commentaires 20 avril 

Tout le monde  Envoyer les CV à Jocalyn 20 avril 

Jocalyn  Ébauche finale complet 25 avril 

Jocalyn  Demande de subvention remise au bailleur de fonds 1er mai 

   

Continuez à écrire!
 

•   Le secret pour avancer est de se mettre en route. Le 
secret pour se mettre en route est de diviser vos tâches 
complexes et écrasantes en petites tâches faciles à 
gérer, puis de commencer par la première.  
(Mark Twain) 

•   Ne cherchez pas à faire les choses parfaitement, juste 
les mettre par écrit.  

  (James Thurber) 

  
 


