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Point essentiel 
  

•  Une grande partie du travail se déroule avant le début 
de la rédaction : 
–  Déterminer exactement ce que vous voulez faire 
–  Indiquer exactement pourquoi votre projet est important 
–  Définir exactement comment votre projet s’inscrit dans les 
priorités de l’organisme de financement 

–  Décider exactement ce qu’il faut inclure dans votre 
subvention 

•  C’est la conceptualisation de votre travail. 
•  Elle requiert de réfléchir, non d’écrire. 

  

  

1. Énoncé clair des besoins 
  

•  L’objectif et le bien‐fondé globaux de votre projet 
•  Énoncé du problème que vous allez aborder 
•  Il se peut que votre projet ait plusieurs buts et 

objectifs. 
•  Mais vous devez définir un énoncé global de vos 

besoins en une seule phrase. 
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Énoncé des besoins 
 • Exemple : 
 Pour aider à améliorer le niveau de lecture, la vitesse et la 

compréhension chez les enfants du primaire, nous 
proposons un programme éducatif novateur qui combine 
des systèmes d’aide à la lecture, la formation des 
enseignants et un modèle d’incitation novateur. 

  

2. Lien explicite avec le bailleur de fonds 
  

•  Une proposition efficace explique clairement à 
l’examinateur que le projet correspond aux priorités du 
bailleur de fonds. 

•  Lisez attentivement la demande de propositions et les 
instructions. 

•  Relisez les instructions et mettez en évidence : 
–  Les mots clés qu’utilise fréquemment ou sur lesquels 

insiste le bailleur de fonds  
–   Les énoncés qui correspondent aux buts et objectifs de 

votre projet 
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Liens avec des bailleurs de fonds  
  

•  Lisez sur les autres projets que le bailleur de fonds a 
appuyés. 

•  Prenez des notes sur la façon dont votre projet cadre 
avec les priorités et les exigences du bailleur de 
fonds. 

•  Incorporez ces notes dans votre demande de 
subvention, en particulier dans tous les 
« éléments sommaires » : 
–  Lettre de présentation, synthèse, résumé et conclusion 

•  Utilisez les mots clés employés par le bailleur de fonds 

  

3. Langage simple 

  
•   De nombreux examinateurs de demandes de 

subventions sont des généralistes plutôt que des 
spécialistes et/ou peuvent ne pas être des experts dans 
le domaine particulier visé par votre projet. 

•   Ils peuvent ne pas avoir les connaissances techniques 
ou méthodologiques spécifiques à votre projet. 

•   Les propositions efficaces sont rédigées dans un 
langage simple et conversationnel. 

•   Écrivez clairement. 
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Langage simple 

• Des mots courts 
•  Des phrases courtes 
• Des paragraphes courts 
•  Aucun jargon ou cliché 
•  Éviter les figures de style et les expressions idiomatiques 
•  Forme active plutôt que passive 

  

  

Forme active vs. passive  

  
• Passive 
  Des recherches ont été citées pour montrer qu’environ 20 % 

des élèves du primaire développent des problèmes de lecture. 
  

• Active 
  Des chercheurs ont estimé que jusqu’à 20 % des enfants de 

niveau primaire présentent des problèmes de lecture. 
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Écrivez simplement 
  

• Non : 
  Scintille, scintille petit corps céleste 
  
• Plutôt : 
  Brille, brille petite étoile 

  

  

  

Écrivez simplement 
  

• Non : 
  Rien d’important n’est acquis en versant des larmes en 

raison de l’écoulement soudain d’un fluide lacté. 
  
• Plutôt : 
  Il ne faut pas pleurer pour du lait renversé. 
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 Écrivez simplement 
• Non : 
    En se fondant sur la pléthore de recherches antérieures menées dans des 

domaines aussi divers que la psychologie, la sociologie, l’enseignement 
supérieur et les affaires, ainsi que sur nos propres études pilotes menées 
à la très prestigieuse académie où nos nouveaux systèmes novateurs ont 
été mis à l’essai et validés, les enfants recrutés aux fins de notre étude 
démontreront probablement des améliorations statistiquement 
significatives des scores élaborés pour vérifier les niveaux de lecture des 
enfants, leur compréhension, leur rapidité à lire et la durée d’attention 
sur la base de tests psychométriques effectués durant l’année suivant la 
mise en œuvre du programme, ce qui leur permettra d’acquérir des 
compétences en lecture qui les prépareront à l’école intermédiaire, à 
l’école secondaire et à l’éducation universitaire. 

  

• Plutôt : 
    Nous prévoyons que les enfants exposés à notre nouveau système de 

lecture améliorent leur compétence en lecture dans les 12 mois, ce qui 
les préparera à une éducation postsecondaire réussie. 

  

4. Espaces en blanc  

 

•   Ne vous sentez pas obligés de remplir chaque espace de la 

demande de subvention ou de maximiser le nombre limite de 
mots. 

•   Des espaces entre les paragraphes et les sections favorisent la 
lisibilité pour l’examinateur. 

•   L’utilisation judicieuse de la taille des caractères, des sous‐
titres, des retraits de paragraphe et des caractères gras / 
italiques / soulignés peut servir de complément à l’utilisation 
d’espaces en blanc. 
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4. Espaces en blanc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Fusce interdum ac mi faucibus dapibus. Proin 
malesuada, dui in consequat pharetra, ligula ipsum 
iaculis purus, non luctus eros tortor at urna. Aliquam 
gravida nisi a ultricies pharetra. Sed nunc risus, 
egestas sit amet arcu sit amet, malesuada hendrerit 
lacus. Duis tempor pharetra efficitur. Nam sodales 
lobortis ex vel elementum. Aenean imperdiet ornare 
dolor, vitae pulvinar enim aliquet sed. Cras nec elit 
massa. Vestibulum tincidunt tortor purus, nec hendrerit 
turpis iaculis quis. Vestibulum sed iaculis lorem. Cras 
tempus risus sed purus dictum gravida. Sed at magna 
sed ex venenatis faucibus. Maecenas ac dictum odio. 
Phasellus tincidunt ut metus varius pharetra. 
Suspendisse hendrerit neque quis metus rutrum 
hendrerit. Cras mauris enim, scelerisque et bibendum 
at, tincidunt sed risus. Donec sit amet mollis ante. 

Praesent feugiat placerat quam, nec cursus libero 
vulputate cursus. Integer sit amet condimentum leo. 
Aliquam ut placerat tortor, at blandit massa. In nisl orci, 
faucibus nec justo sed, posuere aliquam augue.  

 Suspendisse id nulla aliquam, condimentum dui sed, 
luctus leo. Nam laoreet vehicula accumsan. Sed vitae 
ante sit amet sapien consectetur luctus sit amet finibus 
sapien. Mauris nibh erat, porta non eros elementum, 
malesuada iaculis nibh. Donec ut tempus justo. Proin 
auctor elementum mauris, id venenatis sapien. Ut 
tincidunt nisl sed dictum sagittis. Nullam suscipit augue 
tempus magna maximus mollis. In pulvinar id ante ut 
mollis. Aenean gravida sit amet eros vitae malesuada. 

 Donec ut convallis diam, ac hendrerit sem. 
Suspendisse pharetra porta urna sed volutpat. 
Suspendisse pulvinar mi lorem, at faucibus tortor 
vulputate quis. Vivamus in rutrum ante. Nulla in tortor 
at lacus placerat pellentesque.  

 Sed ut velit facilisis, venenatis eros at, malesuada 
quam:  
 Nullam iaculis metus nec augue finibus interdum. Ut 
ultricies elementum lorem, eget lobortis felis pulvinar 
id.  

  

5. Triangles inversés 
  

• L’écriture est efficace lorsque le lecteur sait où il va. 
• La composante principale d’un texte écrit est le 
paragraphe. 

• Un paragraphe efficace commence par une « phrase‐
vedette ». 

• Note : Les formes d’écriture académique ou passives 
obligent habituellement à terminer les paragraphes 
avec la phrase‐vedette. 
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Triangles inversés 
  
•   Des paragraphes plus lisible, et donc plus efficaces, 

commencent par une phrase-vedette 

• Elles sont en quelque sorte des nouvelles : 
–   Le récit à la première ligne; puis, une légère expansion du récit; fournir 

des preuves étayant le récit; présenter l’argument opposé. 
 

  

 Triangles inversés 

•  Les paragraphes efficaces 
ressemblent à des 
nouvelles  

 
Phrase –vedette en haut 

 

•  L’écriture passive utilise des 
paragraphes de style académique 

 
 
 
 
 
 
 
 

Phrase‐vedette en bas 
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Exemple 

Plus des trois‐quarts des enfants d’âge scolaire dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire montrent 
une performance inadéquate en lecture. Cette 
déficience peut réduire la possibilité que les enfants 
poursuivent leurs études et atteignent leur plein 
potentiel de développement et d’emploi. Il a été 
démontré que diverses interventions éducatives 
peuvent aider les élèves à améliorer leur rapidité de 
lecture et leur compréhension – y compris des 
logiciels et du matériel, l’accès à des spécialistes en 
lecture et de la formation spécialisée pour les 
enseignants et les parents. Mais ces interventions 
ont surtout été étudiées dans des pays développés 
comme le Canada et les États‐Unis. Elles n’ont pas 
été largement étudiées dans des milieux pauvres en 
ressources hors de l’Amérique du Nord. En 
Indonésie, le problème de la capacité de lecture est 
particulièrement inquiétant – 80 % des élèves 
pourraient ne pas pouvoir lire à des niveaux 
satisfaisants. À la lumière de cet important besoin, 
des recherches sont requises pour vérifier si les 
systèmes d’aide à la lecture peuvent aider les élèves 
dans les régions rurales de l’Indonésie. Nous 
proposons de tester et de valider un système d’aide 
à la lecture novateur en Indonésie rurale.  

Nous proposons de tester et de valider un système 
d’aide à la lecture novateur en Indonésie rurale. Les 
systèmes d’aide à la lecture, qui font appel à la 
technologie informatique, à des spécialistes en lecture 
et à la formation des enseignants et des parents, ont 
démontré leur capacité d’améliorer les performances en 
lecture des élèves au Canada, mais ils n’ont pas encore 
été suffisamment étudiés dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire. Il y a un potentiel énorme pour des 
interventions novatrices dans le système scolaire 
indonésien puisque, dans plus plus de 75 % des cas, les 
enfants accusent un retard scolaire de deux ans en 
lecture et pourraient bénéficier d’une aide 
personnalisée susceptible de maximiser leur capacité de 
poursuivre leurs études et de réaliser leur plein 
potentiel. 
  
  

 

 6. Pas d’erreurs stupides 
  
•  La plupart des propositions sont rédigées à l’intention de 
bailleurs de fonds qui tiennent un concours. 

•  La plupart du temps, la concurrence est féroce – seulement une 
petite partie des demandes présentées sera financée. 

•  Pourquoi réduire vos chances de réussite en commettant des 
erreurs stupides. 
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Les erreurs stupides comprennent : 
  
•  Les fautes de frappe. 
•  Les comptes de mots qui dépassent les limites 
•  Les comptes de pages qui dépassent les limites 
•  L’utilisation d’abréviations méconnues ou non définies 
• Ne pas suivre les instructions en ce qui a trait : 
–  Aux renseignements à inclure dans chaque section 
–  À la structure ou aux rubriques à employer 
–  Aux polices ou autres exigences de style 

  

  

 Éviter les erreurs stupides
 

•  Lisez à nouveau les instructions attentivement 
•  Faites appel à vos collègues, à vos codemandeurs ou à 
votre conjoint comme pairs examinateurs 

• Demandez‐leur de lire votre proposition pour trouver 
les fautes de frappe et les passages où vous pourriez 
couper du texte. 

•  Énoncez au long ou évitez les abréviations. 
•  Faites une pause dans la préparation de votre 
proposition et revenez‐y à tête reposée pour une 
révision finale. 
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Bonne chance! 

 
 

 


