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Rédaction persuasive des demandes 
de subventions 

 
Les propositions doivent convaincre les bailleurs de 
fonds potentiels que : 
• le but du travail proposé est intéressant; 
• l’objectif correspond à la mission de l’organisme de 

financement; 
• l’approche proposée est solide; 
• le personnel est capable de faire le travail; 
• des installations adéquates seront disponibles; 
• le montant de financement demandé est 

raisonnable. 

 Certaines sections communes aux 
propositions 

 
• Documentation 
• Énoncé des objectifs 
• Plan de recherche ou plan du programme 
• Budget 
• Information sur les qualifications du personnel (p. ex. 

curriculum vitae) (note : selon les exigences, les 
propositions peuvent varier d’une à plusieurs pages.) 

  

Certains autres éléments parfois inclus 
 

• Lettre de présentation (page couverture) 
• Page de titre 
• Résumé 
• Table des matières 
• Listes des tableaux et figures 
• Description de l’impact prévu 
• Plan de diffusion des résultats 
• Renseignements sur les installations 
• Liste de références 

 Annexes 
 

• Il est facultatif d’inclure 
• Des exemples 

– Les documents acceptés mais non encore publiés 
- De lettres d’appui de collaborateurs potentiels 
- Des détails supplémentaires sur les activités prévues 

• N’oubliez pas : généralement, les examinateurs 
ne sont pas obligés de regarder les annexes. 

  
  

   

Se préparer à rédiger la 
proposition 

 
• Examinez soigneusement la documentation 

de la source potentielle de financement. 
• Consultez l’agent de programme, le cas 

échéant. 
• Examinez des exemples de propositions qui 

ont été retenues par la source de 
financement. 

– De collègues 
– De l’agent de programme 
– Publiées ou affichées 

 Se préparer à rédiger la 
proposition (suite) 

 
• S’il y a lieu, envisagez la durabilité. 
• S’il y a lieu, présentez une lettre d’intention ou 

une lettre d’exploration (« pré-proposition »). 



 Rédiger la proposition 
 
• Commencez tôt – parfois au moins 6 mois à 

l’avance. 
• Envisagez d’inclure un auteur ou un 

rédacteur au sein de l’équipe. 
• Lisez attentivement les instructions et 

suivez-les à la lettre. 
• Comparez le niveau technique de la 

proposition aux antécédents des 
examinateurs. 

 Rédiger la proposition (suite) 
 
• N’oubliez pas d’aborder les 5 questions clés : qui, quoi, 

où, quand, pourquoi et comment. 
• Indiquez les raisons de vos choix. 
• Rédigez lisiblement la proposition. Par exemple, 

– Structurez soigneusement l’écriture. 
– Présentez des aperçus avant les détails. 
– Utilisez des mots simples et courants lorsque c’est possible. 
– Évitez le verbiage. 
– Faites un usage efficace (mais non excessif) des éléments 

tels que les titres, les caractères gras et l’italique. 

  

  

Rédiger la proposition (suite) 
 
• Incluez un budget soigneusement préparé. 
• S’il y a lieu, incluez un calendrier. 
• S’il y a lieu, incluez des tableaux et des 

figures. 
• Si la proposition doit inclure un résumé, 

consacrez-y une attention particulière. 
• Si le bailleur de fonds potentiel doit utiliser 

des formulaires, remplissez-les avec soin. 

 Rédiger la proposition (suite) 
 
• Si une partie ou la totalité de la proposition doit être un 

texte de style libre, structurez-le lisiblement. 
 – Une typographie uniforme 
 – Des marges assez larges et un caractère assez gros 
 – Laissez la marge de droite non justifiée à moins d’une 

exigence autre. 
• Donner à votre proposition un titre informatif, lisible. 
• Demandez à d’autres de revoir les ébauches de votre 

proposition. 
• Respectez scrupuleusement les instructions pour la 

présentation de la proposition (qui se fait souvent par 
voie électronique). 

  

Problèmes courants à éviter 
 
• Ne pas suivre les instructions. 
• Manque apparent de familiarité avec les 

travaux antérieurs pertinents 
• Absence de justification valide 
• Manque d’originalité 
• Plan superficiel ou flou; manque de détails 

  

 Problèmes courants à éviter 
(suite) 

 
• Plans exagérément ambitieux 
• Budget incomplet 
• Budgétisation irréaliste 
• Défaut de justifier suffisamment les articles 

budgétaires 
• Problèmes avec l’approche expérimentale ou 

autre 
• Manque d’expérience avec les méthodes clés 
• Manque de données préliminaires, au besoin

  

Problèmes courants à éviter 
(suite) 

 
• Pour les projets de service, manque de 

renseignements suffisants sur les plans 
d’évaluation 

• Incohérences dans le contenu 
• Usage excessif d’acronymes et abréviations 

  

 Une suggestion 
 
Imaginez que vous recevez la subvention et que 
vous accomplissez le travail tel que décrit. 
Aurez-vous alors tous les renseignements requis 
pour écrire le/s rapport/s ou document/s 
approprié/s? Si ce n’est pas le cas, révisez le 
plan dans votre proposition pour vous assurer de 
recueillir tous les renseignements nécessaires. 


