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PLAN INFORMATIF : CONSIGNES 
 
Sujet  
 (pour faciliter sa formulation, je me pose la question) 
 Je vais parler de quoi? 
  Je vais parler de …       
      
 
 Pour développer mon sujet, je ferai le tour de … 
  mes connaissances , ce que je peux expliquer,  

celles-ci se basent sur diverses sources d’information : 
informations personnelles  

   documentation disponible  
      
Aspects qui pourraient être développés 
 Pour rendre mon texte cohérent,  

je vais regrouper mes informations de manière logique 
   énoncé d’aspects (un mot, un groupe nominal) 
    
Sujet posé 
Thèse, orientation générale que je veux donner à ce sujet 
Vision personnelle que je veux partager, point de vue personnel  
Façon de voir, de percevoir, de faire voir 
Idée directrice  
 pour faciliter sa formulation, je me pose la question : 
 Parmi les différents aspects que j’ai énoncés, dans un esprit de cohérence, 

je vais retenir lesquels?  
… ceux qui me permettront 
d’expliquer que…         

    
Aspects 
 Je vais conserver ici les aspects qui conviennent à mon sujet posé 
 Idées principales :   

il y aura autant d’idées principales qu’il y a d’aspects 
  un même aspect peut aussi comporter plus d’une idée principale 
 
Idée principale 
 (pour faciliter sa formulation, je me pose la question) 
 Grâce aux différentes informations que j’ai conservées,  

qu’est-ce que cet aspect me permettra de préciser, relativement à mon sujet? 
 Je pourrai expliquer que :         

    
Titre 
 Le titre n’est pas le sujet 
  Idéalement, il est «punché», attire la curiosité… 
 
Sujet amené 
 Mise en situation, en contexte 

Si je pense à qui je m’adresse (destinataire), et l’optique dans laquelle je le 
développe, quel est l’intérêt de mon sujet, sa pertinence pour ce type de lecteur? 

Commentaire [D1] : cette 
réponse impose un groupe 
nominal 
c’est cette réponse seule qui 
exprime le « sujet » 

Commentaire [D2] : ce que 
j’ai vécu, vu, lu… ce qui est 
inclus dans ma culture personnelle

Commentaire [D3] : internet, 
revues, journaux, entrevues, 
documents divers fournis à 
l’épreuve… 
En lien avec mon sujet

Commentaire [D4] : à ce 
stade, une même information peut 
se retrouver dans plus d’un aspect 
et il est préférable d’énoncer le 
plus d’aspects possible pour 
préparer la prochaine étape 

Commentaire [D5] : il va lier 
entre elles les diverses parties 
(aspects et idées principales) de 
mon développement 

Commentaire [D6] : on 
énoncera ici une phrase qui inclut 
le sujet  
de même que notre intention de 
communication : expliquer que… 

Commentaire [C7] : chaque 
idée principale nécessitant un 
développement… le nombre de 
mots doit être surveillé… 

Commentaire [D8] :  
on énoncera ici une phrase qui 
inclut le sujet  
de même que l’orientation qu’on 
donne à l’aspect qu’elle précise 
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PLAN INFORMATIF : Documentation 
Sujet : je vais parler de… Vélo  
Titre Pas tout de suite  
Sujet amené Pas tout de suite  
Sujet posé Pas tout de suite  
Aspects qui pourraient être 
développés 

Aspect : Informations : 
Note : le chiffre identifie le document  
 la lettre «p», une information personnelle  

1 économique Coût du vélo-2 
Entretien-2 
Équipement-3 
Vêtements-p 
Entreposage-p 
Frais de stationnement-4 
Frais de déplacement -4 
Frais relatifs au transport-p 
Loisir  et découvertes-p 

2 social Différents clubs supportant la pratique du vélo-3 
Pratique familiale-p 
Rencontres inattendues-4 
Un outil d'émancipation pour les jeunes-p 

3 Historique Inventeur-1 
Origine-1 
Principaux développements-2-4 
Évolution (technique)-2 
Évolution (usage)-3 

4 Médical  Développement musculaire-4 
Résistance-p 
Cardio-4 
Détente/santé psychologique-4-p 

5 Sécuritaire  Vélo : son entretien-2 
Vélo : sa protection anti-vol-p 
Cycliste : équipement-p-3 
Pratique sécuritaire-4 
Prévention-4 
Préparation-mise en forme-4 

6 Géographique  
(où?) 

Présence dans le monde-1 
Usage ailleurs (voir évolution)-1 
Pistes cyclables (ville, région, province)-4-p 

7 Qui / quoi  
(chacun son vélo) 

Selon l’âge -4 
Selon le sexe-4 
Selon la nature des activités-2-p 
Selon les moyens-2-4 

8 Perspectives  
(où allons-nous) 

Objet de curiosité-1 
Véhicule de transport-1 
Voyage-loisir-1-3-p 
Promenade détente-1-p 
Sport-3 
Sport-extrême-3 

9 Loisirs (activités) Promenade-1 
Découverte du milieu-4-p 
Promenades en forêt-4-p 
Vélo-camping-p 
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PLAN INFORMATIF : brouillon  
 
Sujet : je vais parler 
de… 

Vélo  

Titre (temporaire) Une activité à considérer 
Sujet amené Voir « Perspectives » 
Sujet posé Un investissement en soi 
Aspects qui seront 
développés 
Remarquer la disparition 
de certains aspects 

Aspect : Informations : 
Note : le chiffre identifie le document  
           la lettre «p», une information personnelle  
           une information barrée serait laissée de côté 

Remarque: 
4061: vous pouvez développer 2 ou 3 aspects pour une rédaction de 350 mots 
5142: vous devez développer 3 aspects pour une rédaction de 450 mots 
 
Développement  économique Coût du vélo-2 (vélo usagé – respecter son budget) 

Entretien-2 
Équipement-3 
Vêtements-p 
Entreposage-p 
Frais de stationnement-4 
Frais de déplacement -4 
Frais relatifs au transport-p 
Loisir  et découvertes-p 

Développement Médical  Développement musculaire-4 
Résistance-p 
Cardio-4 
Détente/santé psychologique-4-p 

Développement social Différents clubs supportant la pratique du vélo-3 
Pratique familiale-p 
Rencontres inattendues-4 
Un outil d'émancipation pour les jeunes-p 

Pour 5142: 
Nécessité de comparer des 
informations provenant de 2 
sources différentes 

exemple Utiliser: Wikipedia, voir "Dimension sociale et 
historique" où on montre le vélo comme outil 
d'émancipation pour les femmes vers la fin du 19ième 
siècle et  
Comparer avec la situation actuelle (en transition 
vers le point: Un outil d'émancipation pour les 
jeunes-p 
 

Conclusion  Qui / quoi  
Chacun son vélo 

Selon l’âge -4 
Selon le sexe-4 
Selon la nature des activités-2-p 
Selon les moyens-2-4 

Sujet amené Où allons-nous? Objet de curiosité-1 
Véhicule de transport-1 
Voyage-loisir-1-3-p 
Promenade détente-1-p 
Sport-3 
Sport-extrême-3 
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PLAN INFORMATIF  
 
INTRODUCTION  
Sujet  Vélo 
Titre  Le véhicule du millénaire 
Sujet amené Récente visite dans un magasin de sport 

Les grands-parents et les enfants 
Dévaler la montagne 

Sujet posé Un investissement en soi 
DÉVELOPPEMENT 
Aspects : Idées principales Informations : 

 
Économique Une activité qui fera 

fructifier votre argent 
Coût du vélo-2 
Frais de stationnement-4 
Frais de déplacement -4 
Frais relatifs au transport-p 
Loisir  et découvertes-p 

Médical Sa pratique régulière 
favorise le santé 

Développement musculaire-4 
Résistance-p 
Cardio-4 
Détente/santé psychologique-4-p 

Social Un loisir partagé, …à 
partager 
 
 
Pour le 5142, comparer… 
 
 
 
Pour le 4061, omettre la 
référence à Wikipedia et 
présenter 

Différents clubs supportant la pratique du vélo-3 
Pratique familiale-p 
Rencontres inattendues-4 
 
Wikipedia, voir "Dimension sociale et historique" 
où on montre le vélo comme outil d'émancipation 
pour les femmes vers la fin du 19ième siècle 
 
 
 
Un outil d'émancipation pour les jeunes-p 

CONCLUSION 
 Chacun son vélo Selon l’âge -4 

Selon le sexe-4 
Selon la nature des activités-2-p 
Selon les moyens-2-4 

 
Si on imagine d'autres "sujets posés"… 
Il est probable qu'on ne choisira pas les mêmes aspects, ni les mêmes informations… 
Jouons: 
Vélo un jour, vélo toujours… se développerait avec les aspects # 3 - 7 - 8 
Ça roule… … se développerait avec les aspects # 2 (seul ou avec d'autres) -   

         5 (en toute sécurité) 
         6 (sur des routes de plus en plus …) 

 
Avez-vous d'autres suggestions? 
 

Commentaire [D9] : lien 
avec le sujet : le vélo 

Commentaire [D10] : lien 
avec le sujet posé 

Commentaire [D11] : lien 
avec le sujet : le vélo 

Commentaire [D12] : lien 
avec le sujet posé 

Commentaire [D13] : lien 
avec le sujet : le vélo 

Commentaire [D14] : lien 
avec le sujet posé 

Commentaire [C15] : en 
5142, 4 points sont accordés 
lorsqu'on compare des 
informations provenant de 2 
sources de manière claire 

Commentaire [C16] : …pour 
les femmes du 19ième siècle : 1er 
terme de la comparaison 

Commentaire [C17] : … 
pour les jeunes des 50 dernières 
années: 2ième terme de la 
comparaison 


