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Méthodologie de rédaction d’un reportage

Première séance (trois heures)

1) Lisez la mise en situation (des aspects découlant de ce sujet vous viendront en tête)

2) Planifiez votre rédaction (au moins identifiez les aspects qui peuvent être développés)

3) Lisez la documentation en l’annotant (identifiez des passages qui traitent des aspects que vous 

avez planifiés et les passages qui traitent d’aspects auxquels vous n’aviez pas pensé)

4) Écrivez les fiches d’information en tenant compte de vos annotations

5) Établissez les aspects (choisissez maintenant les aspects qui feront partie de votre rédaction)

6) Écrivez les fiches de citations (ne transcrivez que des citations pouvant être insérées dans l’un ou 

l’autre de vos aspects)

Deuxième séance (trois heures)

1) Relisez votre plan et vos fiches (pour vous remettre dans l’esprit de votre rédaction)

2) Apportez des changements à votre plan, s’il y a lieu

3) Rédigez le texte

4) Relisez ensuite votre texte pour clarifier les idées, les reformuler

5) Relisez enfin votre texte pour en corriger l’orthographe en appliquant les stratégies 

d’autocorrection (laissez des traces!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Ne réalisez pas les étapes 4 et 5 en même temps; vous courez à votre perte!
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Les cartes de fidélité : pour qui, pourquoi?

Chaque jour, dans les commerces qu’on fréquente, on risque de se faire demander si on possède 

la carte privilège du magasin ou celle d’un commanditaire, par exemple Air Miles. Ces cartes 

permettent à l’utilisateur d’accumuler des points pour les échanger contre des cadeaux. Mais quelle est 

la véritable raison d’être de ces récompenses?

D’abord, il importe d’expliquer ce que sont les primes de récompenses pour les consommateurs. 

Lorsqu’un client effectue un achat chez un commerçant participant et présente sa carte de fidélité, il 

engrange des points ou des milles (selon le programme auquel il est inscrit). Une certaine quantité de 

points est requise pour les échanger contre divers cadeaux, qui peuvent aller de billets de cinéma 

jusqu’à des voyages en passant par du matériel électronique. Le système de récompenses Air Miles 

propose à lui seul plus de 800 possibilités. Quelques autres offrent plutôt un article gratuit après que le 

« fidèle » en ait acheté quelques-uns (pensons au café gratuit après en avoir acheté cinq, par exemple).

Ensuite, les entreprises qui émettent ces cartes de points visent plusieurs objectifs. Un de ceux-ci 

concerne la fidélisation de leur clientèle. Elles veulent que les acheteurs magasinent le plus souvent 

dans les commerces affiliés. Ainsi, elles peuvent recueillir des données sur leurs habitudes de 

consommation pour leur soumettre des offres personnalisées et... vendre ces renseignements, 

accumulant de cette façon des profits. En « attachant » un client, elles économisent : il est moins 

dispendieux d’en garder un que d’en attirer un nouveau. « Il en coûte cinq à six fois moins cher de 

convaincre un client actuel de faire affaires avec nous de nouveau que d’en trouver un nouveau » 1, 

confirme Stéphane Maisonnas, professeur de marketing à l’École des sciences de la gestion de 

l’Université du Québec à Montréal.

Bref, les primes de récompenses offrent des avantages tant pour les consommateurs que pour les 

entreprises, et ce, à divers coûts pour chacun. Le nombre de cartes ne cessant d’augmenter, tous doivent 

y trouver leur compte.
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1  Yves Gingras, « Pourquoi donc des programmes de fidélisation? », La Presse, 14 juin 2005


