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>> Choisir un sujet  

Plus, moins, intéressant (PMI) 
 

PMI signifie Plus / Moins / Intéressant. Il s’agit d’une stratégie pour prendre des décisions et susciter des 
idées au sujet de questions et de sujets. Vous pouvez vous servir de cette technique pour répondre à des 
questions quotidiennes, telles que « Devrais-je m’acheter une voiture ou emprunter les transports en 
commun? ». Cette technique est particulièrement utile pour examiner les possibilités de sujets à traiter 
dans un essai. 
 
Pour vous guider dans le processus de sélection d’un sujet approprié, il peut être utile de réfléchir à 
différents aspects de ce sujet. Vous pourrez ainsi déterminer lesquels constituent un plus, un moins ou 
quelque chose d’intéressant. Pour effectuer cet exercice, vous avez besoin de trois colonnes : 
 

� La première colonne (Plus) : dressez les résultats positifs de l’approfondissement d’une question 
particulière. Quels peuvent être les aspects positifs d’un travail sur ce sujet?  

 
� La deuxième colonne (Moins) : considère les aspects négatifs. Quels sont les aspects négatifs 

d’un travail sur ce sujet?  
 

� La troisième colonne (Intéressant) : réfléchissez aux conséquences possibles d’effectuer des 
recherches et de rédiger sur le sujet, qu’elles soient positives, négatives ou incertaines. Quelles 
idées intéressantes sont suscitées par l’examen de ce sujet?  

 
Si cela ajoute à la clarté, attribuez une note (positive ou négative) à chaque élément. Ces notes n’ont pas 
pour but d’être objectives ou scientifiques, mais plutôt de vous aider à comparer différents sujets. 
 

Plus 
 

(les aspects positifs d’un 
travail sur ce sujet) 

Moins 
 

(les aspects négatifs d’un 
travail sur ce sujet) 

Intéressant 
 

(les idées intéressantes 
suscitées par un travail sur ce 

sujet) 
Sujet n° 1 : Exemple 
Il est étroitement lié à ce que 
nous étudions dans le cours. 
(+5) 

J’ai peu de connaissances de 
base sur ce sujet. (-2) 

Cela me donnera une bonne 
occasion de lire ce livre que 
j’espérais lire. (+2) 

Il peut alimenter un plus vaste 
projet que je veux 
entreprendre au sujet des 
relations sociales et des 
médias sociaux. (+5) 

Je ne sais pas trop par où 
commencer. (-3) 

Ce sujet pourrait me mener 
vers d’intéressantes questions 
philosophiques. Cependant, je 
ne suis peut-être pas prêt ou 
prête à les aborder. (-2) 

Il s’agit d’un sujet brûlant dont 
les médias parlent beaucoup 
en ce moment. (+4) 

J’aurai peut-être à apprendre 
une quantité de nouveaux 
termes spécialisés. (-2) 

Je pourrais peut-être mieux 
comprendre mes relations 
avec mes amis. (+2) 

+14 -7 +2 
Résultat pour le sujet n° 1 : +9 
 
Comment ce résultat se compare-t-il à celui des autres sujets que vous examinez? 
 
Servez-vous de la feuille de travail pour énumérer et évaluer vos sujets à l’aide de la stratégie PMI. 
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>> Choisir un sujet  

Feuille de travail PMI 

Plus Moins Intéressant 

Sujet n° 1 : 

   

   

   

+ / - + / - + / - 

Résultat pour le sujet n° 1 :  + / - 

Sujet n° 2 :   

   

   

   

+ / - + / - + / - 

Résultat pour le sujet n° 2 :  + / - 

Sujet n° 3 :   

   

   

   

+ / - + / - + / - 

Résultat pour le sujet n° 3 :  + / - 

 


