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Objectif général 

Comprendre les différentes dimensions du rapport à l’écrit des enseignants 

intervenant dans le programme de Sciences humaines au collégial.  

Objectifs spécifiques 

• Décrire et expliciter le rapport à l’écrit d’enseignants de cégep en sciences 

humaines; 

• Analyser le rapport à l’écrit en fonction des dimensions axiologique, 

praxéologique, conceptuelle et affective; 

• Dégager des pistes d’interventions concrètes qui pourraient favoriser des 

changements au niveau conceptuels chez les enseignants susceptibles 

d’influencer les pratiques d’accompagnement; 

• Formuler des recommandations sur un dispositif de formation ayant comme 

but le perfectionnement des pratiques d’accompagnement en lecture et en 

écriture.  

Comment mieux accompagner les étudiants 

dans le développement des habiletés d’écriture 

en philosophie? 

Quel est le rapport à l’écrit des enseignants de 

niveau collégial en philosophie et en sciences 

humaines? 

Comment catégoriser le genre textuel en 

philosophie au collégial ? 

 

Louis Desmeules 
Enseignant au Département de philosophie du Cégep de Sherbrooke 



© 2014 – Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture 

Récentes publications liées aux intérêts du Collectif CLÉ 

Desmeules, L., Dubois, S. et Blaser,C. (2013). Développer les compétences en 

écriture dans le cours de philosophie 102. Pédagogie collégiale, 27(1), 21-25. 

Desmeules, L. (2012). Recension d’un ouvrage de Morisse, M., Lafortune, L. et 

Cros, F. (2011). Se professionnaliser par l’écriture. Quels accompagnements ? 

Revue des sciences de l’éducation, 38(3), 666-667. 

Lavoie, M. et Desmeules, L. (2010). Quand lire c’est comprendre. 

Expérimentation et appropriation d’un module d’accompagnement à la lecture 

de textes philosophiques. Rapport PAREA. Sherbrooke, QC : Cégep de 

Sherbrooke. 

Lavoie, M. et Desmeules, L. (2010). Quand lire, c’est comprendre : la lecture de 

textes philosophiques. Dans Actes du 30e colloque de l’AQPC, Savoirs et 

pratiques : un tandem gagnant (p. 131-141). Montréal, QC : Association 

québécoise de pédagogie collégiale. 

Desmeules, L. et Lavoie, M. (2008). Développer des habiletés en lecture et 

compréhension de textes philosophiques. Dans Actes du 28e colloque de 

l’AQPC, Former des étudiants différents : un engagement collectif. Montréal, 

QC: Association québécoise de pédagogie collégiale. 

Desmeules, L. et Mayer, J. (2007). Projet de paix perpétuelle de Kant (Appareil 

pédagogique). Montréal, QC : Éditions du CEC. 

 


