
  FICHE SOMMAIRE DE LA CHERCHEURE 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Cibles de recherche  
Préscolaire Primaire Secondaire Collégial Universitaire 

Apprentissage    X  

Enseignement    X  

 

Spécialisations  

 Développement de la compétence scripturale 

 Écriture dans la formation technique collégiale  

 Écriture en contexte professionnel 

 Transfert des apprentissages 

 Didactique du français au collégial  

 

Recherche en cours  

Titre: Français écrit au collégial et marché du travail (Programme d’aide à la recherche sur 

l’enseignement et l’apprentissage (PAREA), 2014-2016) 

Cochercheurs: G. Lachapelle (Cégep de Sherbrooke), G. Debeurme (Université de Sherbrooke)  

Résumé  

La recherche vise à examiner le processus de développement de la compétence 

scripturale dans la formation technique du collégial au regard des attentes et besoins 

des employeurs en matière de français écrit. Elle poursuit trois objectifs spécifiques : 

1) identifier les éléments liés au développement de la compétence scripturale dans les 

documents afférents à l’élaboration et à la constitution des programmes d’études de 

même que dans les pratiques enseignantes 

2) identifier les réalités du marché du travail en matière de mise en application de la 

compétence scripturale 

3) explorer la correspondance entre le développement de la compétence scripturale 

dans la formation et son transfert sur le marché du travail 

 

Dans quelle mesure les diplômés de la formation 

technique collégiale sont-ils préparés à répondre aux 

attentes et besoins des employeurs en matière de 

compétence en français écrit? 

Comment développe-t-on la compétence en français 

écrit dans la formation technique collégiale?   

Quel est le rôle de l’évaluation dans le 

développement de la compétence en français écrit? 
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