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RÉSUMÉ 

La recherche s’est penchée sur la problématique des lacunes dans la production d’écrits 

liés aux domaines d’emploi futurs des diplômés de la formation technique du réseau 

collégial québécois. À cet égard, pour près de 40 % des employeurs de diplômés de la 

formation technique, la situation est critique quant à la capacité à communiquer par écrit 

en français de ces derniers, parce qu’ils ne répondent pas à leurs attentes (MESRST et 

MELS, 2013). L’objectif de cette recherche était  de décrire la contribution de la formation 

spécifique des programmes techniques au développement de la compétence à produire 

des écrits professionnels attendue dans l’exercice d’un métier ou d’une profession (CPEP) 

au regard des attentes des employeurs. Qu’on les nomme écrits utilitaires ou écrits 

fonctionnels, les écrits professionnels sont issus de l’écriture professionnelle, « réalisée dans 

l’exercice du métier » (Cros, Lafortune et Morisse, 2009). Ils sont produits à travers une 

écriture de type communicationnel associée à l’accomplissement d’un mandat (Beaudet 

et Rey, 2012) où le scripteur s’approprie les contraintes énonciatives et pragmatiques des 

genres en usage dans son milieu professionnel (Rinck et Sitri, 2012). Le design 

méthodologique mixte de la recherche a permis de recueillir et d’analyser de manière 

parallèle et convergente des données provenant de documents constitutifs des 

programmes (n = 18) ainsi que d’enquêtes auprès de trois groupes cibles : employeurs  

(n = 214), enseignants (n = 239) et accompagnateurs d’enseignants répondants de la 

réussite et du dossier du français (des réseaux Repcar et Repfran) (n = 84). Des pistes 

d’amélioration de la contribution de la formation au développement de la CPEP ont pu 

être explorées, tant sur le plan de l’élaboration des programmes que sur le plan des 

contenus et pratiques d’enseignement.  

                                                           
1 Le rapport de la recherche sera déposé le 28 octobre 2016 au Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et 
l’apprentissage du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec et sa diffusion suivra. 

 


