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L’école devrait mener, entre autres, à devenir compétent en matière d’écriture dans l’exercice d’un métier ou d’une profession, c’est-à-dire de production d’écrits professionnels, des écrits qu’on dits « utilitaires » ou « fonctionnels ». Or, pour près de 40 % d’employeurs, la situation est critique quant à la capacité à communiquer par écrit

en français des recrues diplômées de la formation technique du collégial; ces dernières ne répondent pas à leurs attentes en la matière. Notre recherche avait pour but de décrire, de manière comparative, en quoi la formation spécifique de cinq programmes techniques contribue au développement de la compétence à produire des

écrits professionnels de genres variés en réponse aux attentes des employeurs des domaines d’emplois afférents. Notre design méthodologique mixte nous a permis de recueillir et d’analyser de manière parallèle et convergente des données provenant de documents constitutifs des programmes ainsi que d’enquêtes auprès de trois

groupes cibles : employeurs, enseignants et répondants de la réussite et du dossier du français (des réseaux Repcar et Repfran). Nos résultats nous ont conduits à des pistes d’action visant à favoriser le développement de la compétence à produire des écrits professionnels au cœur d’enjeux socioéconomiques de différents ordres.

RÉSUMÉ

PROBLÉMATIQUE

CONTEXTE
• Volonté d’une meilleure adéquation formation-emploi 

(MESRS, 2014)

• Préoccupation constante du Conseil supérieur de la langue française (CSLF) pour un besoin social (2015, 

2008 et 2005)

• Efforts partagés de valorisation et d’amélioration de la qualité du français au sein de la formation

PROBLÈME
• Non réponse des diplômés de la formation technique 

aux attentes de 40 % d’employeurs en matière de capacité à communiquer en français par écrit (MELS 

et MESRST, 2013; Fédération des cégeps, 2010)

• Difficultés des enseignants de la formation technique dans la prise en charge de l’objet « français écrit » 

(Barré-De Miniac et Reuter, 2006; Blaser et Erpelding-Dupuis, 2010; Blaser, 2007, 2009; Chartrand, Blaser et 

Gagnon 2006; Libersan et Foucambert, 2012))

• Lacunes dans le transfert du savoir-faire lié aux écrits professionnels de la formation à l’emploi (Rinck et 

Sitri, 2012)

Moyennes des taux de réussite à l’EUF des programmes 

à l’étude et des secteurs de formation
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Programmes ou secteurs

Moyennes des notes en français des étudiants 

des secteurs technique et préuniversitaire

CADRE THÉORIQUE

La didactique professionnelle

La didactique profesionnelle s’intéresse à comprendre (Pastré, 2002) :

1) comment se construisent et se développent 

les compétences professionnelles;

2) comment se développe la conceptualisation en 

action.

Trois principes (Pastré, 2006; Cordier, 2011; Stalder, 2013)

• Prendre en compte le couple situation-activité    

(coexistence du travail prescrit et du travail réel)

• Favoriser des temps d’activité constructive

• Favoriser l’émergence de schèmes opératoires

Les éléments essentiels de l’action compétente 

(Le Boterf, 2000; adaptation de Cachet, 2009)

Dispositif visant le développement des compétences 

et de l’identité professionnelles (Beckers, 2007)

MÉTHODOLOGIE

La compétence à produire des écrits professionnels (CPEP)

• Compétence à produire les écrits attendus dans l’exercice 

d’un  métier ou d’une profession (Pelletier et Lachapelle, 2016)

• Découle du concept de la compétence scripturale (Dabène,1987) 

qui se décompose en trois types d’éléments constitutifs :          

- Savoirs (linguistiques, sémiotiques, sociologiques, pragmatiques, 

encyclopédiques et textuels)

- Savoir-faire (génériques et spécifiques) 

- Motivations et représentations 

• Se rapporte notamment à des écrits de deux types :

- Écrits à dominante informative : 

Écrits servant essentiellement à consigner et à transmettre 

de l’information et dont le message est à fonction référentielle 

(Jakobson, 1963)(ceux que produisent les diplômés des 

programmes de Techniques policières et de Soins infirmiers, 

par exemple)

Design mixte séquentiel 
exploratoire (Creswell et 
Plano Clark, 2011)

PHASE 1
Examen des attentes des employeurs

Étape 1
Enquête provinciale 

auprès d’employeurs

Sondage par 
questionnaire

(MELS et MESRST, 2013) 

(données et analyse 
quantitatives)

Étape 2
Analyse de rapports 

d’analyse de situation 
de travail

(données qualitatives 
et analyse mixte)

Étape 3
Enquête locale auprès 

d’employeurs

Entretiens 
semi-directifs individuels

(données qualitatives 
et analyse mixte)

PHASE 2
Examen de la formation

Étape 1
Analyse de devis 

ministériels

(données qualitatives 
et analyse mixte)

Étape 2
Enquête provinciale 

auprès d’enseignants

Sondage par 
questionnaire

(données et analyse 
mixtes)

Étape 3
Enquête locale auprès 

d’enseignants

Entretiens 
semi-directifs 

de groupe

(données qualitatives 
et analyse mixte)

Étape 4
Enquête provinciale 

auprès de 
repcars et de repfrans

Discussions
semi-directives 

de groupes

(données qualitatives 
et analyse mixte)

OBJECTIFS

QUESTION DE RECHERCHE

En quoi la formation spécifique des programmes techniques du collégial contribue-t-elle 

au développement de la compétence à produire des écrits professionnels (CPEP) 

attendue dans l’exercice d’un métier ou d’une profession?

Décrire la CPEP attendue dans l’exercice des métiers et professions auxquels conduisent certains programmes techniques 

du collégial.

Décrire la contribution de la formation spécifique de certains programmes techniques du collégial au développement de 

la CPEP attendue dans l’exercice des métiers et professions auxquels ils conduisent.

Proposer, au besoin, des pistes d’action pour une meilleure contribution de la formation spécifique de certains 

programmes techniques du collégial au développement de la CPEP attendue dans l’exercice des métiers et professions 

auxquels ils conduisent.

Ce que disent les employeurs…

Attentes des employeurs quant aux éléments du profil de 

compétence des diplômés (MELS et MESRST, 2013)

Taux de situation critique au regard rapport à leurs 

attentes quant aux éléments du profil de compétence 

des diplômés (MELS et MESRST, 2013)

Évaluation des employeurs par rapport à leurs attentes 

quant aux éléments du profil de compétence des 

diplômés (MELS et MESRST, 2013)

Compétences attendues par les employeurs et enjeux afférents

RÉSULTATS

Pour les employés qui produisent 

des écrits à dominante informative (n = 4)
Pour les employés qui produisent 

des écrits à dominante incitative (n = 6)
Pour les employés qui produisent 

des écrits à dominante incitative (suite)

Ce que disent les enseignants…

Tendances des pratiques en lien 

avec les facteurs de développement 

de la compétence professionnelle

Indice de développement 

de la compétence professionnelle

Échelle initiale

1 = Jamais

2 = Parfois

3 = Souvent

4 = Toujours

Impression de responsabilité et pratique au regard des compétences 

attendues par les employeurs de diplômés appelés à produire des écrits 

à dominante informative

Échelle - Impression de responsabilité

1 = Tout à fait en désaccord

2 = Plutôt en désaccord

3 = Ni en désaccord, ni d’accord

4 = Plutôt d’accord

5 = Tout à fait d’accord

avec l’affirmation « L’enseignement 

de cette dimension de la compétence 

en français écrit est de ma responsabilité,

en tout ou en partie. »

Impression de responsabilité et pratiques au regard des compétences 

attendues par les employeurs de diplômés appelés à produire des écrits

à dominante incitative

Échelle - Impression de responsabilité

1 = Tout à fait en désaccord

2 = Plutôt en désaccord

3 = Ni en désaccord, ni d’accord

4 = Plutôt d’accord

5 = Tout à fait d’accord

avec l’affirmation « L’enseignement 

de cette dimension de la compétence 

en français écrit est de ma responsabilité,

en tout ou en partie. »

Exemples de pratiques (n = 228)

• Distribution d’un modèle départemental 

de document à produire (enseignant en 

soins infirmiers)

• Présentation de capsules vidéo avec la 

structure de texte demandée (enseignant 

en biologie)

• Lecture du brouillon des notes infirmières 
lors des stages(enseignant en soins 

infirmiers)

• Distinction claire entre transmission du 

factuel (faits objectifs) et 

analyse/appréciation/commentaire 

(subjectivité) (enseignants en soins 

infirmiers, en techniques policières et 

en psychologie)

• Mention des conséquences de lacunes 

en français écrit (perte de clients et de 

contrats, nuisance pour l’image 

professionnelle de l’employé et de 

l’employeur, mauvaise interprétation et 

incidence négative sur une cause, 

etc.)(enseignants en soins infirmiers, en 

techniques policières, en graphisme, en 

technologies du génie électrique, en 

techniques administratives et en 

informatique)

Action structurante

Piste 1

Définition et plan de mise en œuvre du 

développement de la CPEP dans une 

approche-programme

Actions  opératoires

Piste 2

Mobilisation de tous les 

acteurs pédagogiques  

d’un programme d’études 

autour du développement 

de la CPEP

Piste 3

Accompagnement professionnel 

des acteurs pédagogiques d’un 

programme d’études  quant à leur 

contribution au développement 

de la CPEP à l’intérieur d’une 

communauté d’apprentissage

Piste 4

Stratégies pédagogiques axées sur la réalité professionnelle : 

• Conscientisation à l’importance de la qualité des écrits 

professionnels

• Mise en place de situations authentiques actualisées 

• Accompagnement professionnel dans la production d’écrits

- Écrits à dominante incitative :

Écrits servant essentiellement à inciter à 

l’action et dont le message est à fonction 
conative (Jakobson, 1963) (ceux que 
produisent les diplômés des programmes de 

Graphisme, de Technologies du génie 

électrique et de Techniques administratives, 

par exemple)
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FORCES ET LIMITES DE LA RECHERCHE

Forces

• Objets, méthodes et résultats innovants au regard des autres 

recherches sur le développement de la compétence scripturale 

dans les disciplines (particulièrement au collégial)

• Combinaison des forces respectives des méthodes quantitatives 

(associations de facteurs généralisables) et qualitatives (descriptions 

détaillées de phénomènes complexes et meilleure compréhension) 

par des méthodes mixtes

• Stratégie de validation : triangulation et validité de signifiance

Limites

• Biais qui ont influencé la validité des résultats (liés aux chercheurs, 
aux répondants – sujet sensible –, à l’échantillon, à la structure des 

instruments, etc.)

• Inférences statistiques possibles à partir de regroupements de 

programmes

• Résultats qualitatifs  idiosyncrasiques à un contexte spécifique 

(aucune connaissance transférable à un autre contexte) et fondés 

sur des procédures interprétatives tacites, non reproductibles et non 

vérifiables (Huberman et Miles, 1991) 

PISTES D’ACTION

DISCUSSION




