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I - Problématique 

L’accompagnement au développement des compétences à l’écrit dépend de: 

Connaissances linguistiques, 
didactiques et disciplinaires 

Du rapport à l’écrit   

Les élèves doivent pouvoir s’approprier les caractéristiques des  écrits 

Genres textuels   Enseignants spécialistes 

Raisonnement  

 Difficulté à transférer  Piliers de l’apprentissage  



Cadre théorique (Barré-De Miniac, 2002; Blaser, 2007; Chartrand et 
Prince,2009) 

Affective Axiologique 

Conceptuelle 

Praxéologique 



Chantier 3- Écrits en chantier                                               www.collectif-cle.com  

 Pourquoi s’intéresser au rapport à l’écrit ? 
 
 Parce que le rapport à l’écrit est évolutif et variable 

 
 Parce que le rapport à l’écrit est tantôt un frein, tantôt un 

levier pour le développement de la compétence scripturale 
 

 Parce que mieux comprendre son rapport à l’écrit permet 
de mieux appréhender celui de ses étudiants 
 

 Parce que la prise en compte du rapport à l’écrit permet un 
accompagnement plus ciblé du processus d’écriture 



III-Question de recherche 

 

Quel est le rapport à l’écrit d’enseignants 
de Sciences humaines au collégial dans 
leurs différentes dimensions (conceptuelle, 
axiologique, affective et praxéologique)? 



II- Méthodologie 

 

 Méthode d’enquête : 
◦ par questionnaire autoadministré à l’hiver 2014 
(n=84 enseignants) 

◦ par entrevues à l’automne 2014 (n=13 
enseignants) 

 

 Population visée: les enseignants de 12 
cégeps (N= 473) selon les 6 RMR 

 

 

 

 



III – Résultats  

 



Quelques conceptions 

 La quasi-totalité des enseignants pensent: 

 

◦ que le degré de réussite de leurs élèves dans 
leur discipline dépend de leur compétence en 
lecture et en écriture (98 %); 

 

◦ avoir un rôle à jouer dans le développement 
des compétences de leurs élèves en écriture et 
en lecture (92 %). 

 

 

 

 

 



 Également, la quasi-totalité des enseignants 
pensent: 

 

◦ qu’au cégep, il n’est pas trop tard pour 
développer la compétence à écrire (90 %) et à 
lire (88 %); 

 

◦ qu’écrire s’apprend par la pratique (99 %), en 
lisant (96 %) et par l’enseignement (91 %). 

 

 

 



 Enfin, une forte majorité d’enseignants pensent: 
 

◦ qu’apprendre à écrire devrait s’enseigner dans 
tous les cours, particulièrement le vocabulaire 
(63 %) et les manières de décrire, d’expliquer, 
de justifier et d’argumenter (80 %).  

 

 



Extrait de verbatim 

  

 

 

« Le pivot de l’apprentissage aux 
professions reliées aux sciences 
humaines, c’est la capacité de lire et 
d’écrire » 



 Près de la moitié des enseignants pensent que 
sur un groupe de 30 étudiants, entre 8 à 14 
étudiants qui arrivent au collégial ont des 
difficultés en rédaction et en lecture. Les 
difficultés en rédaction sont plus nombreuses que 
celles en lecture. 

 

 MAIS, en même temps, les enseignants ont des 
attentes élevées en lecture et en écriture chez 
les étudiants qui arrivent du secondaire. 

 

 

 



Extrait de verbatim 

 

« À l’entrée, il devrait savoir lire des textes 
pas trop complexes mais être capable 
d’avoir une lecture assez soutenue quand 
même. Ce qu’ils n’ont pas 
habituellement. » 



Pratiques d’accompagnement 

 Les élèves ont un texte d’une page à 
écrire en classe qui sera évalué dont la 
finalité est de décrire un phénomène 
humain propre à la discipline de 
l’enseignant. 

 

 Que font les enseignants le plus souvent? 
 



AVANT l’activité d’écriture en classe Souvent et 
toujours 

Communiquer les critères qui serviront à 
évaluer l’écrit. 

88 % 

Écrire les consignes par écrit (au tableau, à 
l’écran ou sur une feuille). 

85 % 

Donner les consignes oralement. 67 % 

Donner une liste de vérification des étapes du travail. 44 % 

Donner un modèle d’écrit semblable à celui que les 
élèves doivent rédiger. 

32 % 

Demander de faire un plan avant de rédiger l’écrit. 31 % 

Faire lui-même un modèle de l’écrit avant de 
présenter la tâche aux élèves. 

27 % 

Demander aux élèves de travailler en équipe. 27 % 



PENDANT l’activité d’écriture en 
classe 

Souvent et 
toujours 

Répondre aux questions pendant que les élèves 
rédigent. 

85 % 

Demander de réviser sur le plan de la langue. 82 % 

Demander de réviser sur le plan du contenu. 78 % 

Permettre de demander de l’aide à un autre 
élève. 

57 % 

Encourager l’utilisation d’un correcteur en cours 
de rédaction. 

56 % 

Faire des commentaires sur les brouillons. 55 % 

Interrompre le travail pour faire le point avec le 
groupe sur un aspect donné. 

46 % 

Ne faire aucune intervention. 1 % 



APRÈS l’activité d’écriture en classe Souvent et 
toujours 

Faire des commentaires par écrit sur les 
travaux. 

96 % 

Communiquer votre appréciation à l’aide des 
critères d’évaluation utilisés. 

91 % 

Faire des commentaires généraux au groupe. 89 % 

Rencontrer les élèves ayant éprouvé des difficultés. 37 % 

Analyser avec les élèves un ou plusieurs écrits. 23 % 

Demander aux élèves d’évaluer par eux-mêmes leur 
écrit à l’aide des critères soumis. 

16 % 

Demander aux élèves d’apprécier eux-mêmes leur 
démarche à l’aide d’une liste qui reprend les étapes 
de rédaction de l’écrit. 

11 % 



IV- Conclusion 

 



Élément retenu: les consignes 

 Nous avons constaté que : 
 
◦ les professeurs pensent qu’entre le quart et la moitié des élèves 

qui arrivent du secondaire ont des difficultés à répondre 
correctement à la consigne pour rédiger 
 

◦ le critère d’évaluation le plus important = la pertinence des 
contenus selon la consigne donnée (84%) 
 

◦ le 2ème but des lectures demandés aux élèves = suivre les 
consignes (76%) 
 

◦ une des manières fréquentes de procéder pour une activité 
d’écriture = donner les consignes par écrit ou oralement 
 

◦ genre d’écrit à lire : consignes d’exercices et d’activités (98%) 



 Qu’est-ce que nous pouvons faire ? 

 - Travailler sur les consignes, en inventer, demander de 

quoi on a besoin pour traiter de telle ou telle consigne… 
(Zarhartchouk, 2001); 

 

 - Faire place aux écrits intermédiaires (Bucheton, 2014) 

 

 - Enseigner les spécificités des genres textuels (Libersan, 
Foucambert, 2012)(www.ccdmd.qc.ca) 

 

 - Réseau Fernand Dumont (www.fd.fse.ulaval.ca) 



 

 L’enjeu didactique principal :  

 

 Accompagner les différentes étapes du 
processus de lecture et d’écriture. 

 Ne pas porter uniquement l’attention sur 
le produit fini. 
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