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Le mandat reçu

• Réaliser une recension des écrits sur les mesures prises 

ailleurs qu’au Québec, dans le postsecondaire, pour 

aider les élèves (étudiants) à mieux s’approprier les écrits 

à lire et à produire et, ainsi, à améliorer la qualité de la 

langue 

• Faire état des différents courants de recherche qui ont 

marqué ce domaine

• Présenter l’état actuel de la recherche dans ce domaine, 

les pistes pour l’avenir 
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Plan de la présentation

• Introduction

• Regard sur les États-Unis

• Origine de la préoccupation pour l’écrit dans le postsecondaire

• Mouvements WAC et WiD

• Aujourd’hui

• Situation en Europe et au Canada

• Synthèse des tendances actuelles 

• Obstacles potentiels

• Pistes pour les collèges québécois
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Introduction

• Le problème de l’écrit dans le postsecondaire : une 

préoccupation internationale

• Pourquoi continuer à apprendre (enseigner) à lire et à 

écrire dans le postsecondaire?

• Spécificités des ordres scolaires et des disciplines 

• Question de littéracie, littéracie universitaire

• Rôle de l’écrit dans l’apprentissage 
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REGARD SUR LES 

ÉTATS-UNIS
De l’émergence de la préoccupation pour l’écriture 

dans le postsecondaire à aujourd’hui 



Contexte éducatif 

• Les deux premières années: formation générale

• Les deux dernières années: formation spécifique

• Entrée à l’université: 

• Transition scolaire 

• Transition sociale 
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Le cours d’initiation à l’écriture 

• En 1874, création du cours d’initiation à l’écriture 
universitaire 

• Contenus enseignés: 

-Habiletés générales 
d’écriture

-Modèles de « bonnes » 
dissertations

-Normes de citation

• Aujourd’hui, 160 000 cours et 40 000 000
d’étudiants

11



Limites du cours d’initiation à l’écriture 

• Apprentissages antérieurs ignorés voire ridiculisés

• Apprentissage des écrits indépendant des contenus 

disciplinaires

• Basé sur le modèle littéraire

• Absence de transfert

• Besoins spécifiques des étudiants peu pris en compte
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Au-delà du cours d’initiation à l’écriture:  

2 mouvements complémentaires

Writing Across the Curriculum: 

habiletés transversales 

Writing in the Disciplines: 

habiletés spécifiques
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Writing Across the Curriculum

• Depuis les années 1970

• Association professionnelle, séminaires, conférences, 

ouvrages, articles, journaux, etc.

• Maintenant, répandu à l’échelle nationale 

• Fondement: lire plus et écrire plus dans toutes les 

disciplines de la formation universitaire 

(postsecondaire) 

• Apprendre à apprendre
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Writing in the Disciplines

• Domaine de recherche et réforme curriculaire

• Les genres d’écrits spécifiques aux disciplines

• Populaire dans certains pays d’Europe

• Fondement: l’écrit est indissociable de la discipline. 

• Apprendre et produire du nouveau savoir par l’écriture.
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Constats de la recherche 

• Repenser la formule des cours de première année

• Écriture - contenu: indissociables

• Nécessaire collaboration entre professeurs 

• Expert de la discipline 

• Spécialiste de l’écrit 

• Maitriser la langue: un projet à long terme
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Quelques conditions pour favoriser le 

transfert 

• La situation d’apprentissage devrait favoriser la réflexion

• L’apprentissage initial n’est pas précipité

• Les étudiants peuvent eux-mêmes extraire les principes 

d’une situation de communication (méthode inductive) 

• Le contenu est enseigné par contrastes et analogies

• Les activités sont appropriées au niveau des étudiants
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Situation en Europe

• Peu de mesures d’aide, conceptions ancrées, mesures 

ponctuelles 

• En Norvège, l’exemple de l’Université de Bergen

• Cours de pédagogie universitaire obligatoire

• En Angleterre, approches additionnelle et intégrée

• Additionnelle: spécialiste de l’écrit en coopération, collaboration ou 

Team teaching avec expert disciplinaire; cours facultatifs

• Intégrée: expert disciplinaire conseillé par spécialiste de l’écrit; 

cours obligatoires. Résultats prometteurs.
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Situation en Europe et au Canada

• En Belgique, l’Université libre de Bruxelles se démarque

• Continuum dans enseignement / apprentissage des discours 

universitaires

• Au Canada

• 22 centres d’écriture / 47 universités

• Peu visibles, peu considérés, peu financés

• Simon Fraser University, Colombie-Britannique

• Centre d’aide pédagogique aux professeurs

• Expérience avortée
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SYNTHÈSE DES TENDANCES 

ACTUELLES AUX ÉTATS-UNIS 

ET EN EUROPE



Quatre tendances

A) Mise sur pied de centres d’écriture

B) Élaboration de programmes WAC, WiD

C) Création de cours d’écriture intensive

D) Utilisation des technologies de l’information et de la 

communication 
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A) Centres d’écriture 

• Quartier général des programmes

• L’écriture: un outil d’apprentissage 

• Formation du personnel 

• Diffusion d’information 

• Visibilité au sein de l’institution 

• Identité distincte 

• Collaboration 

• Transition leadership 
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B) Élaboration de programmes 

• Condition première: reconnaitre l’écriture comme outil 

d’apprentissage 

• Autres conditions: 

• Collaboration entre services (bibliothèque, laboratoire 

informatique…); professeurs; administrateurs

• Financement adéquat

• Participation volontaire (faculté, département, programme…)

• Visibilité au sein de l’institution (publication-expertise-

• Implantation progressive

• Transition leadership 
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C) Création de cours d’écriture intensive 

• Classe de petite taille (15-25 étudiants)

• Experts disciplinaires (plus de crédibilité)

• Spécialistes de l’écrit 

• Enseignement des caractéristiques des genres 

• Pédagogie de l’interaction 

• Transfert des apprentissages 
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D) Utilisation des technologies de l’information 

et de la communication 

• Collaboration entre techniciens et professeurs

• Création de matériel didactique 

• Aide complémentaire à l’enseignement-apprentissage

• Aide complémentaire au tutorat

• Aide au développement de la « littéracie de l’information » 
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Obstacles potentiels

• Danger de l’aspect restrictif des cours d’écriture intensive 

• Collaboration souvent difficile

• Résistance au changement

• (Implanter lentement; avancer en douceur; rechercher consensus)

• Conceptions 

• Inquiétudes des professeurs 

• Sentiment d’incompétence, crainte de manquer de temps

• Financement limité 
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Quels enseignements tirer pour les 

collèges québécois?

• Quelques pistes…

• Écriture et lecture dans les disciplines… de la maternelle à 

l’université!

• Collaboration entre enseignants (disciplines et spécialistes de l’écrit)

• Formation initiale et continue

• Recherche

• Création de programmes ou de centres 

• Flexibilité, patience… 

• Établir des collaborations entre cégeps et universités 

• Collectif sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture

• Chantier 3
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La maitrise de la langue au 

collégial: 

une responsabilité à partager! 

Merci de votre attention! 

À vous la parole… 
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