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Finalité de la présentation et attentes
Cette conférence vise à faire état de l’avancement de notre projet de recherche doctoral. Nous souhaitons obtenir des
commentaires et des suggestions des participants au regard de la clarté, de la pertinence et de l’articulation des notions
abordées, mais aussi par rapport à la prestation orale et à la qualité du support visuel.
Résumé
La lecture et l’écriture sont les piliers de la réussite scolaire, et ce, à tous les niveaux de la scolarité et dans l’ensemble
des disciplines. C’est en effet à travers l’écrit que s’effectue la plupart des apprentissages (Goody, 1979) puisqu’il est
au cœur des activités pédagogiques. Dans les institutions d’enseignement postsecondaire, de nombreux étudiants font
face à des difficultés sur le plan de la production d’écrits (Delcambre, Donahue et Lahanier-Reuter, 2009; LafontTerranova et Niwese, 2012; Pollet, 2001). Pour y remédier, des mesures de soutien sont mises à leur disposition: centre
d’aide; cours d’appoint; tutorat; etc. Néanmoins, celles-ci sont le plus souvent axées sur l’amélioration des habiletés
langagières de base. Or, ce n’est pas seulement à ce niveau que se situent les difficultés quand les étudiants entreprennent
un cycle d’études, car chaque nouvelle discipline et palier de scolarité présentent des écrits spécifiques à celle-ci (Barréde Miniac et Reuter, 2006; Blaser et Erpelding-Dupuis, 2010). Pour l’étudiant, le défi est double, à savoir, apprendre à
communiquer efficacement par écrit dans les différentes disciplines ainsi que s’approprier les caractéristiques des divers
genres textuels qu’il rencontrera dans son cursus scolaire. Ceci est facilité lorsque les enseignants reconnaissent euxmêmes ces caractéristiques et peuvent les expliciter. Toutefois, selon Blaser (2013), bien que familiers avec les genres
d’écrits de leur discipline, ils ne sont pas toujours à l’aise de les cibler ni n’ont été formés pour le faire.
L’objectif de la recherche menée vise à identifier les effets de deux dispositifs de formation – un cours PERFORMA de
45 heures (DID875, Accompagner l’écriture des genres de texte dans sa discipline) et des ateliers ponctuels de 3 à 6
heures – sur les changements de conception et de pratique des enseignants du collégial, non spécialistes de la langue. La
question de recherche est la suivante: quels seront les effets d’une formation sur l’encadrement des écrits disciplinaires
sur les pratiques et les conceptions d’enseignants du collégial? L’étude entreprise s’inscrit dans le champ de la littératie
universitaire (Delcambre et Lahanier-Reuter, 2010; Pollet, 2014) et a pour objet principal le concept de genre textuel
(Bronckart, 1996; Chartrand, Émery-Bruneau et Sénéchal, 2015; Libersan, Claing et Foucambert, 2010; Schneuwly et
Dolz, 1997). Le cadre théorique présente aussi trois modèles de formation des enseignants, les variables en jeu et leurs
effets. Cette recherche cible les enseignants d’établissements collégiaux de toutes les disciplines inscrites aux ateliers
ou au cours DID875. L’instrumentation prévue à ce jour sera composée d’entretiens d’explicitation (Vermersch, 1994)
afin d’interroger ces derniers sur leurs conceptions et leurs pratiques, et ce, à deux moments distincts soit, aussitôt après
la formation et suite à une session d’enseignement. Au terme de l’expérimentation, les données collectées (verbatim des
entrevues et travaux sur les conceptions et les pratiques actuelles et souhaitées) feront l’objet d’une analyse qualitative,
plus spécifiquement d’une analyse de contenu (Bardin, 1977).
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