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Finalité de la présentation et attentes
Cette conférence vise à faire état de l’avancement de notre projet de recherche. 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
Écrire à l’université se différencie significativement de l’écriture dans d’autres contextes et exige une véritable
acculturation chez les étudiants (Pollet, 2001). En effet, en matière de littératie universitaire, il est de plus en plus admis
que les transitions, par exemple entre les niveaux d’études ou différentes disciplines, sont marquées par des ruptures
autant que par des continuités et qu’un accompagnement adéquat facilite ces transitions (Delcambre, Donahue et
Lahanier-Reuter, 2009; Dezutter, Cansigno et Silva, 2010; Hillion, 2018; Pollet, 2001). Mais qu’en est-il de la transition
entre des systèmes universitaires de différentes langues et de divers pays ? Si l’intérêt des chercheurs francophones face
à la nécessité d’accompagnement à l’écriture dans les universités de langue française s’est manifesté à la suite d’un accès
accru aux études universitaires pour des publics qui ne pouvaient pas y accéder auparavant (Hillion, 2018; LabordeMilaa, Boch et Reuter, 2004; Pollet, 2001) et si l’écriture universitaire en anglais langue seconde a fait l’objet de
plusieurs recherches (Cumming, 2013; Ferris, 2016), il semble néanmoins que peu de chercheurs se soient penchés sur
les difficultés spécifiques des étudiants qui reprennent des études dans les universités de langue française au Québec et
pour qui le français est une langue seconde. Pourtant, le nombre de ces étudiants est en croissance (Gouvernement du
Québec, 2013; Kanouté et al., 2012) et la maitrise du français écrit compte parmi les principaux facteurs qui ont été
identifiés comme obstacles à la réussite et à la poursuite des études (Kanouté, Hassani et Bouchamma, 2018). Notre
recherche vise à mieux connaitre les profils de scripteurs de ces étudiants afin de mieux accompagner les apprentissages
à réaliser vers la maitrise des écrits universitaires, en particulier dans le cadre d’un cours de français sur objectif
universitaire (F.O.U.) (Mangiante et Parpette, 2012).
Pour décrire des profils de scripteurs au sein de cette population culturellement hétérogène, il nous semble essentiel
d’inscrire notre recherche dans la perspective socioculturelle de l’écriture (Mercier, 2015), c’est-à-dire de situer l’acte
d’écrire en relation avec les différents niveaux de contexte dans lesquels il s’inscrit. Pour ce faire, nous aurons recours
à la notion de rapport à l’écrit (Barré-De Miniac, 2000; Chartrand et Blaser, 2008), entendue comme « relation de sens
et de signification […] entre un sujet singulier […] et l’écrit (processus et produits) dans toutes ses dimensions » (Ibid.,
p. 111). Cet outil conceptuel, à fort potentiel euristique (Barré-De Miniac, 2008), mais encore en construction sur le plan
théorique, demande à être davantage circonscrit. Notamment, c’est à la lumière de notre compréhension des travaux de
Vygotski (2013) que nous envisageons de le faire, ce qui constituerait une contribution originale aux champs de la
didactique de l’écriture et de la didactique du français.
Notre recherche a une visée descriptive, avec une dimension euristique, puisque nous espérons générer de nouvelles
hypothèses sur le phénomène à l’étude. L’objectif général est de décrire le rapport à l’écrit d’étudiants pour qui le
français est une langue seconde, en situation d’écriture dans un cours de type F.O.U.
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Pour atteindre cet objectif, ainsi que les objectifs spécifiques qui en découlent, nous envisageons de procéder à une
dizaine de succinctes études de cas, l’unité d’analyse étant l’étudiant scripteur. L’échantillon envisagé est de convenance.
Il sera constitué d’une dizaine d’étudiants volontaires, en première année de formation universitaire, inscrits dans un
cours de type F.O.U. Les informations seront collectées de la façon suivante : premièrement, au moyen d’entretiens
durant lesquels seront interrogées, d’une part, les représentations de l’écriture universitaire et, d’autre part,
rétrospectivement, une situation d’écriture d’un texte en français dans le cadre d’un cours de type F.O.U; deuxièmement,
par l’entremise de l’analyse des textes soumis par les étudiants.
Notre présentation sera l’occasion d’exposer l’état de notre réflexion à l’égard de notre projet de recherche doctorale
concernant la problématique, le cadre conceptuel et la méthodologie.
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