
La Une 
Du cœur, de la tête, de l’ouvrage et du temps 
Le 25 mars dernier, lors de notre 6e colloque, la Fédération des cégeps et le 
Carrefour de la réussite honoraient monsieur Gilles Vigneault pour son 
immense contribution à la langue française. Voici le vibrant témoignage 
qu’il nous a livré (verbatim). 
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Ce serait délicat quand même 
de m’en aller sans rien dire! 
Et je serais très frustré! 
Quand je voudrai… quand je 
serai vieux, me vanter des 
hommages que j’ai reçus, je 
n’aurai besoin que de tendre 
la main dans mon bureau et 
de dire : «Regarder, avec ce 
présent, – attention à ça –, 
parce que recevoir ce genre 
d’hommage représente pour 
moi un commencement et un 
aboutissement.» C’est un 
commencement parce que… 
on est toujours, on doit se 
tenir toujours en état de 
recommencer.  

Souvent recommencer son texte, surtout je ne le ferai pas ici, –mais quand on ne 
l’a pas préparé comme je viens de le vivre –, on doit toujours se tenir en état de 
recommencer son texte, son travail, la révision, mettre du temps et, parfois, 
mettre de l’espace dans ce que l’on fait en écriture. Se méfier de toutes sortes de 
choses, de soi-même en particulier au départ, de ses capacités, de ses propres 
capacités, et avoir continuellement le doute en concurrence avec l’espoir. Et, c’est 
un aboutissement parce que, quand j’étais professeur, enfin, quand je me croyais 
professeur, il y a de ça des décennies, je n’aurais jamais songé d’être un jour 
devenu, sans trop m’en rendre compte, le professeur d’autant de monde.  

Je me rappelle c’est 
anecdotique, mais c’est 
pour vous faire sourire un 
p’tit peu –. un jour j’ai 
rencontré un de mes 
anciens élèves. J’ensei-
gnais à l’école Technolo-
gique de Québec beau-
coup de matières que je 
ne connaissais pas, que 
je connaissais très mal, 
puisque j’enseignais les 
mathématiques et que je 
suivais des cours en 
même temps que les 
étudiants, donc j’étais 
toujours 15 jours en 
avance sur eux. 

De g. à d. : Jonathan Caron, Samuel Brassard, Gilles 
Vigneault, Ève-Marie Labrie-Loiselle et Émilie Allard, 
étudiants au Collège Lionel-Groulx. 



  

J’étais devenu un assez bon professeur parce que je 
connaissais leurs difficultés, sur place, in situ, in 
tempore. Et, un jour, j’ai rencontré un de mes élèves 
qui était devenu policier – il était le chef de police à 
Drummondville. Alors, il me salue et dit : « Mon ancien 
professeur! » Et moi, je dis : « Ah! Jean… 
comment? » Alors, il me dit son nom et je dis : 
« Ouais, t’étais en 2e B. » Et on commence à causer. 
Il m’arrêtait pour excès de vitesse – ça donne de la 
conversation. Et il me dit, parce qu’à ce moment-là  
– c’était dans les années 1977 –, j’avais déjà un peu 
fait quelques chansons, publié quelques livres et 
donné quelques centaines, quelques milliers, 
peut-être, de récitals, tours de chant, et il me dit : 
« Est-ce que vous enseignez toujours? ». Alors, moi 
je suis ravi d’entendre une chose comme ça et je lui 
réponds : « Oui, mais c’est des cours du soir et les 
classes ont beaucoup augmenté. » C’est donc, c’est 
donc en quelque sorte un aboutissement en même 
temps qu’un commencement. 

Marie-Johanne Lacroix remettant une édition unique d'un 
calendrier illustré de photos réalisées par Robert Ducharme, 
directeur des études à la retraite du Cégep de Saint-Jérôme 
 
Par ailleurs, j’ai bien envie de vous expliquer pourquoi 
je collectionne les calendriers. Celui-là est le plus rare 
que j’aurai reçu. Il n’est pas vieux dans le temps, mais 
il est énorme dans l’espace, parce qu’il y a beaucoup 
de gens de beaucoup de régions, où je n’ai pas le 
loisir d’aller tous les jours, qui ont participé à le 
fabriquer. Donc, dans l’espace, il est énorme. Et, dans 
le temps, il me rappelle qu’en 2010, j’ai de l’ouvrage. 
Par ailleurs, je voudrais m’adresser aux professeurs et 
leur dire à quel point je suis fier d’avoir, parfois, d’un 
mot, d’une phrase, ou, comme on dit, d’une chanson, 
contribué à rendre leurs travaux un peu plus joyeux, 
un peu plus faciles, un peu plus ornés de ces 
fioritures de plaisirs. Je suis très fier de ça. 
 
Je ne l’ai pas demandé, mais j’espère qu’on me fera 
parvenir le texte de la « Fable du parcomètre et de la 
borne-fontaine », entre l’incendie et la patience. Je 
voudrais dire aux professeurs qui me font tous ces 
cadeaux qu’il est très important pour moi de faire 

comprendre à l’étudiant ce qu’il faut mettre dans un 
travail : du cœur, de la tête, de l’ouvrage et du temps, 
du temps. Aujourd’hui, on propose aux étudiants, et à 
toute la jeunesse, beaucoup d’outils pour abolir le 
temps, ou pour faire semblant de tenter d’abolir le 
temps. On n’y arrive pas, il passe, hélas, de la même 
manière qu’avant. Il y a encore des choses que la 
machine ne peut pas accélérer tellement. 

Par exemple, dans le ventre des femmes, nous 
continuons de prendre en général neuf mois pour 
venir au monde. Il y a des horloges qui ne 
s’accélèrent pas. Il faut en tenir compte et se souvenir 
qu’elles étaient atomiques avant l’heure. Donc, mettre 
du temps, cela veut dire écrire avec tout son cœur, 
faire des fautes – c’est pas grave, j’en fais moi aussi, 
vous en faites tous, éventuellement une ou deux, moi 
j’en fais 15 en écrivant – et pis après ça je corrige, 
évidemment je révise. Donc, réviser, c’est du temps. 
Pis quand j’ai révisé, je rerévise pour voir si, avec la 
meilleure écriture, les lettres beaucoup mieux 
formées, les fautes corrigées – pas à l’ordinateur, 
dans ma tête –, pour voir s’il n’y aurait pas quelque 
chose à corriger dans le sens, dans le fond du texte. 
Et puis, la 4e ou la 5e revue, l’écrire comme si on en 
était l’auteur. Et puis, voir si le voisin d’études, ou son 
ami le plus cher, ou sa mère, ou son oncle Déodore, 
comprendra ce qu’on a écrit.  
 
Ça me rappelle un texte que certains d’entre vous 
connaissent, c’est sûr, mais je vais le rappeler quand 
même, pour le plaisir, parce que je l’aime tellement. 
Je vais rappeler Boileau, bien sûr : 
 

« Polissez-le sans cesse et le repolissez; 
Ajouter quelquefois, et souvent effacez. » 

 
Tout le monde sait ça, sauf les jeunes d’aujourd’hui. 
 
 

De g. à d. : Christian Bouchard, animateur, Hélène David, 
ex-sous-ministre à l’enseignement supérieur, MELS, 
Patricia Hanigan, présidente du conseil d’administration de 
la Fédération des cégeps et directrice générale du Collège 
de Rosemont, Gilles Vigneault, Marie-Johanne Lacroix, 
présidente du Carrefour et directrice générale du Cégep de 
Granby Haute-Yamaska, Gaëtan Boucher, président-
directeur général de la Fédération des cégeps, Josée 
Lafleur, coordonnatrice du Carrefour et Robert Ducharme, 
consultant. 
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Un jour, j’ai reçu un grand texte, c’était dans le journal 
La Presse, c’était une poétesse, une jeune poétesse 
qui avait gagné le prix de poésie de l’année de je ne 
sais pas quelle instance ou organisme. Et puis, j’ai 
commencé à le lire et j’ai eu la surprise de n’y rien 
comprendre, rien du tout. Je me suis dit, 
modestement, comme on se dit dans ces cas-là 
quand on se prend pour un auteur : «Si moi je n’ai 
rien compris, on est bien une douzaine.» Et cela m’a 
rappelé de me rappeler sans cesse que, si on écrit 
pour soi, on ne publie pas. Si on écrit pour soi et les 
autres, on peut publier. Et, si on écrit de façon à ce 
que les autres ne comprennent pas, ah! on écrivait 
pour soi, mais on ne l’avait pas remarqué. Il y avait un 
poète qui s’appelle, qui s’appelait, et qui s’appelle 
toujours pour moi, Saint-Amant, qui avait énormément 
d’humour et d’esprit, et il avait dit à quelqu’un qui lui 
avait envoyé un poème extrêmement compliqué, où il 
n’avait rien compris, il avait dit : 

 
« Mon ami, ce que tu dis est couvert de trop de voiles. 
Tes écrits sont une nuit veuve de lune et d’étoiles. 
Cher ami, chasse bien loin cette sombre rhétorique, 
Tes ouvrages ont besoin d’un devin qui les explique. » 
 
Et il conclut en disant : 
 
« Si ton esprit veut cacher les belles choses qu’il 
pense, 
Qu’est-ce qui peut t’empêcher de te servir du 
silence! » 

 
 

Amélioration de la langue : 
un défi qui interpelle 
l’ensemble de la 
communauté. 

Josée Lafleur, coordonnatrice du Carrefour 

Cette année, nous avons voulu que notre colloque 
soit un moment de réflexion sur le défi que constitue 
pour les étudiantes et les étudiants une meilleure 
maîtrise de la langue comme gage de la réussite de 
leurs études. Et, afin de mieux le cerner, nous avons 
choisi  de sonder nos jeunes sur leurs attitudes à 

l’égard de la langue française, sur la perception de 
leur compétence, sur leurs habitudes de lecture et 
d’écriture, sur la fréquence d’utilisation de pratiques et 
d’outils, sur la fréquence d’utilisation des nouvelles 
technologies de communication et leur impact sur la 
qualité de la langue et, enfin, sur l’identification des 
pratiques 
d’enseignement 
au collégial. 
Pour ce faire, 
une enquête a 
été réalisée en 
février dernier 
par la firme de 
sondage CROP 
auprès de plus 
de 1800 
étudiants issus 
de quatre 
établissements 
d’enseignement 
collégial. Les 
résultats, livrés 
en début de 
colloque et 
disponibles sur 
le blogue de la réussite www.lareussite.info/ catégorie 
« Amélioration de la langue », nous font découvrir des 
pistes intéressantes pour favoriser cette maîtrise.  
 
Voici quelques constats tirés du sondage : les 
étudiants ont une perception très positive de leurs 
compétences à l’oral et à l’écrit tout en étant de plus 
en plus conscients, au fur et à mesure de leur 
parcours collégial, du défi que représente la réussite 
des études supérieures. Mais plusieurs enjeux 
s’imposent : comment rendre importante l’amélioration 
du français dans toutes les disciplines, en particulier 
dans les programmes techniques? Comment amener 
les étudiants qui éprouvent davantage des difficultés, 
d’une part, à prendre conscience de leurs lacunes et, 
d’autre part, à s’engager dans un processus 
d’amélioration? En conclusion de ce sondage, 
rappelons cette phrase tirée du témoignage de Gilles 
Vigneault : « Je voudrais dire aux professeurs qu’il est 
très important pour moi de faire comprendre à 
l’étudiant ce qu’il faut mettre dans un travail : du cœur, 
de la tête, de l’ouvrage et du temps, du temps. » 
C’est le plus grand défi qui nous interpelle : comment 
amener nos étudiants à lire davantage et à écrire 
correctement sinon en les motivant à y consacrer du 
temps et en le faisant nous-mêmes? 
 
Cette année, nous avons aussi voulu que le colloque 
soit une occasion de mobilisation pour relever ce défi. 
Nous avons choisi de l’aborder d’abord pour chacun 
de nous, sous l’angle du plaisir : plaisir de lire, 
d’écrire, de s’exprimer de façon juste et claire, dans 
l’espoir de pouvoir le faire rayonner par la suite autour 
de nous. 
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L’hommage des 48 cégeps au plus renommé des 
amoureux de la langue française au Québec, M. 
Gilles Vigneault, a rendu possible cette célébration du 
langage : c’est à l’écoute de la magnifique « Fable du 
parcomètre et de la borne-fontaine », offerte par 
quatre étudiants du Collège Lionel-Groulx à Monsieur 
Vigneault1, puis à celle du vibrant témoignage de 
notre poète national, que nous avons goûté au 
bonheur des mots!  

 
Puis, nous avons expérimenté, avec MM. Jean-Pierre 
Dufresne et Guillaume Lachapelle, l’approche ludique 
de la langue du CCDMD qui nous a permis de 
contacter la peur de la faute et d’en dédramatiser 
l’affect; et, comme nous le soulignait notre animateur, 
M. Christian Bouchard, pourquoi ne pas parler 
d’erreur plutôt que de faute, car « erreur » suppose 
« errer », « chercher », ce qui correspond davantage 
à une démarche continue d’amélioration de notre 
langue et non à un jugement sans appel au sens être 
fautif! En fin de journée, M. Bernard Demers, directeur 
par intérim du CCDMD, a procédé au lancement des 
deux dernières ressources : « Le détecteur de fautes 
parcours 2 » et « Troubles d’apprentissage : pour 
comprendre et intervenir au cégep ». MM. Jean-Pierre 
Dufresne et Emanuele Setticasi ont poursuivi la 
démonstration de l’approche ludique du CCDMD le 
lendemain, en atelier, en présentant certains outils fort 
utiles qu’on peut trouver sur leur site à l’adresse : 
www.ccdmd.qc.ca. 
 

                                                 
1 L’audio de cette fable est disponible à www.lareussite.info/ 
catégorie « Amélioration de la langue » de même que la 

Par la suite, nous avons, en« world café », échangé 
idées et impressions sur de bonnes pratiques pour 
favoriser une plus grande maîtrise de la langue 
française tant chez nos étudiants que pour l’ensemble 
du personnel de nos institutions. En effet, comme 
nous l’avions constaté lors de notre colloque sur 
l’engagement étudiant du printemps 2009, susciter et 
soutenir l’engagement étudiant vers une plus grande 
maîtrise de la langue doit intéresser l’établissement 
dans son ensemble, autant la direction générale, en 
raison de sa dimension institutionnelle, que les 
équipes de la direction des études et de la direction 
des affaires étudiantes, l’ensemble des enseignantes 
et des enseignants de toutes les disciplines qui 
constituent les programmes d’études et, bien sûr, 
toutes les catégories de personnel. De ces échanges, 
des pratiques inspirantes ont émergé. Certaines, 
davantage liées à l’ensemble de la communauté, 
visent la promotion d’une réelle culture de la langue, 
d’autres la valorisation de cette langue à travers les 
activités étudiantes, d’autres encore, son amélioration 
dans tous les cours des programmes et enfin d’autres 
concernent particulièrement le personnel enseignant. 
La synthèse de ces bonnes idées est disponible sur 
notre blogue, même adresse, même catégorie. 

Le lendemain, Mme Marie-France Bélanger, directrice 
générale par intérim, et M. Guillaume Lachapelle, 
conseiller pédagogique au Cégep de Sherbrooke, 
nous ont fait une vibrante démonstration d’une 
approche institutionnelle intégrée en nous présentant 
leur vaste chantier de valorisation  et d’amélioration 
de la langue française qu’on retrouve, en résumé, 
dans le présent numéro.  
 
En vue d’aider les étudiants des programmes 
techniques à mieux écrire, Mme Lucie Libersan, 
professeure au Collège Ahuntsic, et M. Robert Claing, 
professeur retraité du même collège, ont présenté le 
projet « Stratégies d’écriture dans les cours de la 
formation spécifique »2. Ce projet offre des pistes 

                                                                          
synthèse des échanges entre les participants sur de bonnes 
pratiques de langage. 
2 Le diaporama et le texte « Stratégies d’écriture dans les 
cours de la formation spécifique : des savoirs linguistiques 
aux pratiques de rédaction » sont disponibles sur le blogue 
de la réussite www.lareussite.info/ catégorie « Amélioration 
de la langue ». 

De g. à d.: Christian Bouchard, Jean-Pierre Dufresne du 
CCDMD et Guillaume Lachapelle du Cégep de 
Sherbrooke
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prometteuses pour aider, d’un côté, les étudiants à 
mieux écrire et, d’un autre côté, leurs enseignants à 
mieux encadrer les activités d’écriture dans leurs 
cours de formation spécifique.  
 
Pour terminer notre colloque en beauté, Mme Claire 
Sylvain, directrice des affaires étudiantes et du 
cheminement scolaire du Cégep de Rivière-du-Loup 
et présidente de la Commission des affaires 
étudiantes, et M. Denis Dumais, directeur des 
services aux étudiants et à la communauté du Collège 
de Maisonneuve, nous ont présenté des activités et 

pratiques inspirantes de vie étudiante qui suscitent et 
soutiennent l’engagement étudiant vers une plus 
grande maîtrise de la langue. 
 
Rappelons ici quelques grandes lignes du cadre de 
référence sur l’engagement étudiant3 que le Carrefour 
s’est donné au colloque du printemps 2009 et qui est 
inspiré du projet de recherche DEEP4 dirigé par le 
Dr George D. Kuh, professeur à l’Université de 
l’Indiana :  
 

 Un étudiant engagé s’intègre mieux au 
collège, réussit davantage ses cours et 
persévère jusqu’à l’obtention de son 
diplôme. C’est pourquoi l’institution doit 
offrir un environnement qui favorise 
l’engagement étudiant et des activités qui 
le stimulent.  

 Le personnel de la direction des études et 
celui des services aux étudiants sont ceux 
qui ont le plus de contacts directs avec les 
étudiants et sont ainsi en mesure de 
contribuer davantage à leur succès. 

 Dans les collèges et les universités 
américains où le niveau d’engagement 
étudiant est le plus élevé, les services aux 
étudiants présentent une panoplie de 

                                                 
3 Ce cadre de référence est disponible sur le blogue, 
catégorie C) Conditions et pratiques éducatives qui 
favorisent l’engagement de l’étudiant et le succès dans ses 
études. 

 

4 DEEP. Acronyme qui signifie Documenting Effective 
Educational Practice. Nom donné au projet de recherche 
dirigé par le Dr George D. Kuh. 
 

services et d’activités qui soutiennent la 
réussite de l’étudiant et qui favorisent la 
persévérance dans ses études jusqu’à 
l’obtention de son diplôme. 

 Dans ces institutions, la mission première 
des services aux étudiants est de soutenir 
et de renforcer la réalisation de la mission 
éducative du collège.  

 
C’est en référence à ce cadre que Mme Sylvain et 
M. Dumais nous ont présenté les activités culturelles 
organisées par le Réseau intercollégial des activités 
socioculturelles du Québec (RIASQ) de même que 
plusieurs autres organisées par différents collèges du 
réseau. Ils nous ont aussi présenté les activités de 
soutien aux clientèles particulières et nous ont laissé 
l’impression d’avoir à relever quelques défis. Par la 
suite, les participants ont échangé sur de bonnes 
pratiques de leur collège respectif et sur des pistes 
intéressantes à envisager pour l’avenir 5. 
 
Il convient, en terminant, de rendre hommage aux 
artisans de ce colloque qui ont accompagné l’équipe 
du Carrefour tout au long de cette aventure : 
MM. Robert Ducharme, consultant, Jean-Pierre 
Dufresne, responsable de la section « Amélioration de 
la langue française » au CCDMD, Guillaume 
Lachapelle, conseiller pédagogique au Cégep de 
Sherbrooke, et Christian Bouchard, professeur de 
littérature au Collège Laflèche. Leur créativité, leur 
générosité et leur amour de la langue française nous 
ont fait relever le défi! Nous avons sans cesse des 
échos positifs de la part des personnes qui ont 
participé au colloque, et, comme pour un voyage 
merveilleux, elles nous confirment que l’effet dure au-
delà du séjour et nourrit leur quotidien de petites 
étoiles! 

 

Le plan de valorisation et 
d’amélioration de la qualité 
de la langue française au 
Cégep de Sherbrooke : 
« Le français : un plus » 

Guillaume Lachapelle, conseiller pédagogique, 
responsable de la mise en œuvre de la langue 
française du Cégep de Sherbrooke6  
Lors du dernier colloque du Carrefour de la réussite 
des 25 et 26 mars 2010, la directrice générale par 
intérim du Cégep de Sherbrooke, Mme Marie-France 
Bélanger et moi-même avons présenté notre pratique 
institutionnelle qui a permis de mobiliser la 

                                                 
5 Le texte de leur présentation est disponible sur le blogue à 
l’adresse www.lareussite.info/ catégorie « Amélioration de la 
langue ».  
6 La présentation détaillée du plan de valorisation est 
disponible sur le blogue à l’adresse www.lareussite.info/ 
catégorie « Amélioration de la langue ». 
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communauté collégiale autour d’un « chantier de 
valorisation et d’amélioration de la langue française », 
faisant en sorte que la volonté d’user d’un bon 
français, actuel et évolutif, devienne contagieuse, tant 
pour les étudiants que pour l’ensemble du personnel. 
En se gardant bien de jouer à la police de la langue, 
on voulait ainsi développer une « conscience 
linguistique » qui laisse à chaque individu la possibilité 
de faire des choix éclairés en matière d’utilisation d’un 
registre de langue ou d’un mot plutôt qu’un autre.  
Le chantier lancé à l’automne 2008 visait trois 
objectifs majeurs : 

 Confirmer l’importance d’un français de 
qualité au cégep. 

 Favoriser un français de qualité auprès de 
la population étudiante. 

 Favoriser un français de qualité chez les 
membres du personnel. 

Deux enseignants du Département de français ont été 
engagés à titre de conseillers pédagogiques afin de 
mener à bien une vaste consultation auprès des 
membres du personnel du cégep ainsi qu’auprès de la 
communauté étudiante, et ce, en vue de connaître 
leurs besoins en ce qui a trait à l’amélioration de la 
qualité du français, ainsi que la perception qu’ils 
avaient de leurs rôles et de leurs responsabilités à 
l’égard de la qualité du français au collège. 
Parallèlement, une recension a été faite en ce qui a 
trait aux différentes politiques linguistiques qui 

existent dans les réseaux collégial et universitaire, 
puisqu’il y a d’excellentes initiatives qui se font dans 
de nombreux établissements et qu’il est intéressant 
de s’en inspirer.  
 
Une fois les annonces faites et les consultations 
terminées, les deux conseillers pédagogiques ont 
procédé à l’écriture d’une nouvelle politique de la 
langue française. La politique précise les rôles et 
responsabilités de tous les membres de la 

communauté collégiale et elle commande la mise en 
place de mesures d’aide et de soutien en français. La 
nouvelle politique ayant attribué des rôles et des 
responsabilités aux cadres, au personnel enseignant, 
professionnel et de soutien, ainsi qu’aux étudiants 
eux-mêmes, des membres de la direction ont fait en 
sorte que soit notamment offerte de la formation pour 
aider l’ensemble du personnel à améliorer ou à 
peaufiner ses compétences langagières. Un nouveau 
test et des exigences tout aussi nouvelles ont été 
greffés au processus d’embauche du personnel 
enseignant, et des services de consolidation du 
français écrit, du dépannage linguistique en ligne et 
des formations en groupe ont été mis à la disposition 
de tous. Chez le personnel enseignant, les règles 
d’évaluation du français ont été appliquées de 
manière à permettre aux étudiants de comprendre 
rapidement leurs erreurs et de se voir suggérer des 
pistes d’amélioration. Pour mieux appuyer les 
étudiants, comme pour leur permettre d’assumer, eux 
aussi, leurs responsabilités en matière de qualité du 
français, on a aussi étendu les heures d’ouverture du 
centre d’aide en français en soirée et offert un soutien 
supplémentaire, sous forme d’ateliers ou de tutorats, 
en vue de l’épreuve uniforme de français, une étape 
que tous doivent réussir pour obtenir leur diplôme 
d’études collégiales. Enfin, le collège a embauché un 
conseiller pédagogique responsable du suivi de la 
politique, à qui on a notamment confié le mandat 
d’assurer une animation soutenue, afin que le 
« chantier du français » au Cégep de Sherbrooke 
continue d’évoluer. 
 
Qui dit projet collectif dit évidemment appel à la 
collaboration de tous. Différentes mesures destinées 
à animer la communauté sur cette question et à 
stimuler sa participation ont donc été mises en œuvre. 
Pour réaffirmer et encourager l’emploi d’un français 
de qualité partout, par tous, on a notamment lancé 
une campagne de publicité comprenant des affiches, 
des signets, des annonces publicitaires dans les 
journaux locaux et des articles promotionnels. Deux 
matinées pédagogiques ont aussi été organisées, 
l’une ayant pour thème « le français : une valeur 
sûre », et l’autre pour faire comprendre que « la 
langue française aussi évolue ». 
 
Un peu plus d’un an après l’ouverture du chantier de 
valorisation et d’amélioration du français au Cégep de 
Sherbrooke, on en remarque déjà les effets : une 
augmentation du taux de réussite global à l’épreuve 
uniforme de français a été notée et 100 % des 
étudiants qui se sont prévalus des mesures d’aide 
pour se préparer en vue de cette épreuve l’ont 
réussie; plus de 400 membres du personnel ont 
également suivi un perfectionnement en français 
depuis l’automne 2008. Par ailleurs, le logiciel 
Antidote a été installé sur tous les postes 
informatiques du collège et des ouvrages de 
référence ont été achetés pour le personnel de 
bureau et de soutien.  
 

De g. à d.: Guillaume Lachapelle, conseiller 
pédagogique et Marie-France Bélanger, directrice 
générale par intérim 
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Le partage d’outils et 
d’expertise,  
un plus pour notre 
communauté de pratique! 

Nathalie Thibault, animatrice de REP_car 

La dernière rencontre REP_car, qui a eu lieu au 
Musée national des beaux-arts du Québec le 7 mai 
dernier sur le thème « L’évaluation dans tous ses 
états », m’a fait prendre conscience de la valeur de 
notre communauté de pratique. Vivant à une époque 
d’effervescence en matière de développement 
pédagogique, les professionnels, en particulier les 
répondants à la réussite, doivent surmonter des 
tâches de plus en plus complexes qui mobilisent 
plusieurs savoirs. De la mise en œuvre d’un plan 
d’aide à la réussite à son évaluation, le professionnel 
responsable du dossier doit animer des équipes, 
construire des outils et faire le suivi de l’ensemble des 
mesures mises en place dans son collège. Dans ce 
contexte, il devient primordial de ne pas chercher à 
réinventer la roue et de favoriser au contraire le 
partage de nos bons coups et de nos documents. 
C’est dans cet esprit que Sylvie De Saedeleer et 
Micheline Thibeault du Cégep du Vieux Montréal ont 
présenté leur démarche d’évaluation de leur plan de 
réussite et ont mis à la disposition du réseau leur 

guide de rédaction d’une mesure d’aide de même que 
leur formulaire d’évaluation. Cette rencontre a 
contribué à relancer la discussion sur la complexité de 
l’évaluation des mesures d’aide. À la suite du 
témoignage de nos deux conférencières, les 
participants ont partagé, en équipe, leur vécu en 
matière d’évaluation des mesures.  
 
À noter que le médium qui a été choisi pour effectuer 
ce travail en ligne est Google Document. Grâce à 
leurs commentaires, ce groupe de pairs contribuera 
sûrement à peaufiner mon guide pour le mettre, par la 
suite, à la disposition de l’ensemble des répondants 

de la réussite comme canevas de base d’évaluation 
d’une mesure d’aide. Vous serez très bientôt informés 
de l’avancement des travaux et, dès que le guide sera 
terminé, il sera disponible en ligne sur le blogue.  
 
Espérons que ce court témoignage vous inspirera des 
collaborations futures avec vos collègues-répondants. 
N’hésitez pas à me contacter, j’ai plusieurs outils de 
collaboration virtuelle à vous suggérer, 
nathalie.thibault@collanaud.qc.ca.   

 
 

Sylvie De Saedeler et Micheline Thibault 
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Capsules 
 

Journées d’étude Intercaf 2010 
La maîtrise de la langue : et si tout le monde s’y mettait? 
Le 27 mai, nous avons été invités par l’équipe du CCDMD à présenter aux professeures et professeurs de français 
qui participent à cette rencontre notre bilan du 6e colloque : « Maîtriser davantage sa langue : du défi au plaisir ». 
Voilà une belle occasion d’élargir notre réseau et d’enrichir notre communauté! Car c’est grâce à la synergie des 
interventions de tous et chacun que la réussite peut être au rendez-vous. 

Prochain colloque de l’AQPC  
Le 3 juin, à Sherbrooke, le CAPRÈS et le Carrefour tiennent un rendez-vous de la réussite d’une journée dont le 
thème est ««  LLeess  ééttuuddiiaannttss  aayyaanntt  ddeess  ttrroouubblleess  dd’’aapppprreennttiissssaaggee  ((TTAA)),,  ddeess  ttrroouubblleess  ddee  ssaannttéé  mmeennttaallee  ((TTSSMM))  oouu  ddeess  
ttrroouubblleess  ddee  ddééffiicciitt  dd’’aatttteennttiioonn  aavveecc  oouu  ssaannss  hhyyppeerraaccttiivviittéé  ((TTDDAA//HH))  ::  mmiieeuuxx  ccoommpprreennddrree  ppoouurr  mmiieeuuxx  iinntteerrvveenniirr  »»..      
LLee  lleennddeemmaaiinn,,  llee  CCaarrrreeffoouurr  pprréésseenntteerraa  lleess  rrééssuullttaattss  dduu   sondage réalisé auprès d’étudiants de cégeps sur la 
perception de leurs compétences et de leurs comportements au regard de la langue. 

Prochaine rencontre des répondants de la réussite 
La prochaine rencontre des répondants de la réussite aura lieu le 24 septembre prochain, à l’Hôtel-Musée Premières 
Nations à Wendake (Ancienne-Lorette) près de Québec. À cette occasion, nous nous joindrons à des personnes 
travaillant aux services aux étudiants et aux services pédagogiques  pour reprendre la réflexion amorcée lors de notre 
5e colloque sur l’engagement étudiant. L’objectif visé est de développer davantage nos collaborations pour mieux 
susciter et soutenir l’engagement des étudiants dans leur projet de formation.  

À consulter 
L’équipe pédagogique du Cégep Limoilou a produit une série de fiches d’information portant sur le Renouveau 
pédagogique. Grâce à sa générosité, le réseau collégial peut bénéficier de ces fiches par l’entremise du site du 
Carrefour, www.fedecegeps.qc.ca, onglet du Carrefour, et sur le blogue du Carrefour, www.lareussite.info/ dans la 
catégorie F) À propos du renouveau pédagogique. 
 
 

 

BONNES VACANCES! 
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