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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 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. 



En conclusion, rappelons qu’il est évident que ce projet, qui est dans sa première année de mise en œuvre, demande 
temps et argent et qu’il doit être soutenu par les membres de la direction du collège. Pour éviter que le chantier ne soit 
perçu que comme un feu de paille, il est primordial qu’une personne responsable de la mise en œuvre de la politique de 
la langue française se consacre à cette tâche de façon substantielle et continue. De plus, afin d’assurer une 
pérennisation des mesures de soutien offertes au personnel et aux étudiantes et étudiants, les efforts de valorisation et 
d’amélioration de la qualité de la langue doivent être intégrés dans les programmes d’études pour ainsi assurer 
l’adhésion du plus grand nombre, pour s’assurer que le message envoyé soit le même partout dans les différents 
programmes, c’est-à-dire : la maitrise du français à l’oral comme à l’écrit c’est l’affaire de tous et de toutes. La personne 
responsable de la mise en œuvre de la politique de la langue française continuera donc à travailler au développement 
de cette vision commune à l’égard de la qualité de la langue afin de faire en sorte qu’il soit clair qu’au Cégep de 
Sherbrooke, le souci d’un français de qualité va au-delà des mots et se traduit par des actions concrètes et concertées 
ainsi que par des résultats concluants. 1 

                                                            
1 Le texte intégral de cette présentation est disponible sur le blogue de la réussite ; à l’adresse www.lareussite.info/, catégorie maîtrise 
de la langue. 


