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Bien que les écrits professionnels se situent au cœur des activités quotidiennes des travailleurs et des
travailleuses, un écart s’observe entre les attentes des employeurs et la capacité à communiquer par écrit des
diplômés du postsecondaire (MELS et MESRST, 2013). Qu’on les nomme « écrits utilitaires » ou « écrits
fonctionnels », ces textes ont pour but, entre autres, de transmettre un message d’information ou d’incitation à
l’action (courriel, argumentaire de vente, manuel d’utilisateur, etc.) ou de reconstruire des pratiques (rapport
d’intervention, rapport d’incident, notes d’évolution, etc.). Les écrits professionnels servent, par exemple, à
défendre une image professionnelle ou identitaire, à sceller une entente ou à soutenir une preuve à la cour.
Conséquemment, il importe de former les futurs
La table ronde organisée par le Collectif de recherche
travailleurs
et
travailleuses
à
l’écriture
sur la continuité des apprentissages en lecture et en
professionnelle en tenant compte de ces enjeux et
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développement de la compétence à produire des
écrits professionnels attendue dans l’exercice d’un
métier ou d’une profession (Pelletier et Lachapelle, 2016).
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UN BESOIN SOCIAL
En Europe et au Canada
Les recherches ayant pour objet le lien entre langue et emploi ont
cours depuis de nombreuses années. En Europe, par exemple, le
réseau Langage, Travail et Formation (LTF), créé en 1987, a permis un
développement important des connaissances au sujet de ce qu’on
nomme « la part langagière du travail ». Depuis sa création, il a été
maintes fois rappelé que la maitrise de la langue est indispensable à
l’intégration et à l’insertion sociétale et professionnelle. Au Canada, le
gouvernement reconnait que, étant donné le caractère essentiel de la communication écrite pour le bien-être
économique et social du pays, les citoyens doivent être en mesure de comprendre et de traiter de l’information
textuelle, sous forme imprimée et électronique, afin de pouvoir participer pleinement à la société – en tant que
citoyens, membres d’une famille, consommateurs ou employés (Statistique Canada, Emploi et Développement
social Canada et Conseil des ministres de l’Éducation du Canada), 2013, p. 6). Dans ce contexte, le pays redouble
d’efforts pour amener les immigrants, qui représentent une large part de la population canadienne en âge de
travailler, à pouvoir utiliser ses deux langues officielles.
Au Québec
Au Québec, le Conseil supérieur de la langue française
(CSLF) considère, depuis bon nombre d’années, la
maitrise de la langue comme un besoin social. En 2005,
il affirmait que « la maîtrise du français est un facteur
affectant l’employabilité » (CSLF, 2005 p. 20). Puis, en
2008, il apportait la recommandation suivante :
« L’apprentissage et la maîtrise de la langue française
doivent constituer de véritables conditions gagnantes
pour l’employabilité des travailleurs, ce qui favorisera
indubitablement leur intégration et leur mobilité
sociale » (CSLF, 2008, p. 5). Dans un avis de 2015, le CSLF
parle de la langue comme d’un vecteur de cohésion
sociale et affirme « qu’il est essentiel que chaque
Québécois dispose des compétences linguistiques qui
lui permettent de participer pleinement à la vie collective et culturelle d’un Québec français tout en bonifiant ses
perspectives économiques » (CSLF, 2015, p. 9).
À cet égard, l’Office québécois de la langue française (OQLF) souligne, en référant à des études
gouvernementales rendues publiques, que, malgré un bilinguisme présent dans plusieurs activités économiques
québécoises, la langue française demeure prédominante dans le monde du travail au Québec où plus de 80 % des
travailleurs l’utilisent dans l’exercice de leurs fonctions (OQLF, 2012). Par ailleurs, le CSLF (2015) considère que les
exigences quant au français écrit sont beaucoup plus
grandes aujourd’hui qu’elles ne l’étaient il y a 40 ans, en
raison d’une augmentation de la proportion de professions
liées aux services ou faisant appel de plus en plus aux
technologies ainsi que d’une augmentation du niveau
général de maitrise de la langue due à la croissance rapide
du nombre de diplômés postsecondaires.
La table ronde a pour objectifs de mieux décrire
et de comprendre ce besoin social. Elle visera
également à définir le rôle des institutions scolaires
et académiques ainsi que celui du milieu de l’emploi
dans la réponse à ce besoin.
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LE POINT DE VUE D’ACTEURS INFLUENTS DE DIFFÉRENTS HORIZONS
Les panelistes, représentant le Conseil supérieur de la langue française, le milieu de l’emploi et le milieu de la
formation, se pencheront sur l’importance de la qualité des écrits professionnels en milieu de travail et sur la
préparation requise dans la formation. Ils sont au nombre de huit :
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EMPLOI
Julie Bérubé, chercheuse
Conseil supérieur de la langue française

SOCIÉTÉ

Marie-France Bélanger, directrice générale
Cégep de Sherbrooke
Présidente du conseil d’administration
de la Fédération des cégeps

Daniel Breton, inspecteur
Service de police
de la Ville de Sherbrooke

Diane Loyer, vice-présidente
Philippe Loyer et associés
Évaluateurs-estimateurs

Michel Bertrand, directeur
Service des ressources humaines
Domtar – Usine de Windsor (Québec)

Mélanie Cwikla, directrice
École technique et professionnelle
Université de Saint-Boniface

FORMATION

Rachel Gravel, conseillère
Formation professionnelle, éducation
des adultes et services aux entreprises
Fédération des commissions
scolaires du Québec

Line Smith, enseignante
Santé, assistance et soins infirmiers
Commission scolaire de Montréal
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LES THÈMES ABORDÉS
Les panelistes seront appelés à discuter autour de quatre thèmes et à répondre à des questions de différents
ordres :
La qualité de la langue
-

Qu’entend-on par qualité de la langue?

-

Qu’est-ce qu’un écrit professionnel de qualité?

-

Quels sont les impacts (positifs et négatifs) de la qualité
(bonne et mauvaise) des écrits professionnels? Sur le travailleur?
Sur l’organisation pour laquelle il travaille? (Par exemple, quant
au respect d'obligations légales, à la crédibilité, à l'image
professionnelle, à l'efficacité, à la progression à l’emploi, etc.).

L’attestation des compétences langagières et la formation
-

-

-

-

Quelle place accorde-t-on à la qualité de la langue dans le processus d’embauche? Et dans le processus d’évaluation
du rendement?
Quelle place accorde-t-on à la qualité de la langue dans la formation des travailleurs et travailleuses ainsi que dans
celle des futurs travailleurs et travailleuses (à l’emploi, à tous les ordres d’enseignement et dans une progression des
apprentissages)? Qu’en est-il de la conscientisation à l'importance de la qualité des écrits professionnels en fonction
d’enjeux comme le respect d'obligations légales, la crédibilité, l'image professionnelle, l'efficacité, la progression à
l’emploi, etc. ?
Quelle place accorde-t-on à la qualité de
la langue dans l’intégration des
immigrants (du Test de français
international (TFI) à la diplomation ou à
l’embauche)?
Quelle place accorde-t-on à la qualité de
la langue dans la formation des maitres
(de l’examen d’entrée jusqu’à la
diplomation)?

La place du marché du travail dans la formation
-

Qu’en est-il de la responsabilité du marché du travail en ce qui a trait à la formation ou au perfectionnement aux écrits
professionnels des travailleurs et travailleuses? (formation en entreprise, c’est-à-dire l’école dans l’entreprise)?

-

Quelle place occupe ou devrait occuper le marché du travail dans la formation initiale en ce qui concerne les
compétences langagières (c’est-à-dire l’entreprise dans l’école)?

Le statut des langues
- Que penser de la présence marquée de l’anglais sur le marché du
travail au détriment d’autres langues comme le français, par
exemple? Du point de vue de l’emploi? Du point de vue de la
formation?
- Qu’en est-il du besoin de travailleurs et travailleuses bilingues? Et
qu’en est-il de leur formation?
- Qu’en est-il de la maitrise des langues officielles par les
immigrants au Canada? Du point de vue de l’emploi? Du point de
vue de la formation?
-

Du point de vue de la francisation des immigrants, comment
entrevoir le lien entre les établissements de formation et le
marché de l’emploi, notamment en ce qui a trait à la francisation
qualifiante (CSLF, 2016, p.4) des immigrants?
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LES HÔTES
Les responsables du colloque,

Depuis 2000, Julie Pelletier a mené, à titre de chercheuse principale, cinq projets
subventionnés, concernant notamment les étudiants et étudiantes ainsi que les
enseignants et enseignantes de la formation technique. Les résultats de sa plus récente
recherche, Français écrit au collégial et marché du travail, ont des retombées importantes; le
Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada la soutient d’ailleurs dans le
transfert de son expertise à l’échelle de la francophonie canadienne. Elle enseigne la
littérature, le français et la communication depuis 1996 et elle a, entres autres, été experte
de contenu du cours Principes et procédés de la communication offert par le
Cégep@distance. Elle est également l’auteure de deux guides pédagogiques utilisés dans
la formation professionnelle en secrétariat, À régler sans faute. Révision de textes en français
et Au pied de la lettre. Rédaction en français. Ses études de MBA lui ont permis de
développer un point de vue particulier quant à
l’importance de la qualité des écrits professionnels sur
le marché du travail.

Julie Pelletier, M.A., MBA
Enseignante-chercheuse
Département de français
Cégep de Sherbrooke
819 564-6350, poste 5267
julie.pelletier@cegepsherbrooke.qc.ca

Olivier Dezutter, Ph.D.
Professeure titulaire
Département de pédagogie
Faculté d’éducation
Université de Sherbrooke
(819) 821 8000, poste 63412
olivier.dezutter@usherbrooke.ca

Olivier Dezutter a mené plusieurs recherches
importantes dans la sphère de la didactique du
français, des projets où il a fait preuve d’un
engagement scientifique et social incontesté.
Ses thèmes de recherche sont la didactique du français langue première au secondaire
et à la jonction du primaire et du secondaire, la didactique du français langue seconde ou étrangère, l'évaluation
des compétences en français langue, première, seconde et étrangère, la formation des enseignants et
l'enseignement du français en milieux minoritaires. Il est responsable du microprogramme de 2e cycle en
enseignement du français, langue seconde de l’Université de Sherbrooke et codirecteur du Collectif de recherche
sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture (Collectif CLÉ). Sa récente recherche Accompagner
le développement de la compétence scripturale en français langue seconde et étrangère à
l’aide des TIC aux quatre coins de la francophonie universitaire porte sur l’enjeu de la
maitrise du français écrit, et en particulier des genres écrits propres aux études
postsecondaires, pour les étudiants et étudiantes dont le français n’a pas été la langue
première de scolarisation.
L’animateur de la table ronde,
Guillaume Lachapelle a mené, avec sa collègue Julie Pelletier, la recherche Français écrit
au collégial et marché du travail et a été expert au contenu du guide de formation
professionnelle en secrétariat À régler sans faute. Révision de textes en français. À titre de
conseiller pédagogique, il a été responsable de la réécriture de la Politique de la
langue française du Cégep de Sherbrooke en 2010. Il a mené différents projets
Guillaume Lachapelle
Enseignant-chercheur
d'innovation pédagogique touchant la valorisation et l’amélioration du français
Formateur aux écrits professionnels
au collégial. Il enseigne la littérature, le français et la communication depuis 2006
Cégep de Sherbrooke
et agit aujourd’hui aussi comme formateur aux écrits professionnels. Autant en
formation continue que dans ses cours de langue et communication et de linguistique, il axe ses activités
pédagogiques sur la prise de conscience de l'importance de
Accédez au programme du colloque
la qualité du français dans les communications. Son
Les écrits professionnels : enjeux
expertise est sollicitée par des maisons d’édition et
socioéconomiques et enjeux de formation
différents organismes encadrant l’enseignement du
pour un aperçu des communications
français, notamment par l’Association québécoise des
scientifiques présentées avant la table ronde.
professeurs de français (AQPF) dont il fait partie à titre de
représentant de l’ordre collégial depuis plusieurs années.
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