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Sommaire des démarches faites en ordre chronologique
Juin 2012 – Premier contact et planification
Première rencontre à Gatineau entre les partenaires pour bien cerner la
problématique vécue dans les deux établissements.
Le Cégep de Chicoutimi soulève les problématiques que l’on devra prendre en compte
pour la conception d’un procédurier. Avec son partenaire de la Cité collégiale, ils tentent
de trouver des pistes de solution :
1-

2-

Comment identifier les candidats à risque de décrochage? On identifie les
candidats à risque :


par un test de français pré-emploi géré par le Service des ressources
humaines;



par la correction des travaux écrits lors des activités de formation pédagogique;



par les coordonnateurs qui recommandent les enseignants qui ont des
difficultés;



par les recommandations des directions adjointes à la suite des évaluations de
l’enseignement;



par les dires du candidat lui-même.

Comment évaluer les besoins de formation? On évalue les besoins de
formation :


par des tests diagnostiques (questionnaire, rédaction de texte, rencontres
individuelles).

Durant cette rencontre, des échanges ont porté sur les programmes de formation
linguistique de chaque collège :


Tremplinguistique à La Cité collégiale d’Ottawa, qui offre des services de tutorat
en français gratuits à l’ensemble de la population étudiante.



OmniCAF, le centre de référence linguistique pour le personnel du cégep de
Chicoutimi, qui offre des modules de révision grammaticale en ligne sur la
plateforme Moodle (formation créditée à Performa de l’Université de Sherbrooke ou
non créditée).

Les avantages de la plateforme Moodle utilisée par le Cégep de Chicoutimi ont
également été discutés, voici les principaux éléments.
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Moodle permet :
 la présence de l’enseignant presque en temps réel;
 un apprentissage au rythme de l’apprenant;
 la souplesse de l’horaire des cours;
 des interactions favorisant l’apprentissage par les pairs grâce aux forums;
 le développement de la relation maître/élève comme en présence.
Les partenaires ont aussi convenu de mettre à contribution les partenaires de La Cité
collégiale dans le processus de validation du test de français pré-emploi créé par le
Cégep de Chicoutimi. De même, le Cégep de Chicoutimi s’est engagé à rédiger un
procédurier d’amélioration du français et de suivi des candidats nouvellement
embauchés et de le soumettre à La Cité collégiale pour commentaire. Il a été convenu
de se rencontrer, au besoin, par le truchement de Skype, par courriel, par téléphone ou
par Visioconférence.

Automne 2012 – Validation du test et rédaction de documents
Passation et validation du test de français
Inspiré du référentiel de compétences langagières pour le collégial du MELS, le test de
français pré-emploi est utilisé pour l’évaluation du personnel enseignant et des agents
de bureau, ainsi que des professionnels et des cadres. Construit en novembre et
décembre 2011 par madame Élisabeth Tremblay (responsable du projet intitulé « Un
projet novateur pour la consolidation des compétences langagières du personnel des
collèges »), il a été depuis soumis à une cinquantaine de candidats entre juin et octobre
2012 lors de jurys de sélection. Une analyse des résultats de cette première vague de
candidats a été faite afin de relever les questions trop difficiles ou trop faciles pour ainsi
calibrer le test. De plus, un groupe témoin composé de cinq professeurs du
Département de langues et littérature du cégep de Chicoutimi a également procédé à la
validation du test. Ils ont répondu à toutes les questions et ont rempli une fiche d’analyse
et de recommandations sur chacune de ses questions.
À partir des commentaires de ce groupe d’enseignants, le test a été amendé en
procédant à la réorganisation des sections et des catégories de questions. Des
questions jugées trop difficiles ont été remplacées par des nouvelles plus appropriées.
Une deuxième version du TFRH est maintenant disponible et sera soumise à une
nouvelle validation en janvier et en février 2013. Cette fois, ce sont des cadres, des
professionnels, des membres du personnel de secrétariat et des enseignants de
disciplines autres que le français qui effectueront le nouvel exercice de validation et qui
produiront des recommandations pour un dernier amendement du TFRH. Des candidats
de La Cité collégiale participeront alors à la validation de cette seconde version du
TFRH. Ce dossier est donc à suivre.
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Il est à noter que ce test se retrouve dans l’environnement numérique d’apprentissage
Moodle. Nous avons choisi Moodle pour sa convivialité et pour la facilité de gestion du
TFRH. En effet, Moodle procède à la correction automatique du test et produit un
rapport du résultat obtenu par chaque candidat, résultat que nous pourrons ensuite
importer dans Excel et interpréter en fonction de la pondération établie pour chaque
section du test. Il nous reste à construire la feuille de présentation des résultats
avec les Services informatiques du cégep. Cette étape ne pourra être réalisée
qu’après l’analyse des résultats de la seconde validation du test (février 2013).
Rédaction d’un procédurier d’amélioration du français
Le Cégep de Chicoutimi a produit deux documents intitulés « Procédurier d’amélioration
du français et de suivi du personnel » et « Schéma de concepts du processus
d’amélioration et de valorisation du français ». Ces documents ont été transmis à
mesdames Lise Frenette et Marie-Nathalie Moreau de La Cité collégiale d’Ottawa pour
lecture et commentaires. Le procédurier établit les étapes d’un processus de suivi du
personnel à respecter dès la passation du test de français pré-emploi (lors de l’entrevue
d’embauche). Le schéma de concepts définit les aspects qui sous-tendent « la culture
de l’amélioration » que nous aimerions voir se développer dans nos collèges.

Rencontre entre les partenaires de La Cité collégiale et du Cégep de Chicoutimi
Une rencontre par visioconférence entre les partenaires de La Cité collégiale et du
Cégep de Chicoutimi s’est tenue le lundi 17 décembre 2012. Cette rencontre a permis
de présenter aux membres des directions des deux collèges les objectifs spécifiques et
les activités du projet intitulé « Un projet novateur pour la consolidation des
compétences langagières du personnel des collèges.», de même que les impacts
prévus. On y a également fait ressortir ses aspects innovateurs et un échange a porté
sur l’importance de dépister les enseignants ayant des besoins. Les deux partenaires se
sont montrés en accord avec les résultats attendus et sur l’importance des retombées
de ce projet pour leur milieu respectif et pour les collèges francophones.

Hiver 2013 – Version finale du test, expérimentation et transfert
Deuxième validation du test de français
Cette deuxième version du TFRH a été soumise à une nouvelle validation en
février 2013. Cette fois, ce sont des cadres, des professionnels, des agentes de bureau
et des enseignants de disciplines autres que le français, tous employés du Cégep de
Chicoutimi, qui ont effectué le nouvel exercice de validation et qui ont produit des
recommandations pour un dernier amendement du TFRH. Les commentaires des
43 participants ont été analysés, ce qui a permis de fixer le seuil de réussite du test à
65 % et d'éliminer toute ambiguïté dans les questions et de reformuler celles qui, encore
une fois, comportaient un niveau de difficulté trop élevé.
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La Cité collégiale a choisi de ne pas participer à la validation du TFRH compte tenu de
la très grande implication de son personnel dans cet exercice et du moment où cette
évaluation devait être effectuée.
La version définitive de ce test est maintenant prête à être utilisée. Moodle procède à la
correction automatique du test et permet une relecture du test du candidat afin d’évaluer
ses forces et ses faiblesses en français. Nous souhaitons que chaque candidat, qu'il ait
été sélectionné ou non, soit informé du résultat qu’il a obtenu et sur les aspects qu’il
aura à travailler.

Expérimentation du procédurier d’amélioration du français (en annexe)
Dans la phase 1 du projet intitulé « Un projet novateur pour la consolidation des
compétences langagières du personnel des collèges », la responsable a produit deux
documents intitulés « Procédurier d’amélioration du français et de suivi du personnel »
et « Schéma de concepts du processus d’amélioration et de valorisation du français »,
Ces documents ont servi de référence au document intitulé « La valorisation de la
langue française à La Cité collégiale et l’amélioration des compétences langagières
chez les enseignants ». Ils ont permis de bien cadrer les initiatives qui seront
développées à La Cité collégiale pour accompagner les enseignants en lien avec leurs
compétences langagières.
Dans la phase 2 de ce projet, en session d’hiver 2013, le Cégep de Chicoutimi a
expérimenté la démarche proposée par le procédurier, et ce, en partenariat avec le
Service des ressources humaines et les directions de programmes qui lui ont
recommandé deux candidats à accompagner (deux enseignants en l’occurrence). La
première étape de cette démarche consiste à rencontrer les candidats pour discuter
avec eux de l’importance que revêt la qualité de la langue française au cégep de
Chicoutimi et pour leur proposer une démarche d’amélioration qui les aidera à
progresser dans leur apprentissage de la langue et dans la consolidation de leurs
compétences langagières. On leur a proposé de choisir entre un accompagnement
individualisé ou de suivre un cours de révision grammaticale en ligne (Moodle) sur les
participes passés. Les deux enseignants ont choisi de s’inscrire à ce cours en ligne, car
il leur permettait de travailler à leur rythme et au moment qu’ils désiraient. Ils ont tous
deux passé un second test de français en fin de session d’hiver, réussi par l’un, mais
échoué par l’autre. Il a été convenu avec ce dernier que nous poursuivrons le processus
d’amélioration de la langue sous forme d’accompagnement individualisé en fonction des
difficultés grammaticales que le test a mises en évidence. Nous nous rencontrerons
ponctuellement au cours de la session d’automne 2013 pour travailler certaines notions
problématiques pour cet enseignant.
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Transfert d’expertise entre les partenaires
Toujours dans la phase 2 du « projet novateur pour la consolidation des compétences
langagières du personnel des collèges », la responsable a procédé à l'expérimentation
du premier cours de révision grammaticale sur les participes passés auprès d'un groupe
de quinze professeurs volontaires de La Cité collégiale d'Ottawa. Au collège d’Ottawa, il
n'y a pas de centre de référence linguistique comme OmniCAF ni de programme de
révision grammaticale. Pour ces professeurs, participer à ce projet pilote était une
initiative des plus intéressantes. Ce groupe a été complété par quatre autres
professeurs du cégep de Chicoutimi, incluant ceux dont il a été fait mention dans le
paragraphe précédent.
Une rencontre en présence a eu lieu le 17 janvier 2013 à Ottawa pour établir le premier
contact entre la responsable du cours et les quinze étudiants/professeurs. La relation
maître-élève, une valeur primordiale pour le professeur, s'est très vite établie dans la
confiance et le respect mutuels. La session de cours en ligne a commencé le 21 janvier
par des tests diagnostiques et s’est terminée le 3 juin par la remise du travail de session.
Cette expérience nous a vraiment permis de vivre pleinement l'enseignement à distance
et de constater que la formule des cours de révision grammaticale en ligne était efficace
et conviviale.
La Cité collégiale a grandement bénéficié de ce projet en profitant de l’expertise de
madame Élisabeth Tremblay du cégep de Chicoutimi. Le Cégep est à revoir l’ensemble
du perfectionnement professionnel pour son personnel, particulièrement le personnel
enseignant, ce qui comprend l’identification du type de service d’appui portant sur les
compétences langagières qui pourra mieux desservir ses ressources humaines. Le vif
intérêt du personnel scolaire de participer à un cours de perfectionnement en français en
ligne a confirmé la volonté de ce groupe d’employés d’améliorer ses compétences
langagières. Ce constat sera pris en considération quant au modèle de
perfectionnement professionnel et les activités à privilégier.
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Conclusion
Le projet comportait deux objectifs : le développement d’un procédurier d’amélioration
des compétences langagières et l’expérimentation de notre premier module de révision
grammaticale en ligne.
Comme vous avez pu le lire dans les pages précédentes, ces deux objectifs ont été
atteints. Vous trouverez d’ailleurs en annexe les documents produits.
Le besoin identifié pour l’élaboration de ce projet a été confirmé lors de sa réalisation.
En effet, la sensibilité à l’importance d’un bon niveau de français et la volonté de
travailler à son amélioration étaient largement présents chez tous les intervenants au
projet et, plus particulièrement, auprès du groupe pilote d’enseignants qui ont participé à
la formation en ligne.
Au cégep de Chicoutimi, la procédure d’accueil pour les candidats embauchés est
effective depuis le mois de juin 2013 alors que chez le partenaire, certains obstacles liés
à la gestion des ressources humaines restent à être levés pour l’intégrer au processus
d’embauche. Quoiqu’il en soit, la démarche ainsi que tous les documents (procédurier,
test d’embauche…) sont facilement exportables et adaptables dans les autres collèges
francophones du Canada

Élisabeth Tremblay
Responsable du projet
Pour le cégep de Chicoutimi
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Annexes


Procédurier d’amélioration du français et de suivi du personnel nouvellement embauché
par le Cégep de Chicoutimi;



Politique de valorisation du français du Cégep de Chicoutimi (extraits);



La valorisation de la langue française et le processus d’amélioration;



Dépenses.
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Procédurier d’amélioration du français et de suivi
du personnel nouvellement embauché par le Cégep
de Chicoutimi
Projet mené par le Cégep de Chicoutimi et son partenaire, la Cité collégiale
d’Ottawa

Première étape (Pré-emploi)

Schéma du processus pré-emploi
 Entrevue d’embauche
 Test de français des Ressources humaines (TFRH)
 Rapport des résultats du TFRH (seuil de réussite à 65 %)
 Sélection ou rejet des candidatures

L’entrevue d’embauche et le TFRH
Lors de leur entrevue d’embauche au Service des ressources humaines, les candidats
seront soumis au TFRH. Ce test, de 30 minutes, évalue les compétences linguistiques à
l’écrit des candidats, notamment leurs connaissances orthographiques, grammaticales,
lexicales, syntaxiques et en ponctuation.

Analyse des résultats du test
Le seuil de réussite de ce test est fixé à 65 % au moins. Le résultat global du test ainsi
que les résultats obtenus à chaque section du test seront analysés pour repérer les
candidats éprouvant des difficultés. Cette analyse, effectuée par la responsable
OmniCAF, consiste à mettre en lumière les éléments du code linguistique qui sont plus
ou moins bien maîtrisés par les candidats.

Production d’un rapport d’analyse des résultats du test de français pré-emploi à
remettre au candidat (cf. annexe 1)
Un rapport faisant état du niveau de maîtrise du code linguistique sera remis à chaque
candidat, soit lors de la première rencontre du candidat embauché avec le directeur de
programme, soit par un envoi postal dans le cas d’une candidature rejetée. Nous croyons
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qu’il est important de faire connaitre leur résultat du TFRH aux candidats n’ayant pas
réussi le processus de sélection. Par ce rapport, nous voulons conscientiser les candidats à
l’importance de parler et d’écrire dans une langue de qualité et les responsabiliser par
rapport à la nécessité de s’améliorer de façon continue (ex. : Performa, le Programme de
perfectionnement et de formation des maîtres au collégial, de l’Université de
Sherbrooke).

Sélection ou rejet des candidatures
Il est à noter qu’un candidat qui échoue au TFRH ne se voit pas rejeté automatiquement
du processus d’embauche. Il faut comprendre que le Cégep de Chicoutimi doit souvent
faire face à une pénurie de candidats. On embauchera donc le meilleur des candidats dans
sa discipline parmi les quelques candidatures qui ont été déposées, parfois seulement trois
ou quatre.
On peut donc retenir la candidature de quelqu’un qui a échoué au TFRH, malgré tout,
mais il sera recommandé au centre de référence linguistique OmniCAF qui lui établira un
programme de révision grammaticale adapté à ses besoins.

Deuxième étape (après embauche)
Voici comment établir le suivi des candidats embauchés par le Cégep de
Chicoutimi :
Le directeur ou la directrice de programme et la responsable OmniCAF rencontreront
tous les candidats sélectionnés pour leur donner le rapport du résultat de leur test de
français pré-emploi. De plus, la responsable OmniCAF, qui aura procédé à une analyse
plus détaillée de leur test, fera ressortir leurs forces et leurs faiblesses en français . On
portera à leur connaissance les services offerts par le centre de référence linguistique
OmniCAF, services offerts en particulier, mais non exclusivement à ceux qui ont échoué
au test. Toute personne désirant s’améliorer en français peut bénéficier des services
d’OmniCAF.
Lors de cette rencontre, les candidats recevront également un document informatif qui les
sensibilisera à l’importance que revêt la qualité de la langue française au Cégep de
Chicoutimi. Ils trouveront également dans ce document les éléments clés de la politique
de valorisation du français du Collège.

Pour ceux qui ont échoué au TFRH
Dans cette perspective de valorisation de la langue, on demandera à ceux qui ont échoué
au TFRH de signer un contrat par lequel ils s’engagent à entrer dans un processus
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d’amélioration de la qualité de leur langue écrite, processus qui commencera dès leur
première session au collège.
La responsable OmniCAF procèdera alors à une évaluation plus fine des besoins de
formation de chacun des candidats pour établir un programme de révision en français.
Elle veillera à planifier avec eux une séquence COURS/RENCONTRES
PONCTUELLES/ÉVALUATION qui s’adapte à leurs besoins et à leur disponibilité.
Il est à noter que les candidats devront refaire le TFRH à la fin de leur première session de
travail, idéalement au même moment que l’évaluation de leur enseignement.

Troisième étape (après reprise du TFRH)
Si réussite de la reprise du TFRH, mais avec un résultat très près du seuil 65 %:
 Analyser les résultats et mettre en évidence les forces et les faiblesses du
candidat.
 Accompagner les candidats pendant un certain temps dans la rédaction de leurs
plans de cours et de leurs notes de cours.

Si échec de la reprise du TFRH:
 Signature d’un contrat par lequel le candidat s’engage dans une démarche de
révision grammaticale avec OmniCAF pour atteindre le seuil de réussite du test.
 Enseignement personnalisé :
INDIVIDUELLES/TRAVAUX
grammaticale.

établir une séquence RENCONTRES
PRATIQUES/ou de cours de révision

 Passation du TFRH de nouveau.
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Annexe 1 : POLITIQUE DE VALORISATION DU FRANÇAIS DU
CÉGEP DE CHICOUTIMI (Extraits)
(Politique en voie de modification)

1. LES PRINCIPES DIRECTEURS

1.1 Le Collège confirme, par la présente politique, sa volonté de valoriser et
d’améliorer la qualité de la langue dans toutes ses sphères d’activité.

1.2 Le Collège reconnait que la maitrise de la langue parlée et écrite, objet de formation
fondamentale, constitue une responsabilité de l’ensemble des disciplines et des
services voués à la formation.

1.3 Le Collège s’assure de la qualité de la langue dans tous les documents à caractère
public qu’il produit.

2. LES CARACTÉRISTIQUES

2.1 La politique est institutionnelle. Elle engage la direction, les membres du personnel
et les étudiants.

2.2 La politique est spécifique. Elle répond aux besoins particuliers du Cégep de
Chicoutimi.

2.3 La politique veut susciter des attitudes positives et des actions concrètes pour
améliorer la qualité de la langue.

3. LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX

3.1 La politique sensibilise la communauté collégiale à l’importance de la qualité du
français utilisé et à un réel engagement de tous les intervenants.

3.2 Elle met en place les conditions assurant la qualité de la langue utilisée au Collège.
3.3 Elle définit les rôles et les responsabilités des personnes et des services.
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4. LES OBJECTIFS PARTICULIERS

4.1 La politique établit la nécessité de développer des mécanismes de valorisation et de
correction de la langue parlée et écrite.

4.2 Elle intervient directement dans l’apprentissage des étudiants en favorisant la mise
en place d’une gamme de mesures d’enrichissement.

4.3 Elle identifie et soutient des activités de perfectionnement adaptées aux besoins
identifiées chez son personnel.

5. LES RESPONSABLES DE LA POLITIQUE

5.1 L’étudiant
L’étudiant contribue au succès de cette politique par sa volonté d’améliorer sa
maitrise de la langue.

5.2 Le professeur
Le professeur est responsable de la valorisation et de la correction de la langue. Son
plan de cours indique clairement les modalités d’application de la politique.

5.3 Le département
Le département est responsable des objectifs de maitrise de la langue à atteindre. Il
s’assure que ces objectifs soient précisés dans ses règles départementales
d’évaluation des apprentissages; il voit à ce qu’ils apparaissent dans les plans de
cours.

5.4 La direction
La direction voit à la diffusion de la présente politique, assure les ressources et
coordonne les activités nécessaires à son implantation et voit à son application.

5.5 Le conseil d’administration
Le conseil d’administration adopte la politique et la révise périodiquement.
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6. L’APPLICATION DE LA POLITIQUE
6.2

Le dépistage
a) Le collège met à la disposition des professeurs divers outils de dépistage des
étudiants susceptibles de connaitre des difficultés dans la poursuite de leur
formation en français.
b) Le Collège établit, en concertation avec le Département de langues et littérature
et la Commission des études, les conditions en deçà desquelles un étudiant est
assujetti à des mesures d’aide.
c) Tout professeur peut recommander au Centre d’apprentissage en français un
étudiant qui rencontre des difficultés dans la maitrise et l’utilisation du français.

6.3

L’aide
a) Le collège informe tous les étudiants des ressources mises en place pour leur
venir en aide.
b) Le collège offre des cours de mise à niveau qui s’adressent aux étudiants en
difficultés.

6.4

L’enseignement
a) Les départements fixent, à l’intérieur de leur champ de formation, des objectifs
spécifiques de maitrise de la langue. Ces objectifs sont énoncés dans les règles
départementales d’évaluation des apprentissages (RDÉA).
b) Chaque cours comprend des activités de lecture et d’écriture.
c) Tous les documents écrits distribués à l’étudiant sont soignés, tant pour le fond
que pour la forme.


Les plans de cours énoncent clairement les objectifs poursuivis et les
contenus. Les exigences relatives à la qualité du français sont formulées
avec précision dans les plans de cours et sont conformes aux règles
départementales.



Les notes de cours sont bien structurées et comptent un lexique là où le
vocabulaire présente une source de difficulté pour l’étudiant.



Les questionnaires d’examens sont conformes aux critères mentionnés
précédemment.
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d) Tous les travaux remis aux professeurs sont soignés, tant pour le fond que pour
la forme, et ils suivent les règles établies dans les Guides méthodologiques du
Centre de documentation du Collège.

6.5

L’évaluation
a) Chaque enseignant, dans ses pratiques d’évaluation sommative et formative,
doit traduire l’importance accordée à la langue écrite au Cégep de Chicoutimi.
Conformément à la politique d’évaluation des apprentissages, une partie de la note
finale, soit un minimum de 10 %, doit être consacrée aux objectifs spécifiques de
maitrise de la langue retenus par le département.
b) L’évaluation est faite selon des critères communs retenus par le Collège, sur
recommandation de la Commission des études.
c) Le Collège encourage, dans son approche de la valorisation de la langue,
l’évaluation formative et les méthodes de correction positives, qui favorisent chez
l’étudiant l’autocorrection de ses fautes. Le Collège offre des séances de formation
et d’information sur ce sujet.
d) L’évaluation de la qualité de la langue est transmise à l’étudiant de façon
distincte pour chaque correction.

6.8

L’embauche
Par un test de français à l’embauche, le Collège s’assure de la compétence
linguistique des candidats retenus et il établit des normes minimales en fonction de
la nature des postes offerts.

6.9

Le perfectionnement


Le Collège offre à son personnel des activités d’évaluation et de
perfectionnement linguistiques.

Le Collège rend disponibles les outils nécessaires à l’autocorrection à tous les membres du
personnel qui en font la demande.
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