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Introduction

● Utilisateurs des documents – transformateurs – producteurs

● Documents universitaires ou professionnels

● Anecdote sur des étudiants en écologie/environnement qui suivent un cours 

de rédaction conçu pour des étudiants en comptabilité

● Comment un cours de rédaction peut-il s’appliquer à des étudiants de 

disciplines aussi éloignées?

● Quelle est la situation globale de l’enseignement de la rédaction dans mon 

université?



Valeur (de l’enseignement) des documents écrits

● Les documents écrits sont très présents sur le marché du travail (Geisler, 
2001, Schriver, 2012, Spartz et Weber, 2015). 

● Les documents écrits ont une grande valeur dans la société du savoir 
(Brandt, 2005). Connaissances + rédaction = produits de consommation 
(documents). (documents). 

● Les étudiants universitaires n’ont pas terminé leur apprentissage de la 
rédaction (Rinck et al., 2012).

● Importance d’enseigner la rédaction au supérieur.



Questions de recherche

● Quelle est la situation actuelle à l’UQO?
○ Hypothèse: Par souci d’économie, des étudiants en 

écologie/environnement suivaient le même cours de rédaction que des 
étudiants en comptabilité. 

● Quels sont les cours qui abordent la production de documents écrits?● Quels sont les cours qui abordent la production de documents écrits?
● Quels types de documents sont enseignés dans ces cours? 
● Avec quelle approche ou perspective? 
● Quelle est la place du numérique?



Contexte de l’étude de cas

● Université du Québec en Outaouais (UQO)
● Ville de Gatineau, Québec, région francophone du Canada
● 7 500 étudiants
● Trois cycles d’étude
● Canada francophone: pas d’enseignement massif de la rédaction comme au ● Canada francophone: pas d’enseignement massif de la rédaction comme au 

Canada anglophone, aux É-U ou dans certains pays européens (Donahue, 
2010)



Méthodologie

● Recherche dans la banque de cours de l’université, avec les mots clés 
suivants: document, texte, rédaction, écriture, littératie, communication, 
français

● Recherche dans les pages web des programmes de l’université
● 21 cours de rédaction, dont 13 de premier cycle (licence) et 8 de cycles ● 21 cours de rédaction, dont 13 de premier cycle (licence) et 8 de cycles 

supérieurs (master ou doctorat)
● Analyse sommaire des textes descriptifs et annotations manuelles : types de 

documents, approches et aspects numériques
● Cours obligatoires seulement



Descriptif de Communication orale et écrite en gestion

Modèles et schéma général de la communication; barrières. Aspects 
pratiques de la communication écrite: préparation, rédaction; types de 
communication écrite: correspondance, notes de service, rapports, 

communiqués de presse, manuels de procédures, etc. [doc] Aspects 
théoriques de la communication: la logique de l'argumentation, les erreurs de théoriques de la communication: la logique de l'argumentation, les erreurs de 
raisonnement et les biais cognitifs. Aspects pratiques de la communication 
orale: le plan, le non verbal, l'expression dramatique; types de communication 
orale: exposés, techniques du débat, improvisation et discours impromptus, 
entrevues avec les médias. Outils technologiques de support à la 

présentation [num].



Résultats brutsRésultats bruts



Premier cycle

● 13 cours de rédaction répartis dans 10 domaines: administration, 
comptabilité, écologie, éducation, génie, informatique, psychoéducation, 
relations industrielles, traduction/rédaction, travail social

● 39 types de documents écrits enseignés
● Quelques documents reviennent d’un cours à l’autre.● Quelques documents reviennent d’un cours à l’autre.
● Certains cours abordent plusieurs types de documents, alors que d’autres 

n’en mentionnent qu’un seul.
● Approche ou élément central du cours: document (5), méthodologie (5), 

informatique (1), communication (1), littératie (1)  
● 6 cours sur 13 mentionnent le numérique.



Cycles supérieurs

● 8 cours de rédaction répartis dans 6 domaines: consultation, études 
langagières, psychoéducation, sciences infirmières, sciences sociales, 
technologies de l’information

● 11 types de documents écrits enseignés
● Le rapport est enseigné dans 6 cours sur 8.● Le rapport est enseigné dans 6 cours sur 8.
● Dans la moitié des cours, l’enseignement des documents s’inscrit dans une 

démarche méthodologique. 
● Trois cours mentionnent le numérique.



Que signifient
ces résultats?ces résultats?



Place du numérique à l’UQO

À l’UQO, la place du numérique dans les cours de rédaction semble mitigée, et 
ce, à tous les cycles.

Le numérique serait-il implicite dans les descriptifs de cours?

Recherches futures:

● Entretiens auprès des enseignants et des étudiants
● Analyse des plans de cours 



Approches d’enseignement

Deux approches dominantes à l’UQO :

● Le document comme élément central du cours (théorie des genres)
● Le document comme une étape d’une méthodologie de travail ou de 

rechercherecherche

Dépend du cycle d’étude et du domaine.

Quelle est la meilleure approche pour enseigner les documents à l’université?

Devrait-on accorder plus d’importance aux aspects communicationnels de la 
rédaction?



Quelle économie?

Plusieurs auteurs affirment que les documents écrits devraient être enseignés au 
sein des disciplines (Donahue 2010, Buzzi et al., 2012). Cette approche 
permettrait de:
● Tenir compte des spécificités des documents
● Bien préparer les étudiants au marché du travail ● Bien préparer les étudiants au marché du travail 

Toutefois, ce modèle n’est pas le plus économique.

Et il peut donner lieu à des aberrations…



Critères d’une nouvelle économie

À l’UQO plus particulièrement, comment implanter/développer une meilleure 
économie de l’enseignement des documents ? 

Étant donné la valeur des documents écrits, faire en sorte que plus d’étudiants 
universitaires poursuivent leur apprentissage de la rédaction.universitaires poursuivent leur apprentissage de la rédaction.

Tenir compte des spécificités des disciplines pour les types de documents et pour 
l’approche, mais sans négliger les enjeux communicationnels inhérents à la 
production des documents. 

Assurer/augmenter la présence du numérique dans les cours de rédaction.



Fondements: principes reconnus et considérations numériques
Partage et élimination des redondances donc économie



Conclusion

L’enseignement de la rédaction à l’université où je travaille a été développé par 
pièces détachées, sans planification. 

Première étape: convaincre les administrateurs de l’importance pour les étudiants 
de maitriser la production des documents écrits.  de maitriser la production des documents écrits.  

Deuxième étape: tenter d’appliquer le modèle proposé. 

Démarches entreprises auprès des professeurs responsables des programmes: 
ouverture et résistance...
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