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Menu  de  la  présenta5on

• La	  li&éra)e	  numérique	  universitaire	  	  
• La	  compétence	  scripturale	  et	  la	  rédac)on	  
• Présenta)on	  de	  l’enquête	  du	  GRIA	  
• Les	  stratégies	  de	  créacollage	  numérique	  u)lisées	  par	  les	  étudiants	  
• Pistes	  pour	  l’enseignement	  et	  l’évalua)on	  de	  l’écriture/par	  l’écriture	  



Évolu5on  du  concept  de  liMéra5e

	   «	  L'ensemble	  des	  
ac)vités	  humaines	  qui	  
impliquent	  l'usage	  de	  
l'écriture,	  en	  récep)on	  et	  
en	  produc)on.	  Elle	  met	  
un	  ensemble	  de	  
compétences	  de	  base,	  
linguis)ques	  et	  
graphiques,	  au	  service	  de	  
pra)ques,	  qu'elles	  soient	  
techniques,	  cogni)ves,	  
sociales	  ou	  
culturelles.	  »	  (Jaffré,	  2004,	  p.
31)	  

«	  La	  capacité	  d’une	  
personne,	  d’un	  milieu	  et	  d’une	  
communauté	  à	  comprendre	  et	  
à	  communiquer	  de	  
l’informa)on	  par	  
le	  langage	  sur	  différents	  
supports	  pour	  par)ciper	  
ac)vement	  à	  la	  
société	  dans	  différents	  
contextes	  ».	  (Lacelle,	  Lafontaine,	  
Moreau,	  Laroui,	  2014)	  



LiMéra5e  numérique  universitaire

	   «	  Ensemble	  d’habiletés	  u)lisées	  pour	  lire,	  comprendre,	  écrire	  et	  naviguer	  sur	  le	  
web	  afin	  de	  trouver	  une	  diversité	  d’informa)ons	  pour	  ensuite	  s’en	  servir	  
éthiquement,	  avec	  une	  mul)tude	  d’ou)ls	  numériques,	  pour	  créer	  et	  
communiquer	  dans	  une	  culture	  numérique.	  »	  (Peters	  et	  Gervais,	  2016,	  p.71)	  

	   La	  média)sa)on	  progressive	  de	  l'espace	  universitaire	  modifie	  les	  pra)ques	  des	  
étudiants	  aux	  niveaux	  social,	  communica)onnel	  et	  cogni)f.	  	  (Fluckiger,	  2014,	  Guichon,	  
2015;	  Peraya	  &	  Bonfils,	  2012)	  

	   «	  L'intégra)on	  des	  technologies	  au	  niveau	  universitaire	  demeure	  modeste	  car	  
largement	  impensée	  du	  point	  de	  vue	  pédagogique	  »	  (Gremmo	  &	  Kellner,	  2011)	  



La  produc5on  textuelle  universitaire  et  
son  évalua5on
De	  l’ordre	  de	  80	  %	  des	  évalua)ons	  se	  déroulent	  à	  l’écrit	  dans	  le	  milieu	  universitaire	  
(Mangiante	  et	  Parpe&e,	  2011).	  
	  
Beillet	  et	  Lang	  (2017)	  iden)fient	  trois	  critères	  d’évalua)on	  pour	  des	  travaux	  écrits	  
(p.ex.:	  résumé	  et	  ques)on	  ouverte	  d’examen)	  :	  le	  contenu,	  la	  langue	  et	  la	  
méthodologie.	  	  
	  
À	  l’ère	  du	  Web	  2.0,	  l’u)lisa)on	  de	  la	  technologie	  par	  les	  étudiants	  est	  un	  
incontournable.	  L’appren)ssage	  par	  les	  étudiants	  des	  stratégies	  de	  créacollage	  
numérique	  favorise	  le	  développement	  des	  trois	  compétences	  (informa)onnelle,	  
rédac)onnelle	  et	  de	  référencement	  documentaire)	  (Peters,	  2015).	  
	  
«	  … l’évalua)on	  des	  appren)ssages	  demeure	  trop	  souvent	  encore	  le	  parent	  pauvre	  
des	  préoccupa)ons	  de	  ceux	  qui	  s’aventurent	  à	  me&re	  en	  place	  ces	  changements	  
technologiques	  dans	  le	  domaine	  de	  l’éduca)on	  »	  (Blais,	  2011,	  p.	  1).	  
	  
	  
	  



Compétence  scripturale:  

Ensemble	  de	  connaissances,	  de	  ressources	  cogni2ves	  
et	  des	  représenta2ons	  d’un	  scripteur	  qui	  peuvent	  
être	  convoquées	  au	  cours	  du	  processus	  d’écriture	  
menant	  à	  une	  produc2on	  textuelle	  dans	  un	  contexte	  
donné.	  (Vincent,	  soumis)	  	  



La  compétence    
scripturale

Vincent,	  2017	  





Quelles  stratégies  de  créacollage  
numériques  sont  u5lisées  par  les  
étudiants  universitaires  québécois?
(ET  QUELLES  STRATÉGIES  DEVRAIENT  ÊTRE  ENSEIGNÉES?  
ÉVALUÉES?) 



Méthodologie  de  l’enquête
Le	  créacollage	  numérique	  à	  l’Université	  (CRSH,	  2016-‐2019,	  Peters,	  M.;	  Vincent,	  F.;	  Fontaine,	  S.;	  Cadieux,	  A.;	  Giroux,	  P.;	  Grégoire,	  P.;	  Monney,	  N.;	  
Mo&et,	  M.;	  Raby,	  C.;	  Gervais,	  S.;	  Morin,	  S.;	  Pouliot,	  J.-‐P.;	  Raymond,	  D.)	  

Ques)onnaire	  

54	  items	  (échelles	  de	  Likert)	  

	  Sen)ment	  de	  compétence	  (2	  Q)	  

	  A&entes	  envers	  l’université	  (4	  Q)	  

	  Stratégies	  et	  connaissances	  rela)ves	  aux	  compétences	  informa)onnelles	  (14	  Q)	  

	  Stratégies	  et	  connaissances	  rela)ves	  aux	  compétences	  rédac)onnelles	  (15	  Q)	  

	  Stratégies	  et	  connaissances	  rela)ves	  aux	  compétences	  de	  référencement	  documentaire	  (9	  Q)	  

	  Plagiat	  (11Q)	  

	  

	  

Ques)onnaire	  validé	  –	  hiver	  2017	  (Peters,	  Vincent,	  Fontaine,	  Fiset-‐Vincent,	  soumis)	  



Approprier

	   Quand	  je	  lis	  un	  texte	  sur	  le	  web,	  j’organise	  les	  informa)ons	  retenues	  dans	  un	  plan.	  	  	  

	  

	   J’explore	  tous	  les	  aspects	  du	  texte	  numérique	  pour	  m’aider	  à	  la	  comprendre	  (hyperliens,	  
commentaires	  à	  la	  fin	  du	  texte,	  images,	  vidéos,	  etc.).	  	  



Créer

	   Lorsque	  j’écris	  le	  premier	  jet	  de	  mon	  travail,	  je	  retourne	  faire	  une	  recherche	  d’informa)ons	  sur	  une	  
idée	  en	  par)culier.	  	  

	   Pour	  m’aider	  à	  paraphraser,	  j’u)lise	  un	  traducteur	  en	  ligne.	  	  

	   Lorsque	  je	  paraphrase,	  j’ai	  de	  la	  difficulté	  à	  changer	  la	  structure	  de	  la	  phrase	  pour	  qu’elle	  ne	  
ressemble	  pas	  à	  celle	  de	  l’auteur.	  	  	  

	   Lorsque	  je	  cite	  un	  auteur,	  c’est	  parce	  qu’il	  a	  été	  recommandé	  par	  mon	  professeur.	  	  	  

	   Lorsque	  j’u)lise	  des	  cita)ons,	  c’est	  pour	  u)liser	  les	  propos	  d’un	  auteur	  qui	  a	  exprimé	  la	  même	  idée	  
que	  la	  mienne.	  	  

	   Lorsque	  j’u)lise	  des	  cita)ons,	  c’est	  pour	  cri)quer,	  corriger	  ou	  contester	  des	  recherches	  antérieures.	  	  
	   Lorsque	  j’u)lise	  les	  propos	  d’autres	  auteurs	  avec	  des	  cita)ons	  et	  des	  paraphrases,	  j’u)lise	  divers	  
moyens	  pour	  construire	  un	  texte	  cohérent,	  logique.	  	  	  



Polir

	   En	  révisant	  mon	  travail,	  il	  m’arrive	  de	  déplacer	  des	  phrases	  ou	  des	  paragraphes,	  des	  images,	  des	  
vidéos,	  pour	  améliorer	  mon	  travail.	  	  

	   J’u)lise	  l’ou)l	  de	  révision	  de	  texte	  (suivi	  des	  modifica)ons	  de	  Word)	  pour	  me	  faire	  relire	  par	  
d’autres	  étudiants.	  	  	  

	   Quand	  j’ai	  des	  doutes	  avec	  l’orthographe	  d’un	  mot,	  un	  accord	  gramma)cal	  ou	  la	  syntaxe	  de	  ma	  
phrase,	  j’u)lise	  les	  ou)ls	  de	  révisions	  linguis)ques	  (An)dote,	  dic)onnaires	  en	  ligne,	  correcteurs	  
et	  dic)onnaires	  en	  ligne).	  	  	  

	   Quand	  j’ai	  des	  doutes	  avec	  l’orthographe	  d’un	  mot,	  un	  accord	  gramma)cal	  ou	  la	  syntaxe	  de	  ma	  
phrase,	  je	  cherche	  dans	  un	  moteur	  de	  recherche.	  Quand	  j’ai	  des	  doutes	  avec	  l’orthographe	  d’un	  
mot,	  un	  accord	  gramma)cal	  ou	  la	  syntaxe	  de	  ma	  phrase,	  je	  modifie	  ma	  phrase.	  	  

	   En	  révisant	  mon	  travail,	  il	  m’arrive	  de	  reformuler	  une	  phrase	  ou	  une	  sec)on	  de	  texte,	  car	  elle	  
ressemble	  trop	  à	  ma	  source	  originale.	  	  	  



Descrip5on  de  l’échan5llon

• 	  Échan)llon	  de	  convenance	  (N	  =	  889)	  
• 	  204	  hommes,	  685	  femmes	  

• 	  6	  universités	  québécoises	  (USherbrooke,	  UQAT,	  UQO,	  UQAC,	  UMontréal,	  
UQAM)	  

• Différences	  domaines	  d’études	  (éduca)on,	  informa)que,	  arts,	  sciences	  de	  la	  
santé,	  sciences	  de	  la	  ges)on,	  droit,	  sciences	  sociales,	  etc.)	  

• 	  1	  à	  13	  ans	  d’expérience	  universitaire	  (M	  =	  2,51)	  



Ou5ls  numériques  disponibles
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Résultats



Les  compétences  rédac5onnelles

	   Les	  plus	  fréquemment	  sollicitées	  /déclarées	  
• J’explore	  tous	  les	  aspects	  du	  texte	  numérique	  pour	  m’aider	  à	  le	  comprendre	  
(hyperliens,	  commentaires	  à	  la	  fin	  du	  texte,	  images,	  vidéos,	  etc.).	  (88,2%)	  
• Lorsque	  j’uDlise	  des	  citaDons,	  c’est	  pour	  uDliser	  les	  propos	  d’un	  auteur	  qui	  a	  
exprimé	  la	  même	  idée	  que	  la	  mienne.	  (89,2%)	  
• Lorsque	  j’uDlise	  les	  propos	  d’autres	  auteurs	  avec	  des	  citaDons	  et	  des	  
paraphrases,	  j’uDlise	  divers	  moyens	  pour	  construire	  un	  texte	  cohérent,	  logique.	  
(94,3%)	  
• Quand	  j’ai	  des	  doutes	  avec	  l’orthographe	  d’un	  mot,	  un	  accord	  grammaDcal	  ou	  la	  
syntaxe	  de	  ma	  phrase,	  j’uDlise	  les	  ouDls	  de	  révisions	  linguisDques	  (AnDdote,	  
correcteurs	  et	  dicDonnaires	  en	  ligne).	  (89,3%)	  



Les  compétences  rédac5onnelles

	   Les	  moins	  sollicités	  
• J’uDlise	  l’ouDl	  de	  révision	  de	  texte	  (suivi	  des	  modificaDons	  de	  Word)	  pour	  me	  
faire	  relire	  par	  d’autres	  étudiants.	  (11,6%)	  

• Pour	  m’aider	  à	  paraphraser,	  j’uDlise	  un	  traducteur	  en	  ligne.	  (10,3%)	  



Les  compétences  rédac5onnelles
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Quand	  je	  lis	  un	  texte	  sur	  le	  web,	  j’organise	  les	  informaMons	  retenues	  
dans	  un	  plan	  

	  	  Jamais	  	  	  	  	  	  	  	  Très	  rarement	  	  	  	  	  Rarement	  	  	  	  	  	  	  À	  l’occasion	  	  	  	  	  	  	  Souvent	  	  	  	  	  	  	  	  Très	  souvent	  	  	  	  	  	  	  Toujours	  



Les  compétences  rédac5onnelles
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Lorsque	  j’écris	  le	  premier	  jet	  de	  mon	  travail,	  je	  retourne	  faire	  une	  
recherche	  d’informaMons	  sur	  une	  idée	  en	  parMculier	  

	  	  Jamais	  	  	  	  	  	  	  	  Très	  rarement	  	  	  	  	  Rarement	  	  	  	  	  	  	  À	  l’occasion	  	  	  	  	  	  	  Souvent	  	  	  	  	  	  	  	  Très	  souvent	  	  	  	  	  	  	  Toujours	  



Les  compétences  rédac5onnelles
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	  Lorsque	  j’uMlise	  des	  citaMons,	  c’est	  pour	  criMquer,	  corriger	  ou	  
contester	  des	  recherches	  antérieures	  

	  	  Jamais	  	  	  	  	  	  	  	  Très	  rarement	  	  	  	  	  Rarement	  	  	  	  	  	  	  À	  l’occasion	  	  	  	  	  	  	  Souvent	  	  	  	  	  	  	  	  Très	  souvent	  	  	  	  	  	  	  Toujours	  



Les  compétences  rédac5onnelles
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En	  révisant	  mon	  travail,	  il	  m’arrive	  de	  déplacer	  des	  phrases	  ou	  des	  
paragraphes,	  des	  images,	  des	  vidéos,	  pour	  améliorer	  mon	  travail	  

	  	  Jamais	  	  	  	  	  	  	  	  Très	  rarement	  	  	  	  	  Rarement	  	  	  	  	  	  	  À	  l’occasion	  	  	  	  	  	  	  Souvent	  	  	  	  	  	  	  	  Très	  souvent	  	  	  	  	  	  	  Toujours	  



Les  compétences  rédac5onnelles
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Quand	  j’ai	  des	  doutes	  avec	  l’orthographe	  d’un	  mot,	  un	  accord	  
grammaMcal	  ou	  la	  syntaxe	  de	  ma	  phrase,	  je	  modifie	  ma	  phrase.	  	  

	  	  Jamais	  	  	  	  	  	  	  	  Très	  rarement	  	  	  	  	  Rarement	  	  	  	  	  	  	  À	  l’occasion	  	  	  	  	  	  	  Souvent	  	  	  	  	  	  	  	  Très	  souvent	  	  	  	  	  	  	  Toujours	  



Les  compétences  à  évaluer
	   Quand	  j’ai	  des	  doutes	  avec	  l’orthographe	  d’un	  mot,	  un	  accord	  grammaDcal	  ou	  la	  syntaxe	  de	  ma	  
phrase,	  j’uDlise	  les	  ouDls	  de	  révisions	  linguisDques	  (AnDdote,	  dicDonnaires	  en	  ligne,	  correcteurs	  et	  
dicDonnaires	  en	  ligne).	  	  

	   Quand	  je	  lis	  un	  texte	  sur	  le	  web,	  j’organise	  les	  informa)ons	  retenues	  dans	  un	  plan.	  
	   Lorsque	  j’écris	  le	  premier	  jet	  de	  mon	  travail,	  je	  retourne	  faire	  une	  recherche	  d’informa)ons	  sur	  une	  
idée	  en	  par)culier.	  
	   Lorsque	  j’u)lise	  des	  cita)ons,	  c’est	  pour	  cri)quer,	  corriger	  ou	  contester	  des	  recherches	  antérieures.	  	  
	   En	  révisant	  mon	  travail,	  il	  m’arrive	  de	  déplacer	  des	  phrases	  ou	  des	  paragraphes,	  des	  images,	  des	  
vidéos,	  pour	  améliorer	  mon	  travail.	  	  

	   	  	  



Principes  pour  l’interven5on  évalua5ve

	   Transparence	  
◦ Les	  objets	  et	  les	  modalités	  d’évalua)on	  sont	  jus)fiés,	  connus	  
et	  compris	  des	  étudiants.	  
◦ Clarté	  des	  consignes.	  
	   Cohérence	  
◦ Adéqua)on	  entre	  l’enseignement,	  l’appren)ssage	  et	  ce	  qui	  
est	  évalué.	  



La  cohérence  spécifique  en  évalua5on
	  
Essence	  de	  l’acDvité	  évaluaDve	  –	  apprécier	  l’apprenDssage	  en	  référence	  à	  des	  
aRentes.	  
	  
Quand	  je	  lis	  un	  texte	  sur	  le	  web,	  j’organise	  les	  informaMons	  retenues	  dans	  un	  
plan.	  
	  

Enseignement	  et	  démonstra)on	  –	  faire	  un	  plan	  à	  par)r	  de	  l’informa)on	  sur	  
le	  web.	  

Évalua)on:	  exiger	  que	  le	  plan,	  qui	  sert	  d’assise	  à	  l’ac)vité	  rédac)onnelle,	  
soit	  annexé	  au	  travail.	  

Hadji,	  C.	  (2012).	  Faut-‐il	  avoir	  peur	  de	  l’évaluaDon.	  Belgique:	  De	  Boeck	  Supérieur	  



La  cohérence  externe

Ar)cula)on	  entre	  la	  fonc)on	  de	  l’évalua)on	  et	  ses	  finalités	  
(décisions	  pédagogiques,	  administra)ves).	  
	  
Lorsque	  j’écris	  le	  premier	  jet	  de	  mon	  travail,	  je	  retourne	  faire	  une	  recherche	  
d’informaMons	  sur	  une	  idée	  en	  parMculier.	  

	  
Évalua)on	  forma)ve	  :	  Rétroac)on	  par	  les	  pairs,	  autorégula)on	  
Évalua)on	  somma)ve	  :	  Évalua)on	  du	  produit	  final	  par	  l’enseignant	  
	  
	  



La  cohérence  interne

	   ArDculaDon	  entre	  les	  espaces	  d’acDons	  et	  les	  intervenants.	  

Approche	  programme	  
Forma)on	  



La  cohérence  méthodologique  (instrumentale)

	   Ar)cula)on	  entre	  l’objet	  d’évalua)on,	  l’ou)l	  d’évalua)on,	  les	  
critères	  d’évalua)on,	  l’interpréta)on	  et	  le	  jugement.	  

Quand	  je	  lis	  un	  texte	  sur	  le	  web,	  j’organise	  les	  informa)ons	  retenues	  dans	  un	  plan.	  
Lorsque	  j’écris	  le	  premier	  jet	  de	  mon	  travail,	  je	  retourne	  faire	  une	  recherche	  d’informa)ons	  sur	  une	  idée	  
en	  par)culier.	  
Lorsque	  j’u)lise	  des	  cita)ons,	  c’est	  pour	  cri)quer,	  corriger	  ou	  contester	  des	  recherches	  antérieures.	  	  

	   Ou)l	  -‐	  grille	  d’apprécia)on	  
	   Critères	  -‐	  qualité	  et	  cohérence	  du	  plan,	  per)nence	  de	  l’écart	  
entre	  le	  travail	  1	  et	  le	  travail	  final,	  u)lisa)on	  efficace	  de	  la	  
cita)on.	  	  



Deux  angles  possibles…

Établir	  un	  contexte	  
visant	  à	  restreindre	  
certaines	  stratégies	  

Respecter	  le	  
contexte	  
authen)que	  

Conserva)on	  
des	  pra)ques	  
évalua)ves	  

Transforma)on	  
des	  pra)ques	  
évalua)ves	  



Critères  d’évalua5on

	   Compétence	  rédac)onnelle	  +	  stratégies	  de	  créacollage	  numériques	  

	   Quatre	  critères	  dont	  on	  ne	  peut	  plus	  faire	  l’économie	  lors	  de	  l’évalua)on	  d’un	  
travail	  universitaire	  écrit:	  
◦  Collabora)on	  
◦  Originalité	  	  
◦  Créa)vité	  	  
◦  Perspec)ve	  cri)que	  et	  personnelle	  	  
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