ATELIERS D’ÉVALUATION DE LA LANGUE
À L’USAGE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Au Collège Lionel-Groulx, on a à cœur la qualité de la langue. Pour soutenir les départements
et programmes de notre institution en ce qui a trait à l’évaluation du français et au
développement langagier des étudiants, l’équipe de la Valorisation de la langue française
(VLF) a élaboré une série d’ateliers clés en main pour le corps professoral, dans le respect des
pratiques qui ont déjà cours. Ce sera un plaisir d’aller vous présenter l’un ou l’autre de ces
ateliers variés touchant les mesures d’évaluation de la langue des étudiants. Notez qu’il est
possible de jumeler plus d’un atelier lors d’une visite de notre équipe de la VLF.
Pour organiser la présentation d’ateliers ou pour plus d’informations, prière de contacter
Agnès Grimaud, conseillère pédagogique, au poste 2869 ou encore par courriel.


1. La grille d'évaluation de la langue adaptée aux besoins de votre discipline
À partir de cas concrets de corrections de textes, l’atelier offre une présentation de 3 grilles de
correction de la langue qui reflètent 3 approches de correction.
 30 minutes

2. Approches variées de correction de la langue dans les travaux disciplinaires
Dans cet atelier, divers types de correction seront présentés pouvant guider les enseignants dans
l’évaluation des compétences langagières de leurs étudiants.
 30 minutes

3. L'évaluation de la langue dans les présentations orales
L’atelier dédié à l’évaluation de la langue dans les présentations orales met en évidence les
critères spécifiques d’évaluation de l’oral, comme le registre linguistique utilisé, l’articulation, le
débit, l’intonation, le volume et le timbre de même que les différentes approches possibles
(évaluation par l’enseignant, évaluation par les pairs ou autoévaluation).
 30 minutes

4. Simulations à partir de textes fournis par les disciplines
Cet atelier est une synthèse des ateliers 1 et 2 adaptés à une même discipline. En effet, une
correction sera faite d’un texte disciplinaire à l’aide d’une grille de correction (atelier 1) et de deux
exemples de correction (atelier 2).
 50 minutes
 Fournir deux rédactions étudiantes à Agnès Grimaud
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5. Quelles pénalités pour la langue ? Pistes de réflexion
État des lieux quant aux diverses pratiques de correction de la langue au sein des disciplines.
L’atelier permettra d’ouvrir la discussion sur divers sujets liés à l’évaluation de la langue. Devraiton enlever plus d’un point pour une faute récurrente ? Tout doit-il être sanctionné de manière
égale ou y a-t-il place pour d’autres manières de faire ? Le cas échéant, lesquelles ?
 45 minutes

6. La création d’un code disciplinaire

Cet atelier vise à initier les départements ou les équipes enseignantes aux codes de correction du
français en relation avec le contenu de leur discipline et à les accompagner dans l’élaboration de
leurs propres codes.
 45 minutes
 Fournir deux rédactions étudiantes à Agnès Grimaud

7. Les secrets du Robert en ligne
Le Collège Lionel-Groulx possède une licence pour l’utilisation du Petit Robert en ligne. Cet atelier
vise à initier les enseignants à ce dictionnaire qui regorge d’éléments utiles pour la correction du
français. En effet, après cet atelier, le conjugueur de verbes, la prononciation des mots, les
moteurs de recherche simple et avancé, les nuances de sens des définitions, les synonymes et
antonymes, l’étymologie, etc. n’auront plus de secrets pour vous.
 20 minutes

8. L'OQLF, la BDL et le GDT, vous dites ?

L’Office québécois de la langue française (l’OQLF) est une ressource incontournable quant à la
langue. Cet atelier vise à initier les enseignants à la Banque de dépannage linguistique (BDL) ainsi
qu’au Grand dictionnaire terminologique (GDT), très utiles lors de la correction de travaux
étudiants.
 30 minutes

9. Les trésors cachés d'Antidote

Cet atelier vise à initier les enseignants aux fonctions multiples du correcticiel Antidote qui
deviendra le « remède à tous vos mots ». Cet atelier sera conçu sur mesure pour le département
qui en fera la demande afin de favoriser une approche disciplinaire. De plus, les formateurs
traiteront des cooccurrences, des champs lexicaux, des familles de mots, du conjugueur de verbes
et des guides propres à Antidote.
 50 minutes
 Fournir deux rédactions étudiantes à Agnès Grimaud

10. Présentation du site de la VLF
Le français, notre accent commun est un site Internet consacré à l’amélioration de compétences
langagières de tout le personnel du Collège. Cet atelier vise à initier les participants aux ressources
disponibles pour tous, pour la formation spécifique et pour les membres du personnel.
 30 minutes
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