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Écrire @ UofAlberta 
1.  Cours d’écriture 
disponibles pour tous 
les étudiants 

2. Centres d’aide à 
l’écriture 

• WAC, c’est 
quoi? 

• Écrire et 
évaluer 

• Devoirs WAC 

• Écrire dans 
les disciplines 

3. Cours en 
ligne. 



WAC (Writing Across the 
Curriculum/L’écriture dans le 
Programme d’Études), c’est quoi?   

•  Les activités “écrire pour apprendre” sont des tâches 
d’écriture courtes, impromptues ou sinon informelles 
qui aident les étudiants à réfléchir à des concepts ou 
idées clés présentés dans un cours 

•  Basé sur les recherches sur le sujet  apprendre à 
écrire dans les années 60 et 70 aux États-Unis et au 
Royaume-Uni 

•  Premiers programmes nés dans les années 80 

Traduit de WAC Clearinghouse, http://wac.colostate.edu/intro/ 

• WAC, c’est 
quoi? 

• Écrire et 
évaluer 

• Devoirs WAC 

• Écrire dans 
les disciplines 



Philosophie WAC 
•  que l’écriture est la responsabilité de toute la 

communauté académique, 
•  que l’écriture doit être intégrée au-delà des frontières des 

départements 
•  que l’instruction de l’écriture doit être continue pendant 

les quatre années de l’éducation postsecondaire, 
•  que l’écriture promeut l’apprentissage, et 
•  que c’est seulement par la pratique des conventions 

d’une discipline académique que les étudiants 
commenceront à communiquer efficacement au sein de 
cette discipline 

• WAC, c’est 
quoi? 

• Écrire et 
évaluer 

• Devoirs WAC 

• Écrire dans 
les disciplines 



Writing and Learning 
•  L’écriture joue un rôle indispensable dans le 

développement de la pensée critique, l’apprentissage 
du contenu spécifique à la discipline, et la 
compréhension et le développement des 
compétences au niveau des modes de 
renseignement et de dissémination spécifiques à 
différentes disciplines et professions. 

Georgia State WAC Program, 
http://wac.gsu.edu/content/introduction/what_is_wac.shtml 

• WAC, c’est 
quoi? 

• Écrire et 
évaluer 

• Devoirs WAC 

• Écrire dans 
les disciplines 



Écrire et le NSSE 
•  A quel point ton expérience à U of 

Alberta a-t-elle contribué à : écrire 
clairement et efficacement?  

•  A quel point ton expérience à U of 
Alberta a-t-elle contribué à : parler 
clairement et efficacement?  

• WAC, c’est 
quoi? 

• Écrire et 
évaluer 

• Devoirs WAC 

• Écrire dans 
les disciplines 



WAC et l’implication des 
étudiants 

•  L’implication des étudiants dans le sujet 
enseigné augmente de manière 
significative lorsqu’on leur demande 
plus fréquemment d’écrire sur le sujet, 
particulièrement dans les cours de leur 
troisième et quatrième année.  

•  Traduit de Richard J. Light. "Writing and Students' Engagement " 
Peer Review 6.1 (Fall 2003): 28-31.  

• WAC, c’est 
quoi? 

• Écrire et 
évaluer 

• Devoirs WAC 

• Écrire dans 
les disciplines 



De bons devoirs d’écriture 
•  Lier le travail d’écriture à des buts 

pédagogiques spécifiques 
•  Noter les aspects rhétoriques de la tâche, par 

exemple le public, le but, le contexte d’écriture 
•  Rendre clairs tous les éléments du travail 
•  Inclure les critères de notation sur la feuille du 

travail 
•  Fragmenter la tâche en étapes simples 

http://wac.colostate.edu/intro/pop10a.cfm 

• WAC, c’est 
quoi? 

• Écrire et 
évaluer 

• Devoirs WAC 

• Écrire dans 
les disciplines 



Exemples de devoirs Apprendre à 
Écrire 

•  Le carnet de lecture 
•  Résumés généraux et 

spécifiques 
•  Annotations 
•  Feuilles de réponse 
•  Feuilles de synthèse 
•  Le déclencheur de la 

discussion 
•  Centrer une 

discussion 
•  Le journal 

d’apprentissage 
•  Analyser le processus 
•  Relevé des problèmes 

•  Résoudre de vrais 
problèmes 

•  Entraînements pré-
tests 

•  Utiliser des arguments 
•  Lettres 
•  Qu’est-ce qui compte 

en tant que fait? 
•  Jeu de la foi et du 

doute 
•  Analyse d’événements 
•  bloc-notes de projet 
•  Le carnet d’écriture 

Traduit de WAC Clearinghouse, 
http://wac.colostate.edu/intro/pop5.cfm 

• WAC, c’est 
quoi? 

• Écrire et 
évaluer 

• Devoirs WAC 

• Écrire dans 
les disciplines 



Stratégies WAC 

http://www.upei.ca/uwc/wac/strategies/basic_tools.html 

Les points 
présentés ci-
dessous 
constituent des 
exemples d’outils 
WAC faciles à 
mettre en place. 

• L’écriture rapide 
• La “bonne 
question” 
• Le devoir-minute 
• Écrire des 
résumés et précis 
• Jeux de rôle 
• Journaux  



WID (Writing in the Disciplines/ 
L’écriture dans les disciplines), 
c’est quoi? 

•  WID se concentre sur l’enseignement 
des étudiants dans les conventions de 
la langue d’une discipline ainsi qu’avec 
les formats spécifiques typiques d’une 
discipline donnée. 

• WAC, c’est 
quoi? 

• Écrire et 
évaluer 

• Devoirs WAC 

• Écrire dans 
les disciplines 



WID : Deux sortes 
1. Cours en ligne. 
2. Cours spécifiques à la discipline 
•  Engineering Science 211 
•  Writing 103: Writing in the Sciences 
•  PHS 604: Writing Public Health Sciences 
•  Business Communications 

• WAC, c’est 
quoi? 

• Écrire et 
évaluer 

• Devoirs WAC 

• Écrire dans 
les disciplines 



Cours de dissertation 
•   Un cours occidental peut être défini 

comme un cours de dissertation s’il a 
une composante écrite significative 
(définie par le Sénat) impliquant des 
devoirs écrits (dissertations ou autres 
compositions en prose appropriées, à 
l’exclusion des examens) démontrant la 
compétence de l’étudiant en rédaction 
de dissertations. 

http://www.westerncalendar.uwo.ca/western/web/2007(new)/ESSAY_COURSES_306916.html 

• WAC, c’est 
quoi? 

• Écrire et 
évaluer 

• Devoirs WAC 

• Écrire dans 
les disciplines 



Cours de dissertation et 
évaluation 

•  Sous-commission de révision du 
programme de baccalauréat 

•  Applique les critères d’évaluation du 
vice-président académique du Conseil 
de l’Ontario à tous les programmes de 
baccalauréat 

•  Article 4 des 6 OCAV: “Compétences 
de communication” 

• WAC, c’est 
quoi? 

• Écrire et 
évaluer 

• Devoirs WAC 

• Écrire dans 
les disciplines 



Writing Intensive Courses 
(Cours d’écriture intensifs) 

•  Les cours d’écriture intensifs 
incorporent des devoirs révisés, des 
devoirs séquencés, des révisions par 
les pairs, et de l’aide aux étudiants d’un 
conseiller en écriture. [Georgia State] 

• WAC, c’est 
quoi? 

• Écrire et 
évaluer 

• Devoirs WAC 

• Écrire dans 
les disciplines 



Cours d’écriture intensifs à Simon 
Fraser 

•  Un cours d’écriture intensif est un cours dans 
lequel l’écriture est utilisée comme outil 
d’apprentissage et de développement de la 
compréhension du contenu d’un sujet, et est 
enseignée comme un moyen de communication 
de manières spécifiques à la discipline. On 
montre aux étudiants, au lieu de simplement 
leur dire, comment écrire dans les genres les 
plus estimés de la discipline et on leur donne 
l’opportunité d’utiliser les remarques utiles pour 
la révision et la réécriture de devoirs 
importants. 

http://www.lidc.sfu.ca/teaching/writing/resources/W-CourseCriteria.php 

• WAC, c’est 
quoi? 

• Écrire et 
évaluer 

• Devoirs WAC 

• Écrire dans 
les disciplines 


