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epuis l'an dernier, les élèves qui terminent leurs études collégiales doivent se soumettre à l'épreuve

uniforme de français. Jusqu'à maintenant, les résultats obtenus à cette épreuve n'avaient de

conséquences que pour les élèves qui décidaient d'entreprendre des études universitaires. La personne

qui avait échoué devait observer les mesures de rattrapage prévues par l'université qu'elle fréquentait.

Or, à partir de janvier 1998, la réussite à l'épreuve uniforme de français deviendra une condition d'obtention du

D.E.C.

Les élèves qui auront à relever le dé� de l'épreuve ne représentent pas pour vous une masse anonyme d'individus

pour lesquels on établira ensuite des statistiques. Vous connaissez certains de ces individus et ce, soit parce que, si

vous êtes enseignante ou enseignant, vous les avez déjà eus comme élèves, à un moment ou à un autre de leur

parcours, soit parce que, si vous êtes administrateur ou administratrice, vous avez mis en oeuvre des moyens pour

leur permettre de tirer pro�t de leurs études collégiales. Ces élèves seront-ils réellement prêts à relever le dé� de

l'épreuve  ? De quelle taille sera le dé� qu'on leur présentera ? Qu'arrivera-t-il aux élèves qui échoueront ? Qui sera

responsable de leur réussite ou de leur échec ?

Le présent numéro de Correspondance porte principalement sur ces questions entourant l'épreuve. Nous essaierons

ensemble de mieux saisir sa portée, notre rôle, celui de l'élève. Ce dossier contient des réponses, rapporte des faits,

des données, mais il soulève également d'autres questions auxquelles nous pourrons chercher à répondre, vous

comme moi, dans les prochains numéros. 

Huguette Maisonneuve 

Volume 2, numéro 2, 1997

L’épreuve uniforme de français: un dé� de
taille? Un dé� pour qui?

 Précédent Suivant 

  

http://correspo.ccdmd.qc.ca/
https://ccdmd.qc.ca/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/?format=pdf
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/quont-en-commun-les-sciences-la-philosophie-les-mathematiques-la-litterature-et-les-techniques-infirmieres/petite-annonce/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/quont-en-commun-les-sciences-la-philosophie-les-mathematiques-la-litterature-et-les-techniques-infirmieres/
mailto:?subject=Partage%20d%27un%20article%20de%20Correspondance%20%3A%20L%E2%80%99%C3%A9preuve%20uniforme%20de%20fran%C3%A7ais%3A%20un%20d%C3%A9fi%20de%20taille%3F%20Un%20d%C3%A9fi%20pour%20qui%3F&body=Un(e)%20ami(e)%20partage%20avec%20vous%20un%20article%20du%20bulletin%20Correspondance%20:%20%0D%0AL%E2%80%99%C3%A9preuve%20uniforme%20de%20fran%C3%A7ais:%20un%20d%C3%A9fi%20de%20taille?%20Un%20d%C3%A9fi%20pour%20qui?%20%0D%0ALien%20:%20http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/
http://twitter.com/intent/tweet?text=L%26%238217%3B%C3%A9preuve%20uniforme%20de%20fran%C3%A7ais%3A%20un%20d%C3%A9fi%20de%20taille%3F%20Un%20d%C3%A9fi%20pour%20qui%3F&url=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Flepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Flepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui%2F


UN TEXTE DE

Huguette Maisonneuve

La revue web sur la valorisation du français en milieu collégial

S’abonner à l’infole�re

Site de l’Améliora�on du français

À propos

Contactez-nous

Droits d’u�lisa�on

Générique

L’épreuve uniforme de français: un dé� de taille? Un dé� pour qui?

Qu'est-ce que «Correspondance»?

Une entrevue avec Jean-Denis Moffet: responsable de l'élaboration et de la validation de l'épreuve uniforme de français

L'épreuve uniforme de français: quelques faits

Comment amener les élèves à relever le dé� de l'épreuve, en le trouvant stimulant?

Alléger le contenu du cours 101

Réintégrer le cours Éléments de linguistique

Écrire sans faute en français... «c'pas évident!»

Vrai ou faux? à propos de l'épreuve uniforme de français

Le «Répertoire des ressources»

Rééditions

Jeu mathématique

http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/maisonneuvehuguette/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/maisonneuvehuguette/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/abonnement-a-linfolettre/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/a-propos/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/contact/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/droits-dutilisation/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/generique/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/quest-ce-que-correspondance/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/une-entrevue-avec-jean-denis-moffet-responsable-de-lelaboration-et-de-la-validation-de-lepreuve-uniforme-de-francais/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/lepreuve-uniforme-de-francais-quelques-faits/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/comment-amener-les-eleves-a-relever-le-defi-de-lepreuve-en-le-trouvant-stimulant/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/alleger-le-contenu-du-cours-101/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/reintegrer-le-cours-elements-de-linguistique/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/ecrire-sans-faute-en-francais-cpas-evident/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/vrai-ou-faux/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/le-repertoire-des-ressources/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/reeditions/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/jeu-mathematique/


 


