
S
ans vouloir reproduire dans le présent numéro des articles déjà parus au sujet de l'épreuve uniforme de

français, mais désirant tout de même faciliter la consultation de ceux-ci à quiconque en sentirait le

besoin pour alimenter sa ré�exion ou sa recherche, nous présentons ci-dessous, en ordre chronologique,

les références permettant de retracer aisément ces articles, dans Correspondance ou ailleurs.

« Les superviseurs de l'épreuve uniforme en français », Correspondance, vol. 2, n° 1, octobre 1996, p. 6-7.

MAISONNEUVE, Huguette. « Une entrevue avec Jean-Denis Moffet, responsable de l'élaboration et de la validation

de l'épreuve uniforme de français », Correspondance, vol. 2, n° 2, février 1997, p. 3-6.

MAISONNEUVE, Huguette. « Comment amener les élèves à relever le dé� de l'épreuve, en le trouvant stimulant ? »,

Correspondance, vol. 2, n° 2, février 1997, p. 7-8.

« Vrai ou faux ? à propos de l'épreuve uniforme de français », Correspondance, vol. 2, n° 2, février 1997, p. 12.

RUEST, Colette. « J'ai lu... je réagis », Correspondance, vol. 3, n° 1, septembre 1997, p. 16.

MOFFET, Jean-Denis. « La correction et l'épreuve uniforme de français : un "fardeau" à partager sur une même

longueur d'onde », Correspondance, vol. 4, n° 3, février 1999, p. 3-5.

De VILLERS, Marie-Éva. « Une amélioration marquée de la maîtrise de la langue à l'université », Correspondance, vol.

4, n° 3, février 1999, p. 6-7.

PAINCHAUD, André. « L'examen ministériel de français au collégial », Bulletin de l'APEFC, vol. 12, n° 12, février 1999,

p. 5-7 ; Le Devoir, 8 février 1999.

THIBODEAU, Marc. « Le français s'améliore au cégep », La Presse, 27 février 1999.

DES RIVIÈRES, Paule. « Neuf cégépiens sur dix réussissent aux tests de français. Trop beau pour être vrai, répliquent

des experts qui doutent des méthodes de correction », Le Devoir, 27 et 28 février 1999.
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THIBODEAU, Marc. « Examen de français : les cégeps ont mieux fait que les collèges privés », La Presse, 3 mars 1999.

DE VILLERS, Marie-Éva. « Tests de français du Ministère : des résultats non signi�catifs », Le Devoir, 4 mars 1999 ; La

Presse, 13 mars 1999.
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DUFOUR, Isabelle. « Des chiffres et des lettres. À propos de l'épreuve uniforme de français au collégial », Le Devoir,

15 mars 1999.
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