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La politique du Collège concernant l'enseignement 
et l'évaluation de la langue

Extrait de la Politique institutionnelle relative à l'emploi, à la valorisation et à 
l'amélioration de la langue française (Cahier de gestion, 15-06-10.171; 2012)

7.1 À moins que les circonstances ne le justifient, les cours et autres activités d’enseignement ou d’apprentissage
sont donnés en français. Le souci de la qualité du français est démontré dans les activités d’enseignement et
d’apprentissage. Ainsi,  chaque enseignante ou enseignant a la responsabilité de sensibiliser les étudiantes et
étudiants à l’importance de la maitrise de la langue comme facteur de réussite scolaire et professionnelle, et
comme  facteur  de  développement  personnel  et  social.  Chaque  discipline  s’assure  de  la  progression  des
étudiantes et étudiants vers une plus grande maitrise de la langue française. Les départements, les comités de
programme et les services liés à l’enseignement contribuent, chacun dans son secteur, à promouvoir la qualité du
français en mettant en place des moyens appropriés.

7.2 À moins que les circonstances ne le justifient, le personnel enseignant propose des instruments didactiques
en langue française (notes de cours, manuels, logiciels, etc.). Les documents et le matériel didactique produits par
le personnel ou distribués aux étudiantes et étudiants doivent être rédigés dans un français de qualité. Dans tous
les cas, la terminologie employée est en français. La création ou la traduction de matériel didactique en français
est favorisée.

7.3 À moins que les circonstances ne le justifient, la langue des instruments d’évaluation des apprentissages est
le français. Le souci de la qualité du français doit être évident dans les activités d’évaluation.

Les  modalités  d’application  de  ce  principe  sont  précisées  dans  les  politiques  institutionnelles  des  trois
composantes  du  Collège :  la  Politique  institutionnelle  d’évaluation  des  apprentissages  du  Cégep  (PIEA),  la
Politique d’évaluation des apprentissages du Service de la formation continue du Cégep (PEASFC), la Politique
d’établissement  d’évaluation des  apprentissages  du  CMÉC (PÉÉA)  et  la  Politique générale  d’encadrement  et
d’évaluation des apprentissages de l’IMQ (PGEÉA).

Extrait de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages  (PIÉA)

6.8 Règlement sur la correction et la valorisation du français

Dans le cadre du Règlement sur la correction et la valorisation du français, lors des évaluations formatives et
sommatives, les erreurs d'orthographe d'usage, d'orthographe grammaticale, de syntaxe, de ponctuation et
de vocabulaire (précision et variété) sont signalées. Dans les évaluations sommatives, le règlement précise
qu’un minimum de 10 % des points doit être consacré à la qualité de la langue française.

Le pourcentage de points alloués trouvera sa justification dans l’énoncé de compétence et dans le contexte
de réalisation.
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Pour mieux comprendre la Politique et identifier les erreurs

Terminologie 
de la PIEA

Précisions sur le type d’erreur

L’orthographe 
d’usage

Erreur dans la façon d’écrire le mot.

N.B. Sont considérées comment des erreurs d’orthographe :

• un trait d’union, une cédille, un accent ou un tréma manquant ou en trop;

• les erreurs d’homophone (confusion entre deux mots qui se prononcent de la 
même façon, mais dont l’orthographe et le sens diffèrent). 

L’orthographe 
grammaticale

Erreur dans la conjugaison et l’accord des verbes, des noms, des adjectifs, des 
déterminants et des pronoms. 

• Accord erroné d’un mot invariable (adverbe, verbe à l’infinitif, préposition, 
conjonction).

La syntaxe

Erreur de construction de phrase : 

• absence de proposition principale;

• mauvais choix de conjonction ou de préposition;

• absence ou présence erronée d’un mot ou d’un groupe de mots;

• omission du NE dans la négation;

• ordre incorrect des mots;

• emploi erroné d’un mode ou d’un temps de verbe;

• emploi erroné ou omission d’un pronom;

• erreur quant au référent (pronoms ou déterminants);

• auxiliaire fautif;

• etc.

La ponctuation
Erreur de ponctuation (inadéquate ou insuffisante) : 

• virgule, point, point-virgule, deux-points, point d’exclamation, point 
d’interrogation, point de suspension, parenthèses, guillemets, tirets, crochets.

Le vocabulaire 
(précision et 
variété)

Erreur dans le choix d’un mot : 

• mot (nom, verbe, adjectif, adverbe ou expression) inapproprié dans le contexte;

• mot de niveau familier ou populaire;

• anglicisme;

• répétition inutile;

• etc.


