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Plan de la rencontre

Contexte et collaboration interservices

entre les Services aux étudiants et le Service de la bibliothèque
2011

SAE + Biblio offrent des
ateliers aux CS

2018
Blitz de rédaction

2019

Avec l’aide de Félix Langevin-Harnois
et de Prasun Lala, du Service d’aide à
la rédaction d’articles (SARA) à l’ÉTS

Mentorat CS et service
d’aide à la rédaction
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Aider les étudiants dans la rédaction scientifique
• Blitz de rédaction **
• Ateliers :

Services
de groupe

•
•
•
•
•

Rédiger selon les principes du style scientifique
Planifier la rédaction
EndNote (débutant, intermédiaire et avancé) avec la Biblio
Certification éthique avec le Décanat de la recherche et de la création
Révision grammaticale avec le CAF

• Mentorat en rédaction scientifique **
• Service d'aide à la rédaction scientifique **
Services
individuels
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Les Blitz de rédaction

Description du service
•

Séance de rédaction collaborative
dans un environnement motivant et
structuré

•

S’adresse aux étudiants, aux
professeurs et aux chercheurs qui
souhaitent sortir de leur isolement
et rédiger de façon plus efficace

•

Rédaction de textes scientifiques
(article, mémoire, essai, thèse) ou
tout autre type de travail en lien
avec les études ou la recherche

•

Durée variable (3 à 8 heures)

•

En présentiel ou en ligne

Fonctionnement
•

Objectifs SMART pour la
séance

•

Technique Pomodoro

•

Atelier bref lors d’une pause

•

Ateliers pratiques

•

Animés par des professeurs ou des
professionnels

•

Thèmes liés à la rédaction ou au
processus de recherche

•

Thèmes interdisciplinaires
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Blitz de 8 heures en mars 2020

Prasun Lala, du SARA, anime un
atelier lors de la pause du diner

Pour en savoir davantage sur les Blitz
• Vézina, C. et Lapalme, C. (2020, 21 avril). Permettre aux étudiants des cycles supérieurs de
rédiger en groupe à la bibliothèque et de mieux s’outiller pour leur réussite. Tribune CI.
https://tribuneci.wordpress.com/2020/04/21/permettre-aux-etudiants-des-cycles-superieursde-rediger-en-groupe-a-la-bibliotheque-et-de-mieux-soutiller-pour-leur-reussite/
• Langevin-Harnois, F. et Lala, P. (2019, 9 décembre). Soutien à la communication scientifique :
comment? Tribune CI. https://tribuneci.wordpress.com/2019/12/09/soutien-a-lacommunication-scientifique-comment/
• Vézina, C. (2018, 16 octobre). Le Blitz de rédaction – Séances de rédaction pour les cycles
supérieurs. EnTête. https://blogue.uqtr.ca/2018/10/16/le-blitz-de-redaction-seances-deredaction-pour-les-cycles-superieurs/
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Le mentorat en rédaction scientifique
Développement du service
•

Mentorat offert avec le CAF depuis
plusieurs années (surtout étudiants
internationaux et ESH)

•

En 2019, révision du service pour
l’adapter et le consacrer aux CS

•

Les mentors établissent le
programme pédagogique pour
chacun des étudiants

•

Ils se partagent les ressources et les
outils créés

Description du service
•

S’adresse aux étudiants qui ont besoin
d’un accompagnement plus complet

•

3 rencontres (ou +) de 1h30 par
session

•

Rencontres souvent distancées de 2 à
3 semaines pour permettre à
l’étudiant de travailler sur son texte

•

Ce n’est pas un service de révision ou
d’approbation

•

Sans jouer le rôle de la direction de
recherche

Le texte n’est jamais relu dans l’ensemble par le mentor. Seulement certains morceaux du
texte sont travaillés avec le mentor, l’étudiant rédige et améliore seul son écrit.
8

Le mentorat en rédaction scientifique
Fonctionnement
•

•

Types de besoin

Étudiant fait une demande en
ligne en indiquant ses difficultés
ou son besoin

•

Relecture et autocorrection

•

Révision des notions grammaticales

Si le besoin est ponctuel ou
imprécis, l’étudiant est
recommandé au Service d’aide à
la rédaction

•

Style de l’écriture scientifique

•

Argumentation

•

Structure du texte selon le type (article, compterendu, mémoire, thèse, etc.)

•

Présentation matérielle (normes, citations, notices
bibliographiques, etc.)

•

Sélection et évaluation des sources

•

Jumelage avec un mentor

•

Évaluation des besoins par le
mentor et planification des
prochaines rencontres

•

Le mentor assure en grande partie •
le suivi avec l’étudiant

•

Le mentor doit remplir une fiche
de suivi après chaque rencontre

Ressources et outils liés à la recherche et à la
rédaction (étapes, composantes des étapes,
planification, etc.)
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Danyelle Garcia

Étudiante d’origine brésilienne
Diplômée de la maitrise en ergothérapie

https://blogue.uqtr.ca/2017/02/13/danyelle-garciaarreter-pour-mieux-repartir/
Garcia, D. (2016). Effets du processus d'accompagnement citoyen sur la santé des accompagnateurs
âgées. Essai. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 47 p.
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Le service d’aide à la rédaction
Développement du service
•

Besoins identifiés lors des Blitz et dans nos
échanges avec les professeurs

•

Développé en 2019, en grande partie avec l’aide de
Daniel Harrisson-Dugas, premier mentor CS.
o Recension des mentorats antérieurs pour ressortir
les types de besoins répondus
o Adaptation des outils de mentorat du CAF pour
mentorat CS
o Préparation du site (formation préalable)
o Compilation des ressources

•

Pendant les périodes, si aucun étudiant ne se
présente, le mentor travaille au développement des
ressources ou s’autoforme

•

Lorsque possible, les mentors participent aux
formations du Bureau de pédagogie et de formation
à distance

Description du service
•

Service-conseil en rédaction
scientifique et partage de ressources
et outils

•

Pour répondre aux questions
ponctuelles liées aux différents
aspects de la rédaction aux cycles
supérieurs

•

Deux périodes par semaine (en
présentiel et en ligne)

•

Sans rendez-vous
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Le service d’aide à la rédaction
Fonctionnement
• Étudiant se connecte sur le lien Zoom à l’une des plages horaires annoncées sur
le site (ou se présente au local si présentiel).
• Mentor évalue son besoin et répond aux questions, partage des ressources, le
conseille, etc.
• Le mentor assure le suivi avec l’étudiant (si nécessaire). Il peut être invité à se
présenter à nouveau pour une suite.
• S’il y a lieu, l’étudiant est confié à d’autres professionnels des SAE ou de la Biblio.
• Si nécessaire, référence au mentorat.
• Le mentor doit remplir une fiche de suivi pour chaque étudiant (même fiche que
le mentorat CS). Cette fiche contient :
•

Identification de l’étudiant

•

Difficultés et besoins

•

Description de la rencontre (mentorat ou aide à la rédaction)
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Être mentor aux CS
Qualifications exigées
• Détenir une moyenne générale cumulative de
3,2 et plus
• Réussir le test de connaissances grammaticales
et rédactionnelles (note minimale de 80 %)
• Démontrer de l’intérêt et des qualités pour la
relation d’aide et l’enseignement

Qualités et forces observées
• Bilingue
• Rigoureux et organisé
• Proactif
• Autonomie et professionnalisme
• Habileté avec outils technologiques

• Avoir une expérience en recherche, en
rédaction et en communication scientifique
(mémoire, thèse, articles, affiches, etc.)
• Utiliser les logiciels pertinents au domaine
d’activités ou à la rédaction scientifique
(traitement de texte, tableau Excel, logiciel
d’analyse, EndNote, etc.)
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Les avantages d’une collaboration interservices
• Réaménagement physique à la bibliothèque en tenant compte des
besoins des étudiants et des services offerts par les SAE
 Concept des Learning Commons (carrefours d’apprentissage)
• Partage d’expertises pour mieux accompagner l’étudiant
• Développement collaboratif et socioconstructivisme (ateliers, capsules
vidéos, ressources)
• Services complémentaires
• Plus grande diffusion de nos activités mutuelles
• Autres projets en développement (nouveaux services et nouveaux
espaces)
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