
Mandat	  du	  Centre	  d’aide	  à	  la	  rédaction	  universitaire	  (CARU)	  	  
pour	  les	  campus	  de	  Hearst,	  Kapuskasing	  et	  Timmins	  

 
 
 
Objectifs	  du	  CARU	  	  

1. Consolider les compétences en rédaction des étudiantes et des étudiants. 
2. Faire connaitre les outils nécessaires à l’acquisition d’une bonne technique 

rédactionnelle. 
3. Favoriser l’autonomisation des étudiantes et des étudiants dans leur 

apprentissage de la langue écrite. 
 
 

Modalités	  d’atteinte	  des	  objectifs	  
1. Le rôle du personnel du CARU est d’aider l’étudiant ou l’étudiante à 

diagnostiquer ses principales lacunes en rédaction. Pour ce faire, il peut donner 
des conseils sur la planification du travail, l’orthographe, la grammaire, le style, 
l’organisation des idées, etc. (voir les divers éléments de la grille d’évaluation de 
la communication de la pensée établie par le Comité de compétence en 
rédaction). 

2. À chaque campus, des conseillères et des conseillers sont affectés au soutien 
linguistique et méthodologique des étudiantes et des étudiants. Les rencontres 
avec un conseiller ou une conseillère se font sur rendez-vous. Ceux-ci sont pris 
autant que possible 24 heures à l’avance, et leur durée ne doit pas se prolonger 
indument : si les premières rencontres peuvent atteindre 60 min, la norme, après 
une année passée à l’université, est d’environ 30 min. 

3. Le document à réviser doit être envoyé 24 h avant la consultation au bureau, dans 
un courriel où seront indiquées la date et l’heure auxquelles le travail est à 
remettre. Dans le cas d’une consultation par courriel interposé, le document doit 
également être envoyé 24 h à l’avance et, là aussi, la date de remise doit être 
précisée dans la demande. 

4. Les étudiantes et étudiants de première année doivent être encouragés à se faire 
conseiller au bureau du CARU même, plutôt que par l’intermédiaire d’Internet.  

5. Le CARU offre un service d’aide à la rédaction, non un service de correction. 
6. Le rôle du personnel du CARU est d’aider l’étudiant ou l’étudiante à 

diagnostiquer ses principales lacunes en rédaction. Pour ce faire, il peut donner 
des conseils sur la planification du travail, l’orthographe, la grammaire, le style, 
l’organisation des idées, etc. (voir les divers éléments de la grille d’évaluation de 
la communication de la pensée établie par le Comité de compétence en 
rédaction). 



7. Celles et ceux qui font appel aux services du CARU doivent présenter un 
document acceptable (texte dactylographié et passé au correcteur informatique), à 
défaut de quoi le personnel du CARU peut refuser d’apporter son aide. 

8. Le personnel du CARU n’est pas tenu de lire un texte au complet, son but, à 
terme, étant d’annoter seulement quelques pages (pas nécessairement 
consécutives).  

9. Les conseillères et les conseillers du CARU ne doivent pas être considérés comme 
des spécialistes des matières enseignées à l’université. Les textes qu’on leur 
soumet font appel à de multiples connaissances et répondent aux exigences 
particulières des professeures ou des professeurs. Ainsi, pour certaines difficultés 
rencontrées par les étudiantes et les étudiants, le personnel du CARU peut être 
amené à diriger les étudiantes et les étudiants vers leur professeur ou leur 
professeure. 

10. Le soutien apporté par le CARU vise l’amélioration du processus d’écriture dans 
son ensemble, non la révision d’un texte en particulier. 

11. La qualité du travail final demeure sous l’entière responsabilité de l’étudiant ou 
de l’étudiante. 
 
 

Participation	  du	  personnel	  enseignant	  	  
L’Université de Hearst souhaite que le corps professoral : 

1. insiste auprès des étudiantes et des étudiants sur l’importance de communiquer 
sa pensée clairement, que ce soit à l’oral ou à l’écrit; 

2. encourage les étudiantes et les étudiants à utiliser les logiciels de correction ainsi 
qu’à faire appel aux services du CARU; 

3. utilise la grille d’évaluation de la communication de la pensée chaque fois que 
cela est possible pour que les étudiantes et les étudiants soient en mesure de 
recevoir des évaluations cohérentes entre elles, reposant sur un vocabulaire 
commun; 

4. prévoie des évaluations sommatives en salle de classe pour être en mesure de 
juger des compétences rédactionnelles des étudiantes et des étudiants dans un 
contexte où l’on ne peut faire appel qu’à ses seules ressources; 

5. demande aux étudiantes et aux étudiants ayant eu recours aux services du CARU 
d’indiquer par une note en fin de travail qu’elles ou ils ont reçu l’aide d’un 
conseiller ou d’une conseillère.  

 
 

 
 
 


