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Nous avons décidé de mettre sur pied le projet De la justification à l’argumentation à la suite de 

formations MELS traitant des épreuves d’écriture de 2e année et de 5e année du secondaire. Nous 

avions alors constaté d’étroites ressemblances entre la justification et l’argumentation, à tel point 

qu’il nous semblait primordial de distinguer ces deux concepts.  
 

Nous avons donc déterminé trois intentions qui orienteraient les travaux de notre sous-comité : 

 Définir les concepts de justification et d’argumentation; 

 Apporter des précisions quant aux types de textes rédigés dans le cadre des épreuves du 

MELS en 2e secondaire (texte qui présente des éléments descriptifs et justificatifs) et en 5e 

secondaire (lettre ouverte); 

 Proposer des pistes d’exploitation/d’enseignement de la justification et de l’argumentation. 
 

Par ailleurs, au fil de nos discussions et de nos lectures, nous avons pris conscience du fait que deux 

chantiers s’imposaient dans l’élaboration de nos documents. Nous devions réfléchir à la question de 

la prise de notes stratégique et définir les pistes d’exploitation pédagogique, concernant 

notamment l’enseignement explicite, la rétroaction efficace et les textes précurseurs. 
 

Les événements étant ce qu’ils sont, les cinq rencontres qui nous étaient imparties n’auront su être 

suffisantes pour boucler un plan de match aussi ambitieux. Nous avons toutefois produit quelques 

outils qui sauront peut-être soutenir les enseignants et les conseillers pédagogiques dans 

l’enseignement de la justification et de l’argumentation. Il est donc possible de consulter dans cette 

rubrique  

 différentes activités brise-glace; 

 une ligne du temps présentant le continuum justification-argumentation du primaire au 

secondaire; 

 les critères d’une prise de notes efficace; 

 les critères d’une rétroaction efficace; 

 une démarche de rétroaction à l’oral à exploiter avec les élèves. 
 

On peut aussi avoir accès à la synthèse de ce projet en fichier Prezi en cliquant sur le lien suivant : 

http://prezi.com/94rvyhqutgur/presentation-du-comite-

monteregien/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
 

En espérant que les résultats du projet De la justification à l’argumentation répondront aux besoins 

des divers intervenants en enseignement du français au secondaire, 
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