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Vous arrive-t-il de devoir rédiger en français à partir de sources en anglais? Ou le contraire? 
Rédigez-vous à la fois en anglais et en français pour vos études, votre travail ou votre vie 
privée, et cherchez-vous à développer des stratégies d’écriture bilingues pour passer d’une 
langue à l’autre? Quand on écrit dans une langue seconde, est-il bon d’utiliser sa langue 
maternelle ou Google Translate? Quelles ressources et techniques utilisent les traducteurs 
professionnels? Comment apprendre et enseigner à écrire dans deux langues? 

Ce cours tentera de répondre à ces questions à partir des recherches en bilittératie, un 
champ d’études au croisement de plusieurs domaines — l’éducation bilingue, 
l’alphabétisation, la didactique des langues et de l’écrit, la rédactologie, la traductologie — 
ayant pour but de mieux comprendre et de faciliter le développement et l’emploi de 
compétences bilingues ou multilingues en lecture et en écriture. À la lumière de ces 
recherches et des méthodologies qu’elles utilisent, vous serez invité à (1) réfléchir sur votre 
propre apprentissage de l’écrit, (2) analyser vos processus d’écriture et vos productions 
écrites, et (3) développer et pratiquer des stratégies de bilittératie adaptées à vos contextes 
et vos besoins.  

Although the course will be taught in French, a number of readings will be in English given 
that much research is available only in that language. For LING 4414, written assignments 
can be submitted in English or French; for FREN 4414 or FREN 5001, they will be in French. 
However, to investigate their biliteracy practices, all participants will normally compose at 
least one short text in their second language. Prerequisite: FREN 2401 and FREN 3050, or 
permission of the Department. For more information, contact the instructor Guillaume 
Gentil, at guillaume.gentil@carleton.ca  
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