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La principal objectif de notre mémoire de maîtrise, de type production, visait à
enrichir le contenu du didacticiel Des médias et des mots par la production d’une
série de fiches traitant de difficultés d’ordre orthographique et syntaxique ainsi
que des mots touchés par les Rectifications orthographiques. Ce didacticiel,
hébergé
dans
le
site
ayant
pour
adresse
http://catifq.usherbrooke.ca/didacticielmedia, a été créé pour répondre aux
besoins des journalistes, rédacteurs et animateurs de la presse écrite et présente
de façon ludique des fiches d’exercice concernant des difficultés langagières
tirées de contextes réels d’utilisation et accompagnées de solutions de rechange
et d’un commentaire explicatif. Afin de respecter le critère de contextes réels
d’emploi, nous avons procédé, avant le travail de rédaction de fiches, au
repérage dans un corpus représentatif de textes journalistiques québécois des
principales difficultés orthographiques et syntaxiques, c’est-à-dire celles qui
posent problème par rapport à la « norme » du français écrit et dont l’utilisation
était récurrente. Cette étape a été effectuée au moyen d’une liste d’écarts
constituée à partir des difficultés de la langue française abordées dans les cours
de français normatif que nous donnons au Département des lettres et
communications de l’Université de Sherbrooke et regroupées dans 22 catégories
différentes. L’inventaire des difficultés langagières rencontrées dans le discours
journalistique québécois nous a, par la suite, amenée à analyser les usages
linguistiques observés. Ainsi, nous avons pu établir que l’utilisation de la
préposition représente le problème le plus récurrent dans les textes
journalistiques. L’emploi du verbe (accord et conjugaison), des participes passés
des verbes pronominaux et du trait d’union apparaît aussi comme une difficulté
très importante dans ce genre de discours. Enfin, les données recueillies
concernant le genre des substantifs, quelques cas d’orthographe d’usage de
même que l’emploi de l’apostrophe, des adjectifs de couleur, des adjectifs
verbaux, des déterminants numéraux, de demi, de même, des participes passés
autres que ceux des pronominaux, de quel que/ quelque, de quoi que / quoique,
et de tout confirment le fait que ces notions posent problème aux journalistes.
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