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Avis : ce plan de cours a trait au cours CRI-3360 (3 crédits), ainsi qu’au rapport de 
stage CRI-3260 (9 crédits) 
 
Objectifs du cours 
 
Ce cours vise à fournir à l’étudiant l’opportunité d’acquérir une identité et une compétence 
à titre de futur professionnel en criminologie, plus spécifiquement : 
 

• Amener les étudiants à faire des liens entre les connaissances théoriques acquises 
lors de leur formation et la réalisation concrète d’une recherche empirique 
particulière. 

• Permettre à tous les étudiants de prendre connaissance et de tirer profit des 
expériences faites par les autres dans leurs milieux respectifs, par le biais de 
présentations rétroactives en classe. 

• Fournir aux étudiants l’occasion d’améliorer leurs aptitudes à mener une recherche 
à terme à brève échéance. 

• Fournir aux étudiants l’occasion d’appliquer et d’enrichir leur bagage théorique et 
méthodologique, ainsi que de découvrir le fonctionnement d’un milieu 
professionnel particulier. 

• Apprendre aux étudiants à travailler en collaboration avec différents acteurs (par 
exemple, le superviseur, les autres employés, les professeurs) en respectant une 
éthique de travail et en portant un regard critique sur leurs actions et leurs décisions. 

 
Objectifs spécifiques 
 

• Rendre compte, à différents moments de la session, par oral et par écrit de 
l’avancement de ses activités de recherche et des difficultés rencontrées. 
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• Examiner et critiquer la problématique, la méthodologie et la structure d’analyse 
adoptées par d’autres étudiants dans le cours. 

• Consulter individuellement la chargée de cours qui lui est assigné, à deux reprises 
au moins, afin de faire le point sur l’avancement du stage et d’éclaircir des questions 
entourant la rédaction du rapport de stage. 

• Faire, par oral, une présentation des résultats de la recherche afin de recueillir des 
critiques et susciter un débat utile à la rédaction du rapport de recherche. 

• Rédiger un rapport de stage pour rendre compte des résultats de recherche en 
intégrant les commentaires des autres étudiants du cours, du superviseur et des 
chargées de cours. 

• Rédiger un bref rapport d’activités qui fera état des avantages et des inconvénients 
du milieu de stage ainsi que de l’atteinte des objectifs professionnels et personnels. 
 

Approches pédagogiques 
 
Les rencontres de l’atelier de rétroaction de stage ont pour but d’amener le groupe à faire 
une mise en commun de ses connaissances, ses expériences et ses réflexions sur différents 
sujets concernant les stages en milieu professionnel. Certains exercices seront également 
proposés afin de soulever divers points pouvant être pertinents face à l’élaboration et à la 
rédaction du rapport final de stage. La formule privilégiée consiste en un échange entre les 
étudiants et les chargées de cours à partir des expériences vécues dans le milieu de stage. 
 
L’étudiant est considéré comme étant le pivot du fonctionnement de l’atelier ; les chargées 
de cours ont pour rôle de faciliter l’exploration des sujets de discussion. 
 
Modalités d’évaluation des apprentissages 
 

Cet atelier est rattaché à deux groupes d’évaluation : A) l’évaluation de l’atelier (3 crédits ; 
CRI-3360A) et B) l’évaluation du stage (9 crédits ; CRI-3260) 
 
A) L’évaluation de l’atelier (3 crédits ; CRI-3360A) 
- Structure d’analyse et résultats préliminaires (15 %) : remise le 13 mars 2020 avant 

16 h (10 pages maximum) 
- Critique d’un projet de recherche (15 %) : remise le 20 mars 2020 avant 8 h 30 (environ 

4 pages) 
- Présentation orale des résultats du projet de recherche (30 %) : 17 et 24 avril 2020 
- Rapport d’activités (25 %) : remise le 30 avril 2020 avant 16 h (attention : c’est un 

jeudi) 
- Participation active et préparation aux rencontres individuelles (15 %) : tout au long de 

la session 
 
Précisions sur les évaluations de l’atelier : 
 

• Structure d’analyse et résultats préliminaires (15 %) 
Comme il en a été question pour la recension des écrits et la problématique ainsi que pour 
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la méthodologie préliminaire lors de l’atelier de préparation de stage (CRI-2250A), chaque 
étudiant devra remettre aux chargées de cours une version préliminaire de sa structure 
d’analyse ainsi que de ses résultats le 13 mars 2020 avant 16 h sur StudiUM.  
 
Cette version préliminaire de la stratégie d’analyse et des résultats permettra aux chargées 
de cours de s’assurer du bon déroulement des projets de recherche et de la bonne 
progression de ceux-ci. Également, les chargées de cours pourront offrir des suggestions 
pour la suite du projet. Il n’est pas question ici de remettre le chapitre complet de résultats, 
mais plutôt un maximum de 10 pages qui démontrent la structure de l’analyse, la logique 
des résultats et les grandes idées de discussion, s’il y a lieu. À ce stade, l’étudiant pourra 
expliquer ses analyses sous forme de plan. Par contre, plus les résultats seront avancés, 
plus l’étudiant pourra bénéficier de commentaires pour son devis final. 
 

• Critique d’un projet de recherche (15 %) 
Cet exercice vise à s’assurer que le projet de recherche de chaque étudiant ne comporte pas 
de failles importantes et à permettre à chaque étudiant de recevoir la rétroaction d’un 
collègue (et du groupe) avant d’entreprendre la rédaction finale du rapport de stage. La 
critique vise alors deux objectifs : 

1) Il s’agit notamment de s’assurer que la recension et la problématique sont 
complètes, suivent une suite logique et sont bien liées, et que la méthodologie est 
judicieuse et permet de répondre aux questions soulevées dans la problématique. 
Cette étape est primordiale puisque la méthodologie de plusieurs projets était 
encore imprécise lors de la préparation de stage. De ce fait, pour donner suite aux 
corrections du devis de recherche remis en décembre 2019 ainsi qu’aux premières 
semaines dans le milieu de stage, les étudiants devront corriger, adapter et bonifier 
leur recension, leur problématique et leur méthodologie. Cette nouvelle version 
corrigée du projet devra être remise sur StudiUM le 21 février 2020 avant 16 h 
(attention : bien que cette nouvelle version ne compte pas dans l’évaluation du 
cours, un retard dans sa remise entraînera une perte de points pour la participation 
au cours).  

2) La critique vise également à s’assurer que la structure d’analyse effectuée par les 
étudiants (remise le 13 mars 2020) répond aux objectifs de la problématique de 
recherche et que les analyses sont correctement réalisées et présentées. Grâce à la 
critique, aux commentaires et aux suggestions d’un de ses pairs, l’étudiant pourra 
tirer profit d’un regard extérieur à son projet, ce qui lui permettra de le bonifier.  

 
Les chargées de cours effectueront un jumelage entre les étudiants le jour de la remise de 
la structure d’analyse et des résultats préliminaires (13 mars 2020) et enverront à chacun 
le travail à commenter. La critique est à remettre sur StudiUM avant le début du cours 
suivant, soit le 20 mars 2020 avant 8 h 30. Chaque étudiant est encouragé à participer aux 
discussions sur les travaux de l’ensemble de ses collègues. En classe, les discussions 
permettront aux étudiants de faire part de leurs commentaires et de leurs suggestions quant 
à la clarté, la faisabilité et la pertinence de la méthodologie de chacun des projets, ceci en 
lien avec la problématique exposée. La rigueur de l’interprétation des résultats 
préliminaires et la cohérence des résultats présentés avec le projet proposé feront également 
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l’objet des discussions. 
 
L’évaluation des critiques sera basée sur la capacité de l’étudiant à : 
- relever les forces et les points à améliorer 
- souligner les éléments à clarifier 
- proposer des ajustements concrets pour améliorer le projet de recherche autant dans sa 

forme que dans son contenu (par exemple : de nouvelles références, une nouvelle 
structure, des pistes de réflexion, etc.). 

 
• Présentation orale des résultats du projet de recherche (30 %) 

Les présentations orales auront lieu le 17 avril 2020 et le 24 avril 2020, devant la classe. 
Chaque étudiant disposera de 20 minutes pour présenter ses résultats ; une période de 
discussion et de questions d’environ 10 minutes s’ensuivra. Les superviseurs sont invités 
à assister à ces présentations. N’oubliez pas de les aviser. 
 
Un des buts de cette présentation est de permettre à l’étudiant de recevoir des commentaires 
afin d’apporter les derniers correctifs qui s’imposent avant de déposer son rapport final. 
Un autre objectif de cet exercice est d’encourager l’étudiant à développer ses capacités à 
transmettre clairement sa pensée et ses résultats de recherche en s’aidant d’un PowerPoint. 
 
Les critères d’évaluation reposeront notamment sur la structure de la présentation, sur son 
rythme, sur sa précision, sur sa sélection des résultats présentés ainsi que sur la qualité et 
la pertinence du support visuel. Plus de détails seront fournis au cours de la session. 
 

• Rapport d’activités (25 %) 
La rédaction de ce rapport d’activités a pour objectif de permettre à l’étudiant de faire le 
point sur le déroulement de son stage. Ce rapport permet aussi aux chargées de cours de se 
faire une idée de la nature de l’encadrement du stagiaire et d’apprécier les conditions dans 
lesquelles le stage s’est déroulé. Puisque les stagiaires seront confrontés à des difficultés 
de natures différentes et d’ampleurs variables, il importe d’inclure dans ces rapports les 
éléments significatifs et caractéristiques du stage. Les chargées de cours prendront en 
considération ces éléments lors de l’évaluation du rapport de recherche. 
 
Ce rapport doit mettre en évidence les avantages et les inconvénients du milieu de stage. Il 
doit aussi faire état du degré d’atteinte des objectifs que l’étudiant s’était fixés lors de la 
préparation de stage. Ce rapport est à remettre en même temps que le rapport de recherche, 
sur StudiUM, le 30 avril 2020 avant 16 h (attention, il s’agit d’un jeudi). 
 

• Participation active à toutes les séances et préparation aux rencontres individuelles 
(15 %) 

Le cours est construit sous forme de séminaire. Celui-ci dépend donc de la participation de 
tous les étudiants inscrits. Il est attendu que tous les étudiants se présentent à toutes les 
séances prévues au calendrier et partagent leurs expériences et commentaires avec le reste 
du groupe. Cette participation des pairs est d’autant plus importante lors des présentations 
orales. L’échange des idées et perceptions stimule la recherche ! 
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De plus, chaque étudiant rencontrera individuellement la chargée de cours qui lui est 
assignée à deux reprises au cours de la session. Ces séances auront lieu aux heures 
annoncées du cours, dans un local à déterminer. La première rencontre aura lieu le 
31 janvier 2020 et la seconde, le 3 avril 2020. L’horaire des rencontres sera déterminé 
dans les semaines qui précèdent. Celles-ci seront d’une durée maximale de 30 minutes par 
étudiant. Les étudiants ont la responsabilité de préparer ces rencontres : formuler des 
questions, soumettre des idées, apporter les documents nécessaires ou les envoyer à 
l’avance (ex : extraits d’entrevue, résultats SPSS, brouillons, etc.). Ces rencontres s’avèrent 
des occasions de clarifier différents aspects du stage avec la chargée de cours. 
 
Une troisième rencontre individuelle le 14 février 2020, celle-ci facultative, est mise à la 
disposition des étudiants. Ceux qui souhaitent s’en pourvoir devront en assumer la 
préparation comme pour les deux rencontres obligatoires. 
 
Également, bien que celle-ci ne soit pas évaluée pour le cours, un retard dans la remise de 
la version corrigée du projet (recension, problématique et méthodologie) (21 février 2020) 
entraînera une perte de points pour la participation au cours. 
 
B) L’évaluation du stage (9 crédits ; CRI-3260) 
- Évaluation du superviseur de stage à la mi-session : 10 % (grille détaillée à venir ; 

aucune remise - les chargées de cours s’occuperont de récolter ces évaluations auprès 
des superviseurs). 

- Évaluation du superviseur de stage à la fin de la session : 15 % (grille détaillée à venir ; 
aucune remise - les chargées de cours s’occuperont de récolter ces évaluations auprès 
des superviseurs). 

- Le rapport de stage (évalué par les chargées de cours ; 75 %) : remise le 30 avril 2020 
(50 pages maximum) 

 
Précisions sur les évaluations du stage : 
 

• Évaluations du superviseur de stage (10 % à la mi-session et 15 % à la fin de 
session, pour un total de 25 %) 

Les chargées de cours contacteront les superviseurs de stage pour recueillir leurs 
évaluations : à la mi-session et à la fin de session. Les grilles d’évaluation détaillées 
pourront être consultées par l’étudiant. 
 

• Le rapport de stage (75 %) 
Répartition des points du rapport de stage (distribués sur 100 %) : 

- Introduction : 5 % 
- Recension des écrits : 15 % 
- Problématique : 10 % 
- Méthodologie : 25 % 
- Analyse et interprétation des résultats : 30 % 
- Discussion et conclusion : 15 % 
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Assurez-vous de donner un titre à votre projet. 
 
Le rapport doit avoir au maximum 50 pages (interligne 1,5), excluant la liste de références, 
les tableaux et les annexes. Les pages excédentaires ne seront pas lues. Il doit être remis 
sur StudiUM au plus tard le 30 avril 2020 à 16 h (attention, il s’agit d’un jeudi). 
 
Rappel de la politique sur les retards dans la remise des travaux : 
Les travaux remis en retard sans motif valable seront pénalisés de 10 % pour le premier 
jour et de 5 % pour chacun des 4 jours suivants. Le retard global ne peut outrepasser 5 
jours. Les jours de fin de semaine comptent comme les autres.  
 
Présence dans le milieu de stage : 
La présence dans le milieu de stage est obligatoire quatre jours par semaine du 6 janvier 
2020 au 17 avril 2020, incluant la semaine de lecture. Le stagiaire doit respecter l’horaire 
de travail habituel du milieu de stage. Dans le cas d’une entente avec le superviseur et les 
chargées de cours, l’étudiant pourra effectuer le travail de rédaction ailleurs que dans son 
milieu à partir du 6 avril 2020. 
 
Le stagiaire prend les congés déterminés par le milieu dans lequel il effectue son stage et 
non pas les congés prévus par le calendrier universitaire. 
 
Barème de notation 
 

Grille de conversion des pourcentages 
Points Note 

littérale 
Valeur Pourcentage 

4,3 A+  
Excellent 

90 
4 A   85 
3,7 A-   80 
3,3 B+  

Très bon 
77 

3 B 73 
2,7 B- 70 
2,3 C+  

Bon 
65 

2 C 60 
1,7 C- 57 
1,3 
1 

D+  
D Passable 54 

50 
0 E Échec -de 50 

 
 
Déroulement du cours 

 
La présence et la participation aux ateliers sont obligatoires. Les étudiants doivent 
demeurer disponibles les vendredis de 8 h 30 à 11 h 30, même si aucun atelier n’est prévu 
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à l’horaire. Les chargées de cours se réservent le droit d’ajouter des cours advenant la 
nécessité d’approfondir certaines notions ; l’ajout de cours sera annoncé au minimum 48 h 
à l’avance. 
 

Dates Éléments de contenu, lectures et travaux 

10 janvier 2020 

- Présentation et adoption du plan de cours et planification de la 
session 

- Présentation des divers milieux de stage et discussion autour 
des premiers jours dans les milieux 

- L’éthique professionnelle en milieu de travail 
- Retour sur la correction des devis de recherche 

17 janvier 2020 

- Séance sur l’admission à la maîtrise en criminologie et le 
déroulement des études  

- Présentation de rapports de stage de maîtrise en criminologie : 
o Marie-Ève Dubois « La réinsertion sociale : les défis 

rencontrés à la suite d’une détention fédérale ou 
provinciale » (maîtrise avec stage) 

o Fanny Mignon « L’estimation des liens reçus dans les 
réseaux fermés de jeunes contrevenants et pistes 
d’intervention » (maîtrise avec stage) 

24 janvier 2020 - Travail individuel 

31 janvier 2020 - Rencontres individuelles (obligatoires) 

7 février 2020 - Travail individuel 

14 février 2020 - Rencontres individuelles (facultatives) 

21 février 2020 

- Travail individuel 
- Remise : version corrigée de la recension, de la 

problématique et de la méthodologie (avant 16 h sur 
StudiUM) 

28 février 2020 - Travail individuel 

2 au 6 mars : semaine de lecture 
Il n’y a pas de cours, mais vous devez vous présenter au stage comme à l’habitude 

13 mars 2020 
- Travail individuel 
- Remise : structure d’analyse et des résultats préliminaires 

(avant 16 h sur StudiUM) (15 % de CRI-3360A) 
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20 mars 2020 

- Discussion de groupe sur les analyses et les résultats 
- Remise : critique de la structure d’analyse et des résultats 

préliminaires d’un autre étudiant (avant 8 h 30 sur 
StudiUM) (15 % de CRI-3360A). 

27 mars 2020 

- La rédaction des sections de discussion et de conclusion : 
consignes et conseils pour terminer en beauté 

- Lectures pour le cours (disponibles sur StudiUM) :  
o Blais, É., Roy, L., Boivin, R., Leclerc, B. et Choinière-

Tran, K. (2019). Interventions policières auprès des 
personnes dont l’état mental est perturbé. 
Criminologie, 52(2), 321-348. 

o Euvrard, E. et Leclerc, C. (2015). Les rapports de force 
lors des négociations des plaidoyers de culpabilité. 
Analyse du point de vue des avocats de la défense. 
Criminologie, 48(1), 191-213. 

3 avril 2020 - Rencontres individuelles (obligatoires) 

10 avril 2020  
Vendredi saint (jour férié) : pas de cours 

17 avril 2020 - Présentations orales des projets de recherche (30 % de 
CRI-3360A) 

24 avril 2020 - Présentations orales des projets de recherche (30 % de 
CRI-3360A) 

30 avril 2020 

- Remise :  
o Rapport d’activités (sur StudiUM avant 16 h) (25 % 

de CRI-3360A) 
o Rapport de stage final sur StudiUM avant 16 h 

(75 % de CRI-3260) 
 
 
Lectures et références bibliographiques 

 
Travail de recherche :  
 
Bell, J. (2005). Doing your research project - A guide for first-time researchers in education, 
health, and social sciences. United Kingdom: McGraw-Hill. 
 
Provost, M. A., Alain, M., Leroux, Y. & Lussier, Y. (2002). Normes de présentation d’un 
travail de recherche. Trois-Rivières : Les Éditions SMG. 
 
Docherty, M. & Smith, R. (1999). The case for structuring the discussion of scientific 
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papers. British medical journal, 318: 1224-1225. 
 
Eszter, H. (2009). Research confidential: solutions to problems most social scientists 
pretend they never have. Ann Harbor: University of Michigan Press. 
 
Méthodes qualitatives : 
 
Arborio, A.- M. & Fournier, P. (2005). L’enquête et ses méthodes : L’observation directe 
(2e Éd.). Paris : Armand Colin. 
 
Boutin, G. (1997). L’entretien de recherche qualitatif. Québec, Presses de l’Université du 
Québec. 
 
Deslauriers, J. P. (1991). Recherche qualitative : guide pratique. Montréal : McGraw-Hill. 
 
Friesen, B. K. (2010). Designing  and conducting your first interview project. San Francisco: 
Jossey-Bass. 
 
Guillemette, F. (2005). L’approche de la Grounded Theory ; pour innover? Recherches 
qualitatives, 26(1) : 32-50. 
 
Matthew, B., Miles, A. & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded 
sourcebook (2e Éd.). Thousand Oaks: Sage Publications. 
 
Mucchelli, A. (2009). Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines & 
sociales (3e Éd.). Paris : Armand Colin. 
 
Mukamurera, J., Lacourse, F. & Couturier, Y. (2006). Des avancées en analyse qualitative : 
Pour une transparence et une systématisation des pratiques. Recherches qualitatives, 26(1) : 
110-138. 
 
Paillé, P. (2006). La méthodologie qualitative. Paris : Armand Colin. 
 
Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2e Éd.). Thousand Oaks: 
Sage Publications. 
 
Poupart, J., Groulx, L.— H., Mayer, R., Deslauriers, J.-P., Laperrière, A. & Pires, A. P. 
(1998). La recherche qualitative : Diversité des champs et des prtiques au Québec. 
Montréal : Gaëtan Morin. 
 
Méthodes quantitatives : 
 
Black, T. R. (1999). Doing quantitative research in the social sciences: An integrated 
approach to research design, measurement and statistics. London: Sage Publications. 
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Tabachnik, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th Éd.). Boston: 
Pearson Education. 
Méthodes mixtes : 
 
 
Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: How is it done? 
Qualitative research, 6(1): 97-113. 
 
 
Renseignements utiles 
 

 
Site web de l’École de criminologie : www.crim.umontreal.ca   
 
Nous vous invitons à consulter le guide étudiant de votre programme : 
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/ 
 
Captation visuelle ou sonore des cours 
 
L’enregistrement de ce cours, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, n’est 
permis qu’à la seule condition d’en avoir obtenu l’autorisation préalable de la part des 
chargées de cours. L’autorisation d’enregistrement n’entraîne d’aucune façon la permission 
de reproduction ou de diffusion sur les médias sociaux ou ailleurs des contenus captés. Ces 
dernières sont interdites sous toutes formes et en tout temps, 
 
Règlement des études de premier cycle 
 
Nous vous invitons aussi à consulter le règlement pédagogique : 
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-
politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619 

 
Révision de l’évaluation (article 9.5)  
 
Au plus tard 21 jours après l’émission du relevé de notes, l’étudiant qui, après vérification 
d’une modalité d’évaluation a des raisons sérieuses de croire qu’une erreur a été commise 
à son endroit peut demander la révision de cette modalité en adressant à cette fin une 
demande écrite et motivée au doyen ou à l’autorité compétente de la faculté responsable 
du programme auquel il est inscrit. Si le cours relève d’une autre faculté, la demande est 
acheminée au doyen ou à l’autorité compétente de la faculté responsable du cours. 
 
À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE 
de son programme : 
https://safire.umontreal.ca/public/FAS/safire/Documents/Protocole_formulaire_re__vision_notes
_form.pdf 
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Retard dans la remise des travaux (article 9.7 b) 

 
Les pénalités de retard sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce cours. 
Toute demande pour reporter la date de remise d’un travail doit être présentée à la 
responsable du programme. Les travaux remis en retard sans motif valable seront 
pénalisés de 10 % le premier jour et de 5 % chacun des quatre jours suivants. Le délai ne 
peut dépasser cinq jours. 
 
Justification d’une absence (article 9.9) 
 
L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant 
l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être 
présent à une évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas de force majeure, 
il doit le faire le plus rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces 
justificatives dans les cinq jours ouvrés suivant l’absence. 
Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité 
des règles, politiques et normes applicables à l’Université. 
 
Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. De plus, le certificat 
médical doit préciser les activités auxquelles l’état de santé interdit de participer, la date 
et la durée de l’absence, il doit également permettre l’identification du médecin. 
 
À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE 
de son programme : 
https://safire.umontreal.ca/public/FAS/safire/Documents/Babillard/Avis_absence_exame
n_form-27_jan_-_5_fev_2020.pdf 
 
Plagiat et fraude (article 9.10) 
 
La politique sur le plagiat et la fraude sont applicables à toutes les évaluations prévues 
dans ce cours. Tous les étudiants sont invités à consulter le site web 
http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du Règlement disciplinaire 
sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut entraîner un échec, la 
suspension ou le renvoi de l’Université. 
 
Politique sur le français (article 6) 
 
La correction de la langue compte parmi les critères d’évaluation des travaux. Jusqu’à 
10 % des points pourront être enlevés dans l’éventualité d’une pauvre qualité de la langue 
française. 
 


