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Introduction

Presentation generale

1. Buts et public cible

Ce document est une composante de l'ensemble peclagogique intitule Modeles de rendement
langagier. Cet ensemble a ete concu dans le but de servir a la fois d'appui a la mise en oeuvre
du programme d'etudes de Francais de 1998 et a l'approfondissement des pratiques evalua-
tives. Il est le fruit d'une etroite collaboration entre, la Direction de l' education francaise, la
Student Evaluation Branch et divers conseils scolaires de l'Alberta et des Territoires du Nord-
Ouest.

Cet ensemble est destine a deux publics :

les enseignants, les conseillers pedagogiques et les administrateurs scolaires des
programmes de francais langue premiere. Dans ce cas, l'ensemble Modeles de
rendement langagier pourra :

alimenter une reflexion sur les pratiques evaluatives;

favoriser la mise en oeuvre de la vision de l'apprentissage et de 1' evaluation
qui sous-tend le Cadre commun des resultats d'apprentissage en francais
langue premiere (M-12);

servir de point de reference pour etablir le niveau de rendement des eleves
a partir de modeles.

les futurs enseignants. Dans ce cas, l'ensemble Modeles de rendement langagier
pourra

appuyer l'apprentissage de pratiques evaluatives qui respectent la mise en
oeuvre de la vision de rapprentissage et de revaluation qui sous-tend le
Cadre commun des resultats d'apprentissage en francais langue premiere
(M-12).

En s'adressant a ces deux publics, l'ensemble Modeles de rendement langagier veut favoriser :
une plus grande harmonisation entre l'apprentissage et revaluation;

le developpement d'une perspective commune entre les divers intervenants
en milieu scolaire.

Pour atteindre ces buts, l'ensemble Modeles de rendement langagier presente pour chaque
niveau scolaire

un Guide de l'enseignant, qui renferme la description d'un projet dans un
domaine langagier donne, les resultats d'apprentissage vises, les directives
a l'enseignant et les criteres de notation;

le Materiel de l'eleve, comprenant les directives, les textes et tout le
materiel dont les eleves ont besoin poutrealiser. le,projet; - ,

Francais amide
Francais langue premiere
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des Exemples de travaux d'eleves, c'est-à-dire des travaux authentiques
d'eleves evalues selon des criteres de notation précis, et accompagn& de
commentaires. Ces travaux sont present& a l'ecrit ou sur cassettes audio ou
video, selon le domaine langagier vise;

des Notes pidagogiques, qui incluent d'une part, l'analyse de la situation
evaluative du point de vue de l'enseignant et d'autre part, l'analyse des
resultats obtenus par les eleves ainsi que des pistes pedagogiques.

2. Domaines langagiers vises aux differents niveaux scolaires

Dans le cadre de ce projet sur les Modeles de rendement langagier, nous avons cible les
domains langagiers qui semblaient le mieux repondre aux besoins des enseignants dans
l'ensemble d'un cycle scolaire.

Premier cycle de l'elementaire

Premiere annee :
- Communication orale : ecoute (visionnement d'un dessin anime Le loup Loulou)
- Communication orale : exposé (un sondage)
- Lecture (texte narratif livret au choix)
- Ecriture (texte narratif Pico, la coccinelle)

Deuxieme annee :
- Lecture (description theme : les bestioles)
- Ecriture (description/imaginaire Une bestiole tres bizarre)

Troisieme annee :
- Communication orale : ecoute (discours expressif/narratif Un role important)
- Communication orale : exposé (discours narratif Un hamster taquin)

Deuxieme cycle de Pelementaire

Quatrieme annee :
Lecture (description Le geai bleu)

- Ecriture (description/comparaison Je compare le geai bleu a la mesange a tete noire)

Cinquieme annee :
- Communication orale : ecoute (description Expedition au pole Nord)
- Ecriture (texte narratif Une aventure sans pareille)

Sixieme annee :
- Lecture (texte narratif Alerte a l'Insectarium)
- Communication orale : interaction (discours expressif/argumentatif Alerte a l'Insectarium)

Francais 9e armee
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Premier cycle du secondaire

Septieme armee :
- Lecture (texte probleme et solution theme : la violence dans les ecoles)

Huitieme armee :
Ecriture (texte probleme et solution theme : la violence dans les ecoles)

Neuvieme armee :
- Communication orale : ecoute (visionnement d'un reportage Le phenomene hip-hop)
- Communication orale : interaction (discussion du phenomene hip-hop)

Deuxiime cycle du secondaire

Dixiime armee :
Lecture (extrait d'une piece de theatre : Florence)

Onzieme armee :
- Ecriture (texte d'opinion theme : la condition des jeunes dans la societe d'aujourd'hui)

Douzieme armee :
Communication orale : ecoute (piece de theatre : Tartuffe ou l'Imposteur)
Communication orale : interaction (discussion sur des sujets d'actualite)

Des enseignants, des membres de la Student Evaluation Branch et des membres de l'equipe de
francais de la Direction de l'education francaise ont forme equipe pour elaborer les taches
evaluatives presentees dans cet ensemble pedagogique. Les enseignants en question ont participe
a une formation pedagogique s'echelonnant sur un an et ayant pour but l'appropriation du pro-
gramme d'etudes de francais de 1998.

A la suite d'une mise a l'essai de divers aspects du programme d'etudes en salle de classe, les
eleves ont realise les taches evaluatives a la fin de l' annee scolaire. La selection et l'annotation
preliminaires des travaux des eleves ont ete effectuees conjointement par des membres de
l'equipe initiale. Les membres de l'equipe de francais de la DEF ont finalise ce document.

BEST COPY AVAILABLE
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Lignes directrices

1. Vision de l'apprentissage et de l'evaluation

Ce document contient deux aches dont les resultats d'apprentissage peuvent faire l'objet
d'une evaluation sommative de fin d'etape ou de fin d'annee scolaire. Ces taches evaluatives
s'inscrivent dans des projets de communication (voir la section Guide de l'enseignant). Elles
visent a evaluer les apprentissages des eleves de neuvieme annee a la lecture et a l'interaction.
Ces deux Caches refietent la vision de l'apprentissage-evaluation qui sous-tend le programme
de francais de 1998. De ce fait :

elles sont precedees d'une phase au cours de laquelle les eleves ont realise les
apprentissages necessaires pour aborder cette Cache avec confiance;

elles respectent les caracteristiques du contexte dans lequel les apprentissages ont
eu lieu;

elles sont completes, car elles presentent les trois &apes du processus de l'habi-
lete visee, soit la planification, la realisation et revaluation du projet par r eleve
et par l'enseignant (bilan des apprentissages);

elles sont signifiantes, car elles tiennent compte de Pinter& des eleves et de leur
developpement cognitif;

elles sont complexes, car elles exigent des eleves qu'ils determinent quelles
connaissances utiliser (quoi), dans quel contexte (pourquoi et quand) et, finale-
ment, quelle demarche utiliser pour appliquer ces connaissances (comment).

La ache evaluative permet ainsi aux eleves de faire le point sur leurs apprentissages. Cette
ache permet aussi a l'enseignant de decrire le niveau de performance de chaque eleve (voir la
section Exemples de travaux d'eleves selon le projet de communication vise).

Pour que toute pratique evaluative soit complete, elle doit idealement etre accompagnee d'une
phase de reflexion par l'enseignant. C'est pour cette raison que ce document contient egale-
ment des modeles d'analyse se rapportant aux diverses &apes de la situation evaluative :

Le premier modelle decrit les reflexions d'un enseignant qui verifie jusqu'a quel
point it respecte les criteres de reussite personnelle qu'il s'etait fixes avant de
proposer la ache aux eleves (voir Criteres de reussite personnelle present& ci-
apres et la section Modele d'analyse de la situation evaluative dans Notes pedago-
giques en ecoute, pages 1 a 5 et dans Notes pedagogiques en interaction, pages 1 a
4).

Le deuxieme modele decrit l'analyse en profondeur des resultats obtenus par
les eleves afin de mieux comprendre leur rendement. C'est egalement l'exemple
d'un enseignant qui jette un regard critique sur ses pratiques d'enseignement afin
de mieux repondre aux besoins de ses eleves (voir la section Modeles d'analyse
des resultats obtenus par les eleves dans Notes pedagogiques en ecoute, pages 6
A 13 et dans Notes pedagogiques en interaction, pages 5 et 6).

Francais 9e =tee viii 9 Introduction
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2. Criteres de reussite personnelle

Avant d'elaborer la situation evaluative, l'enseignant se donne des criteres qui guideront sa
planification. Voici des exemples de criteres :

a) la situation evaluative doit etre precedee d'une phase d'apprentissage
(vision de l'evaluation);

b) la situation d'evaluation doit mettre en evidence le produit et le processus
(vision de revaluation);

c) la tache propos& doit etre representative des apprentissages effectues et du
contexte dans lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de l'evaluation et
chances de reussite);

d) les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et
valeur de la tache);

e) la tache doit s'inscrire dans un projet de communication et elle doit etre
signifiante afin de permettre aux eleves de donner le meilleur d'eux-memes
(deft a la mesure des eleves et valeur de la Oche);

f) la tache doit etre construite de maniere a representer les trois &apes du
processus a suivre pour la realiser (planification, realisation et evaluation);

l'outil d'evaluation doit concorder avec l'objet d'evaluation.g)

Une fois la ache planifiee, ces criteres lui permettront de porter un jugement sur son effica-
cite a planifier une telle situation et sur le contexte dans lequel s'inscrit la ache.

Francais 9e =lee
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Ecoute Le phenomene hip-hop :
visionnement d'un reportage
(video, 55 minutes)

deux ou trois periodes de
50 minutes

*Duree flexible, selon le contexte de chaque classe et les besoins particuliers des eleves.

Les eleves visionnent un reportage video sur le phenomene hip-hop, produit par Amerimage
Spectra Inc. Its demontrent leur comprehension du discours en remplissant un tableau et en
repondant a quelques questions. Ensuite, ils evaluent la reussite de leur projet.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

En ce qui a trait au produit de Pecoute, l'eleve :

reconstruit le sens du message a l'aide d'un [tableau] fourth par l'enseignant (7e);

distingue les informations essentielles des informations accessoires (8e);

distingue les faits des opinions;

reagit en exprimant ses goats et ses opinions sur le sujet traite, tout en les
justifiant (6e).

En ce qui a trait au processus d'ecoute, eleve :

examine les facteurs qui influencent son ecoute;

prevoit 1' application de solutions identifiees pour surmonter les difficultes
survenues anterieurement lors d'experiences d'ecoute similaires (6e);

prevoit une fawn de prendre des notes (119;

adopte un comportement ou des attitudes qui facilitent l'ecoute (8e);

prend des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir l'information (11e);

reflechit sur son engagement et sur sa perseverance [par rapport] a la tache (la
valeur, les exigences et la controlabilite).

** Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent maitriser a un niveau autre que celui de
la 9e armee. Ce niveau est indique entre parentheses.

Francais 9e armee
Francais langue premiere 114
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la Au cours de l'annee, les eleves doivent avoir eu l'occasion

reussite du projet

Preparatifs

Demarche

Avant Pecoute

d'ecouter des chansons populaires;

de &gager les idees principales explicites/implicites;

de distinguer les idees essentielles des idees accessoires;

de distinguer les faits des opinions;

de reagir au message en exprimant leurs gouts et leurs
opinions sur le sujet trait& tout en les justifiant;

de prendre des notes pour retenir l'information;

de reconstruire le sens du message a l'aide d'un tableau;

d'appliquer des strategies de planification et de gestion
pour reussir leur projet d'ecoute;

de s'autoevaluer selon des criteres précis.

Prevoir 2 ou 3 periodes d'environ 50 minutes chacune
pour que les eleves puissent :

1. recevoir les explications au sujet de la tache;
2. activer leurs connaissances anterieures sur le pheno-

mene hip-hop sur les strategies d'ecoute;
3. &outer le reportage une premiere fois;
4. reecouter certaines parties du reportage, si necessaire;
5. remplir le tableau fourth par l'enseignant et repondre

aux questions;
6. remplir une fiche de reflexion.

Presentation de la tfiche :
Expliquer aux eleves qu'ils visionneront un reportage sur
Le phenomene hip-hop* dans le but de s'informer et
d'exprimer leurs reactions face a ce phenomene. Ajouter
qu'ils auront l'occasion d'exprimer leurs opinions et
leurs reactions sur le sujet lors d'une discussion de
groupe (voir Projet d'interaction, Guide de l'enseignant).

Distribuer le Cahier de l'eleve. Presenter les directives et
les attentes inscrites a la page 1 du cahier.

* Vous pouvez vous procurer la videocassette aupres de : Amerimage-
Spectra inc., au (514) 525-7732.

Francais =lee 2 Guide de l'enseignant
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Pendant l'ecoute

Francais 9e =tee
Francais langue premiere

Planification de l'ecoute :
Activation des connaissances sur le contenu :

Faire un remue-meninges pour faire ressortir ce que les
eleves savent déjà sur la musique hip-hop en faisant
reference au Tableau sur le phenomene hip-hop aux
pages 2 et 3 du cahier.

Activation des connaissances sur les strategies d'ecoute :

Revoir avec les eleves les facteurs qui influencent
recoute.

Revoir avec les eleves les indices qui permettent de
distinguer les faits des opinions.

Inviter les eleves a se rappeler les solutions identifiees pour
surmonter des difficult& de comprehension survenues lors
d'une ecoute recente.

Faire ressortir d'autres moyens de remedier a un bris de
comprehension.

Discuter avec les eleves d'une facon appropriee de
prendre des notes. Discuter avec eux de l'importance de
se concentrer sur les informations essentielles.

Inviter les eleves a se donner une intention d'ecoute et a
adopter des attitudes qui facilitent l'ecoute.

Leur proposer de faire reference au Tableau aux pages 2
et 3 pour choisir individuellement quatre aspects sur
lesquels ils veulent se concentrer au cours du visionne-
ment. Apporter des precisions sur les termes utilises dans
le tableau, si necessaire.

Faire visionner une premiere fois le reportage. Bien
expliquer aux eleves que, pendant l'ecoute, ils sont libres
de prendre des notes clans la section reservee a cet effet,
aux pages 2 et 3, ou de noter des informations directe-
ment clans le Tableau.

Prendre une courte pause apres chaque section importante
du reportage pour permettre aux eleves de prendre des
notes ou de remplir le Tableau.

Faire un deuxieme visionnement, si necessaire, en
omettant l'ecoute des chansons. (La section Annexe du
Guide de l'enseignant pourrait s'averer utile pour faire la
selection des parties a omettre ou a presenter de nouveau
aux eleves.)

3
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Apres Pecoute

Retour collectif

Permettre aux eleves de completer le Tableau et de repon-
dre aux questions dans le Cahier de l'ileve.

Leur demander de remplir la Fiche de reflexion sur
l'ecoute qui se trouve a la fin du Cahier de Cette
fiche leur permettra de faire un retour sur l'efficacite des
moyens utilises pour comprendre le reportage.

Ramasser le Cahier de l'eleve.

Mentionner que le sujet de ce reportage fera l'objet d'une
discussion lors de l'activite qui suit le projet d'ecoute.

Discuter en grand groupe des divers aspects relies au
phenomene hip-hop, en se referant au tableau fourni dans
le Cahier de l'ileve.

Activite d'enrichissement Discuter avec les eleves d'autres phenomenes (artistiques,
(optionnelle) sociaux, politiques, etc.) comparables a celui du hip-hop,

sur lesquels ils aimeraient s'informer davantage. Leur
demander de choisir un des phenomenes releves et de
faire une recherche visant un ou plusieurs aspects de ce
phenomene. Former, en fonction de leur choix, des
groupes de travail de 3 a 5 eleves et leur donner le temps
necessaire pour s'informer sur le sujet. Ils peuvent
orienter leur recherche soit vers des aspects déjà enumeres
dans le tableau, si ces aspects s'appliquent au phenomene
en question, soit vers d'autres aspects. Le resultat de leur
recherche pourra devenir l'objet d'une presentation orale
ou &rite, selon le choix de l'enseignant ou des eleves.

Francais 9e =lee
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Criteres de notation

PRODUIT Ecoute

Pour noter l'ecoute, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de 9e armee, it faut
considerer dans quelle mesure l'eleve :

reconstruit le sens du message a l'aide d'un [tableau] fourni par l'enseignant (7e);
distingue les informations essentielles des informations accessoires (8e);
distingue les faits des opinions;
reagit en exprimant ses goilts et ses opinions sur le sujet traite, tout en les justifiant (6e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
&gage plusieurs informations essentielles pour chacun des aspects choisis;
distingue clairement les faits des opinions en fournissant des exemples précis;
reagit de fawn precise en exprimant ses gouts et ses opinions sur le sujet et en
donnant plusieurs exemples tires de son vecu.

2
&gage quelques informations essentielles pour chacun des aspects choisis;
distingue generalement les faits des opinions en fournissant des exemples
appropries, mail generaux;
reagit de fawn generale en exprimant ses gouts et ses opinions sur le sujet et en
donnant quelques exemples tires de son vecu.

1
&gage peu d'informations essentielles pour chacun des aspects choisis;
distingue vaguement les faits des opinions en foumissant peu d'exemples ou des
exemples inappropries;
reagit de fawn vague en exprimant ses gouts et ses opinions sur le sujet et en
donnant peu d'exemples tires de son vecu ou des exemples inappropries.

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

examine les facteurs qui influencent son ecoute;
prevoit l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficult& survenues anterieurement
lors d'experiences d'ecoute similaires (6e);*
prevoit une fawn de prendre des notes (11e).

Gestion
:

adopte un comportement ou des attitudes qui facilitent l'ecoute (8e);
prend des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir l'information (1P);
reflechit sur son engagement et sur sa perseverance [par rapport] a la ache (la valeur, les
la controlabilite).

exigences et

* L'asterisque qui marque certain aspects du processus signifie que, par sa nature, cette kiche ne pennet pas d'
aspects-la.

Francais 9e armee
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Annexe

Le Phinomene Hip-Hop
Notes sur le reportage

(a l'intention de l'enseignant)

Les notes qui suivent resument, dans l'ordre chronologique, le contenu du reportage sur le
phenomene hip-hop qui consiste en des blocs d'information entrecoupes de chansons et de
divers entretiens avec des artistes ou des gens de la rue.

INTRODUCTION

Le phenomene hip-hop est comparable a l'avenement du rock'n roll.
Le rock'n roll faisait peur aux generations de 1955. Les jeunes de l'epoque ne juraient que par ca,
ne parlaient que de ca.

Le hip-hop, c'est un moyen d'expression de toute une generation qui ne se retrouvait dans rien
d'autre auparavant.

Le hip-hop n' est pas une mode passagere.

Le hip-hop, c'est vraiment un style de vie et un langage et ca va marquer l'histoire!

Wine les groupes les plus importants qui reprennent le flambeau de l'esprit rock s'inspirent
beaucoup du hip-hop en ce moment.

* * *

LE HIP -HOP

C'est tout un lifestyle, c'est toute une attitude comme l'etait le rock'n roll.

Si t'es plus vieux et si tu n'aimes pas ca, tu vois un cote rebellion des jeunes qui apparait, c'est la
que tu vois que c'est important.

Le phenomene hip-hop a un cote rebelle, c'est stir, comme l'ont ete a leurs debuts, le jazz, le
blues, le rock.

Les jeunes d'aujourd'hui sont a l'heure de Bran Van 3000, du hip-hop et du grunge.

C'est pour s'exprimer, dire de quoi tu vis, qu'est-ce que tu vis, comment tu to sens. C'est ca le
hip-hop!

C'est qu'est-ce qui fait revivre la langue francaise. Dans le Rap, t'as tellement de figures de style,
de metaphores que tu peux utiliser. ca donne une nouvelle energie a cette langue-la.

* * *
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lre CHANSON : Impossible mission par Dubmatique

La plupart des gens interviewee dans la rue, dont la moyenne d'age est de 45 ans, connaissent
peu le hip-hop et ont tendance a l'associer a la musique des Noirs.

QUATRE GRANDES COMPOSANTES DU HIP-HOP

Le hip-hop est un mode de vie qui comprend :

la danse,
les arts visuels,
la poesie,
la musique.

La danse : C'est du breakdancing + d'autres mouvements.

La musique :

La poesie :

Le DJ est au centre de l'instrumentation. Le DJ est devenu un musicien a part
entiere. C'est vu comme un travail creatif, un travail de recherche, un travail
de musicien.

C'est le rap, c'est la poesie rythmique qui existe depuis le debut de la culture
afro-americaine.

C'est le fait de chanter, de parler par-dessus la musique. Le rap, ca veut dire
rhythm poetry, c'est une espece de « poesie rythmee ».

Les arts visuels : C'est le Graffiti's Artists.

C'est pour exprimer la culture des artistes visuels, pour les artistes visuels;
c'est une facon de s'exprimer sur les lieux publics.

Ce n'est pas le hip-hop qui a invente ca (le graffiti).

LE LANGAGE ASSOCIE AU HIP-HOP

Les Yo, ce sont les gens du hip-hop.

(Yo veut dire « toi ».)

Le MC presentait le DJ du groupe (lors d'un spectacle).

Le scratch, c'est le bruit du disque sur la platine. (Ce que le DJ est amen a faire.)

Le crossfeeder, c'est ce qui permet l'amplification des sons faits avec le scratch.

Le crab, c'est une technique developpee par un DJ en 1994 alors que le DJ utilise plusieurs
doigts pour couper avec le crossfeeder.

Les jeunes vont devenir des virtuoses de la table tournante (comme les musiciens du rock'n roll
ou du blues devenaient des virtuoses de la guitare electrique).

On est a l'ere numerique, l'heure du collage... et collage n'exclut pas dexterite.

Francais 9e armee
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2e CHANSON : La morale par Dubmatique

Message : Qu'est-il advenu de la morale?

* * *

INFORMATIONS SUR LES GROUPES HIP-HOP

- Dubmatique

Trois membres du groupe originaires de Dakar, Paris et Montreal (trois saveurs differentes)

M.C. SOLAAR

IAM

MDS

* * *

3e CHANSON : Jamais cesse d'y croire par Dubmatique

* * *

ORIGINES DU HIP -HOP

Les racines du hip-hop sont en Jamalque.

A l'epoque, it y avait un DJ reggae avec le sound system qui se promenait dans les rues et qui
faisait danser les gens au son du reggae en parlant par-dessus la musique.

Un immigrant jamalcain aux Etats-Unis, plus precisement a New York, a sorti ses tourne- disques
dans la rue, it a mis du funk et a pule par-dessus la musique. Le DJ a choisi du funk, car a New
York, le style plaisait davantage. James Brown faisait un malheur a l'epoque.

Le premier disque rap commercial qui a connu un gros succes, c'est Rapper's Delight de
Sugarhill Gang.

Avec la sortie de The Message de Grandmaster Flash, le rap est devenu une musique qui &non-
gait les choses, qui decrivait une certain realite.

Deux grands courants dans le rap

Au debut, le rap, c'etait pour bouger, pour danser (ex. : M.C. Solaar, Alliance Etnik).
Ensuite, le rap est devenu plus revendicateur (ex. : MTM, IAM comme aux Etats-Unis).

* * *

Francais 9e annee 8
Francais langue premiere 21 Guide de l'enseignant

Projet d'ecoute



Avec l'arrivee de Dubmatique sur le marche, cela a demontre qu'il y avait de la place pour le rap
francophone a Montreal.

Apres Dubmatique, it a fallu creer notre propre style (Groupe MDS).

BLOC : Dubmatique EN TOURNEE
Preparation

Interaction avec la foule

Apres spectacle

* * *

* * *

PREJUGES FACE AU PHENOMENE HIP-HOP

Le rock'n roll est (et sera toujours) associe a une « musique de drogues ».
Le rap est associe a une musique de violents.

Rectifications : Le mouvement hip-hop ne prone pas la violence. On park de violence au sens
figure plutot qu'au sens pratique.

Le hip-hop, c'est chanter cool. Il porte un message positif. (Pourtant les journa-
listes attendent du gangster rap. Il n'y en a pas au Quebec.)

Le rap n'est pas le catalyseur de la violence.

« T'es pas toujours oblige de crier pour to faire entendre, faut juste employer les
bons mots et arriver a toucher la corde sensible des gens. »
Isoul, Groupe Dubmatique

La base de la philosophie qui existe dans le hip-hop, c'est rassembler les gens
dans l'amour, la paix et l'unite.

POURQUOI LE HIP-HOP?

Le hip-hop :
a donne une fawn de se retrouver pis d'avancer;

est une espece de medium tres complet.

(Les jeunes peuvent retrouver leur univers, leur vie, leur vecu a travers cette musique-la avec
tout ce que ca comporte : le cote spirituel, le cote criminel, le cote education, le cote amour, le
cote plaisir; tout est la!)

Francais 9e armee
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LES VALEURS DANS LE HIP -HOP

La lutte contre le racisme

Le groupe Dubmatique s'est associe a une cause « Mettons fin au racisme ».

La religion

On ne s'associe pas a une religion comme telle. On pule d'un etre superieur, d'un tout-
puissant, d'une force superieure qui fait que les choses se passent.

LA MODE VESTIMENTAIRE DU HIP-HOP

Accessoire cle : grosses espadrilles

C' est la mode Yo.

Pour le Breakdance, on s'habillait pour etre a l'aise.

Le hip-hop est un mode de vie, une culture, un langage, des coutumes et aussi des habits.

Le hip-hop, c'est etre cool, etre relax, paraitre bien dans sa peau (du moins en avoir l'air).

Le hip-hop, c'est pour ne pas etre comme la masse (qui fait du 9 a 5); ca transparait dans la
maniere de s'habiller.

Le systeme a recupere le phenomene du hip-hop. Les « vraies » chemises hip-hop se vendent a
90 $ (environ).

Pour un habillement complet (dernier cri) hip-hop, ca coute de 400 $ a 500 $.

11 faut s'habiller selon la mode (genre de vetement, marque precise) pour ne pas etre rejete de la
gang.

« Les gens s'attardent sur le look plutot que sur le fond du mouvement. ca ne veut pas dire que si
tu portes une casquette et que tu as des pantalons larges, que tu comprends la philosophie du
groupe. » Critique d'un des membres du groupe Dubmatique quant a la tendance vers une mode
dispendieuse (Hip-hop).

LA RELEVE HIP-HOP

A cause de l'effet Dubmatique (et leur succes), les groupes hip-hop francophones sortent de
l'ombre.

Malheureusement, a cause de l'engouement pour le hip-hop presentement, les compagnies de
disques font signer du monde peu talentueux.

Francais 9e annee
Francais langue premiere
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Portion Dubmatique :
sequences d'enregistrement et de production en studio;

interpretation d'une chanson en spectacle.

* * *

LA MEDIATISATION DU HIP-HOP

Il existe un milieu underground derriere le phenomene hip-hop.

On compte 40 a 50 groupes de hip-hop a Montreal.

Les noms a surveiller : Muzaillon, Sans pression (groupe engage),
La replique, Apogee et LMDS.

Les medias ne touchent pas au phenomene hip-hop.

Il faut pourtant s'ouvrir a ces nouvelles emanations de la culture quebecoise francophone ur-
baine. Si on ne le fait pas, on va s'empoussierer comme on le fait depuis une dizaine d'annees.

Les gens ne goiltent pas instinctivement au nouveau produit qu'ils ne connaissent pas.

Le hip-hop d'ailleurs fait connaitre les problemes et les realites qui existent dans d'autres pays,
d'autres lieux.

CONCLUSION

Portion Dubmatique :
comment ils se voient dans vingt ans;

ce que leur musique leur permet.

Francais armee
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Le phinomene hip-hop
(Vsionnement d'un reportage)

Directives a relive :

Tu visionneras un reportage d'une duree d'environ une heure. Ce reportage decrit les
aspects et l'importance du phenomene hip-hop. Tu seras amen a selectionner des
informations essentielles sur quelques aspects relies a la musique et au courant hip-hop.
Pour faire cela, tu rempliras un Tableau et repondras a quelques questions sur le sujet.

Avant de visionner le reportage, tu seras invite a faire part des connaissances que tu possedes
déjà sur le phenomene hip-hop (style de musique, mode vestimentaire, artistes, etc.).

Tu es invite a regarder attentivement le Tableau qui se trouve aux pages 2 et 3 avant de
commencer l'ecoute. Tu devras choisir quatre aspects parmi ceux proposes dans le
Tableau en cochant tes choix dans la colonne de gauche. Pour chacun des quatre aspects,
tu devras relever toutes les informations que tu juges importantes pour bien
comprendre le phenomene hip-hop.

Note : Tu ne seras evalue que sur les aspects que tu auras choisis, mais tu es libre de prendre des notes sur
d'autres aspects pour t'aider a mieux comprendre le reportage ou pour faciliter to participation lors de la
discussion qui suivra cette activite.

Tu pourras prendre des notes pendant ou apres ecoute du reportage, directement dans le
Tableau ou dans les encadres en bas de pages. Ton enseignant arretera le visionnement
apres chaque section importante du reportage pour to laisser la chance de completer tes
notes.

Ensuite tu completeras le Tableau aux pages 2 et 3 et tu repondras aux Questions a la
page 4.

Tu rempliras la Fiche de reflexion sur ecoute a la page 5 pour evaluer ton projet
d'ecoute et les moyens que tu as utilises pour realiser la Oche.

Voici les elements sur lesquels ton projet d'ecoute sera evalue. Tu devras demontrer que tu
peux :

reconstruire le sens du message a l'aide d'un tableau found par ton enseignant;

distinguer les informations essentielles des informations accessoires;

distinguer les faits des opinions;

reagir en exprimant tes gouts et tes opinions sur le sujet traite, tout en les justifiant.

Tu devras egalement appliquer toutes les strategies de planification et de gestion necessaires pour
reussir ton projet.
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Tableau
Le phenomene hip-hop

Tout d'abord, selectionne quatre aspects vers lesquels tu orienteras ton ecoute du reportage sur le
phenomene hip-hop. Ensuite, pendant et apres l'ecoute, releve toutes les informations que tu
juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phenomene hip-hop.

Choix

Philosophie

Grandes
composantes

Style de
musique

Notes personnelles
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Choix

Origines
(l'historique)

Langage et
vetements

Importance
du
phenomene

Notes personnelles
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Questions

1. Re leve trois faits sur le phenornene hip-hop qui ont attire ton attention. Que penses-tu par
rapport a ces faits?

Faits Opinions personnelles

2. Re leve trois opinions exprimees dans le reportage au sujet du phenomene hip-hop. Quelles
sont tes reactions personnelles par rapport a ces opinions? Justifie-les.

Opinions Reactions personnelles

Francais 9e armee 4 Cahier de l' eleve
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Fiche de reflexion sur Pecoute

1. Identifie deux strategies que tu as utilisees pour surmonter un bris de comprehension pendant
le visionnement de ce reportage. Il lustre chacune de tes strategies en fournissant un exemple
concret.

Stategies Exemples

1. 1.

2. 2.

2. La fawn que tu as choisie de prendre des notes etait-elle efficace? Explique ta reponse.

3. Quels autres moyens pourrais-tu prendre pour rendre ton ecoute plus efficace dans une
situation semblable?

4. Comment qualifierais-tu ton engagement dans cette ache d'ecoute? Explique ta reponse.
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Le phinomene hip-hop
(Vsionnement d'un reportage)

Tfiche de Peleve

Directives a Peeve :

Tu visionneras un reportage d'une three d'environ une heure. Ce reportage decrit les
aspects et l'importance du phenomene hip-hop. Tu seras amen a selectionner des
informations essentielles sur quelques aspects relies a la musique et au courant hip-hop.
Pour faire cela, tu rempliras un Tableau et repondras a quelques questions sur le sujet.

Avant de visionner le reportage, tu seras invite a faire part des connaissances que tu possedes
deja sur le phenomene hip-hop (style de musique, mode vestimentaire, artistes, etc.).

Tu es invite a regarder attentivement le Tableau qui se trouve aux pages 2 et 3 avant de
commencer l'ecoute. Tu devras choisir quatre aspects parmi ceux proposes dans le
Tableau en cochant tes choix dans la colonne de gauche. Pour chacun des quatre aspects,
tu devras relever toutes les informations que tu juges importantes pour Bien
comprendre le phenomene hip-hop.

Note : Tu ne seras evalue que sur les aspects que tu auras choisis, mais tu es libre de prendre des notes sur
d'autres aspects pour t'aider a mieux comprendre le reportage ou pour faciliter to participation lors de la
discussion qui suivra cette activite.

Tu pourras prendre des notes pendant ou apres l'ecoute du reportage, directement dans le
Tableau ou dans les encadres en bas de pages. Ton enseignant arratera le visionnement
apres chaque section importante du reportage pour to laisser la chance de completer tes
notes.

Ensuite tu completeras le Tableau aux pages 2 et 3 et tu repondras aux Questions a la
page 4.

Tu rempliras la Fiche de reflexion sur l'ecoute a la page 5 pour evaluer ton projet
d'ecoute et les moyens que tu as utilises pour realiser la ache.
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Criteres de notation

PRODUIT Ecoute

Pour noter ecoute, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de 9e annee, it faut
considerer dans quelle mesure eleve :

reconstruit le sens du message a l'aide d'un [tableau] fourni par l'enseignant (7e);
distingue les informations essentielles des informations accessoires (8e);
distingue les faits des opinions;
reagit en exprimant ses gouts et ses opinions sur le sujet traite, tout en les justifiant (6e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
&gage plusieurs informations essentielles pour chacun des aspects choisis;
distingue clairement les faits des opinions en fournissant des exemples précis;
reagit de fawn precise en exprimant ses gouts et ses opinions sur le sujet et en
donnant plusieurs exemples tires de son vecu.

2
&gage quelques informations essentielles pour chacun des aspects choisis;
distingue generalement les faits des opinions en fournissant des exemples
appropries, mail generaux;
reagit de fawn generale en exprimant ses gouts et ses opinions sur le sujet et en
donnant quelques exemples tires de son vecu.

1
&gage peu d'informations essentielles pour chacun des aspects choisis;
distingue vaguement les faits des opinions en fournissant peu d'exemples ou des
exemples inappropries;
reagit de fawn vague en exprimant ses gouts et ses opinions sur le sujet et en
donnant peu d'exemples tires de son vecu ou des exemples inappropries.

PROCESSUS

Planification
L'ileve

examine les facteurs qui influencent son ecoute;
prevoit l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficult& survenues anterieurement
lors d'experiences d'ecoute similaires (6e);*
prevoit une fawn de prendre des notes (lie).

Gestion
L'ileve

adopte un comportement ou des attitudes qui facilitent l'ecoute (8e);
prend des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir l'information (lie);
reflechit sur son engagement et sur sa perseverance [par rapport] a la Cache (la valeur, les exigences et
la controlabilite).

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette Oche ne permet pas d'illustrer ces
aspects-la.
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du produit

Note Criteres de notation
L' eleve :

3
&gage plusieurs informations essentielles pour chacun des aspects choi-
sis;
distingue clairement les faits des opinions en fournissant des exemples
précis;
reagit de facon precise en exprimant ses gouts et ses opinions sur le sujet
et en donnant plusieurs exemples tires de son vecu.

Exemple 1

Tableau
Le phinomene hip-hop

Tout d'abord, selectionne quatre aspects vers lesquels to orienteras ton ecoute du reportage sur le
phenomene hip-hop. Ensuite, pendant et apres l'ecoute, releve toutes les informations que to
juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phenomene hip-hop.

Choix Philosophie Le, t^;19 \Nap eft ;okskrAlw/AA ci.k. seri" s;-sk
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Exemple 1

Choix Origines
(Phistorique)
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Exemple 1

Questions

1. Releve trois faits sur le phenomene hip-hop qui ont attire ton attention. Explique ton choix.
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2. Reeve trois opinions sur le phenomene hip-hop qui ont suscite chez toi des reactions.

Opinions Reactions personnelles
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Commentaires 3

Selection de l'information
L' &eve :

explicite les informations essentielles par rapport aux quatre aspects choisis en fournissant
plusieurs details; par exemple, pour 1' aspect Philosophie, it ecrit : « Le hip hop est
instrument qui sert a resortir un message. Le musicien veut s'exprimer et declarer son
independance. Le composeur veut resortir un message positive au monde. »;
distingue habilement les faits des opinions :
- faits : « beaucoup de gens plus vieux ne savaient pas ce que c'etait le hip hop. »;

« Il n'y a pas de gangster rap »;
- opinions : « le rock and roll est un musique de droguees »;

« vetements de hip hop sont comfortables et aident les artistes a se sentir bien
dans la peau ».

Reactions/Liens
L' &eve :

reagit clairement aux faits en faisant des liens explicites avec ses experiences personnelles et
en exprimant precisement ses goilts et ses opinions sur le sujet; ex. : « - Comfortables? Je
serais peur que mes pantalons tombent s'ils etaient tenement louses », « Je trouve ca &range
puisque le hip hop nous entours. », « C'est surprenant. Le chiffre est tres bas. », « - C'est
vrai Il y a beaucoup de stereotypes au musique hip hop et cela en est une. ».

39
Francais 9e armee 6 Exemples de travaux d'eleves
Francais langue premiere Projet d'ecoute

orlon ,r



Note Criteres de notation
L'ileve :

3
&gage plusieurs informations essentielles pour chacun des aspects choi-
sis;
distingue clairement les faits des opinions en fournissant des exemples
précis;
r6agit de fawn precise en exprimant ses gouts et ses opinions sur le sujet
et en dormant plusieurs exemples tires de son vecu.

Exemple 2

Tableau
Le phinomene hip-hop

Tout d'abord, selectionne quatre aspects vers lesquels tu orienteras ton ecoute du reportage sur le
phenomene hip-hop. Ensuite, pendant et apres l'ecoute, releve toutes les informations que tu
juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phenomene hip-hop.
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Grandes
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Style de
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Exemple 2
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Choix Origines
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Wet 62- alasoa..n_ipa)L3-9-,.. atessLs
10-- tYNt_jcwe.._ c F-03,- pour cicknCertibcx.)9et.)

(N-Vr.v..ry, eq.'s& F025ct3) reeSie rythryielve_.

-lc:ucial. c, ckwyalicxiir,. (run r__)

'de- clasx-\st.z Ulsz,wr- ( fit rN910-1-4X2)

1.*- \c14-q-"3W._ .9...z* beau <ou p 0511N)3,Langage et
vetements lsx.A ry..iLio-c*IsS 1/434 i- 1 ESi_.1

%)rG 'S - S ._... sliv CD-Sclve:W2:5

`1e-i"v- ccf, it Cc:433 c>--Nor- cAci--
vii.x3,-.N.IL, cz..e.c_ii'ioiveo Poor' el-A-g- -
.scoov) & v-k & ,,,. 1-,4 _ 4 s. s LC- c."--- C

Importance du
phenomene

.\.r..v.263LryloyetreNk \- mvsio.41/4AL_

41

Francais - 9e armee 8 Exemples de travaux d'eleves
Francais langue premiere Projet d'ecoute



Exemple 2

Questions

1. Releve trois faits stir le phenomene hip-hop qui ont attire ton attention. Explique ton choix.
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2. Reeve trois opinions sur le phenomene hip-hop qui ont suscite chez toi des reactions.

Opinions Reactions personnelles
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Commentaires 3

Selection de l'information
L'eleve

&gage clairement les informations essentielles par rapport aux quatre aspects choisis en
fournissant plusieurs details précis; par exemple, dans la categorie Grandes composantes, it
ecrit : « danse "break dancing", musique disque "scratch", arts visuelles de Part graffitti
(exprimer); poesie mots du rap »; dans la categorie Langage et vetements, it ecrit « - Le
langage est beaucoup compose par des metaphors utiles, figures de style, etc... », « - casquettes
tits chere $ », « - vetements gros... sp6cifiques pour etre "cool" ... confortable... »;
distingue de facon claire et precise les faits des opinions :
- faits : « La philosophie du hip hop est de rassembler les gens dans 1' amour et la paix. »

« Les musciens veulent que les gens arretent de dire que le hip-hop est du gangster
rap. »;

opinions : « 11 faut des vetements specifiques pour etre accepter, etre "cool" »
« Hip-Hop est violent, (Gangster-Rap) ».

Reactions/Liens
L'ileve

reagit clairement au sujet en exprimant des opinions reflechies et en faisant des liens a ses
experiences et a ses valeurs; ex. : « Il faut que les gens t'aiment pour toi-meme, non de tes
apparences, de tes vetements », « Dans des chansons ils peuvent parler de la violence, mais
ce n' est que la realite. ».
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Note Criteres de notation
L'eleve :

3
&gage plusieurs informations essentielles pour chacun des aspects choi-
sis;
distingue clairement les faits des opinions en fournissant des exemples
précis;
reagit de fawn precise en exprimant ses gouts et ses opinions sur le sujet
et en donnant plusieurs exemples tires de son vecu.

Exemple 3

Tableau
Le phenomene hip-hop

Tout d'abord, selectionne quatre aspects vers lesquels tu orienteras ton ecoute du reportage sur le
phenomene hip-hop. Ensuite, pendant et apres l'ecoute, reeve toutes les informations que tu
juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phenomene hip-hop.
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Exemple 3

choyOrigines
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Exemple 3

Questions

1. Releve trois faits sur le phenomene hip-hop qui ont attire ton attention. Explique ton choix.
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2. Releve trois opinions sur le phenomene hip-hop qui ont suscite chez toi des reactions.

Opinions Reactions personnelles
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Commentaires 3

Selection de l'information
L' eleve

&gage clairement les informations essentielles par rapport aux aspects choisis en fournissant
quelques details; par exemple, dans la categorie Langage et vetements, it releve des informations
a propos du langage; ex. : « YO (Allo, Comment ca va) », « DJ Disque Jockey », « MC
Master Ceremonie » ainsi que d' autres aspects de l'habillement : « vetements grands, surtout
noir et blanc, casquette porte en arriere ou sur le cote de la tete »;
distingue correctement les faits des opinions :
- fait : « sa philosophie c'est l'amour, la paix et l' amitie »;
- opinion : o les vetements grands et qui on une apparence alenvers... ».

Reactions/Liens
L' eleve :

exprime clairement ses gouts et ses opinions en se referant a ses connaissances et a ses
experiences; ex. : « un style c'est pour n'importe qui, it ne faut pas etre artiste de rap. », « 11
y en a plus que cela, ils n'on pas eu la chance encore de sortir au publique ».
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Note Criteres de notation
L' eleve :

2
&gage quelques informations essentielles pour chacun des aspects choi-
sis;
distingue generalement les faits des opinions en fournissant des exemples
appropries, mais generaux;
reagit de facon generale en exprimant ses gouts et ses opinions sur le
sujet et en donnant quelques exemples tires de son vecu.

Exemple 1

Tableau
Le phinomene hip-hop

Tout d'abord, selectionne quatre aspects vers lesquels tu orienteras ton ecoute du reportage sur le
phenomene hip-hop. Ensuite, pendant et apres l'ecoute, reeve toutes les informations que tu
juges importantes pour comprendre claque aspect choisi sur le phenomene hip-hop.
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Exemple 1

Choix Origins
(l'historique)
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Exemple 1

Questions

1. Releve trois faits sur le phenomene hip-hop qui ont attire ton attention. Explique ton choix.
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2. Releve trois opinions sur le phenornene hip-hop qui ont suscite chez toi des reactions.

Opinions Reactions personnelles
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Commentaires 2
Selection de l'information
L'eleve :

&gage parfois des informations essentielles par rapport aux aspects choisis; par exemple,
dans la categorie Origines, it ecrit « ca commence it y a 18 mois avec Dubmatique... 11 a ete
cree en Jamaique », ce qui illustre un rendement 1;
distingue generalement les faits des opinions en fournissant des exemples appropries
- faits : « Il faut que to achete un vetement si to veux faire parti du groupe... »;

« Plus de monde aime mieux le «look» mais n'aiment ou comprennent pas la
philosophie »;

- opinions : « Les vetement c'est une mode qui va avoir son temps »;
0 Le rap c'est une musique pour les p'tit «bomb».

Reactions/Liens
L' eleve :

reagit de fawn claire en exprimant ses gouts et ses opinions sur le sujet, sans toutefois les
justifier; ex. : « Je pense qu'ils exagerent parfois avec se qu'ils resentent », « Je crois pas
parce qu'il on l'air a pas vouloir Faire du trouble mais a vouloir se Faire comprendre ».

J.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2
&gage quelques informations essentielles pour chacun des aspects choi-
sis;
distingue generalement les faits des opinions en fournissant des exemples
appropries, mais generaux;
reagit de fawn generale en exprimant ses gouts et ses opinions sur le
sujet et en donnant quelques exemples tires de son vecu.

Exemple 2

Tableau
Le phinomene hip-hop

Tout d'abord, selectionne quatre aspects vers lesquels tu orienteras ton ecoute du reportage sur le
phenombne hip-hop. Ensuite, pendant et apres l'ecoute, releve toutes les informations que tu
juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phenomene hip-hop.

Choix Philosophie

Granules
composantes
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Exemple 2

Choix Origins
(Phistorique)
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Exemple 2

Questions

1. Releve trois faits sur le phenomene hip-hop qui ont attire ton attention. Explique ton choix.
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2. Reeve trois opinions sur le phenomene hip-hop qui ont suscite chez toi des reactions.

Opinions Reactions personnelles
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Commentaires 2

Selection de l'information
L'eleve :

&gage quelques informations essentielles pour l'ensemble des aspects choisis; par exemple,
pour la categorie Origines, it releve les informations suivantes : « - Jamaique (immigrant), -
chanter en plusieurs langues, - rap d'equivrait une certaine realite des choses »; cependant,
pour la categorie Langage et vetements, it fournit de l'information ayant trait aux vetements,
sans rien mentionner a propos du langage;
distingue generalement les faits des opinions en fournissant des exemples appropries :

- fait : « Le rap vient du Jamaique... mais est tellement populaire ici. »;
- opinion : « La musique c'est comment tu vie, comment tu to sent. »;

cependant, it releve parfois les faits de fawn confuse en exprimant d'abord son opinion et
en presentant le fait par la suite (deuxieme et troisieme points de la question 1).

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit en exprimant ses gouts et ses opinions sur le sujet et en se referant parfois de fawn
generale a son vecu; ex. : « Il y a certaine musique qui me touche plus que d'autre, et j'ai
souvent differente reactions a differente chansons. », « je trouve sa interessant »,
« j'aime beaucoup le lainge qu'ils porte. ».
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2
&gage quelques informations essentielles pour chacun des aspects choi-
sis;
distingue generalement les faits des opinions en fournissant des exemples
appropries, mais generaux;
reagit de fawn generale en exprimant ses gouts et ses opinions sur le
sujet et en donnant quelques exemples tires de son vecu.

Exemple 3

Tableau
Le phinomene hip-hop

Tout d'abord, selectionne quatre aspects vers lesquels tu orienteras ton ecoute du reportage sur le

phenomene hip-hop. Ensuite, pendant et apres l'ecoute, releve toutes les informations que tu
juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phenomene hip-hop.

Choix
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Exemple 3

Choix Origines
(Phistorique)

/Langage et
vetements Lc1 YIP3 V;5e 4 t \(()' rt)

Importance du
phenomene

Francais 9e =tee

5 7

24 Exemples de travaux d'eleves
Francais langue premiere Projet d'ecoute



Exemple 3

Questions

1. Releve trois faits sur le phenomene hip-hop qui ont attire ton attention. Explique ton choix.
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2. Releve trois opinions sur le phenomene hip-hop qui ont suscite chez toi des reactions.

Opinions Reactions personnelles
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Commentaires 2
Selection de l'information
L'eleve :

&gage peu d'informations essentielles pour l'ensemble des aspects choisis; par exemple, pour
la categorie Style de musique, it ecrit : « Blues, jazz, reggae » (rendement 1);
distingue clairement les faits des opinions en fournissant des exemples appropries; ses
reponses a la question 1 se rapprochent du rendement 3 :
- fait : o Que le rap a pour origine un chanteur de reggae issue de Jamaique qui se promenait

dans les rues avec une radio. »;
- opinions : « Hip-hop musique de drogues »;

« Le hip-hop est une musique contradictoire... ».

Reactions/Liens
L'ileve

reagit de facon critique en exprimant ses gouts et ses opinions sur le sujet et en fournissant
certains exemples de son vecu; ex. : « Le hip-hop francophone parle de la vie des Quebecois
et des Francais, pas juste de crimes, de drogues comme les americains. », « Je trouve ca bon
qu'un seul homme aie reussi a partir un tel mouvement. ».
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1_

&gage peu d'informations essentielles pour chacun des aspects choisis;
distingue vaguement les faits des opinions en fournissant peu d'exemples
ou des exemples inappropries;
reagit de facon vague en exprimant ses gouts et ses opinions sur le sujet
et en donnant peu d'exemples tires de son vecu ou des exemples
inappropries.

Exemple 1

Tableau
Le phinomene hip-hop

Tout d'abord, selectionne quatre aspects vers lesquels tu orienteras ton ecoute du reportage sur le
phenomene hip-hop. Ensuite, pendant et apres l'ecoute, reeve toutes les informations que tu
juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phenombne hip-hop.

Choix Philosophie
11"

Grandes
composantes

(31-464419ke f3s;

Style de
musique

fCinr
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Exemple 1

o' Origines
(1'historique)

.3c,vp, oictme

Langage et
vitements

kI i 1(e , elch et c43 i Fici Li ,
3rcincte , c am. Pk.

N
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LL

c44-0 ere

Importance du
phenomene

L
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s....t qw.e

arl- v,'s4e)
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Exemple 1

Questions

1. Releve trois faits stir le phenomene hip-hop qui ont attire ton attention. Explique ton choix.

. kW' Y.? iftlen4 10,14 Isrep y-os, pcmr er,k4

Lt. 514G Jc h 454 !An e

hip 4o p

Y4 nd pat fi0 darts
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2. Releve trois opinions sur le phenomene hip-hop qui ont suscite chez toi des reactions.

Opinions Reactions personnelles

5 km i-cll es+ f IRS f0P14141.tV

pe "c Quint
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pity me* flour Ch cdre

bonne VAG ii le'
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Commentaires 1
Selection de l'information

:

&gage fres peu d'informations essentielles pour l' ensemble des aspects choisis et place parfois
ses reponses dans la mauvaise categorie; par exemple, it decrit les grandes composantes de la
musique hip hop dans la categorie Importance du phenomene qu' it n' avait d' ailleurs pas choisie :

- poeme, - dance, - musique, - art visuel »;
eprouve parfois des difficult& a faire la distinction entre les faits et les opinions :
- fait : « leur vetement sont trop gros pour eu. »;

opinion : « to pay 90 $ pour un T shirt de bonne qualite ».

Reactions/Liens
L' eleve :

exprime son opinion par rapport au lien entre le prix et le produit en faisant appel a ses
experiences personnelles; ex. : « Je pense que to peur payer moin pour encore de la bonne
qualite »;
reagit de fawn vague et imprecise; par exemple, it dit uniquement « Pas vrai! » par rapport
au fait que dans le hip-hop le scratch est plus populaire que la guitare; ou, pour faire part de
sa reaction vis-a-vis de la non-violence du rap, it ecrit « mais dans leur chanson ils utilise
des gros mot. ».

Francais 9e annee
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Note Criteres de notation
L'ileve :

1
&gage peu d'informations essentielles pour chacun des aspects choisis;
distingue vaguement les faits des opinions en fournissant peu d'exemples
ou des exemples inappropries;
reagit de fawn vague en exprimant ses gouts et ses opinions sur le sujet
et en donnant peu d'exemples tires de son vecu ou des exemples
inappropries.

Exemple 2

Tableau
Le phinomene hip-hop

Tout d'abord, selectionne quatre aspects vers lesquels tu orienteras ton ecoute du reportage sur le
phenomene hip-hop. Ensuite, pendant et apres l'ecoute, releve toutes les informations que tu
juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phenomene hip-hop.

Choix Philosophie

antes pr6/Dviwt1%A s a . S 4'f-tA4r,44
ii ru %v..,

ya14 , n

Style de
musique

, , ,,
Noe. Rejesc, t. p Hop st.,+,1,"

1-01-, pr-4.-A/0 ilk Ciao 44.-i r-s v5;qp...-4., ..,-4.6 v;5,/e4
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Exemple 2

Choix Origins
(l'historique)

5or.A... (rtliweJ
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Da* xr
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Langage et
vitements
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Exemple 2

Questions

Relive trois faits sur le phinomene hip-hop qui ont attire ton attention. Explique ton choix.

L, :..-rts tofT hts 40,,i0vcsa
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2. Releve trois opinions sur le phenomene hip-hop qui ont suscite chez toi des reactions.

Opinions Reactions personnelles
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Commentaires 1

Selection de l'information
L'eleve :

&gage peu d'informations essentielles pour l'ensemble des aspects choisis; par exemple, pour
la categorie Origines, it ecrit : « Jamdque (reggae), Afrique (Bob), Dakar, Paris »;
place dans la categorie Grandes composantes, de l'information qui n' a pas rapport avec cet
aspect : « Dubmatique, sans pression, royal hill, James Brown, graffiti »;
laisse inferer des faits qu'il n' explicite pas; par contre, it releve de facon claire des opinions :
- faits : « Le linge »,

« Le ryhtme »,
« Scratch »;

opinions : « Personnes plus agees croient que c'est juste un "phase" »,
« Personnes (un gars) croit que to doit acheter du linge de 90 $ pour etre dans
le groupe. ».

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit au sujet en exprimant d'une fawn vague ses gouts et ses opinions sans les justifier;
ex. : « Je suis d' accord », « Je suis d' accord d' un cote mais aussi desaccord », « 11 a un bon
"beat" plus energetique ».

Francais 9e armee
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1
&gage peu d'informations essentielles pour chacun des aspects choisis;
distingue vaguement les faits des opinions en fournissant peu d'exemples
ou des exemples inappropries;
reagit de facon vague en exprimant ses gouts et ses opinions sur le sujet
et en donnant peu d'exemples tires de son vecu ou des exemples
inappropries.

Exemple 3

Tableau
Le phinomene hip-hop

Tout d'abord, selectionne quatre aspects vers lesquels tu orienteras ton ecoute du reportage sur le
phenomene hip-hop. Ensuite, pendant et apres l'ecoute, releve toutes les informations que tu
juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phenomene hip-hop.

Choix Philosophie LeLA (-- 011 IOS(,)1\ke_ esi-- c.Ae

4ct4- te 000k Q4 ay/

Grandes
composantes

vypigot/40?-, Ti\oc41

Style de
musique
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Exemple 3

Choix Origins
O'historique)
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Exemple 3

Questions

1. Releve trois faits sur le phenomene hip-hop qui ont attire ton attention. Explique ton choix.
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2. Reeve trois opinions sur le phenomene hip-hop qui ont suscite chez toi des reactions.

Opinions Reactions personnelles
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Commentaires 1
Selection de l'information
L' eleve :

&gage peu d'informations essentielles; par exemple, dans la categorie Grandes composantes,
it ecrit seulement < beaucoup de mots »;
inclut de l'information qui n'exprime que partiellement la philosophie du hip-hop : «Leur
philosophie est que tout le monde est egal. »;
presente de fawn juste un fait, « C'est de la poesie rithmique », mais ne distingue pas les
faits des opinions dans les deux prochains points de la question; it utilise, par exemple, un
terme d'opinion (« interessants ») pour decrire un fait.

Reactions/Liens
L'ileve

reagit au fait releve au premier point de la question 1 (0 musique qui (Writ la realite ») en
ajoutant que 0 le vraie monde nous affecte tous 0 et exprime son opinion par rapport au
premier fait releve en disant : « ... tout ryme et cela est attirant »;
fournit souvent des exemples imprecis pour justifier ses reactions; ex. : « impressionne par
les mots », « Pas beaucoup de violence », « Pas de gangster rap ».

7 1
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du processus

PRO CESSUS

Planification
L'eleve :

examine les facteurs qui influencent son ecoute;
prevoit l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficult& survenues
anterieurement lors d'experiences d'ecoute similaires (6e);*
prevoit une facon de prendre des notes (lie).

Gestion
L'eleve :

adopte un comportement ou des attitudes qui facilitent l'ecoute (8e);
prend des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir l'information (l le);
reflechit sur son engagement et sur sa perseverance [par rapport] a la tache (la valeur, les
exigences et la controlabilite).

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette tache ne permet pas d'illustrer ces
aspects-lit.

72
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Modeles de strategies de planification

Exemples Commentaires

I. Identifie les moyens qua to as utilises pour facile= ton ecoute du reportage sur le phenomene
hip-hop.

)Of, rei rArr r F;ii 5
\j".

1. Identifie les moyens qua to as utilises pour faciliter ton ecoute du reportage sur le phenomena
hiphop.

fts.$)p&e\- rka VbfiVecx.Q.cr
-)

hribi-tr:',5
CA\

1. Identifie les moyens qua to as utilises pour faciliter ton ecoute du reportage sur le phenomena
hip-hop.

tell. 17nr, ,fspita4v, trtLIAht
D

oineairt oreg
tritten

1. Identifie les moyens qua to as utilises pour faciliter ton ecoute du reportage sur le phenomena
hip-hop.

Zh.), easlak Lk \lido° niLo C'oi.s CtImptor et
vAldielpie aCslefityaa vuD. ot j ftyurtar Co
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L'eleve :
examine les facteurs qui
influencent son ecoute.
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Exemples Commentaires

3. Quels antics moyens pourrais-tu prendre pour amiliorer ton &mute dans um situation
semblable?

(..)f) qua_ ku- ?Lasso Ur \ (tit
\\ \.&) pent._ Mindeschnix. -Vc) rce:+e et

Mv63-ina Cori prnnriraic- beakirnip
tentfa

I
3. One's autres moyens pourrais-tu prendre pour arniliorer ton iconic dam uric situation

semblable?
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3. Quels autres moyens pourrais-tu prendre pour amiliorer ton iconic dans une situation
semblable?
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ire,/ ei ''"P
///n 1:7 N /2 11/ brats Non p/c, ou 41) zeit

L'eleve :
A pr6voit une fawn de prendre

des notes.
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Modeles de strategies de gestion

Exemples Commentaires

(I. Identifie les moyens quo to as utilises pour facilites ton 6coute du reportage our le phenosnene
hiphop.

)1, sub. cuAlco caxletIAL ea "14,...t2.4a.....mar "1 cs.no. .A.v".4.,
-' -' morsur.c.A.4. Cia.g 4,,,I.4114... frtar "Pi, vat. L'ileve :_._h,...6u.,e_.j.,L_._.da,_
ea.° r""y..":Al adopte un comportement

ou des attitudes qui
facilitent recoute.

1. Identifie les moyens quo to as utilises pour faciliter ton &mute du reportage sur le phenomene
hiphop.

&so.; fin Mel(. de I' ;11 horet SY,PestP 4l jPm 0..1 eaLl ist.Ottcrtasip
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Exemples Commentaires

2. La fawn que mos choisie de prendre des notes Etch -efie efficace? Exp lique to reponse.

Nik nye 30,\Y"ii ATTS CAP Fey Or a a cAuil
yaW03-k ,0-rrice, ray' ,:1\)c)3,5 \uo_ lo Qictin uni
et, (pt cituariknio irsisye 606ciAs t 1 Vnir izor- rtos
c45

2. La facon quo to as choisie de prendre des notes etah-elle efficace? Explique to reponse.
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2. La facon clue to as choisie de prendre des notes bait -elle efftcase? Explique to reponse.
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2. La fawn quo to as choisie de prendre des notes etait-elle efficace? Explique to reponse.
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([.La facon que to as choisie de prendre des notes dtait -elle efficace? Explique to reponse.
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I
2. La fawn que to as choisie de prendre des notes etah-elk efficace? Explique to reponse.

7(,J', .pi.us,g/ta retip,siF//0 41.0e nnts a" oes

L'eleve :
prend des notes pour
soutenir sa comprehension
ou pour retenir l'informa-
tion.
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Exemples Commentaires

4. Comment qualifierais-tu ton engagement dans cette tache d'dcoute? Explique to reponse.

r at a4 podo- /cm: izam

4. Comment qualifierais-tu ton engagement dans mite tithe d'Ecoute? Explique to reponse.
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4. Comment qualiftaais-tu ton engagement dans cette tithe d'dcoute? Explique to reponse.

4. Comment qualifierais-tu ton engagement dans cam Ukhe d'dcoute? EXplique to reponse.

7//0 ) e ob5a A2.6
1-6-1,2/1 tap dj 14;13 '14-7,

4. Comment qualifierais -tu ton engagement dans cone ache d'Ecoute? Explique to reponse.
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4. Comment qualifierais-tu ton engagement dans cette tache d'dcoute? Explique to reponse.
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L'eleve :
reflechit sur son
engagement et sur sa
perseverance par rapport a
la tache.
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Mode le d'analyse de la situation evaluative

Mode d'analyse a partir des criteres de reussite personnelle

Point de vue de l'enseignant

A la suite de la planification de la situation d'evaluation en ecoute, l'enseignant utilise les
criteres de reussite personnelle etablis precedemment pour analyser son travail.

a) La situation evaluative doit etre precedee d'une phase d'apprentissage (vision de l'evaluation) :

j'ai fait itat des apprentissages necessaires pour realiser la tache (RAS du
produit et du processus, page 1 du guide);

j'ai etabli les conditions pour que les eleves reussissent ce projet (page 2 du
guide). Ces conditions sont semblables a celles privilegiees lors des apprentissages.

b) La situation d' evaluation doit rnettre en evidence le produit et le processus (vision de reva-
luation) :

revaluation portera a la fois sur le produit (tableau et questions a repondre) et
sur le processus (les strategies d'ecoute utilisees). J'ai specifie chacun de ces
elements dans la section Criteres de notation, page 5 du guide).

c) La ache propos& doit etre representative des apprentissages effectues et du contexte dans
lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de revaluation et chances de reussite) :

j'ai etabli les conditions pour assurer la reussite du projet (page 2 du guide).
Ces conditions sont en lien direct avec les RAS vises et le contexte de
realisation de la tache;

la demarche suivie sera la meme que lors des situations d'apprentissage :
etapes avant, pendant et apres ecoute (pages 2 a 4 du guide);

avec mon aide, les eleves planifieront recoute en activant leurs connaissances
sur le theme choisi et sur les strategies d'ecoute;

pour eviter la confusion ou l'anxiete chez les eleves, je les inviterai a &outer le
discours deux fois;

le tableau qui inclut les aspects majeurs traites dans le discours et la section en
bas du tableau, prevue pour la prise de notes, serviront probablement a mieux
gerer leur ecoute et a organiser les informations retenues;

les eleves ont deja eu l'occasion de rapporter ce qu'ils ont entendu en
repondant a des questions de ce genre.

d) Les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et valeur de la
Oche) .

apres la presentation de la tache (page 2 du guide), les eleves pourront se
situer face a cette tache et, avec mon aide, ils prendront connaissance des
attentes face a ce projet (page 1 du Cahier de l' eleve).
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e) La tache doit s'inscrire dans un projet de communication et elle doit etre signifiante afin de
permettre aux eleves de donner le meilleur d'eux-memes (defi a la mesure des eleves et
valeur de la tache) :

le discours choisi situe le phenomene hip-hop dans son contexte socio-histori-
que en foumissant de l'inforrnation ayant trait a plusieurs aspects qui expli-
quent et entourent son existence; it presente aussi divers points de vue de
personnel jeunes, adultes ou agees qui interviennent tout au long du reportage.
Un bon nombre d'eleves ont déjà beaucoup de connaissances par rapport a ce
phenomene car it fait pantie de leur quotidien et ils connaissent generalement le
vocabulaire de base relie au theme. Meme si le discours presente quelques mots
nouveaux qui pourraient nuire a la comprehension, les eleves pourront facile-
ment surmonter quelques ambiguItes linguistiques, car le discours presente une
situation familiere. De plus, les eleves pourront &outer le reportage a deux
reprises, ce qui les aidera a mieux saisir le sens des mots ou du discours;

pendant ou apres l'ecoute, les eleves remplissent un tableau fourni dans le
cahier et organisent les informations retenues sous des categories déjà
suggerees par des mots des (philosophie, grandes composantes, style de
musique, origines, langage et vetements, importance du phenomene). Ils se
servent ensuite de ce tableau pour relever les elements d'information essentiels
pour montrer leur comprehension. Ils repondent aussi a quelques questions qui
permettent a l'enseignant d'evaluer dans quelle mesure ils ont reussi a
distinguer les faits des opinions. Les questions sont formulas de maniere a
inviter les eleves a exprimer leurs goats et leurs opinions sur les questions
abordees dans le reportage et aussi a reagir au discours;

apres l'activite d'ecoute les eleves seront invites a participer a une activite
d'interaction au sujet du phenomene hip-hop, ce qui donnera plus de
signification a la tache.

f) La tache doit etre construite de maniere a representer les trois &apes d'un projet de commu-
nication (planification, realisation et evaluation) :

apres la presentation de la tache, les eleves pourront utiliser divers moyens
tels qu'un remue-meninges ou un survol du cahier, pour faire des predictions
sur le contenu du discours (processus de planification : strategies cognitives et
metacognitives);

pendant ou a la suite de la premiere ecoute, ils pourront commencer a remplir
le tableau sur le contenu du discours. Ils ecouteront le discours a nouveau, soit
pour verifier ou pour completer leurs reponses (processus de gestion
produit : strategies cognitives et metacognitives);

lors du retour sur Pecoute, ils reagiront au discours et se pencheront sur les
moyens utilises pour surmonter les difficult& eprouvees (processus
d'autoevaluation : strategies metacognitives).
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g) L'outil d'evaluation doit concorder avec l'objet d'evaluation :

les questions sont reliees au contenu du discours et visent des niveaux varies de
pensee. L'information recherchie est presentee dans le reportage de facon
parfois explicite, d'autres fois implicite et souvent de facon eparse. La tache
permet non seulement de verifier la maitrise de certains resultats d'apprentis-
sage par les eleves, mais fait aussi appel a leur esprit de synthese.

Apres avoir analyse la planification de la ache evaluative a partir de criteres de reussite person-
nelle, l'enseignant etablit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observa-
tions portent surtout sur les pratiques pedagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but de voir
jusqu'a quel point certains facteurs pourraient influencer les resultats de certains eleves.

D'apres moi, les points forts de la situation evaluative sont les suivants :

le fait de faire un remue-meninges avec les eleves sur ce qu'ils savent déjà sur la musique hip-
hop, leur permet de partir de leurs connaissances anterieures et de se familiariser avec le voca-
bulaire qu'ils vont probablement reconnaitre lors de l'ecoute;

la revision avec les eleves des indices qui permettent la distinction entre les faits et les opinions,
oriente leur ecoute et les aide a se souvenir de ces deux concepts en les aidant a mieux reussir
cette partie de la ache;

l'occasion que les eleves ont de lire les directives et les questions avant l'ecoute du discours
leur permet de demander des clarifications, s'il y a lieu. De plus, ils peuvent déjà commencer a
faire des predictions sur le contenu du discours. Les differentes categories du tableau permettent
aux eleves de preciser leur intention d'ecoute en delimitant leur champ de concentration. Cela
oriente l'ecoute vers les points principaux a retenir et les aide a soutenir leur comprehension;

le choix que les eleves ont d'ecouter le texte une premiere fois sans prendre de notes ou, de
commencer, s'ils le veulent, a prendre des notes des la premiere ecoute leur donne une certain
autonomie par rapport a leur style d'apprentissage et aux strategies d'ecoute qu'ils utilisent. Les
eleves peuvent preferer se concentrer d'abord sur ce qu'ils entendent et inscrire apres, dans le
tableau, l'information retenue, ou bien, ils peuvent prendre des notes au fur et a mesure qu'ils
ecoutent le discours. A ce niveau scolaire, plusieurs d'entre eux peuvent ecrire et &outer en
meme temps sans perdre des elements du message. Les eleves comprennent egalement que leur
succes ne depend pas uniquement de leur capacite a memoriser rapidement de l'information. Es
savent qu'ils pourront verifier leurs reponses lors de la deuxieme ecoute. C'est plus securisant
pour eux;

l'option de prendre des notes dans la section Notes personnelles avant de remplir le tableau
permettra, peut-titre, a certains eleves de retenir les informations se rapportant aux aspects
choisis, sans avoir a les organiser tout de suite. Plus tard, lorsqu'ils rempliront le tableau de la
deuxieme question, Es pourront &gager, a partir de leurs notes, l'information qu'ils jugent
importante et l'inscrire de facon organisee, dans la categorie appropriee;
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le fait de demander aux eleves de remplir d'abord un tableau et de repondre ensuite aux ques-
tions portant sur le contenu, leur permet non seulement de se concentrer sur une chose a la fois,
mais aussi de se servir du tableau pour repondre aux questions. De plus, le tableau les prepare a
mieux se situer face au contenu;

les questions de reflexion touchent a la fois l'affectif et le cognitif. L'eleve reflechit sur tout le
processus d'ecoute en devenant le juge de son apprentissage, verbalise ses opinions et, a l'occa-
sion, communique les difficult& eprouvees et les solutions trouvees pour s'en sortir;

le retour collectif sur la tache permet aux eleves de valider leurs reponses et d'ajouter des
informations pertinentes qui auraient pu leur &trapper lors de l'ecoute. Le fait d'echanger aussi
des idees sur les moyens qu'ils ont utilises pour mieux comprendre le discours (a partir de la
fiche de reflexion) peut fournir a des eleves qui n'ont pu surmonter differents problemes
d'ecoute, des strategies pour resoudre un bris de communication lors d'une prochaine ecoute du
meme type.

D'apres moi, les points fniblesj de la situation evaluative sont les suivants :

la duree du reportage est relativement longue. Je devrais m' assurer de maintenir Pinter& des
eleves lors du detudeme visionnement, en sautant certaines parties;

plusieurs eleves vont peut -titre considerer le tableau comme suffisant pour prendre des notes,
sans trop faire attention a l'espace prevu a cet effet, en bas de la page. Je devrais peut -titre leur
signaler que la prise de notes a l'interieur de cet espace leur permettra de transferer l'informa-
tion de facon selective et organisee dans la categorie convenable du tableau;

lors d'autres activites d'ecoute anterieures, j'ai remarque que certains eleves utilisent des phra-
ses completes quand ils prennent des notes ou quand ils inscrivent l'information dans un ta-
bleau. Je devrais peut -titre renforcer l'idee que le moyen le plus rapide et le plus efficace de
noter l'information a retenir lors d'une activite d'ecoute, c'est de &gager des mots des ou des
points qu'ils trouvent importants, et de les noter de maniere a pouvoir &gager le plus d'infor-
mation possible. 11 serait bon d'etablir avec eux une fawn de prendre des notes et meme, s'il le
faut, de faire le modelage d'une prise de notes efficace;

les eleves pourraient penser que la Fiche de reflexion sur l'ecoute est soit une autre fawn de les
evaluer soit un questionnaire facultatif; ils doivent comprendre, des le depart, que je ne mesure-
rai pas cette partie du projet, mais qu'elle m' aidera dans mon enseignement futur; ils doivent
aussi se sentir a l'aise de parler ouvertement de leurs difficultes, car ce sera pour moi des indi-
ces que j'utiliserai pour les aider dans leurs apprentissages a venir et non pour les evaluer.
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Note : Apr& avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier
certains aspects (le contexte de realisation ou la tache elle-meme) au moment qu'il juge le
plus opportun. Il pourrait apporter ces modifications avant merne de proposer la tache aux
eleves. Au cours de la realisation de la ache, it pourrait decider d'agir selon la reaction des
eleves en apportant le soutien necessaire a ceux qui en ont besoin. Apres la realisation de la
tache par les eleves, it pourrait evaluer si ces facteurs ont joue un role determinant dans le
rendement des eleves (difficult& encourues par l'ensemble des eleves). Enfin, it pourrait
juger s'il est necessaire de tenir compte de ces facteurs lors d'une prochaine situation
evaluative.
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Modeles d'analyse des resultats obtenus par les eleves

Mode le d'analyse du produit de Pecoute

Dans l'ensemble, les eleves ont reussi a &gager l'information essentielle du discours et a l'orga-
niser selon les divers aspects specifies dans le tableau. A l'exception de quelques eleves, tous se
sont montres capables de se servir de l'information inscrite dans le tableau pour repondre a des
questions de comprehension et de reaction au sujet traite dans le discours. Les reponses donnees
a la page 4 du Cahier de l'ileve prouvent que la plupart des eleves semblent bien comprendre la
distinction entre des faits et des opinions.

Cependant, j'ai remarque que bien des eleves n'avaient repondu que partiellement a la question 1;
ils ont releve correctement les trois faits qu'on leur demandait de &gager du discours ecoute, mais,
au lieu de justifier leur choix, plusieurs d'entre eux ont essaye soit de reformuler les faits &gages,
soit d'exprimer leurs propres opinions par rapport a ces faits (voir Exemples de travaux d'eleves,
p. 25). Si j'essaie d'anticiper les reponses que mes eleves auraient pu me donner comme explica-
tion de leur choix, je me rends compte qu'elles auraient ate moins variees et moins interessantes
que ce qu'ils ont choisi de faire. Par consequent, je pense que je devrais modifier cette question et
adopter une formulation semblable a celle de la question 2 (voir Cahier de l'ileve, p. 4, version
revisee).

A la question 2, quelques eleves ont exprime leurs propres opinions au lieu de relever des opi-
nions exprimeeS par les intervenants du discours. C'est un indice pour moi que la question n'etait
pas assez precise, alors je vais la reformuler de sorte qu'elle ne prate plus a confusion (voir
Cahier de l'eleve, p. 4, version revisee).

Modele d'analyse du processus d'ecoute

Planification

Le remue-meninges et la discussion sur une facon appropriee de prendre des notes ont permis
aux eleves de se situer face au discours et de prevoir des fawns de retenir l'information simul-
tanement avec l'ecoute du discours.

- La plupart des eleves n'ont pas pris de notes personnelles dans l'espace prevu a cet effet car,
dans ce cas, le tableau leur fournissait des categories assez claires pour qu'ils puissent ins-
crire l'information directement dans les rubriques appropriees.

- 11 y a toutefois des eleves qui ont pris des notes personnelles en style abrege ou en se servant de
mots cies, et qui semblent bien maitriser cette technique (voir Exemple 1, p. 9, de cette section).

- Certains eleves prennent encore leurs notes en utilisant des phrases completes (voir Exemple 2,
P. 9).

Pour m' assurer que tous mes eleves comprennent l'utilite de la prise de notes, surtout lors d'une
activite d'ecoute, je vais faire un modelage qui inclut des exemples et des contre-exemples
d'une prise de notes efficace, en particulier lorsque l'information, sur le meme aspect d'un
sujet, est disseminee tout au long du discours. ?S'
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Analyse des fiches de reflexion

Dans l'ensemble, j'ai pu remarquer, grace aux types d'information que les eleves revelent d'une
question a l'autre, qu'ils ont pris le temps de bien reflechir et de repondre honnetement aux
questions. Cela les amene vraiment a prendre conscience de leurs faiblesses et de demontrer
aussi jusqu'a quel point ils se sont engages dans la fiche. Pour montrer l'importance que
j'accorde moi -meme a cette partie de la tache, je devrai donner suite a l'information que mes
eleves m' ont fournie dans la fiche de reflexion.

Les reponses des eleves a la question 1 de la Fiche de reflexion sur l'ecoute m'indiquent que
ce qui oriente et facilite l'ecoute est lie a des facteurs d'ordre cognitif et metacognitif : expe-
riences personnelles, position confortable, echange d'idees, reperes contextuels, temps de
reflexion, possibilite d'une seconde ecoute, etc. (voir exemples 1 a 5, p. 10).

Lorsque j'ai analyse les reponses des eleves a la question 2, j'ai pu constater que la plupart
ont compris l'utilite de prendre des notes, surtout lors d'une activite d'ecoute, et qu'ils s'en
sont servis pour retenir l'information importante (voir exemples 6 a 10, p. 11).

Les reponses des eleves a la question 3 m'indiquent que mes eleves sont conscients qu'on
peut proposer des moyens qui pourraient ameliorer l'ecoute, mais qu'il faut egalement tenir
compte du temps qu'on a a sa disposition (voir Exemple 11, p. 12). D'autres eleves se rendent
compte qu'il faut se concentrer sur ce qui est important a retenir et le noter en essayant de
laisser de cote les details moins significatifs (voir Exemple 12, p. 12). Certains eleves sem-
blent meme proposer une troisieme ecoute qui pourrait probablement permettre un dernier
retour sur l'information a retenir (voir Exemple 13, p. 12). Ceci serait possible et sfirement
efficace dans le cas d'un discours d'environ 10-15 minutes, mais je dois expliquer a mes
eleves qu'ecouter trois fois un long discours peut non seulement ne pas etre realiste, mais
aussi devenir ennuyant et nuire a l' attention soutenue de tous les eleves; en meme temps, les
resultats des eleves risqueraient d'être les 'names qu'apres deux ecoutes.

D'apres les reponses donnees a la question 4 de la Fiche de reflexion sur ecoute, j'ai cons-
tate que :

certains eleves ont trouve qu'il etait difficile de se concentrer sur le discours a cause de la
musique (voir Exemple 14, p. 12);
d'autres pensent qu'ecouter le discours deux fois a influe de facon negative sur leur enga-
gement a l'egard de la tache (voir Exemple 15, p. 12 et Exemple 16, p. 13);
plusieurs eleves justifient leur engagement a regard de la tache par l'interet qu'ils ont pour
ce genre de musique (voir Exemples 17 et 18, p. 13); a l'oppose de ceux-ci, d'autres, que le
phenomene hip-hop n'interesse pas, ont trouve difficile de se concentrer sur le reportage
(voir Exemple 19, p. 13).

Ce sont pour moi des indices clairs que, lors du choix d'un sujet d'ecoute, je dois tenir
compte des divers interets de mes eleves (les consulter, au besoin) et m'assurer que le dis-
cours ne &passe pas 20-30 minutes, si j'ai l'intention de le leur faire &outer deux fois; si ce
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que j'ai l'intention de les faire &outer &passe cette duree, ce serait plus efficace de le faire
en deux temps ou de selectionner la partie du discours susceptible de les interesser le plus.

Les reponses que les eleves ont donnees a la question 4 de la Fiche de reflexion sur l'ecoute,
m'indiquent qu'ils tireraient profit d'une activite de prolongement leur donnant la possibilite
de discuter d'autres phenomenes (artistiques, sociaux, politiques, etc.) comparables a celui du
hip-hop, sur lesquels ils aimeraient s'informer davantage. (Visiter, par exemple, des sites
Internet [MAAC - Musique - Francofolies ou < http://www.francofolies.fr/franc/info-zique/
html/zine.htm >] pour obtenir de plus amples renseignements sur des actions consacrees a la
valorisation de la chanson d'expression francaise et francophone.)

Dans l'ensemble, on peut voir que les eleves qui ecoutent un discours transcrivent leur notes de
fawn moins soignee et se questionnent peu sur l'orthographe et 1' accord.

11 est certain que lorsque je note un produit de l'ecoute, je ne dois pas m'arreter a la notation de la
qualite de la langue, mais it y aurait peut -titre lieu de trouver des fawns pour que mes eleves
accordent une importance egale a la qualite du francais, peu importe la Cache. Je devrais les
amener a appliquer le processus d'ecriture dans ce qu'ils font. Par exemple, dans cette situation,
je leur ferai voir l'importance de se concentrer premierement sur la qualite des reponses (le
fond), car si les reponses ne sont pas justes, rien ne sert d'avoir des phrases sans fautes (la
forme). Une fois qu'ils auront verifie la pertinence de leurs reponses, ils pourront ensuite se
concentrer sur la qualite du francais. Ainsi ils se preoccuperont d'abord du contenu et ensuite de
la forme, tout comme ils le font dans leurs projets d'ecriture.

Pour ce qui est de leur facon d'exprimer leurs goilts et leurs opinions (leurs reactions personnel-
les), certains eleves demontrent une bonne connaissance de mots ou d'expressions appropriees.
Ils utilisent des adjectifs et des adverbes qui enrichissent leurs phrases et revelent bien leur
position. Quelques eleves, toutefois, semblent manquer de vocabulaire dans ce domaine. 11 serait
donc profitable, pour l'ensemble des eleves, de revoir avec eux des manieres d'exprimer des
gouts et des opinions, avant de les lancer dans une tache qui exige une prise de position ou une
reaction.

Au cours de mes prochaines interventions aupres de mes eleves, je devrais essayer de demontrer
que leurs messages sont importants. Je devrais y faire reference lorsque l'occasion se presente. Ils
sentiront ainsi qu'ils jouent un role primordial dans leur apprentissage.
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Exemple 1

Exemple 2

Exemples de notes personnelles

Notes personnelles
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Notes personnelles
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Notes personnelles
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Notes personnelles
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Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Exemple 4

Exemple 5

Exemples de fiches de reflexion

1. Identifie les moyens que tu as utilises pour faciliter ton Ecoute du reportage sur le phenomene
hip-hop.

erL rewp&ec PGACPC,,

crcn:^r6 CI r> ho -11("C:f^k

C,(1

1. Identifie les moyens que to as utilises pour faciliter ton ecoute du reportage sur le phenomene
hip-hop.

t'Cli. tOLL to ,ciutlivtiatv) Lot xtint vol. cpaucairt irsi
qi.csitie, -

1. Identifie les moyens que tu as utilises pour faciliter ton ecoute du reportage sur le phenomene
hip-hop.

/of ?re 4X.1/, / z.w. a r-;11" /e .40/7 >la
P.4Pr'ri

tfel. ala/ty ma .1,0'10

Identifie les moyens que to as utilises pour faciliter ton ecoute du reportage sur le phenoinen
hip-hop.

)0, FUL 11.4.1140 0.4 &l.t Ayertft2.1.0/1112 Z:I &OW, ,.14,04.,
1

cita. az,
ocait.A.1 cite. C hocuuta An:,

C "ryvt-;

11. Identifie les moyens que to as utilises pour faciliter ton ecoute du reportage sur le phdnomenee
hip-hop.

3.(6. eCna_f-5 (IL video nirto %is citj Ctrriptoi-
1a1 Ni e ol.crisl yoa vust ot ra j ftyirciar Co

111(19 cloitor eva -chin en keri'art.
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Exemple 6

Exemple 7

Exemple 8

Exemple 9

Exemple 10

I
2. La facon que tu as choisie de prendre des notes itait-elle efficace? Explique ta reponse.

. COX' ifVflik 1p AerfR5 cAe parr a a Tt.Q.
yoyciA cc Uo_ (0 fria
Pt La th.t.or 1.eryto 1rn a)v\aks Vic fro( itas

k (15

2. La facon que to as choisie de prendre des notes aait-elle efficace? Explique ta reponse.

a, qR gP 14 /1st a' It u

vv. ek i'ec

2. La facon que to as choisie de prendre des notes etait-elle efficace? Explique ta reponse.

ilne, tin ilia, eirdandait. (.(L.Lit4ignatkiN ukti4.5

Li; QC3iU iI cfriast- ,Cotin ifl2 tot LIIALleion

2. La facon que to as choisie de prendre des notes etait-elle efficace? Explique ta reponse.

(A1 Se( Ciu4:4* SI 9C r L CoS f2f p..12n4 0"-k TAs2-

r/C-Ci X4 qvc . rIVC4 f'S 'AI. flOv.

41,.0( CUL C n .9 \Le vnti Oil I .

I
2. La flip:in que to as choisie de prendre des notes etait-elle efficace? Explique ta reponse.

atfy att./ V't.te Ly a, 0 re jt,p40//, nLO p/us/itiii.
a/rit.w.7 p,)/ ?1C4-P-S
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Exemple 11

Exemple 12

Exemple 13

Exemple 14

Exemple 15

Quels autres moyens pourrais-tu prendre pour ameliorer ton ecoute dans une situation
semblable?

(IMCIU,S1_ (.>`C) (VA_ Pa5SQ (-30n el-irt3-3A
()Mkt r\ Arl cues Chnik ku cl,rrete et

-kir-elnbablre to vith5n. Coci prPrwkrct-A- 1-72circup
CkfL tiovic&-

3. Quels autres moyens pourrais-tu prendre pour ameliorer ton ecoute dans une situation
semblable?

-SRAAPP.../Aft, 7E a C- r d0-4 ri 052 c i rhpar-f-ae..,..4`6"4111-44"1"

3. Quels autres moyens pourrais-tu prendre pour ameliorer ton ecoute dans une situation
semblable?

4.1. (Nity o ti.hiAttktIO (9_12p

prodattel Alto. LttA. std anotyusE

/4. Comment qualifierais-tu ton engagement dans cette cliche d'ecoute? Explique ta reponse.

J adt, ritus&si pass ai,c) CAL itla #1)(2 sf-
(11A ad; -4-v ble,t) CiiAc CA_ 0- 4-c...504327

ch_. nut%?ge..0, 0.1/44 ha ,.2
Co *

(-4. Comment qualifierais-tu ton engagement dans cette tactic d'ecoute? Explique ta reponse.

_g_ckomomidiAcr
TI -rir&rnia, & ka-cin et /0
-k615 up lfrwie_ ycc, cnnivnancar 1:)-Ls
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Exemple 16

Exemple 17

Exemple 18

Exemple 19

Francais - 9e armee

4. Comment qualifierais-tu ton engagement dans cette tAche d'ecoute? Explique ta reponse.

CJs Si F:11 5 PI ct Ve Sur i-ott outs le riecou+41-

-C)-;-S r24 1 f Or.V.V.,Mg ON-/-1
tcP*14

4. Comment qualifierais-tu ton engagement dans cette tftche d'ecoute? Explique ta reponse.

AV ratetAk. 1.-(Ece,14-9(0-15 olyn-ke
tinivV4- 6:1Ari0o020-Xer-QT, ql1Ve

x`(\\

(
4. Comment qualifierais -tu ton engagement dans cette tithe d'ecoute? Explique ta reponse.

s; au-e" IN en lays bier
c ss e oti offt t'S kicau.u2kp ! I

4. Comment qualifierais-tu ton engagement dans cette tache d'ecoute? Explique ta reponse.

7 a. -
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Communication orale :
interaction

Discussion d'une duree de 10 a 15
minutes sur le phenomene hip-hop
(musique, public cible, mode
vestimentaire, reactions des
adultes face au phenomene, etc.)

deux ou trois periodes de
50 minutes

*Duree flexible, selon le contexte de chaque classe et les besoins particuliers des eleves.

Apres avoir visionne le reportage sur le phenomene hip-hop, les eleves discutent du sujet en
petits groupes, en faisant ressortir leurs opinions, croyances et conceptions de ce phenomene. Un
animateur design a l'avance anime la discussion.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

En ce qui a trait au produit de l'interaction, l'eleve :

reagit a un discours en exprimant ses gouts, [ses sentiments] et ses opinions sur le
sujet traite et en les justifiant (6e);***

park d'evenements ou d'experiences personnelles portant sur sa situation
d'adolescent et sur les relations interpersonnelles avec les jeunes de son age (8e);

parle d' evenements ou d'experiences portant sur les relations interpersonnelles avec
les adultes;

utilise les expressions d'usage pour faire part [de ses gouts, de ses sentiments] et de
ses opinions (8e);

utilise des expressions d'usage pour reprendre la parole (7e);

utilise des structures de phrases completes et varides qui respectent la syntaxe francaise;

respecte les mecanismes de la langue dans le contexte de la communication orale
(accords en genre et en nombre des noms et des adjectifs, accords des verbes);

tient compte des elements prosodiques en faisant les liaisons courantes et en
utilisant une prononciation, une intonation, un volume de la voix et un debit de
parole appropries.

** Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent maltriser a un niveau autre que celui de
la 9` armee. Ce niveau est indique entre parentheses.

*** Ce resultat d'apprentissage specifique, tire de l'ecoute, peut aussi etre utile dans ce projet d'interaction
puisqu'il s'agit de reagir a l'ecoute d'un reportage.
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En ce qui a trait au processus d'interaction, l'eleve

reprend la parole a la suite d'une interruption (79;

evalue sa participation dans une discussion (6e);

evalue l'efficacite de ses interventions (10e).

En ce qui a trait au processus d'interaction, l'animateur

utilise divers moyens pour inclure les participants dans la conversation (8e);

utilise divers moyens pour recentrer la discussion;

propose des pistes qui permettent de faire avancer la discussion en cas d'impasse ou
de conflit (10e).

En ce qui a trait a la culture et a l'identite, reeve :

partage son appreciation de la chanson populaire (7e observable).

©8
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la
reussite du projet

Preparatifs

Au cours de l'annee, les eleves doivent avoir eu l'occasion :

de participer a une discussion de groupe;

de &gager l'information essentielle dans un reportage;

de reagir a un reportage en exprimant ses goats, ses
sentiments et ses opinions et en les justifiant;

de parler de leurs experiences personnelles et de leurs
relations interpersonnelles;

d'utiliser des strategies de gestion afin d'ameliorer la
qualite de leurs interventions;

d'evaluer l'efficacite de leurs interventions;

de se faire filmer lors d'une discussion.

Avoir visionne le reportage sur le phenomene hip-hop
avec les eleves (voir Projet d'ecoute).

Former a l'avance des groupes de 4 ou 5 eleves. Preparer
un transparent pour presenter la formation des groupes, si
cela s'avere utile.

Choisir a l'avance les eleves qui auront le role d'anima-
teur de chaque groupe et prevoir une rencontre avec ces
animateurs, un ou deux jours avant la discussion.

Preparer a l'avance, pour chaque animateur, une copie
des annexes 1 et 2 se trouvant a la fin du Guide de
l'enseignant, aux pages 10 et 11.

Photocopier, pour chaque eleve, la feuille intitulee Notes
personnelles (Annexe 3 de ce guide).

Prevoir l'organisation necessaire pour filmer un groupe
la fois, pour que leurs idees n'influencent pas le reste de
la classe. Prevoir un local sans echo ou it sera possible
d'assurer un enregistrement de bonne qualite.

Prevoir l'aide d'une personne pour filmer les eleves, s'il
le faut.

Prevoir 2 a 3 periodes d'environ 50 minutes chacune
pour que les eleves puissent :

1. recevoir les explications de la tache;

2. reflechir individuellement au theme afin de mieux
intervenir lors de la discussion;
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Demarche

Avant l'interaction

Francais 9e armee
Francais langue premiere

3. participer a la discussion de groupe;

4. remplir une fiche de reflexion.

Presentation de la Cache :

Presenter aux eleves le projet d'interaction qui fait suite
au projet d'ecoute pendant lequel ils ont visionne un
reportage intitule « Le phenomene hip-hop ». Leur
expliquer que le but de cette discussion de groupe est de
faire valoir leur point de vue sur le phenomene hip-hop
en general et sur le reportage en particulier (la valeur de
cette musique, la durabilite du courant, etc.).

Preciser que la discussion aura lieu en groupes de 4 ou 5
eleves et qu'il y aura un animateur pour chaque groupe.
L' animateur aura le temps de se preparer en vue de ses
tAches precises. La duree totale de chaque discussion de
groupe sera de 10 a 15 minutes.

Planification de la discussion :

Identifier a partir d'un transparent ou au tableau la
repartition des eleves en groupes. Identifier aussi l'eleve
qui jouera le role de l'animateur de chaque groupe.

Reunion des animateurs :

Reunir les animateurs un ou deux jours a l'avance.
Distribuer a chacun une copie de 1'Annexe 1 intitulee Le
role de l'animateur et repasser avec eux toutes les consi-
gnee se trouvant sur cette feuille. Repondre a leurs ques-
tions par rapport a leur role. Leur remettre ensuite la
Feuille de route de l'animateur (Annexe 2). Sur cette
feuille, ils noteront les trois questions qui se trouvent sur
la feuille de Notes personnelles (celle qui sera remise a
chaque eleve pour l'aider a se preparer a la discussion).
Mentionner qu'ils peuvent reformuler les questions afin
qu'elles representent mieux leur fawn de s'exprimer.
Leur demander d'ajouter 3 ou 4 questions susceptibles
d'interesser les eleves et de susciter des echanges sponta-
nes et naturels. Preciser que le choix de questions doit
permettre d'evaluer les resultats d'apprentissage du
produit et stimuler l'expression des gouts et des opinions.
Une fois la Feuille de route de l'animateur completee, ils
la feront approuver par l'enseignant.
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Note : L'enseignant qui le desire peut proposer aux animateurs de
s'inspirer de la liste de questions presentee en annexe, a la page 13 du
Guide de l'enseignant

Preciser que l'animateur peut diriger la discussion, sans
imposer ses questions ou son point de vue personnel au
groupe. Il pourrait plutot se servir des questions qu' it prepare
pour relancer la discussion en cas d'impasse ou de conflit.

L'animateur reserve 1 ou 2 minutes a la fin de la
discussion pour permettre a chaque membre du groupe de
conclure et d'evaluer sa participation a la discussion.

Avertir les animateurs qu'une fois les discussions
terminees, it y aura un retour collectif sur l'interaction et
que, lors de ce retour, vous leur demanderez de faire la
synthese des interventions du groupe qu'ils auront mime.
Ajouter que les autres membres de l'equipe pourront
l'aider a faire cette synthese.

Activation des connaissances sur les strategies d'interaction :

Distribuer le Cahier de l'ileve. Permettre aux eleves de
lire les directives et les attentes enumerees a la page 1 et
repondre a leurs questions relatives a la tache.

Faire ressortir les attitudes et les strategies qui facilitent la
discussion (le respect de l'animateur, le respect du droit de
parole, la fawn de demander des clarifications, etc.).
Revoir avec les eleves plusieurs expressions d'usage
qu'ils peuvent utiliser pour faire part de leurs opinions ou
pour reprendre la parole a la suite d'une interruption.

Organisation des groupes de discussion :

Preparer avec les eleves l'horaire des discussions de
groupe.

Pendant l'interaction Prodder ainsi pour chaque groupe :
Distribuer la feuille de Notes personnelles qui se trouve
la page 12 de ce guide (Annexe 3). Allouer cinq minutes
aux eleves pour noter, en style abrege, quelques idees sur
le phenomene hip-hop qui pourront leur etre utiles
pendant la discussion.

Inviter l'animateur a amorcer la discussion en offrant a
chaque participant la possibilite de donner brievement son
point de vue sur le sujet. Ensuite, les eleves participent a
la discussion.
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Filmer la discussion, un groupe a la fois, pour faciliter
revaluation.

Apres l'interaction Poursuivre immediatement avec chaque groupe :

Leur demander de remplir la Fiche de reflexion sur la
discussion qui se trouve a la fin du Cahier de l'eleve.
Cette fiche leur permettra de faire un retour sur
l'efficacite des moyens utilises pour realiser leur projet
d'interaction. L'animateur doit aussi repondre aux
questions designees pour l'animateur. L'enseignant est
libre de faire visionner par les eleves leur discussion de
groupe avant de leur faire remplir la fiche de reflexion.

Demander aux eleves d' agrafer aux cahiers leurs Notes
personnelles. Les animateurs doivent aussi y agrafer leur
Feuille de route de l'animateur.

Retour collectif

Ramasser les cahiers.

Apres avoir filme les interactions, faire un retour sur les
discussions en permettant a chaque animateur de faire la
synthese des interventions des membres du groupe qu'il a
anime. Profiter de cette occasion pour ajouter des remar-
ques et des liens relatifs au phenomene hip-hop, que les
eleves auraient ignores ou omis en raison du choix des
questions traitees ou de l'orientation de la discussion.

Inviter les eleves a commenter la reussite de leur projet.
Discuter avec eux de la qualite et de l'efficacite de leurs
interventions. Les inviter a faire part de leurs reactions
personnelles face a cette experience de groupe.
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Criteres de notation

PRODUIT Interaction

Pour noter le contenu, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de
9e armee, it faut considerer dans quelle mesure eleve

reagit a un discours en exprimant ses gouts, [ses sentiments] et ses opinions sur le sujet
traite et en les justifiant (6e);*
park d'evenements ou d'experiences personnelles portant sur sa situation d'adolescent et
sur les relations interpersonnelles avec les jeunes de son age (8e);
parle d'evenements ou d'experiences portant sur les relations interpersonnelles avec les
adultes.

Note Criteres de notation
L' eleve :

3
reagit au discours, en exprimant clairement ses gouts, ses sentiments et
ses opinions et en faisant des references precises a certaines parties du
reportage ou a des experiences personnelles;
park de sa situation d'adolescent et de ses relations interpersonnelles
avec les jeunes et les adultes, en fournissant des exemples précis.

2
reagit au discours de fawn generale, en exprimant ses gouts, ses senti-
ments et ses opinions et en faisant des references generales a certaines
parties du reportage ou a des experiences personnelles;
park de sa situation d'adolescent et de ses relations interpersonnelles
avec les jeunes et les adultes, en fournissant des exemples generaux.

1

exprime peu ou de fawn vague ses gouts, ses sentiments et ses opinions
pour reagir au discours et fait peu de references au reportage ou fait des
references inappropriees;
park de sa situation d'adolescent et de ses relations interpersonnelles
avec les jeunes et les adultes, en fournissant des exemples vagues ou
superficiels.

* Ce resultat d'apprentissage specifique, tire de recoute, peut aussi etre utile dans ce projet d'interaction puisqu'il s'agit de
reagir a recoute d'un reportage.
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Criteres de notation

PRODUIT Interaction

Pour noter le fonctionnement de la langue*, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de 9e
annee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

utilise les expressions d'usage pour faire part [de ses gouts, de ses sentiments] et de ses opinions (8e);
utilise des expressions d'usage pour reprendre la parole (7e);
utilise des structures de phrase completes et variees qui respectent la syntaxe francaise;
respecte les mecanismes de la langue dans le contexte de la communication orale (accords en genre et en
nombre des noms et des adjectifs, accords des verbes);
tient compte des elements prosodiques en faisant les liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une
intonation, un volume de la voix et un debit de parole appropries.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

utilise des expressions et des mots justes et précis pour exprimer ses gouts, ses
sentiments et ses opinions; les anglicismes lexicaux lies au theme sont acceptes;
utilise la plupart du temps des expressions d'usage pour reprendre la parole dans la
conversation;
utilise des structures de phrases completes et variees qui respectent la syntaxe francaise;
respecte la plupart du temps, dans le contexte de la communication orale, les mecanismes
de la langue déjà specifies;
tient compte la plupart du temps des elements prosodiques, en faisant les liaisons
courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de la voix et un
debit de parole appropries.

2

utilise un vocabulaire general pour exprimer ses gouts, ses sentiments et ses opinions; les
anglicismes lexicaux non lids au theme sont peu nombreux et ne nuisent pas a la clarte du
message;
utilise parfois des expressions d'usage pour reprendre la parole clans la conversation;
utilise des structures de phrases completes et parfois variees qui respectent la syntaxe
francaise;
respecte generalement les mecanismes de la langue dans le contexte de la communication
orale;
tient generalement compte des elements prosodiques, en faisant les liaisons courantes et
en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de la voix et un debit de parole
appropries.

1

utilise un vocabulaire parfois pauvre ou incorrect pour exprimer ses gouts, ses sentiments
et ses opinions; les anglicismes lexicaux non lids au theme nuisent parfois a la clarte du
message;
utilise rarement ou n'utilise pas du tout des expressions d'usage pour reprendre la parole
dans la conversation;
utilise parfois des structures de phrases completes, mais rarement variees et qui ne
respectent pas toujours la syntaxe francaise;
respecte peu les mecanismes de la langue clans le contexte de la communication orale, ce
qui nuit a la clarte du message;
tient peu compte des elements prosodiques, en faisant rarement les liaisons courantes et
en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de la voix et un debit de parole
parfois inappropries.

* L'evaluation du fonctionnement de la langue tiendra compte du caractere spontang de l'interaction.
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PROCESSUS

Gestion
L'eleve participant :

reprend la parole a la suite d' une interruption (7e);
evalue sa participation dans une discussion (6e);
evalue l'efficacite de ses interventions (10e).

L'eleve animateur :
utilise divers moyens pour inclure les participants dans la conversation (8e);
utilise divers moyens pour recentrer la discussion;
propose des pistes qui permettent de faire avancer la discussion en cas d'impasse ou de
conflit (10e).

CULTURE ET IDENTITE

L'ileve :
partage son appreciation de la chanson populaire (7e - observable).
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Annexe 1

Le role de l'animateur

L'animateur presente le sujet de la discussion, precise le temps alloue et pose une
premiere question pour lancer la discussion.

11 donne a chaque participant la chance de repondre ou d'intervenir pour dire ce qu'il pense
ou ce qu'il ressent.

11 est preferable que l'animateur ne suive pas un ordre précis pour faire intervenir les
eleves, et qu'il se rappelle d'inclure tout le monde dans la discussion. Il encourage les
eleves a intervenir spontanement tout en evitant de faire un tour de table.

11 suggere des pistes pour animer la discussion.

11 peut exprimer ses opinions et ses sentiments sans toutefois monopoliser le temps alloue
a l'activite.

11 doit respecter 1' opinion de chacun. 11 doit s' assurer que chacun se sent respecte et qu'il
n'y a pas de moquerie.

11 doit veiller a ce que les participants ne s'eloignent pas du sujet.

Il doit encourager les participants qui repondent trop brievement en leur demandant
d'ajouter des details ou des exemples pour appuyer ce qu'ils disent.

11 doit etre conscient de la duree de l'interaction. Vers la fin, it precise le temps qu'il reste
pour une derniere intervention et it remercie les participants a la fin de la discussion.

Adaptation d'un document prepare par Cecile Bonnar, superviseure des langues modernes, Calgary Roman
Catholic School District No. 1, avec la permission de l'auteure.
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Annexe 2

Feuille de route de l'animateur
Discussion de groupe

Animation de la discussion :

Ton travail consiste a aider les eleves de ton groupe a exprimer leurs idees. Transcris ou
reformule les trois questions qui se trouvent sur la feuille de Notes personnelles. Choisis trois
ou quatre questions qui, selon toi, interesseraient ton groupe. Ces pistes de discussion
pourraient servir a relancer la discussion en cas d'impasse. Essaie de choisir des questions qui
n'ont pas toujours une seule et bonne reponse, mais qui encouragent les participants a donner
des reponses ouvertes et refiechies. Les questions doivent aussi susciter des reponses qui
permettent d'evaluer les resultats d'apprentissage vises : reagir en exprimant ses gouts et ses
opinions, faire des liens entre le contexte hip-hop et sa situation d' adolescent et parler de ses
relations interpersonnelles avec les jeunes et les adultes.

Sujet de la discussion

Nom de l'animateur

Membres du groupe : 1. 2

3. 4

5

Ecris ici les pistes de discussion que tu as choisies :

Tu peux ajouter d'autres pistes de discussion au verso de cette feuille.

Maintenant, fais verifier tes choix par ton enseignant et tu seras pret a jouer ton role!

Signature de l'animateur Signature de l'enseignant

Francais 9e =tee
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Annexe 3

Notes personnelles

Pendant les prochaines cinq minutes, essaie de reflechir aux questions suivantes et de noter
quelques points qui to serviront de reperes durant la discussion.

1. Que represente le hip-hop pour un jeune, aujourd'hui?

2. Est-ce que to to reconnais dans cette musique-la?

3. Crois-tu que c'est une musique qui s'adresse avant tout aux Noirs ou que tous les jeunes,
quelles que soient leurs origines, peuvent s'y reconnaitre?

4. Quelles autres idees aimerais-tu &hanger avec les membres de ton groupe de discussion?
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Suggestions de questions
sur le phinomene hip-hop

Annexe 4

Questions a selectionner selon Pinter& et les caracteristiques des participants du groupe de
discussion.

1. Se lon vous, le rap a-t-il une grande valeur musicale, ou est-ce que c'est plutot de la recitation
de textes? Est-ce que le hip-hop est une musique plus ou moins valable que le rock ou le
heavy metal?

2. Quels artistes ou groupes hip-hop connaissez-vous? Quels disques possedez-vous?

3. Se lon vous, est-ce que le phenomene hip-hop va durer? Dans dix ans, va-t-on en parler
encore?

4. Que pensez-vous de la reaction des adultes, en general, face a la musique hip-hop?

5. Croyez-vous que les postes de radio devraient faire jouer davantage ce genre de musique, ou
est-ce que c'est plutot une musique de concert ou de party de jeunes?

6. Croyez-vous que la musique hip-hop, en general, lance des messages positifs aux jeunes, ou
est-ce que ca incite plutot a la violence ou a la revolte?

7. Personnellement, acheteriez-vous le « kit vestimentaire parfait » a environ 450 $ pour avoir
l'air d'un vrai fan du hip-hop?

8. Pensez-vous qu'il y a veritablement une philosophie derriere le hip-hop (que c'est un mode
de vie), ou qu'il s'agit seulement d'une mode musicale et vestimentaire?

9. Croyez-vous que le DJ dans un groupe hip-hop peut etre considers comme un musicien
part entiere?

10. Est-ce que le hip-hop est une musique d'ecoute seulement? Est-ce que les jeunes, en general,
la chantent?

11. Que pensez-vous des jeunes qui adoptent le mode de vie hip-hop?

12. Que penseraient vos parents si vous adoptiez le mode de vie hip-hop?

13. Meme si vous n'etes pas branche sur le hip-hop presentement, quels aspects du phenomene
hip-hop vous attireraient le plus?

14. Croyez-vous que vos enfants ecouteront du hip-hop?

Pour conclure

15. En quelques mots, resumez vote idee sur le phenomene hip-hop ou sur un des aspects du
phenomene.
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Le phinomene hip-hop

Directives a Peeve :

Tu vas participer a une discussion en petits groupes sur le phenomene hip-hop. Avant la
discussion, tu disposeras de 5 minutes pour noter quelques pistes de reflexion sur le sujet.
Dans ce but, utilise la feuille intitulee Notes personnelles, fournie par l'enseignant.

Ensuite tu seras invite a faire part de tes opinions, sentiments ou gouts par rapport a ce
sujet, en suivant les directives de l'animateur de ton groupe.

Tout au long de la discussion, tu dois demontrer du respect envers l'animateur et les
autres membres de l'equipe, respecter le droit de parole, demander des clarifications et,
dans le cas d'une interruption, trouver une facon respectueuse de reprendre la parole.

A la fin de la discussion, tu auras 1 ou 2 minutes pour conclure ou resumer tes idees sur le
sujet.

Finalement, tu dois remplir la Fiche de reflexion sur la discussion, aux pages 2 et 3,
pour faire un retour sur ce projet d'interaction. Si tu as le role d' animateur, tu dois aussi
repondre aux questions a la page 4.

Voici les elements sur lesquels ton projet d'interaction sera evalue. Tu devras demontrer
que tu peux :

reagir a un discours, en faisant part de tes sentiments, de tes opinions ou de tes gouts sur
certains passages ou scenes du discours;

parler d'evenements ou d'experiences portant sur to situation d'adolescent et sur les relations
interpersonnelles avec les jeunes de ton age et avec les adultes;

partager ton appreciation de la chanson populaire;

utiliser des expressions d'usage pour faire part de tes gouts/sentiments/opinions et pour
reprendre la parole;

utilise des structures de phrase completes et variees qui respectent la syntaxe francaise;

respecter les mecanismes de la langue a l'oral (accords en genre et en nombre des noms et des
adjectifs, accords des verbes);

tenir compte des elements prosodiques, en faisant les liaisons les plus courantes et en utilisant .
une prononciation, une intonation, un volume de la voix et un debit de parole appropries.

Tu dois appliquer toutes les strategies de gestion necessaires pour bien participer a la discussion
et pour faire des interventions claires et efficaces.

Note : L'evaluation du fonctionnement de la langue tiendra compte du caractere spontane de l'interaction.
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Fiche de reflexion sur la discussion

QUALITE DES IDEES Tres bien Bien Passable Insatisfaisant

J'ai fait des liens entre les aspects du
sujet, mes experiences personnelles et
mon milieu.

J'ai presente des opinions claires ou j'ai
exprime des gouts ou des sentiments
précis.

J'ai appuye mes idees par des arguments
convaincants ou des exemples pertinents.

QUALITE DE LA LANGUE

J'ai utilise :

un language correct et clair;

des expressions d'usage pour faire part
de mes sentiments et de mes opinions;

des expressions d'usage pour reprendre
la parole.

INTERACTION

Je me suis engage dans la discussion.

J'ai respecte les membres du groupe.

J'ai reagi de facon spontanee dans les
limites qui m'etaient imposees.

r ai tenu compte des elements prosodiques
(liaisons, prononciation, intonation, vo-
lume, debit).

1. Quelle(s) conclusion(s) peux-tu tirer a partir de la grille que to viens de remplir?

iii
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2. a) Queues difficult& as-tu eprouvees avant et pendant la discussion?

b) Comment peux-tu les eviter la prochaine fois que tu seras en situation d'interaction?

3. Pendant la discussion, est-ce que tu t'es senti

ecoute? oui un peu non
respecte? oui un peu non
compris? oui un peu non

Pour appuyer tes reponses, note les comportements positifs et/ou negatifs des membres de ton
groupe.

4. Si tu devais organiser une discussion de groupe, quelles modifications apporterais-tu aux
Directives a l'eleve?

5. Autres commentaires/suggestions :

Francais 9e annee 1:44 Cattier de releve
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Questions supplementaires pour les animateurs

1. As-tu bien joue ton role d'animateur? Explique to reponse.

2. a) Queues difficult& as-tu eprouvees en essayant de jouer ton role d'animateur?

b) D'apres toi, pourquoi as-tu eprouve ces difficultes?

3. Que pourrais-tu faire la prochaine fois pour resoudre ces problemes?

Francais 9e armee
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La musique evoque des emotions*

Tfiche de l'eleve

Directives a l'eleve :

Tu vas participer a une discussion en petits groupes sur le phenomene hip-hop. Avant la
discussion, tu disposeras de 5 minutes pour noter quelques pistes de reflexion sur le sujet.
Dans ce but, utilise la feuille intitulee Notes personnelles, fournie par l'enseignant.

Ensuite tu seras invite a faire part de tes opinions, sentiments ou gouts par rapport a ce
sujet, en suivant les directives de l'animateur de ton groupe.

Tout au long de la discussion, tu dois demontrer du respect envers l'animateur et les
autres membres de l'equipe, respecter le droit de parole, demander des clarifications et,
dans le cas d'une interruption, trouver une facon respectueuse de reprendre la parole.

A la fin de la discussion, tu auras 1 ou 2 minutes pour conclure ou resumer tes idees sur le
sujet.

Finalement, tu dois remplir la Fiche de reflexion sur la discussion, aux pages 2 et 3,
pour faire un retour sur ce projet d'interaction. Si tu as le role d'animateur, tu dois aussi
repondre aux questions a la page 4.

* Pour des raisons d'ordre technique, nous ne sommes pas en mesure de fournir des modeles d'interactions illustrant
la tache decrite dans le Guide de l'enseignant et le Cahier de l'eleve (Le phenomene hip-hop). Cependant nous
avons juge utile d'illustrer quelques exemples d'interaction que nous avons selectionnes lors d'un projet experimen-
tal semblable a celui decrit dans les composantes susmentionnees. Dans le cadre de ce projet, les eleves, reunis en
petits groupes de discussion, reagissent a un texte intitule « La musique evoque surtout des emotions » qu'ils ont lu
lors d'une activite de lecture. Un eleve anime la discussion et incite les autres eleves a exprimer leurs opinions,
croyances et conceptions sur l'impact que la musique a sur notre fawn d'être.
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Criteres de notation

PRODUIT Interaction

Pour noter le contenu, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de
9e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

reagit a un discours en exprimant ses gouts, [ses sentiments] et ses opinions sur le sujet
traite et en les justifiant (6e);*
parle d'evenements ou d'experiences personnelles portant sur sa situation d'adolescent et
sur les relations interpersonnelles avec les jeunes de son age (8e);
park d'evenements ou d'experiences portant sur les relations interpersonnelles avec les
adultes.

Note Criteres de notation
L' &eve :

3
reagit au discours, en exprimant clairement ses gouts, ses sentiments et
ses opinions et en faisant des references precises a certaines parties du
reportage ou a des experiences personnelles;
park de sa situation d'adolescent et de ses relations interpersonnelles
avec les jeunes et les adultes, en fournissant des exemples précis.

2
reagit au discours de fawn generale, en exprimant ses gouts, ses senti-
ments et ses opinions et en faisant des references gen6rales a certaines
parties du reportage ou a des experiences personnelles;
pade de sa situation d'adolescent et de ses relations interpersonnelles
avec les jeunes et les adultes, en fournissant des exemples generaux.

1
exprime peu ou de fawn vague ses gouts, ses sentiments et ses opinions
pour reagir au discours et fait peu de references au reportage ou fait des
references inappropriees;
pane de sa situation d'adolescent et de ses relations interpersonnelles
avec les jeunes et les adultes, en fournissant des exemples vagues ou
superficiels.

* Ce resultat d'apprentissage specifique, tire de l'ecoute, peut aussi etre utile dans ce projet d'interaction puisqu'il s'agit de
reagir a recoute d'un reportage.
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Criteres de notation

PRODUIT Interaction

Pour noter le fonctionnement de la langue*, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de 9e
annee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

utilise les expressions d'usage pour faire part [de ses goats, de ses sentiments] et de ses opinions (8e);
utilise des expressions d'usage pour reprendre la parole (7e);
utilise des structures de phrase completes et variees qui respectent la syntaxe francaise;
respecte les mecanismes de la langue dans le contexte de la communication orale (accords en genre et en
nombre des noms et des adjectifs, accords des verbes);
tient compte des elements prosodiques en faisant les liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une
intonation, un volume de la voix et un debit de parole appropries.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

utilise des expressions et des mots justes et précis pour exprimer ses gouts, ses senti-
ments et ses opinions; les anglicismes lexicaux lies au theme sont acceptes;
utilise la plupart du temps des expressions d'usage pour reprendre la parole dans la
conversation;
utilise des structures de phrases completes et variees qui respectent la syntaxe francaise;
respecte la plupart du temps, dans le contexte de la communication orale, les mecanismes
de la langue déjà specifies;
tient compte la plupart du temps des elements prosodiques, en faisant les liaisons
courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de la voix et un
debit de parole appropries.

2

utilise un vocabulaire general pour exprimer ses gaits, ses sentiments et ses opinions; les
anglicismes lexicaux non lies au theme sont peu nombreux et ne nuisent pas a la clarte du
message;
utilise parfois des expressions d'usage pour reprendre la parole dans la conversation;
utilise des structures de phrases completes et parfois variees qui respectent la syntaxe
francaise;
respecte generalement les mecanismes de la langue dans le contexte de la communication
orale;
tient generalement compte des elements prosodiques, en faisant les liaisons courantes et
en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de la voix et un debit de parole
appropries.

1

utilise un vocabulaire parfois pauvre ou incorrect pour exprimer ses gouts, ses sentiments
et ses opinions; les anglicismes lexicaux non lies au theme nuisent parfois a la clarte du
message;
utilise rarement ou n'utilise pas du tout des expressions d'usage pour reprendre la parole
dans la conversation;
utilise parfois des structures de phrases completes, mais rarement variees et qui ne
respectent pas toujours la syntaxe francaise;
respecte peu les mecanismes de la langue dans le contexte de la communication orale, ce
qui nuit a la clartd du message;
tient peu compte des elements prosodiques, en faisant rarement les liaisons courantes et
en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de la voix et un ddbit de parole
parfois inappropries.

* L'evaluation du fonctionnement de la langue tiendra compte du caractere spontane de l'interaction.
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PROCESSUS

Gestion
L'eleve participant :

reprend la parole a la suite d' une interruption (7e);
evalue sa participation dans une discussion (6e);
evalue l'efficacite de ses interventions (10e).

L'eleve animateur :
utilise divers moyens pour inclure les participants dans la conversation (8e);
utilise divers moyens pour recentrer la discussion;
propose des pistes qui permettent de faire avancer la discussion en cas d'impasse ou de
conflit (10e).

CULTURE ET IDENTITE

L'eleve :
partage son appreciation de la chanson populaire (7e - observable).
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du produit

L'exemple presente aux pages suivantes represente un modele de rendement tire de sequences
d'interaction. 11 illustre comment un groupe d'eleves aborde un sujet et y reagit pendant une
discussion sur le texte « La musique evoque des emotions ». La note de rendement pour le con-
tenu reflete une evaluation globale du groupe et non pas de l'individu.

Note Criteres de notation

2

Contenu
L'ileve :

reagit au discours de fawn generale en exprimant ses gouts, ses senti-
ments et ses opinions et en faisant des references generales a certaines
parties du texte ou a des experiences personnelles;
park de sa situation d'adolescent et de ses relations interpersonnelles
avec les jeunes et les adultes en fournissant des exemples generaux.*

* L'exemple qui suit ne permet pas l'analyse de ce critere.

A - animatrice

A

Commentaires sur le contenu 2

L'eleve
reagit au discours de fawn generale en exprimant ses gouts, ses sentiments et ses opinions
et en faisant des references generales a certaines parties du texte ou a des experiences
personnelles

« Ben des fois, y'ont un message, des fois y'en ont pas. C'est comme dire des fois, y veulent juste dire
quelque chose. ca rien a voir avec, euh, rien. » (B);

- « Alors y juste disent comme who cares qu'est-ce que les autres font? pis ensuite y'a des chansons qui sont
comme euh, alors cette chanson veut rien dire pis ensuite y'a des chansons qui parlent a propos de la
guerre pis tout ca, pis'sont contre la guerre pis ca to donne un message plus fort. C'est, c'est different. »

(B);
- « Mais le rap, c'est vraiment rien sans les mots. Tu peux pas juste &outer du rap sans les mots. C'est comme

tst-tst-tst toute la chanson. » (B);
- « On dirait quand je commence a &outer une chanson pis j'la connais pas, j'entends le beat. Ben si j'aime

le beat, j'vas &outer les paroles apres. » (A);
- « Si j'aime pas le rythme, j'aime pas la chanson. » (A);

« C'est juste qu' le rap, les paroles font partie de la musique. C'est plus la musique. Si y'avait pas de
paroles, ca serait pas bon. Personne aimerait ca, c'est certain... » (C);

- « Oui. C'est ca, moi aussi c'est ca. J'peux pas &outer les paroles en premier » (D).
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Note Criteres de notation

2

Fonctionnement de la langue*
L'eleve :

utilise un vocabulaire general pour exprimer ses gouts, ses sentiments et
ses opinions; les anglicismes lexicaux non lies au theme sont peu nom-
breux et ne nuisent pas a la clarte du message;
utilise parfois des expressions d'usage pour reprendre la parole dans la
conversation;
utilise des structures de phrases completes et parfois variees qui respec-
tent la syntaxe francaise;
respecte generalement les mecanismes de la langue dans le contexte de la
communication orale;
tient generalement compte des elements prosodiques, en faisant les
liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un
volume de la voix et un debit de parole appropries.

Exemples Commentaires sur le fonctionnement
de la langue 2*

Vocabulaire et structure de la phrase
Eleve B : L'ileve :
C'est des choses qui sont pas tellement propres... Ca to utilise la plupart du temps un vocabulaire
donne un message plus fort. general, parfois imprecis, pour exprimer ses
Eleve C : gaits, ses sentiments et ses opinions; utilise
J'aime le beat...C'est comme bon.. peu d'adjectifs pour traiter du sujet;
Eleve B : utilise parfois des expressions d'usage
alors...ben simples pour marquer des liens dans la
Eleve D : conversation;
Des fois... Oui. C'est ca... utilise des termes empruntes au sujet traite et
Eleve A : passes a l'usage; ex. : heavy metal, punk; les
Pis toi... anglicismes lexicaux sont peu frequents

(beat,) et sont lies a leur fawn de s'exprimer
(« who cares »);

* Pour ce qui a trait au fonctionnement de la langue, l'exemple qui suit se rapproche d'un rendement 2.
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Exemples Commentaires sur le fonctionnement
de la langue 2*

Eleve A :
Si j'aime pas le tythme, j'aime pas la chanson. utilise la plupart du temps des structures de
Eleve C : phrases simples et peu variees qui respectent
C'est juste qu'le rap, les paroles font partie de la generalement la syntaxe francaise a l'oral
chanson. (absence des deux elements de la negation,
Eleve D : emploi du « t' » a la place de « to », du « y » a
C'est ca, moi aussi c'est ca. J'peux pas &outer les
paroles en premier.

la place de « it », etc.).

Eleve A :
Pis toi, t'ecoutes le rap?

Eleve B :
Y'prennent un beat, pis y le prennent...

Eleve B :
Y s'forcent...

Usage

Eleve B : L'ileve :
des fois..., un message..., les paroles font partie...,
quelques mots qui sont repetes..., une musique instru-

respecte generalement les mecanismes de la
langue dans le contexte de la communication

mentale... orale (accords en genre et en nombre des
Eleve A : noms et des quelques adjectifs utilises,
Qu'est-ce que vous pensez?..., j'entends..., on dirait... accords des verbes).
Eleve D :
J'peux pas &outer les paroles en premier.

Prosodie
Eleve B : L'eleve :
Je les ecoute..., les autres tient generalement compte des elements

prosodiques, en faisant les liaisons courantes;

les 61eves A et B utilise une prononciation, une intonation, un
volume de la voix et un debit de parole
appropries;

reeve D utilise une prononciation, une intonation, et
un debit de parole appropries; le volume de
sa voix est plus faible;

l'eleve C utilise une prononciation et une intonation
appropriees, mais le volume de sa voix est
tres faible; de plus le fait qu'il interagit peu
rend son evaluation difficile (rendement 1).

* Pour ce qui a trait au fonctionnement de la langue, l'exemple qui suit se rapproche d'un rendement 2.
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Modele d'analyse des interventions de chaque membre du groupe
(Produit et processus)

Le modele suivant vise a illustrer ce qui pourrait venir a l'esprit de l'enseignant lors de l'observa-
tion d'une discussion de groupe.

Transcription d'un exemple d'interaction Commentaires

[ -]
Eleve B : L'eleve :
Ben des fois, y'ont un message, des fois y'en ont pas. genere une idee et complete sa pensee;
C'est comme dire des fois, y veulent juste dire quelque
chose. ca rien a voir avec, euh, rien.(B.1)

Eleve D :
C'est comme un rap. exprime une pens& incomplete (veut-il citer

le rap en exemple?);
Eleve A :
T'ecoutes pas les mots d'abord? tente d'animer la discussion;
Eleve B :
Je les ecoute, mais tu les ecoutes, mais ensuite tu vois
que ca dit absolument rien.

fait un lien avec la question;

Eleve A :
Aimes-tu le heavy metal? tente d'animer la discussion, mais la fait

(levier de son cours;
Eleve C :
Non, j'aime pas ca.. exprime ses gouts sans les justifier;
Eleve B :
C'est une chanson pis ca s'appelle «So What » OK, pis,
euh, c'est so what, c'est des choses qui sont pas telle-

fournit un exemple de ce qu'il avancait
precedemment, en mentionnant que le

ment (pause) propres. Alors y juste disent comme who
cares qu'est-ce que les autres font? pis ensuite y'a des
chansons qui sont comme euh, alors cette chanson veut

message d'une chanson n'est pas toujours de
qualite et en sugg6rant des themes plus

rien dire pis ensuite y'a des chansons qui parlent a susceptibles de vehiculer un message
propos de la guerre pis tout ca, pis'sont contre la guerre
pis ca to donne un message plus fort. C'est, c'est
different. (B.2)

signifiant a ses yeux;

Eleve A :
Pis toi, t'ecoutes le rap? (a C) essaie d'inclure C dans la discussion, mais
hew C : sans pousser plus loin la derriere
Yeah. intervention sur la qualite des messages;
Eleve B :
Yeah.

Eleve A :
Pourquoi recoutes le rap?

Eleve C :
J'aime le beat, c'est comme, bon.
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Transcription d'un exemple d'interaction Commentaires

Eleve B :
Moi aussi... c'est ce que j'aime, le beat, mais apres essaie de justifier ses gaits, sans developper
j' ecoute les mots. ses idees; it reprend son point de vue sur le

message, en precisant qu'il prete d'abord
attention au rythme;

Eleve A :
Tu commences-tu par la musique? essaie d'obtenir des precisions sur le meme

Eleve B : sujet;
Mais le rap, c'est vraiment rien sans les mots. Tu peux justifie le fait qu'il ecoute principalement les
pas juste &outer du rap sans les mots. C'est comme tst-
tst-tst toute la chanson.(B.3)

paroles d' une chanson rap;

Eleve A :
Si j'aime ecouter le beat? semble vouloir reformuler une question qui

n'a pas ete formulee explicitement ou qu'il a
mal entendue;

Eleve C :
Je sais mais c'est que... eprouve de la difficulte a formuler sa pensee;

Eleve D :
Des fois, y'a des mots par exemple, c'est plus comme... exprime sa pens& et justifie sa facon

Eleve A : d'ecouter une chanson;
On dirait quand je commence a &outer une chanson
pis j'la connais pas, j'entends le beat. Ben si j'aime le
beat, j'vas &outer les paroles apres. (A.1)

Eleve D :
Oui. C'est 0, moi aussi c'est ca. J'peux pas &outer les reprend ce que A a dit, sans ajouter de
paroles en premier (D. 0 nouvelles idees;
Eleve A :
Si j'aime pas le rythme, j'aime pas la chanson. (A.2) precise une id& qu'il a déjà exprimee.

Sequence de negociation de sens

Eleve C : L'eleve :
C'est juste qu' le rap, les paroles font partie de la reprend une id& qu'il a déjà exprimee et
musique. C'est plus la musique. Si y'avait pas de
paroles, ca serait pas bon. Personne aimerait ca, c'est
certain...(C.1)

ajoute de l'information nouvelle;

Eleve A :
Si y'avait pas d'paroles...? tente de poser une question qui reste en

Eleve D :
(confusion it pane en meme temps que A)

suspens dans le brouhaha de la conversation;

Eleve B :
Y'a des chansons. Tu pourrais pas avoir une musique
instrumentale de rap.

ajoute a ce qu'il a (16.0 dit;

Eleve A :
Ben non parce que le rap... essaie d' ajouter ace qui a ete dit, sans succes;
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Transcription d'un exemple d'interaction Conunentaires

Eleve D :
C'est un beat... vient completer la pens& de A;
Eleve A :
... avec des paroles... vient appuyer l' id& de B;
Eleve D :
(confusion)

Eleve B :
Y'prennent un beat, pis y le prennent, pis c'est ce qui se
passe.

emet une id& vague;

Eleve B :
Alors le rap, c'est plus pour donner un message. revient avec son id& premiere du message

contenu dans la chanson;

Nouveau sujet de discussion
Eleve A : L'eleve :
Comme dans 10 ans, qu'est-ce que vous pensez
qui serait populaire comme musique?

propose un nouveau sujet de discussion;

Eleve B :
Dans dix ans?

Eleve D :
... la musique classique. Ha! Ha!

Eleve A :
Moi, j'dis ca serait... avance une idee sans la completer;
Eleve C :
... punk emet une opinion sur un style musical, mais

sans expliquer son choix;
Eleve B :
... ("a pas de musique, g'a pas... ca peut quelques mots
qui sont repetes tout le temps, c'est juste comme le beat
qui se...

exprime son opinion sur le sujet;

Eleve C :
Ok, c'est comme le... approuve sans pouvoir ajouter

Eleve B : d'information;

C'est comme yeah... punk. complete sa phrase;
Eleve D :
C'est juste comme le meme beat tout le temps. complete la pens& de B;
Eleve A :
J'aime le beat. donne son opinion sans la justifier;
Eleve D :
Mais c'est beaucoup... tout le temps la meme chose qui
s'passe

reformule son id& premiere.
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Precisions sur le rendement de chaque &ye :

L'eleve A (se rapproche du rendement 2)

L'eleve :

pose des questions pour susciter la discussion. Toutefois, it s'eloigne de la discussion déjà en
cours, car les participants doivent revenir a quelques reprises sur le message contenu dans la
chanson;

essaie d'inclure un participant dans la discussion. Toutefois, it n'amene pas les participants a
clarifier leur pensee;

exprime son opinion, tout en respectant les participants.

L'eleve B (se rapproche d'un rendement 3)

L'eleve :

exprime son opinion, en la justifiant et en apportant des elements nouveaux dans la discussion;

exprime generalement une idee complete, mais doit intervenir a quelques reprises pour la
preciser.

L'eleve C (reflete un rendement 1)

L'eleve :

eprouve de la difficulte a justifier son opinion et a completer sa pensee;

genere peu d'idee.

L'eleve D (reflete un rendement 1)

L'eleve :

eprouve de la difficulte a etablir des liens avec ce qui a déjà ete dit, a donner son opinion et a
completer sa pensee.

1.28
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Mode le d'analyse de la situation evaluative

Mode le d'analyse a partir des criteres de reussite personnelle

Point de vue de l'enseignant

A la suite de la planification de la situation d'evaluation en interaction, l'enseignant utilise les
criteres de reussite personnelle etablis precedemment pour analyser son travail.

a) La situation evaluative doit etre pieced& d' une phase d'apprentissage (vision de l'evaluation) :

j'ai fait etat des apprentissages nicessaires pour realiser la Cache (RAS du
produit et du processus, pages 1 et 2 du guide);

j'ai itabli les conditions pour que les Cleves reussissent ce projet (page 3 du
guide). Ces conditions sont semblables a celles privilegiees lors des apprentissages.

b) La situation d'evaluation doit mettre en evidence le produit et le processus (vision de l'eva-
luation) :

l'evaluation porte a la fois sur le produit (la discussion de groupe) et sur le
processus (les strategies de planification, de gestion et d'evaluation des moyens
utilises pour participer a la discussion). J'ai specifie chacun de ces elements
dans la section Criteres de notation, aux pages 7 a 9 du guide.

c) La tache propos& doit etre representative des apprentissages effectues et du contexte dans
lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de l'evaluation et chances de reussite) :

j'ai etabli les conditions pour assurer la reussite du projet (page 3 du guide).
Ces conditions sont en lien direct avec les RAS vises et le contexte
d'apprentissage;

la demarche suivie sera la meme que lors des situations d'apprentissage :
etapes avant, pendant et apres la discussion (pages 4 a 6 du guide);

etant donne que les Cleves discutent d'un reportage qu'ils ont tous visionne, ils
pourront s'exprimer plus aisement sur le sujet;

le retour collectif assurera une comprehension commune du reportage;

les Cleves pourront consulter leurs notes personnelles qu'ils auront pu ecrire
cinq minutes avant la discussion;

un animateur preparera des pistes de discussion et assurera la bonne marche
de la discussion;

tout comme la derrziere fois, je filmerai leur discussion de groupe.

131
Francais 9e armee Notes pedagogiques
Francais langue premiere Projet d'interaction



d) Les buts poursuivis doivent 'etre clairs pour les eleves (chances de reussite et valeur de la
tache) :

apres avoir presente la tache (page 4 du guide), les eleves pourront se situer
face a la tache, et avec mon aide, ils prendront connaissance des attentes face a
ce projet (page 1 du Cahier de reeve).

e) La ache doit s'inscrire dans un projet de communication et elle doit etre signifiante afin de
permettre aux eleves de donner le meilleur d'eux-memes (deft a la mesure des eleves et
valeur de la Cache). Le choix du theme doit rejoindre la majeure partie des eleves et les
inviter a prendre position de facon claire ou a leur permettre de fournir des exemples
concrets tires de leur vecu. Ainsi, les moments silencieux seront sensiblement diminues et
l'interaction se deroulera aisement, car les eleves auront beaucoup a dire sur le sujet (la
discussion favorisera sans doute l'expression des idees, surtout chez les eleves qui sont
moins participatifs lors de ce genre d'echange) :

a la suite du projet d'ecoute, les eleves pourront communiquer leurs sentiments,
leurs opinions et leurs goats a leurs camarades de classe;

ils ont deja reflechi au texte et discute de certains elements en realisant le
projet d'ecoute, ce qui leur donne un vocabulaire de base pour le projet
d'interaction;

la discussion de leurs reactions personnelles au reportage permettra aux eleves
de mieux connaftre la facon de penser et les valeurs des autres membres du
groupe;

le fait de filmer leurs presentations orales pour les presenter a un public reel
les motivera peut-etre davantage a la tache.

f) La ache doit etre construite de maniere a representer les trois &apes d'un projet de commu-
nication (planification, realisation et evaluation de la part des eleves) :

apres la presentation de la tache, les eleves se rappelleront les moyens dont ils
disposent pour bien participer a une discussion. Ensemble, nous ferons un
retour sur les principaux elements du reportage. Les animateurs reverront la
feuille intitulee Le role de l'animateur (page 10 du guide) et prepareront des
pistes de discussion a l'aide du materiel fourni aux pages 11 a 13 du guide
(processus de planification : strategies cognitives et metacognitives);

lors de la discussion, les eleves exprimeront leurs sentiments, leurs opinions et
leurs goats et les justifieront en se referant au reportage ou a leurs experiences
personnelles. Its reagiront aussi aux interventions des autres eleves (processus
de gestion produit : strategies cognitives et metacognitives);

lors de l'autoevaluation, ils exprimeront leurs reactions a la Oche et ils
evalueront les moyens utilises pour favoriser une participation efficace a la
discussion (processus evaluation : strategies metacognitives).
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g) L'outil d'evaluation doit concorder avec l'objet d'evaluation :

les criteres de notation pour le produit peuvent tous etre observes a partir du
visionnement des discussions de groupe. Quant aux resultats d'apprentissage
relies au processus, ceux qui ne pourront pas etre observes de facon objective
ne feront pas l'objet d'une evaluation.

Apres avoir analyse la planification de la tache evaluative a partir de criteres de reussite person-
nelle, l'enseignant etablit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observa-
tions portent surtout sur les pratiques pedagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but d'ob-
server jusqu'a quel point certains facteurs pourraient influencer les resultats de certains eleves.

D'apres moi, les points forts de la situation evaluative sont les suivants :

le fait de discuter d'un sujet (le phinomene hip-hop) qui suscite souvent Pinter& des eleves
favorise leur motivation a la tache; la possibilite de discuter avec leurs pairs et de faire refe-
rence a leur vecu rend aussi la communication plus reelle et signifiante;

les eleves connaissent les attentes, ce qui leur permet d'aborder la Cache en sachant qu'ils ont
déjà fait des projets semblables et qu'ils ont developpe des strategies cognitives et
metacognitives pour reussir;

le fait de partir d'un projet d'ecoute realise par tous les eleves fournit une base de connaissances
communes aux eleves tout en creant un climat securisant qui pourra favoriser la participation
spontanee et augmenter leurs chances de reussite;

la preparation des animateurs (role et pistes de discussion) devrait faire avancer la discussion et
permettre a chaque eleve de s'exprimer. Les pistes proposees a l'animateur sont variees et
differentes des questions abordees dans le projet d'ecoute, ce qui devrait lancer aux eleves un
nouveau defi. L'enseignant verifiera les questions choisies par l'animateur, en s'assurant qu'el-
les sont variees, interessantes, clairement formulees et pertinentes quant aux resultats d'appren-
tissage vises;

l'utilisation des notes personnelles devrait contribuer a contrer la nervosite;

la fiche de reflexion devrait aider reeve a identifier les points forts et les points faibles de sa
participation et l'efficacite des moyens qu'il a utilises. Il sera aussi amene a prendre conscience
des aspects de la dynamique de groupe qui influencent sa reussite.

D'apres moi, les tpoints.faibleS de la situation evaluative sont les suivants :

le sujet a déjà ete exploite lors du projet d'ecoute. Avant la discussion de groupe, je presenterai
A mes eleves la tache en faisant le lien avec le reportage qu'ils ont visionne. Il est donc possible
qu'ils abordent la tache en pensant qu'ils n'apprendront rien de nouveau; en la presentant, je
devrais insister sur le fait qu'ils ont tous des points de vue differents et qu'ils exprimeront sans
doute des reactions basees sur des experiences personnelles variees;
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le phenomene hip-hop n'est pas un sujet qui rejoint la majeure partie des eleves puisque ce style
de musique n'est apprecie que par une petite proportion de jeunes. Afin de rendre la tache
d'interaction interessante, je dois m'assurer que les questions incitent les eleves a la discussion;

l' experience de 1' animateur, meme si celui-ci est bien prepare, sera-t-elle suffisante pour respec-
ter les consignes et pour surmonter les difficult& imprevues? Ou aura-t-il tendance a vouloir
tout controler? Si, en cours de route, je remarque que l'animateur eprouve des difficult& ou se
comporte de fawn inappropriee, je devrais intervenir pour eliminer tout obstacle qui pourrait
nuire au bon deroulement de l'interaction; je dois assurer que le comportement de l'animateur
n'empeche pas un eleve de reussir a la tache;

les eleves ont déjà participe a des discussions de groupe, mais certains d'entre eux auront peut-
8tre besoin d'aide et d'encouragement pour exprimer leur point de vue de fawn claire et bien
developpee. Je devrais observer de pres le fonctionnement de chaque groupe pour m'assurer
que personne ne se sentira exclu;

le fait d'être filme peut avoir des effets differents sur les eleves; it y en aura qui seront habitués
a ce genre d'experience et qui seront d'autant plus motives a realiser la tache, alors que d'autres
pourraient se sentir inquiets et cela peut nuire a leur reussite.

Note : Apres avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier
certains aspects (le contexte de realisation ou la tache elle-meme) au moment qu'il juge le
plus opportun. II pourrait apporter ces modifications avant meme de proposer la tache aux
eleves. Au cours de la realisation de la tache, it pourrait decider d'agir selon la reaction des
eleves en apportant le soutien necessaire a ceux qui en ont besoin. Apres la realisation de la
Oche par les eleves, it pourrait evaluer si ces facteurs ont joue un role determinant dans le
rendement des eleves (difficult& encourues par l'ensemble des eleves). Enfin, it pourrait
juger s'il est necessaire de tenir compte de ces facteurs lors d'une prochaine situation
evaluative.
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Modeles d'analyse des resultats obtenus par les eleves

Mode le d'analyse du produit de l'interaction

Contenu

C'est la fin fevrier et je constate qu'une faible proportion d'eleves ont reussi a exprimer, de
facon efficace, leurs gouts et leurs opinions face au texte La musique evoque des emotions. Je
remarque qu'il n'y a qu'un ou deux eleves par groupe qui reussissent a verbaliser leur pensee.
Je ne crois pas que ce soit a cause de l'animateur que les autres membres du groupe n'ont pas
participe autant. Je crois que c'est plutot relie au fait qu'ils ont un vocabulaire limite et qu'ils
manquent d'experience lorsqu'il s'agit de discuter d'un sujet donne. Le vocabulaire de plu-
sieurs eleves n'est pas suffisamment developpe pour qu'ils puissent traiter, de facon efficace
l'oral, de sujets qui font partie de leur quotidien. Les eleves voudraient bien reagir de facon
spontanee. Cependant, les mots ne leur viennent pas assez vite a l'esprit pour qu'ils puissent
completer leurs phrases ou leurs idees. Ils doivent faire des pauses pour trouver les mots neces-
sakes a la formulation de leur pensee. Pour certains eleves, cette experience doit etre frustrante.

Lors d'activites de lecture pendant lesquelles les eleves devaient reagir au texte en repondant
par ecrit a des questions, j'ai pu constater qu'ils avaient developpe un vocabulaire de base
pour exprimer leurs gouts, leurs sentiments et leurs opinions. Je devrais les aider a tirer profit
de ces connaissances pour developper leur habilete a s'exprimer oralement. 11 faut que ce voca-
bulaire passif devienne actif. La premiere chose a faire serait de leur faire prendre conscience
de ce qu'ils ont déjà acquis. Je devrais revoir les reactions a un texte ou a un discours qu'ils ont
donne a l'ecrit lors de projets precedents pour ressortir les expressions et les mots qu'ils ont
utilises. Ainsi, nous pourrions nous creer une banque d'expressions et de mots a utiliser pour
faire face a certaines situations. Cette banque pourrait etre organisee en fonction des diverses
situations auxquelles Hs font face dans le quotidien, par exemple :

exprimer des goilts, des sentiments ou des emotions :

formuler sa reaction,
nuancer l'expression de ses reactions,
expliquer ses reactions;

- exprimer ses points de vue :
enoncer un point de vue ou un jugement,
justifier son point de vue ou son jugement;

expliquer une demarche ou un processus :

expliquer un phenomene;
emettre une hypothese explicative, etc.

Nous pourrions egalement tirer profit des beaux modeles langagiers que nous rencontrons au fil
de nos lectures et de nos projets d'ecoute. Cependant, ce ne serait pas suffisant, car it faut
rendre ce vocabulaire actif. Il faudra donc que je leur fournisse plus d'occasions de discuter de
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differents themes. Pour que ces situations soient des plus rentables, je devrais organiser les
groupes de maniere a ce qu'il y ait des observateurs. Ceux-ci pourraient aider les membres du
groupe de discussion a faire un retour sur le contenu et sur le fonctionnement de la langue.

Je devrais egalement encourager les enseignants des autres matieres a faire travailler les eleves
en equipe et a exploiter non seulement le vocabulaire inherent a la matiere a l'etude, mais
egalement le vocabulaire utilise pour interagir au quotidien.

En ce qui a trait au RAS de culture et identite : l'eleve partage son appreciation de la chanson
populaire (7e observable), je me rends compte que les eleves ont des connaissances limitees
en musique d'expression francaise. Leurs references se rapportent plutot a la musique produite
en anglais. Je vais essayer de creer des occasions qui exposent davantage les eleves a la culture
musicale francophone. Je vais aussi m' assurer que cet objectif devienne non seulement le sujet
d'un RAS du programme d'etudes, mais aussi une preoccupation constante qui aille au-dela des
murs de notre ecole.

11 me reste encore trois moil de cours pour aider les eleves a accroitre leurs habiletes a s'expri-
mer oralement en situation de discussion de groupe. Je sais que je ne peux pas combler tous les
besoins, mais je peux au moins entreprendre des &marches pour les aider a prendre conscience
de ce qu'ils savent déjà et pour leur donner le gout d'enrichir leur vocabulaire actif.
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