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Lenseignement explicite,
sans etre une panacee,

s'avere etre une approche la
plus valable a l'heure

actuelle pour enseigner une
habilete, compte tenu des

recherches recentes. Eerriploi
de l'enseignement explicite

augmente la probabilite
qu'un plus grand nombre

creleves developpent
l'habilete ou les habiletes

l'etude.
(Christian Boyer, 1993)

Intrroduithon

La banque de strategies d'ecoute s'adresse aux enseignants de Pelementaire
desservant les clienteles francophone ou d'immersion. Elle fait suite au
document intitule A l'ecoute de son ecoute* qui amen l'enseignant a reflechir
a son propre processus d'ecoute et lui fournit des pistes pour analyser ses
pratiques pedagogiques liees a l'enseignement de l'ecoute.

Le present document a pour but :

d'offrir aux enseignants l'occasion d'approfondir leur comprehension
des resultats d'apprentissage specifiques (RAS**) relatifs a l'ecoute que
l'on retrouve dans le programme d'etudes de francais langue premiere
de 1998 (RAG : CO1 et CO2) et les RAS de comprehension orale que
l'on retrouve dans le programme de francais langue seconde
immersion de 1998 (RAG : C04 et C05);

de fournir aux enseignants un modele d'enseignement explicite de
strategies (RAS); le modelage tient compte des trois types de
connaissances declaratives (QUOI), conditionnelles (POURQUOI et
QUAND) et procedurales (COMMENT);

o de faciliter la planification de RAS a l'interieur de taches;

de faire decouvrir aux enseignants les possibilites de transfert quant
l'application d'une strategie;

de sensibiliser les enseignants a la demarche d'apprentissage d'un RAS
ou d'une tache.

Nous esperons que cette banque de strategies vous sera des plus utiles et
que vous pourrez aller encore plus loin dans l'enseignement de l'ecoute avec
vos eleven afin qu'ils deviennent des auditeurs de plus en plus efficaces.

Bonne decouverte et bonne planification!

* Ce document est accompagne d'une audiocassette et it est en vente au LRDC.
** Un RAS est equivalent a une strategie s'il est tire de la section de plan! fication ou de gestion du

programme d'etudes (y compris les RAS d'evaluation). Ces RAS sont observables et on peat les
'iiperer dans le programme d'etudes a l'aide du symbole A"; les RAS ayant trait au produit sont
identifies par le symbole A'^ et sont mesurables.



[2] Organisation du document

Nous vous suggerons de feuilleter ce document dans le but de vous
familiariser avec ses diverses composantes et sa mise en pages. Vous
allez remarquer qu'on y trouve deux sections ayant des buts distincts.

La premiere section vise a sensibiliser les enseignants a la demarche
d'apprentissage de l'ecoute :

Sensibilisation a la demarche d'apprentissage

IPages La preparation (1" temps)
8 Motivation a l'apprentissage
9 Activation des connaissances anterieures
10 Exploration de l'objet d'apprentissage

Pages La realisation (2' temps)
11 Modelage Planification de l'enseignement
13 Planification d'un RAS
15 Planification de la demarche d'apprentissage
18 Planification d'une tache d'ecoute

Pages L'integration (3' temps)
20 Transfert des connaissances
20 Mise en pratique
21 Planification d'un RAS
22 Planification de la demarche d'apprentissage
24 Planification d'une tache d'ecoute

La deuxieme section fournit une analyse et un modelage de chacun des
resultats d'apprentissage specifiques (RAS) presentee dans les
programmes d'etudes de francais langue premiere et de francais langue
seconde immersion de 1998 :

Presentation des strategies d'ecoute

Pages Presentation des strategies contenues dans la banque

29 Planification de l'ecoute
29 Strategies de planification
31 Regroupements
32 Analyse et modelage des strategies de planification

43 Gestion de l'ecoute
43 Strategies de gestion
45 Regroupements
46 Analyse et modelage des strategies de gestion

75 Evaluation de l'ecoute
75 Strategies d'evaluation
76 Analyse et modelage des strategies d'evaluation
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Des activites de reflexion sont rattachees a chacun des trois temps de la demarche d'apprentissage presentee
dans la premiere section. Il est important de faire les activites dans l'ordre elles sont presentees, pour
bien vous approprier cette demarche.

a gauche a droite

t mammal
malamarmape.

conotoaciO.

Facultatif

ram

aa.P.M., Moms a am, a la am, moms
arra am ta. Faal.ltatai. arm,. n
ratarlfl I FS Jewsn......
Pr, rom devor apperam.

Ma mamma, re mearImmber r row
am ea., talks, dr el.rpra....,
ammo P prodarmrapromma pl mum* II ran.

sm. leg mraha raae. mama ar Ian mia,lap.* ramp, rant al arm pa*. pow
I, Ma la Jaunt. ...map dead

ram arra dim pa la Jan arm drama Plea,
groan aramk Yarn, trapratarrPan rat::

Essentiel

L'ACTIVATION DES
CONNAISSANCES ANTERIEURES

Dans I'apprentissage, l'activation
des connaissances anterieures est...

Implication pedagogique :

Lenseignant est responsable d'offrir
des activites signifiantes pour l'eleve.
II est aussi primordial que...

Dans la premiere section de ce document, certaines pages
presentent un long trait vertical pointille. Toutes les activites et les
lectures qui se trouvent a gauche de ce trait sont FACULTATIVES.
Toutes les activites et les lectures qui se trouvent a droite de ce
trait sont jugees ESSENTIELLES a la demarche de reflexion
proposee. Nous vous invitons a les completer en vous fiant a vos
connaissances et en suivant votre desir d'apprendre.

Vous trouverez, au fil du texte, divers encadres ombres. Ce sont
des encadres explicatifs de la demarche d'apprentissage. Its
illustrent les principes d'apprentissage qui sous-tendent la vision
des programmes d'etudes de francais langue premiere et de
francais langue seconde immersion .

Sous les encadres ombres se trouvent des cases intitulees
« Implication pedagogique ». Ce sont des pistes a considerer pour
faire vivre la demarche d'apprentissage a vos eleves.

Si vous desirez aller plus loin dans cette demarche de reflexion,
vous pouvez noter comment vous pourriez appliquer chacune des
grandes etapes de la demarche d'apprentissage dans votre salle de
classe. Les espaces qui se trouvent a gauche, au bas de la page,
servent a cet effet. Sentez-vous libre d'y inscrire vos idees et vos
reflexions.

BEST COPY AVAILABLE
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0. .

OTIVATION A L'APPRENTISSAGE

Precision de vos attentes par rapport a ce document

Quand une personne essaie de determiner ce qu'une cache va lui rapporter personnellement,
professionnellement ou socialement et qu'elle la juge utile, elle se sent davantage prete a l'entreprendre.
Quand on lui fournit de bonnes raisons pour mener cette Cache a terme, on favorise alors son
engagement, sa participation et sa persistance dans la realisation de cette cache.

LA MOTIVATION A
L'APPRENTISSAGE

On peut susciter l'interet et l'engagement
dans une tache de la part de quelqu'un si
on explicite la signification de cette tache.
La personne peut alors reconnaitre que la
tache presentee a des retombees miles et
fonctionnelles dans sa vie actuelle et
future.

Implication pedagogique :

Lenseignant est responsable d'offrir
des activites signifiantes pour l'eleve.
Il est aussi primordial que
l'enseignant aide l'eleve a donner un
sens a la tache et a voir les
applications possibles des appren-
tissages dans des contextes concrets
et varies.

Cette premiere activite sert a stimuler votre interet pour la tache que
vous allez accomplir et a anticiper les retombees personnelles et
professionnelles.

1 A partir d'un survol du document, de la table des matieres et de la
liste des activites et des encadres pedagogiques, ainsi que de la
lecture de l'introduction, vous avez probablement commence a
formuler vos attentes par rapport au contenu de ce document. Que
pensez-vous que ce document va vous apporter?

Plstes de
rellexion

2. Au fur et a mesure que vous avancez dans votre demarche de
reflexion, vos attentes vont sans doute se preciser. Vous pourrez, au
besoin, les ajuster en fonction de ce que vous pensez et de ce que
vous aimeriez decouvrir sur l'enseignement de Pecoute. Vous
pouvez utiliser l'espace ci-dessous pour formuler vos attentes par
rapport a ce document.

Pistes de
rellexion

3. Parmi les difficultes que vous avez rencontrees dans votre
enseignement de l'ecoute, lesquelles aimeriez-vous resoudre?
Comment cette banque pourrait-elle vous permettre de surmonter
ces difficultes?

1 Piston de
Minion

0
11



Acmargo-`1. DES COM USSie% kiC ES ARTEREIEURES

Reffilexion persormnielle sluff renseignement de Irecoute

A partir du moment ou vous avez pris conscience de l'importance de l'enseignement de recoute, vous avez
commence a developper toutes sortes de strategies' d'enseignement pour favoriser, chez vos eleves,
l'apprentissage de recoute. Les questions suivantes ont pour but d'activer vos connaissances anterieures2 sur
votre enseignement de Pecoute.

I:ACTIVATION DES
CONNAISSANCES ANTERIEURES1

Dans l'apprentissage, l'activation des
connaissances anterieures est extre-
mement importante. Toute information
qu'une personne aborde doit etre mise en
relation avec ses connaissances ante-
rieures. Elle ne peut traiter de facon
significative que les informations qui ont
des liens avec ce qu'elle connait dep. Les
connaissances anterieures constituent en
quelque some le materiel de base neces-
saire a la construction d'une nouvelle
representation.

Implication pedagogique :

En activant les connaissances
anterieures de l'apprenant, l'ensei-
gnant atteint trois objectifs :
- it rend disponible, chez l'apprenant,

les connaissances qui lui serviront
de point de reference pour la
construction du savoir;

- it identifie les connaissances
erronees ou les idees preconcues qui
pourraient faire obstacle a la
construction d'un nouveau savoir;

- it aide l'apprenant a organiser les
connaissances relatives a l'objet
d'apprentissage. De plus, ce retour
sur les connaissances anterieures
valorise l'apprenant en lui faisant
prendre conscience de ce sait

deieL

Pensez a la derniere Cache d'ecoute que vous avez planifiee.

1. Pourquoi aviez-vous choisi le discours en question?

2. Quels apprentissages visiez-vous pour vos eleves avec cette tache?

3. Decrivez brievement les etapes que vous avez suivies pour faire
l'enseignement des apprentissages vises dans cette tache.

4. Quels criteres de reussite personnelle vous etiez-vous fixes pour
evaluer si votre planification a bien fonctionne?

5. D'apres vous, est-ce que vos eleves ont effectivement acquis les
apprentissages vises? Comment qualifieriez-vous cette acquisition?

6. En gros, que retenez-vous de cette situation d'ecoute?

En regle generale, une strategie est une decision globale, optimale et ingenieuse
qui vise l'atteinte d'une cible Fun but] presentant une certaine difficulte ou un
certain risque d'echec. (Source : Dictionnaire actuel de reducation, 1998, p. 523.)
Dans le cadre des programmes d'etudes de 1998, une strategie est un outil mis a la
disposition d'un apprenant dans le but de favoriser au mieux l'atteinte d'objectifs
dans une situation d'apprentissage.

Eexpression o connaissances anterieures N designe I'ensemble des connaissances
sur le monde, y compris les experiences personnelles qu'un individu emmagasine
dans sa memoire. Cela inclut les realites physiques, sociales, linguistiques,
conceptuelles, affectives et spirituelles et les relations qui existent entre ces
realites.

12



EXPLORATION DE L'OBJET D'APPRENTISSAGE

Prise de conscience des pratiques pedagogiques mises en oeuvre
lors de Penseignement de recoute

Dans le feu de I'action, on ne prend pas toujours conscience de toutes les pratiques pedagogiques
auxquelles on a recours pour enseigner Pecoute. Cette troisieme activite sert a preciser les moyens que
vous utilisez avec vos eleves.

LA METACOGNITION

La metacognition porte sur la
connaissance et le contrOle des strategies
cognitives et des facteurs alfectifs. Elle
joue un rOle tres important dans
l'acquisition des connaissances. Pour
assurer ('execution methodique et efficace
dune tache d'apprentissage, l'apprenant
doit gerer activement non seulement la
mise en relation de ses connaissances
anterieures avec les informations
presentees, mais egalement la mise en
application des strategies qu'il a
selectionnees. II supervise la mise en
application de ces strategies. 11 fait
egalement une gestion constante de son
niveau d'engagement dans la tache. A la
fin de la demarche, it elfectue aussi une
evaluation systematique de la Oche
realisee.

Implication pedagogique :

Eenseignant doit guider l'apprenant
dans sa reflexion sur sa demarche
pour s'approprier un nouveau
concept ou pour accomplir une
tache. Tant que l'apprenant n'a pas
formule de facon explicite sa facon
de trailer un « probleme », et tant

n'aura pas organise les
nouvelles connaissances, it ne restera
pour l'apprenant que le souvenir de
deja vu ou de deja entendu.

Dans votre pratique, comment faites-vous pour rendre les eleves
conscients des strategies d'ecoute qu'ils apprennent et qu'ils
appliquent?

TEI

13



MOIDELAGE Phanna.Von rensegnement

Les activites qui suivent vous permettront de valider (confirmer ou infirmer) les pratiques
pedagogiques que vous mettez déjà en oeuvre et, possiblement, d'en acquerir d'autres.

LA VALIDATION DES
CONNAISSANCES

Dans tout contexte d'apprentissage,
l'apprenant est confronts a la proble-
matique de la selection des informations
(valables et peninentes) et par le fait
meme, a l'elimination de certaines
d'entre elles (non valables et non
pertinentes). C'est ainsi qu'il construit
son savoir ajoute, it retranche et
modifie ses connaissances en mettant
continuellement en perspective ce qui
lui est presente a la lumiere de ce qu'il
connait dep.

Implication pCdagogique :

Lenseignant doit placer les eleves
dans des contextes qui les incitent
valider leurs connaissances, a les
discuter, a les confronter, a les
nuancer; a les exemplifier dans le but
de les confirmer ou de les modifier.

Cette section a pour but :
de fournir des modeles de planification de l'enseignement de
Pecoute;

de situer vos connaissances et vos habiletes a planifier
l'enseignement de l'ecoute en les comparant aux modeles
proposes.

14



LE MODELAGE

Le modelage est une pratique
pedagogique au tours de laquelle tin
expert explique a voix haute ce qui se
passe dans sa tete quand it fait face a une
situation similaire a celle propose aux
eleves. II decrit son activite cognitive et
metacognitive de sorte que les eleves
puissent s'identifier a celle-ci et reperer
les strategies les plus efficaces pour
ensuite les appliquer a leur projet. Etre
un modele, c'est exprimer a voix haute et
d'une facon organisee a un apprenant ce
qu'il doit faire pour traiter les
informations et prendre des decisions
judicieuses dans la realisation d'une
tache.

Implication pedagogique :

Pour etre en mesure de modeler
efficacement l'objet d'apprentissage,
it faut tout d'abord que l'enseignant
analyse le degre de complexite et
d'abstraction de l'objet d'appren-
tissage. II doit egalement determiner
les connaissances prealables et les
difficultes inherentes a cet objet d'ap-
prentissage. Il faut que l'enseignant
apprenne a reflechir a ce qu'il fait
cognitivement pour etre en mesure de
bien modeler l'objet d'apprentissage
pour ses eleves.

Mise en a lication

Le modelage sert a mettre en evidence un processus efficace de
planification. Vous pourrez observer les etapes de la planification
d'un resultat d'apprentissage specifique (RAS) relatif a l'ecoute et la
planification de la demarche enseignement apprentissage.

Prenez le temps de lire les exemples de planification aux pages 13 a
18 et repondez ensuite aux deux questions qui suivent :

Qu'est-ce qui distingue les trois genres de planification?

Comment ces trois planifications se completent-elles?

15



PIlmniticadon cram RAS

Je suis un enseignant de troisieme annee. J'ai propose aux eleves une
situation d'ecoute dans laquelle ils devaient degager le sens global
d'un episode d'un court roman pour enfants (premier chapitre). Je
leur ai demande de faire, seuls, des predictions sur le contenu du
discours. Je voulais observer quels genres d'indices ils utilisaient pour
faire leurs predictions et si ces indices etaient fiables. Je voulais, en
quelque sorte, activer leurs connaissances sur cette habilete afin qu'il
leur soit plus facile de degager le sens global de cet episode.

J'ai fourni aux eleves les informations suivantes : le titre du roman et
celui du premier chapitre, l'illustration de la couverture, et celles
illustrant le premier chapitre. Je leur ai egalement precise l'intention
de communication pour ce premier chapitre, en leur demandant de
relever des informations precises sur la situation initiale du roman.
J'ai donc remis a chaque eleve une liste de quatre questions dont
l'une avait pour but de faire reagir les eleves sur l'interaction entre les
personnages. Ensuite, je leur ai demande de me decrire, en quelques
phrases, ce qui allait se passer dans ce premier chapitre et de
m'indiquer quels indices ils utilisaient pour faire leurs predictions.

Apres la situation d'ecoute, nous avons fait un retour sur la cache.
Puis, ensemble, nous avons fait la liste des indices qu'ils avaient
utilises pour faire des predictions. J'ai inscrit ces indices sur une
affiche. Ensuite, j'ai recueilli toutes les feuilles des eleves afin
d'analyser la qualite des indices que chaque eleve avait utilises. Je me
suis apercu que, collectivement, ils utilisaient une variete d'indices,
alors qu'individuellement, ils en utilisaient un ou deux et rarement
trois. De plus, certains eleves ont donne libre cours a leur
imagination de telle sorte qu'ils se sont eloignes du discours.

J'ai donc entrepris de planifier une sequence d'enseignement
apprentissage sur l'utilisation de divers indices qui permettent de
faire des predictions.

16



Criteres de reussite
personnelle

QUO!

POURQUOI

NANO

COMMENT

Complexite de
('apprentissage

Bien cerner les besoins des eleves qui ont tendance a utiliser des
indices peu fiables ou a s'eloigner du sujet.
Definir clairement la complexite du RAS vise afin de mieux
planifier mon enseignement.
Expliquer clairement l'importance de cet apprentissage.
Faire comprendre aux eleves qu'il n'est pas necessaire de

deviner » juste pour faire de bonnes predictions.

Faire des predictions sur le contenu a partir de differents moyens
fournis par l'enseignant pour orienter son ecoute, tels que schema,
courte liste de mots des, de questions ou grille d'analyse.

On fait des predictions dans le but :
d'orienter son ecoute, facilitant ainsi la comprehension et la
retention de la nouvelle information;
d'eveiller la curiosite sur le contenu et de prendre ainsi interet
ce qu'on va &outer.

On fait des predictions avant tout discours oral, et ce, dans
n'importe quelle matiere, si on a des indices tels que le titre, des
illustrations, les sous-titres, le contexte de Pecoute, etc., pour orienter
ses predictions.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes
d'ecoute, en suivant la demarche ci-dessous :

analyser la cache et les circonstances qui l'entourent;
observer les indices (ex. : le titre, les illustrations, les
circonstances entourant Pecoute, les differents moyens fournis
par l'enseignant pour orienter Pecoute, etc.);
faire appel a ses connaissances anterieures sur le contenu et/ou
sur l'organisation du discours;
etablir des liens entre les indices observes et ses connaissances;
prevoir le contenu;
se faire confiance.

Comprendre l'importance de faire des predictions.
Preciser son intention de communication afin de choisir les
indices les plus susceptibles de faciliter la comprehension.
Ne pas se sentir incompetent si les predictions ne sont pas
justes.



HasifocatOon Oz demarche d'apprentOssage

Preparation

Motivation a
l'apprentissage d'un RAS

Activation des
connaissances anterieures

Exploration des
caracteristiques de ('objet

d'apprentissage

Je vais :
O profiter de la situation d'ecoute que les eleves viennent de vivre

pour expliquer l'importance d'utiliser une variete d'indices pour
faire des predictions;
ajouter qu'au cours des prochains jours, j'axerai mon
enseignement sur le choix des indices pour faire des predictions.
leur expliquer egalement qu'ils ont deja appris comment utiliser
le titre, les illustrations et le contexte d'ecoute pour faire des
predictions. Its devraient apprendre a utiliser d'autres indices
sans que ce soit trop difficile.

J'ai deja active leurs connaissances anterieures sur cet apprentissage
lors de Pecoute du premier chapitre du roman.

Je connais déjà leurs besoins.

Je sais déjà quels genres d'indices ils utilisent et comment ils les
utilisent.

Je vais :
preparer deux exemples OUI de predictions plausibles et un
exemple NON de predictions peu plausibles;

O presenter ces exemples aux eleves. Seuls, ils analyseront ces
exemples afin de determiner ceux qui representent des indices
fiables et des predictions plausibles;
faire une mise en commun de ce qu'ils ont observe et inscrire ces
nouvelles informations sur l'affiche.

Modelage Je vais :
o m'assurer d'avoir un bon enregistrement du chapitre en question;

modeler pour eux la dernarche et les moyens que j'utilise pour
identifier des indices fiables et pour faire des predictions
plausibles sur le deuxieme chapitre du roman. J'utiliserai la
planification du RAS (pourquoi, quand et comment) pour
orienter mon modelage. J'indiquerai aux eleves que, dans le cas
de l'ecoute d'un roman contenant plusieurs chapitres, je peux
egalement utiliser les informations recueillies dans les chapitres
precedents pour 'faire mes predictions. Je tiendrai compte des
informations recueillies au cours des deux activites precedentes
pour selectionner le contenu du modelage. Les eleves devront
observer la demarche et les moyens utilises;
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Pratique guidee

degager avec eux les caracteristiques de la demarche (voir plus
particulierement le comment les connaissances procedurales
dans la section Planification d'un RAS);
degager avec eux les moyens que j'ai utilises pour faire des
predictions et ajouter tout nouveau moyen a la liste elaboree par
les eleves;
decider ensemble ce sur quoi ils devront preter une attention
particuliere au cours des prochaines activites d'ecoute.

J'ecouterai le deuxieme chapitre du roman et, ensemble, nous
verifierons la qualite des indices choisis et la validite de mes
predictions.

Je profiterai de cette occasion pour leur preciser que, meme si on
utilise une variete d'indices, nos predictions ne sont pas toujours
justes.

Je vais :
faire un retour sur le contenu du deuxieme chapitre;
presenter le troisieme chapitre du roman en precisant la Cache et
en fournissant les indices suivants : l'intention de
communication, la liste de questions, le titre du troisieme
chapitre et les illustrations qui l'accompagnent;
laisser le temps aux eleves d'ecrire leurs predictions et de
preciser les indices qu'ils ont utilises.

Avant recoute :
j'inviterai quelques eleves a presenter leurs predictions. Je
choisirai ceux qui, Tors de la premiere situation d'ecoute, avaient
déjà utilise des indices varies et fait des predictions plausibles. Je
preciserai que je les guiderai dans leur demarche. Je leur
demanderai, a tour de role, de nous presenter leurs predictions.
Puis, je leur demanderai sur quels indices ils se sont bases pour
faire ces predictions. Finalement, je leur demanderai s'ils sont
satisfaits de leur travail.

Apres l'ecoute :
nous analyserons les predictions faites par les eleves. Je mettrai
d'abord l'accent sur le choix et la variete des indices, puis sur la
qualite des predictions (liens entre les indices et les predictions).
J'ajouterai toute nouvelle information sur l'affiche dans la classe;

je discuterai de nouveau du fait qu'il est possible que les
predictions ne soient pas touj ours justes, meme si on a utilise
une variete d'indices et qu'il y avait des liens entre les indices et
les predictions. Je preciserai que le role des predictions est de :
susciter la curiosite de l'auditeur, le disposer a une ecoute active
et l'aider a analyser la nouvelle information.

Je vais determiner s'il est necessaire de presenter d'autres activites
reliees a cet objet d'apprentissage. Si necessaire, je selectionnerai des
textes qui permettront de travailler les points faibles au cours des
prochains jours.
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Pratique cooperative

Pratique autonome

Si les eleves ont eprouve de la difficulte lors de la pratique guidee,
je vais proceder a l'analyse systematique des indices choisis et des
predictions.

Tout d'abord, les eleves feront des predictions seuls, a partir des
indices fournis.

Puis, en groupe de 2 ou 3, ils feront part aux autres membres de
l'equipe de leurs predictions et leur expliqueront ce sur quoi ils
se sont bases pour faire ces predictions.

Finalement, apres l'ecoute, nous ferons une mise en commun
pour valider le travail de chaque groupe et pour ajouter a notre
tableau initial toute nouvelle facon de faire qui leur permettrait
d'etre plus efficaces. Cette mise en commun sert aussi a eliminer
les moyens moins efficaces.

Je vais determiner s'il est necessaire de presenter d'autres activites
reliees a cet objet d'apprentissage. Si necessaire, je selectionnerai des
textes qui permettront de travailler les points faibles au cours des
prochains jours.

Je vais placer les eleves en situation d'evaluation formative afin de
verifier s'ils peuvent utiliser correctement les indices fournis pour
faire des predictions (RAS A° autonomie observable). J'evaluerai
egalement Phabilete des eleves a accomplir la Cache, soit, pour les
francophones, le RAS : Degager le sens global d'un recit comportant
plusieurs episodes compris dans le RAG C04, et pour FLA, le RAS :
Degager le sens global d'un episode d'un court roman pour enfants
(RAS Am autonomie mesurable) compris dans le RAG CO2.

Transtert des
connaissances

Je vais presenter des Caches semblables, mais un peu plus complexes
afin d'assurer le transfert de ces nouvelles connaissances (faire des
predictions en utilisant des indices varies). Par exemple, dans le cas
d'un discours visant a s'informer sur un sujet precis (RAG CO3
pour les francophones et COl pour FLA) et pour lequel les indices
fourniront plus d'informations sur les aspects traites que sur le
deroulement des actions.

20
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Planification d'une tache d'ecoute

Je sais que chaque tache d'ecoute que je proposerai a mes eleves dans le cadre de la demarche
d'apprentissage doit s'inscrire clairement dans la sequence d'enseignement. Pour m'en assurer, j'utiliserai
les quatre questions de base QUOI, POURQUOI, QUAND, COMMENT et je les relierai a la tache.
J'analyserai egalement la complexite du discours.

QUOI

POURQUOI

QUAND

COMMENT

Analyse de Ia complexite
de Ia tache

Scouter un episode (un chapitre) du roman.

Contenu : dans le but de degager le sens global de cet episode.
Apprentissage de l'ecoute : dans le but d'utiliser une variete d'indices
pour faire des predictions plausibles qui serviront a orienter son
ecoute.

A l'etape de la preparation : activation des connaissances anterieures
sur la strategie d'ecoute visee.

Je vais :
proposer Pecoute du premier episode d'un roman aux eleves;
formuler une intention de communication (but de la tache) et
amener les eleves a relever l'information qui leur permet de
repondre a cette intention de communication (a partir des quatre
questions mentionnees a la page 9);
leur demander de faire des predictions sur le contenu et
d'indiquer sur quels indices ils se basent pour faire ces
predictions (je noterai toutes les observations, car elles representent
leurs connaissances anterieures; cette information me permettra de
mieux cerner leurs besoins);

laisser suffisamment de temps aux eleves apres l'ecoute, pour
qu'ils repondent aux questions;
degager avec les eleves ce qu'ils ont retenu de ce premier episode
(but de la tache le produit);
revoir avec eux les indices qu'ils ont utilises pour faire leurs
predictions. Inscrire ces indices sur une affiche qui servira de
point de reference tout le long de l'apprentissage.

Ensuite, je vais analyser les besoins des eleves afin de :
1. voir ce qui rend la tache complexe pour eux;
2. selectionner les textes qui permettront de travailler les points

faibles au cours des prochains jours.

Lepisode choisi n'est pas trop long. Le contenu fait reference a une
situation deja vecue en salle de classe. Les eleves pourront facilement
faire des liens entre leur vecu et le recit.
Nous verrons ensemble les questions auxquelles ils doivent repondre
la suite de l'ecoute afin d'eviter toute confusion.
Certains termes peuvent 'etre nouveaux. Cependant, les illustrations et
le texte fournissent suffisamment d'information pour eviter un bris de
comprehension qui amenerait les eleves a perdre le fil de l'histoire. Je
verrai, dans les autres chapitres, si c'est necessaire de faire ressortir les
mots des qui s'averent difficiles a comprendre parce qu'ils ne sont pas
illustres ou encore, parce que le contexte ne fournit pas d'exemples ou
de definitions.
Les illustrations sont tres petites. Je devrai m'assurer que tous les eleves
peuvent lien les voir. Je les agra ai si necessaire.



Reflexion sur lla pllanification des apps entissages

Vous venez de lire la planification d'un RAS, celle de la demarche d'apprentissage et celle d'une tache.

Revenons maintenant aux deux questions de la page 12.

a) Qu'est-ce qui distingue les trois genres de planification?

b) Comment ces trois planifications se completent-elles?

A la suite de votre lecture, donnez votre definition personnelle des trois concepts suivants :

Qu'est-ce qu'un RAS?

Qu'est-ce qu'une Cache?

Qu'est-ce qu'un scenario d'apprentissage?

Comment les planifications de RAS et de tasches s'inscrivent-elles
dans un scenario d'apprentissage?
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L'integration 3e temps)

TRANSFERT DES CONNAISSANCES

Mise en pratique

Les exemples de planification que vous venez de lire vous ont permis de reflechir a vos pratiques
pedagogiques liees a l'enseignement de l'ecoute. Vous avez ainsi pu valider (confirmer ou infirmer) vos
connaissances et en decouvrir de nouvelles dans ce domaine. Le but des activites suivantes est de passer
de la theorie a la pratique.

LES TROIS TEMPS DE LA
DEMARCHE D'APPRENTISSAGE

La demarche d'apprentissage, decoulant
de la vision qui sous-tend les nouveaux
programmes de francais, vise a permettre
a l'apprenant la prise de conscience
necessaire pour s'approprier un objet
d'apprentissage, en lui donnant l'occasion
d'activer ses connaissances anterieures,
d'explorer et de verbaliser les connais-
sances qu'il a acquises. Par diverses
pratiques, elle favorise aussi le transfert de
ces connaissances dans toutes sortes de
contextes. Avec cette demarche, on peut
davantage etre en mesure de dire que

non seulement l'apprenant a appris,
mais it a en plus compris H. (Noiseux,
1997)

Implication peclagogique :

amseignant doit planifier un scenario
d'enseignement / apprentissage en
tenant compte des caracteristiques de
chacun des temps de la demarche. Il
doit ajuster le temps alloue aux
apprentissages en fonction de la
complexite de l'objet d'apprentissage
et des connaissances anterieures des
eleves.

La prochaine activite a pour but de vous familiariser avec l'analyse
des resultats d'apprentissage presentes dans la deuxieme section de
ce document, en planifiant vous-meme une serie d'activites visant
l'appropriation d'une strategie d'ecoute adaptee aux besoin de vos
eleves.

Maintenant, nous vous proposons de selectionner une des strategies
parmi celles que vous trouvez dans le programme d'etudes de
francais langue premiere ou de francais langue seconde immersion
et que vous aimeriez travailler avec vos eleves. Vous pouvez utiliser
l'espace reserve a cet effet a la page suivante.

Selectionnez une strategie d'ecoute a partir d'un besoin identifie
chez les eleves (nommer clairement le besoin identifie afin de
choisir la strategie la plus appropriee).

Consultez la banque de strategies et prenez connaissance des
caracteristiques du RAS vise.

Definissez le contexte dans lequel vous prevoyez enseigner cette
strategie.

Etablissez vos criteres de reussite personnelle.

Analysez la complexite de la strategie d'ecoute (quelles sont les
difficultes que les eleves pourraient avoir a surmonter pour
s'approprier cette strategie).
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Nanification d'urn RAS

Besoin identifie

RAS selectionne

Contexte d'apprentissage

Analyse de la complexite dulRAS#01
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6e activite

POanificatOon de Oa demarche d'apprentissage

Preparation

Motivation a l'apprentissage
du RAS

Activation des
connaissances anterieures

Exploration des
caracteristiques de l'objet

d'apprentissage

le temps de la demarche
d'apprentissage

Kg1
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Realisation

Modelage

Pratique guidee

Pratique cooperative

Pratique autonome

2° temps de la demarche
d'apprentissage

Integration

Transfert des connaissances

3' temps de la demarche
d'apprentissage

&33
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I:Unification crime ache d'ecoute

Quo'

Pourquoi et quand

Comment

Analyse de Ia complexite
de Ia tache

Voila, c'etait la derniere activite de cette premiere section du cahier

1. Il ne vous reste plus qu'a verifier si vos attentes de depart par rapport a ce document ont ete comblees.
Notez vos impressions generates qui refleteront votre niveau de satisfaction quant aux attentes que vous
vous etiez fixees a la page 8 de ce document.

Pistes de
reflexion

2. Queues &marches personnelles et collectives pourriez-vous entreprendre pour assurer un suivi a ce
processus de reflexion sur Pecoute?

Pistes de
reflexion
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PrEsentaAon des striate

Gestktr

Planification

Evaluation
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NOD

POURQUOD
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COMMENT
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Presentation des strategies co t ynues
dans la banque

Toutes les strategies de planification, de gestion et d'evaluation RAS tires du
programme d'etudes de 1998 du domaine de l'ecoute sont explicitees dans les
prochaines pages.

Chaque strategie d'ecoute est presentee a Petape d'autonomie (indiquee par « A° »
dans le programme d'etudes).

Les etapes de I'enseignement explicite de chaque strategie ont ete synthetisees selon
les trois types de connaissances necessaires pour reussir un projet de communication
soit :

les connaissances declaratives qui correspondent au quoi;

les connaissances conditionnelles qui correspondent au pourquoi et au quand;

les connaissances procedurales qui correspondent au comment.

Dans son enseignement des strategies d'ecoute, l'enseignant doit toujours tenir compte
de ces quatre elements (quoi, pourquoi, quand et comment) pour que les eleves de la 1"
a la 7e annee puissent faire une utilisation pertinente de chacune des strategies a
l'etude et transferer leurs apprentissages dans divers contextes (matieres scolaires, vie
quotidienne, etc.).

En effet, it est essentiel que chaque strategie soil explicitee pour que les eleves les
appliquent d'une maniere appropriee a d'autres situations que celles ou ils ont ete
inities a la strategie, afin qu'ils puissent eventuellement integrer l'ensemble de leurs
apprentissages et gerer adequatement les habiletes qu'ils ont developpees dans
differentes caches.

Dans ce document, on demontre l'utilisation de la strategie (le comment) a
l'etape d'autonomie. Lors de cette etape, l'auditeur est en action. Il applique
lui-meme la strategie de facon autonome. Lauditeur sera capable de decrire
les etapes qu'il suit pour utiliser une strategie de facon efficace.

Lors de l'etape d'apprentissage, I'enseignant offre un soutien frequent ( )

ou occasionnel (-+ ) selon le niveau d'independance de Peeve.

A l'etape de consolidation, I'enseignant doit consolider les apprentissages et
favoriser l'autonomie des eleves dans l'utilisation de la strategie, en
augmentant le niveau de complexite des taches et en favorisant le transfert
des apprentissages (diversite des contextes et des matieres). Letape de
consolidation est illustree dans le programme d'etudes par une fleche
comme celle-ci ( 71 ).
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Connaissances
declaratives

Presentaidon de c Tic atm straVegle

Ce document presente chaque strategie en suivant le deroulement ci-dessous :

Le resultat d'apprentissage specifique (le RAS) vise.
On ajoute generalement une description ou une definition de la
strategie.

Liao)

POURQUOI )

Connaissances
condi tionnelles

QUAND

GOMMENT

Connaissances
procedurales

Le but de l'utilisation de la strategic.
On donne une breve explication montrant l'utilite de la strategie, comment son
acquisition et son application peuvent nous aider a devenir de meilleurs auditeurs.

Les circonstances ou les conditions dans lesquelles la strategic sera utilisee.
On specifie a partir de quels indices on applique cette strategie, dans quelles sortes de
Caches, a quel moment du projet d'ecoute, etc.
A l'etape d'autonomie, on decrit aussi des situations oil l'utilisation de la strategie peut
pallier des difficultes d'ecoute (metacognition).

La demarche a suivre pour appliquer la strategie.
On inclut toutes les etapes qu'un auditeur efficace suit pour assurer une bonne
utilisation de la strategie et favoriser la reussite de son projet d'ecoute.

Mise en sithation

Cette section explique, dans le cadre d'un contexte de classe, comment on peut
degager la necessite de faire l'enseignement explicite d'une strategie, d'apres les
comportements demontres par les eleves et les difficultes rencontrees dans le
cadre d'une tache d'ecoute.

Modelage

Cette section suggere des pistes a l'enseignant pour faire l'enseignement
explicite d'une strategie, en verbalisant devant ses eleves les etapes suivies pour
appliquer une strategie. Le modelage a d'habitude lieu lors de l'etape oil les
eleves ont besoin de soutien frequent ou occasionnel par rapport au RAS vise;
toutefois, si cela s'avere necessaire, l'enseignant peut aussi faire appel au
modelage lors de l'etape d'autonomie, voire de consolidation du RAS vise.

g77
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Straiteees pk.nMeadorn

Avant de se lancer dans l'ecoute d'un discours, it est essentiel de se preparer. La phase
de planification permet a l'auditeur :

d'orienter son ecoute;
O de stimuler son interet pour le discours;
O de reconnaitre et de valoriser ses connaissances anterieures, les strategies et les

capacites qu'il possede déjà pour reussir un projet d'ecoute;
O de prendre en consideration les aspects affectifs relies au projet d'ecoute;

de trouver des indices, des pistes et des moyens qui faciliteront sa comprehension
du discours et la retention de l'information;

O de mieux reussir la Cache qui suit l'ecoute du discours.

Les tableaux ci-dessous contiennent toutes les strategies de planification de l'ecoute de
la maternelle a la 7' annee, telles qu'elles sont formulees dans le programme d'etudes de
francais langue premiere et celui de francais langue seconde immersion .

Resultat d'apprentissage general

C01 1=> o Eeleve sera capable de planifier son ecoute en fonction de la situation
de communication et de la tache a realiser.

Leleve sera capable de planifier son ecoute en utilisant les strategies
appropriees a la situation de communication et a la tache a realiser. <=1 C04
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Resultats d'apprentissage specifiques

1=:>M Orienter son comportement vers l'ecoute.

hfi E-_> 0 Faire des predictions sur le contenu a partir des illustrations et des
images qui l'accompagnent pour orienter son ecoute.

O Reconnoitre le rituel lie a des situations d'ecoute.

Ire

2e

3e

4e

<=i m

Faire des predictions sur le contenu a partir [des illustrations] * du titre to

et [ou] de l'annonce du sujet pour orienter son ecoute.

0 Orienter son comportement vers Fecoute. _=1

O Faire des predictions sur le contenu a partir du contexte d'ecoute [pour
orienter son ecoute].

Preciser son intention d'ecoute pour delimiter le champ de sa
concentration et pour orienter son projet d'ecoute.

Faire des predictions sur le contenu a partir de differents moyens fournis
par l'enseignant pour orienter son ecoute, tels que schema, courte liste
de mots des, de questions ou grille d'analyse.

Faire des predictions sur le contenu a partir des renseignements fournis
pour orienter son ecoute.

O Prevoir l'application de solutions identifiees pour surmonter les
difficultes survenues anterieurement lors d'experiences d'ecoute
similaires.

Faire des predictions sur le contenu a partir de ses connaissances de
l'interprete, de l'auteur, du presentateur ou de l'emission pour orienter
son ecoute.

Faire des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices
annoncant la ou les structures du discours pour orienter son ecoute.

3e

5e

7e

* Les crochets renferment des mots ou segments du RAS tel qu'iI est formuld dans le programme d'etudes de
francais langue seconde immersion.

Legende :
o RAS commun au programme d'etudes de francais langue premiere et a celui de francais

langue seconde immersion;
o RAS present uniquement dans le programme d'etudes de francais langue premiere, au niveau

identifie;
o RAS present uniquement dans le programme d'etudes de francais langue seconde

immersion, au niveau identifie.

an>
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Negrolopennents

Les tableaux ci-dessous reprennent les strategies enumerees a la page precedente et les
regroupent selon leur contenu. Chaque regroupement sera analyse et modele* aux pages
qui suivent.

Resultats d'apprentissage specifiques

Reconnaitre le rituel lie a des situations d'ecoute.

Orienter son comportement vers l'ecoute.

Dom

71 -Ne

Faire des predictions sur le contenu a partir des illustrations et des images
qui l'accompagnent pour orienter son ecoute.

re Faire des predictions sur le contenu partir [des illustrations] du titre et
[ou] de l'annonce du sujet pour orienter son ecoute.

Faire des predictions sur le contenu partir du contexte d'ecoute [pour
2e orienter son ecoute].

Faire des predictions sur le contenu a partir de differents moyens fournis
par l'enseignant pour orienter son ecoute, tels que schema, courte liste de
mots cies, de questions ou grille d'analyse.

Faire des predictions sur le contenu partir des renseignements fournis
6 pour orienter son ecoute.

Faire des predictions sur le contenu a partir de ses connaissances de
l'interprete, de l'auteur, du presentateur ou de l'emission pour orienter son
ecoute.

Faire des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices
annoncant la ou les structures du discours pour orienter son ecoute. cp. 34 )

re

2e

5e

7e

Preciser son intention d'ecoute pour delimiter le champ de sa
concentration et pour orienter son projet d'ecoute.

Cp. 38 )
4e

Prevoir l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficultes
survenues anterieurement lors d'experiences d'ecoute similaires.

(_p. 40 )
6e

* Dans certains cas on propose, au lieu d'un modelage, une autre etape de la demarche d'apprentissage, par
exemple, une activation des connaissances, une pratique guidee, etc. (voir Premiere section, p. 15-17).
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AnzElyse et modellage dies strategles die pDacat©

Reconnaitre le rituel lie a des situations d'ecoute.

Orienter son comportement vers Pecoute.
1

re

Definition du RAS : Ces strategies consistent a cesser toute activite en cours et a diriger son regard,
ainsi qu'a concentrer son attention vers la source emettant le discours (personne, magnetophone,
magnetoscope, televiseur, lecteur laser, ordinateur).

re' MENT

On utilise ces strategies dans le but de diriger toute son attention vers l'emetteur ou la
source d'emission du message et le discours emis.

On utilise ces strategies avant tout discours oral, et ce, dans n'importe quelle matiere :

q uand on se prepare a recevoir de tinformation d'un interlocuteur ou d'un emetteur;

quand on se prepare a ecouter un discours ou a visionner un film, un reportage,
une emission televisee, etc.;
quand on veut faciliter le contact avec l'emetteur;
quand on doit realiser une Cache (a partir d'un CD-Rom), par exemple, et qu'on
doit suivre certaines directives orales.

On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes d'ecoute si,
lors d'une situation anterieure semblable :

on a eu des difficultes a se concentrer sur l'emetteur ou sur le discours;
O on n'a pas bien reussi la tache qui a suivi le discours a cause de certains

comportements, attitudes ou actions qui ont nui a Pecoute ou ont cause
une perte d'information.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes d'ecoute, en suivant
la demarche ci-dessous :

prendre conscience des circonstances entourant une situation d'ecoute;
cesser l'activite en cours et s'installer confortablement;
regarder la personne qui va parler ou se tourner vers la source emettant le
discours;
concentrer toute son attention sur l'emetteur.
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N

N

en situation

Au debut de l'annee scolaire, un enseignant observe ses eleves lorsqu'il les place
en situation d'ecoute. 11 remarque qu'au moment oil it leur annonce le
visionnement/Pecoute d'un discours, plusieurs d'entre eux ne savent pas quoi
faire et se regardent Pun l'autre deroutes, certains continuent une activite
quelconque et d'autres enfin discutent entre eux, ce qui retarde leur preparation
a l'ecoute et distrait ceux qui seraient prets a ecouter le discours.

Mode lege

Apres quelques jours d'observation, l'enseignant decide donc de modeler pour
eux comment it se prepare lui-meme a cette ',triode d'ecoute.

Je regarde autour de moi et je me demande ce qui va se passer.

Ex. : J'entends une voix qui demande l'attention, mais je ne comprends pas encore ce
qui se passe. Je n'ai pas bien compris parce qu'il y avait du bruit. Je peux voir
quand meme que l'enseignant branche la television, it a aussi une video dans ses
mains et quelques-uns de mes amis changent de place.

rarrete ce que je fais et je m'installe confortablement.

Ex. : Je remarque que la plupart de mes amis se taisent et se cherchent une chaise ou
un endroit pour s'asseoir de maniere a bien voir l'ecran. Il y en a qui parlent
encore et ca me derange. J'essaie de ne pas m'en occuper et de ne pas me laisser
distraire. S'ils continuent a parler, je vais leur dire poliment de se taire pour que
j'entende ce que dit l'enseignant.

Je regarde la personne qui parte.
Je concentre toute mon attention sur l'ecran.

Ex. : Maintenant c'est parfait. Personne ne parle plus, nous regardons tous l'enseignant
et l'ecran. 11 annonce le titre de la video. C'est un film sur... II n'y a pas encore
de son. J'attends. Je suis curieux. Tout a coup quelque chose apparalt a l'ecran.
J'aime la musique. D'apres le titre et les images, cela a l'air d'annoncer une belle
histoire/quelque chose d'interessant.

Note : A partir du titre et des premieres images visionnees, l'enseignant peut inviter les eleves
continuer la planification de l'ecoute en faisant appel a d'autres strategies pertinentes
(p. ex. : faire des predictions sur le contenu).
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Faire des predictions sur le contenu a partir des illustrations et des imagesM7 qui Paccompagnent pour orienter son ecoute.

re Faire des predictions sur le contenu a partir [des illustrations] du titre et
[ou] de l'annonce du sujet pour orienter son ecoute.

2e
Faire des predictions sur le contenu a partir du contexte d'ecoute [pour
orienter son ecoute].

Faire des predictions sur le contenu a partir du contexte d'ecoute [pour
orienter son ecoute].

Faire des predictions sur le contenu partir des illustrations et des images
6e qui Paccompagnent pour orienter son ecoute.

Imrn

Ire

2e

5e

6e

Faire des predictions sur le contenu a partir de ses connaissances de
l'interprete, de l'auteur, du presentateur ou de l'emission pour orienter son
ecoute.

Faire des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices
annoncant la ou les structures du discours pour orienter son ecoute.

Definition du RAS : Faire des predictions consiste a emettre des hypotheses sur le contenu et/ou
sur l'organisation possible d'un discours, a partir de divers indices.



POURQUOI

QUAND

On fait des predictions dans le but :
d'eveiller la curiosite sur le contenu et de prendre ainsi interet pour ce qu'on va
&outer;
d'orienter son ecoute en facilitant la comprehension et la retention de la
nouvelle information;
de se donner un cadre qui va aider a structurer sa pensee et a mieux classer dans
son cerveau la nouvelle information.

On fait des predictions avant tout discours oral, et ce, dans n'importe quelle matiere :
si on a des indices tels que le titre, les illustrations, les sous-titres, les mots des,
le plan du discours, le contexte de l'ecoute, etc., pour orienter ses predictions;
si on a des indices sur le genre de discours (courant ou litteraire);
si on a des indices sur le type de discours courant (explicatif, descriptif,
probleme et solution, cause a effet, etc.) ou sur le type de discours litteraire
(recit d'aventures, roman, poesie, etc.).

On fait aussi des predictions afin de resoudre certains problemes d'ecoute si,
lors d'une situation anterieure semblable :

on a manifeste peu d'interet pour ce que l'on a ecoute;
on a eu des problemes a suivre un discours parce que les differentes parties
semblaient disparates ou confuses. (Si l'on fait des predictions sur le
contenu tout en tenant compte du type de discours, de la structure qui s'y
rattache ou de l'intention de communication de l'emetteur, cela peut
faciliter l'ecoute.)

Note : On fait egalement des predictions pendant I'ecoute, pour soutenir et faciliter son ecoute.

COMMENT ) On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes d'ecoute, en suivant
la demarche ci-dessous :

analyser la cache et les circonstances qui l'entourent;
observer les indices ou faire un survol de l'information ecrite (ex. : le titre, les
illustrations, les circonstances entourant l'ecoute, les differents moyens fournis
par l'enseignant pour orienter l'ecoute, etc.);
faire appel a ses connaissances anterieures sur le contenu et/ou sur
l'organisation du discours;
etablir des liens entre les indices observes et ses connaissances;
emettre des hypotheses sur le contenu et/ou sur l'organisation du discours;
se faire confiance.

37



Mise en situation I

Au cours du premier mois de l'annee scolaire, un enseignant constate que,
meme si ses eleves aiment bien ecouter ou visionner des histoires, souvent it
leur est difficile de se concentrer ou ils perdent tout interet pour le discours
apres quelques minutes d'ecoute. II cherche alors des moyens pour stimuler
leur interet et it pense qu'en plus de choisir des sujets interessants qui
repondent aux besoins des eleves, it pourrait leur demander de s'imaginer le
contenu de l'histoire. Ceci leur permettra non seulement de se creer un cadre
pour la reception du discours, mais aussi de developper leur imagination, et
stimulera leur desir de verifier leurs hypotheses.

Mode lage

Puisqu'a cet age les enfants ont souvent tendance a donner libre cours a leur
imagination, en s'eloignant trop du contenu ou en faisant des predictions
n'ayant aucun rapport avec le sujet, l'enseignant se decide a modeler pour eux
ce qu'il fait lorsqu'il se prepare pour l'ecoute d'un discours. Pour rendre la
situation plus authentique, it invite devant la classe un eleve qui a dans ses
mains un petit livre qu'il a deja lu et qu'il veut lire a voix haute aux autres
eleves de la classe.

J'analyse la tache et les circonstances qui I'entourent. Je me dis : Qu'est-ce qu'on
me demande de faire?

Ex. : On me dit que je vais ecouter une histoire intitulee « C'est la faute du voisin »,
&rite par Serge Bureau. Avant de me lire cette histoire, Peeve X me montre la
couverture et quelques images a l'interieur du livre.

J'observe les indices.

Ex. : Je sais que le titre et les illustrations peuvent m'apprendre des choses sur ce que
je vais ecouter. Je connais deja le titre, alors je vais aussi regarder avec attention
les illustrations.

Je pense a tout ce que je sais deja au sujet de ce titre et j'essaie de m'imaginer ce
que les illustrations veulent dire.

Ex. : Le titre de l'histoire est : « C'est la faute du voisin ». Je sais que le mot « faute »
veut dire que quelqu'un a fait quelque chose de mal, et je sais qui, car le titre me
le dit : « le voisin ». Les illustrations me montrent souvent une femme qui
semble mecontente et:deux enfants qui pointent du doigt dans une direction on
it n'y a personne. PourqUoi cette dame est-elle fachee? Qui est-ce que les deux
enfants pointent de leur doigt? Etc.
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Je fais des liens entre ce que j'ai appris a partir du titre, des illustrations et de ce que
je dois faire (contexte de la tache).j'emets des hypotheses pour me donner une idee
sur ce que je vais ecouter.

Ex. : Dans cette histoire, je pense que le voisin a fait quelque chose de mal et que la
dame ne le sait pas; alors, elle le demande aux enfants. Pourtant, it y a plusieurs
illustrations oil la dame est fachee pour differentes raisons et les deux enfants
pointent dans la merne direction. C'est bizarre. Est-ce que le voisin a fait toutes
ces mauvaises choses? C'est possible..., mais j'en doute; moi, par exemple, une
fois, j'ai dit a ma mere que c'etait le chat qui avait casse le vase, alors qu'en
realite, c'etait moi. Ehistoire va probablement m'apprendre qui est le vrai
coupable.

Je me fais confiance.

Ex. : Je sais qui sont les personnes dans cette histoire et je sais qu'il y a un probleme a
resoudre. J'ai mes soupcons et j'attends avec impatience d'avoir des reponses
mes questions. Je sais que, si j'ecoute bien, je les aurai. Je suis pret a ecouter
l'histoire maintenant.
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4e
Preciser son intention d'ecoute pour delimiter le champ de sa
concentration et pour orienter son projet d'ecoute.

117m
,7117P,

4e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a specifier le but que I'on va atteindre lors de Pecoute
d'un discours, c'est de repondre a la question : Pourquoi j'ecoute ce discours, en particulier?

POURQUOI

QPIEr7r,

tAreit:

On utilise cette strategie afin de se concentrer sur certaines informations ou idees du
discours qui permettront d'atteindre son objectif. Ceci permet de tirer le maximum
d'une situation d'ecoute. On delimite ainsi son champ de concentration et on devient
plus selectif quant l'information a retenir.

On utilise cette strategic avant tout discours oral, et ce, dans n'importe quelle matiere :
a l'annonce du sujet;
quand on a identifie ses besoins;
quand on a des indices sur le contexte du sujet, les circonstances d'ecoute, l'emetteur,
l'intention de I'emetteur, etc.;
quand on connait le genre de tache qui suit la situation d'ecoute.

On utilise aussi cette strategie afin de resoudre certains problemes d'ecoute si,
lors d'une situation anterieure semblable :

on ne s'est pas donne d'objectif et on a perdu, en cours de route, tout
interet pour le discours;
on a eu de la difficulte a se concentrer sur l'information importante dont on
avait besoin pour realiser la Cache apres l'ecoute.

A noter qu'on peut aussi repenser et modifier son intention d'ecoute, en cours de route.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes d'ecoute, en suivant
la demarche ci-dessous :

analyser la cache;
identifier le contexte de lecture;
observer les indices et degager des informations a partir des indices recueillis;
repondre a la question : Pourquoi j'ecoute ce discours?

rise en situation

Un enseignant remarque que ses eleves, lorsqu'ils se trouvent en situation
d'ecoute, font en general ce qu'on attend d'eux : ils ecoutent bien en se groupant
tranquilles devant la source du discours, et ce, sans vraiment s'attarder sur les
raisons pour lesquelles ils ecoutent un discours. Its font apparemment une
confiance totale a l'enseignant, sans se poser de questions sur le pourquoi de leur
ecoute. Ilenseignant se propose donc de les aider a devenir un peu plus
autonomes et a aborder l'ecoute d'un discours avec des intentions precises. II
decide de montrer aux eleves comment it fait pour preciser son intention
d'ecoute.

gf.3
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Mode !age

Lenseignant propose, a titre d'exemple, l'ecoute du conte « Le petit Poucet ».
Ensuite, it modele pour ses eleves comment it se prepare a ecouter ce conte.

J'analyse la Cache et les circonstances qui l'entourent.

Ex. : La question que je me pose d'abord, c'est : qu'est-ce qu'on me demande de faire?
Dans ce cas-ci, on me demande d'ecouter un conte intitule « Le petit Poucet ».
Comme c'est un conte, je sais que j'entendrai des choses qui n'existent pas en
realite, mais ca me plait car c'est comme des histoires inventees, semblables
celles que j'imagine parfois moi-meme.

J'observe les indices et je pense a ce que je sais deja sur la presentation d'un
discours semblable.

Ex. : Si je regarde le titre et les illustrations et que je pense a d'autres contes que j'ai
lus ou ecoutes, je peux déjà avoir une idee de ce que je vais ecouter. Dans ce
conte, on parlera sfirement de quelqu'un qui est aussi petit que le pouce. Je sais
cela parce que j'ai vu le titre du conte, et le mot Poucet est ecrit avec une
majuscule, alors c'est le nom de quelqu'un. Je peux aussi voir quelques
illustrations qui montrent un petit garcon assis confortablement dans la main
d'un homme. Ca ne m'etonne pas car, dans les contes, on rencontre souvent des
personnages bizarres. Etc.

Je me pose la question : Pourquoi j'ecoute ce texte et de quoi sera-t-il question?

Ex. : En pensant au titre, aux illustrations et au fait que j'ai déjà ecoute des contes, je
crois que j'ecoute cette histoire tout d'abord pour me detendre et pour
m'imaginer ce qui va se passer. Ensuite, je vais peut-etre apprendre plusieurs
aventures de ce petit garcon qui s'appelle Poucet. Je me demande quelles sortes
d'aventures it vivra, car it est tellement petit... Qu'est-ce qu'il peut bien faire, si
quelqu'un peut le prendre dans sa main?

Je suis maintenant pret a ecouter l'histoire.

Ex. : Je vais parfois fermer mes yeux pour m'imaginer que, ce que j'entends, c'est
comme si c'etait vrai.

Note : Lenseignant peut reprendre le meme processus avec d'autres genres de discours oral
(informatif, par exemple). Il guide les eleves dans l'observation des caracteristiques de chacun
d'entre eux (par exemple, la structure ou les indices propres a un texte d'information). Au fur et a
mesure gulls rencontrent de nouveaux types de discours, ils peuvent inscrire leurs observations sur
une grande affiche.

g)g

41



Prevoir l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficultes
survenues anterieurement lors d'experiences d'ecoute similaires.

Imm

6e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a faire appel a ses experiences anterieures pour chercher
des moyens qui s'etaient averes efficaces lors d'une cache semblable a celle proposee.

URQ

Volk Vier

On utilise cette strategie pour prevenir ou pour attenuer certaines difficultes lors d'une
nouvelle tache d'ecoute et pour eviter qu'un probleme semblable ne vienne perturber
l'ecoute ou entraver la comprehension d'un discours. Ceci permet egalement d'aborder
une nouvelle tache avec plus de confiance.

On utilise cette strategie avant toute discussion ou tout discours oral, echange ou
projet d'ecoute, et ce, dans n'importe quelle matiere :

quand on a des indices sur le genre de discours que l'on va entendre, le sujet traite et
la tache a realiser et que l'on peut presager les problemes que l'on pourrait rencontrer;

quand on veut verifier la pertinence de certaines strategies ou de certains palliatifs face
a ses problemes d'ecoute.

On utilise aussi cette strategie quand on veut surmonter des difficultes
semblables a celles survenues lors d'experiences anterieures, c'est-a-dire :

quand, lors de la phase d'evaluation (retour reflexif), on a reconnu
certaines faiblesses ou lacunes dans sa facon d'ecouter et qu'on a identifie
des moyens qui pourraient aider a surmonter ces difficultes;
quand on a eu des problemes a completer la tache qui suivait l'ecoute.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes d'ecoute, en suivant
la demarche ci-dessous :

analyser la nouvelle cache a faire;
etablir des liens entre l'ecoute de ce nouveau discours et les ecoutes
precedentes;
faire appel a ses experiences precedentes en ecoute et voir quelles solutions it
serait possible d'adopter;
se faire confiance.

(1)
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Miss en situation

Lors de situations anterieures d'ecoute de discours sur divers sujets, un
enseignant a constate la difficult& que certains eleves eprouvent lorsqu'il s'agit de
degager les idees principales du discours presente ou de tirer profit de certains
indices pour degager l'intention de l'emetteur. Sachant qu'il y aura, a l'avenir,
plusieurs situations d'ecoute ou les eleves devront faire face, de fawn
independante, a ce genre d'exigences, l'enseignant veut les amener a se servir de
leurs experiences passees pour surmonter les difficultes qui pourraient survenir
lors de prochaines ecoutes.

Mode lage

Par consequent, l'enseignant modele pour ses eleves comment it tient compte de
ses ecoutes precedentes pour aborder un nouveau discours. Durant son
modelage, it met l'accent sur les difficultes que les eleves avaient rencontrees
precedemment (sans nommer les eleves qui ont eu ces difficultes).

)'analyse la nouvelle tache en ecoute.

Ex. : Je commence par preciser ce que je cherche comme information. Je sais que ce
sera un discours sur l'influence de la drogue et du tabac sur la sante et sur le
comportement des jeunes. Je dois chercher les informations suivantes : Pourquoi
certains jeunes se sentent-ils attires par la drogue ou le tabac? Comment se fait-il
que certains y resistent, alors que d'autres en deviennent des victimes faciles?
Quels sont les effets de la drogue et du tabac sur la sante et sur le comportement
des jeunes? Qu'est-ce qui arrive a ces jeunes? Etc.

Je precise ce que je dois faire avec les informations recueillies.

Ex. : Lorsque j'aurai trouve les informations que je cherche dans le discours, je dois
les inscrire dans un tableau ou dans un schema qui m'aidera a mieux organiser et
a retenir ce que j'apprends. Comme cela, je pourrai m'en servir pour realiser la
tache qui suit (p. ex. : ecrire une lettre a une personne qui fume pour la
convaincre de ne plus le faire, etc.).

J'etablis des liens entre l'ecoute de ce discours et mes experiences d'ecoute
anterieures.

Ex. : Comme c'est un discours qui pane de l'influence de la drogue et du tabac sur la
sante et sur le comportement des jeunes, je vais surement trouver des mots que
j'ai déjà entendus a la tele ou que j'ai lus dans des journaux.
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Je me rappelle des solutions que j'ai trouvees dans le passe, lors d'experiences
semblables en ecoute, pour resoudre les bris de comprehension. Certaines de ces
solutions pourraient me servir a realiser la presente Cache.

Ex. : II m'est arrive, dans le passe, d'avoir eprouve de la difficulte a comprendre
certains mots. Souvent, c'est le contexte de la phrase ou du discours qui m'a aide
a trouver le sens de ces mots. Si cela arrive de nouveau, je pourrai faire la meme
chose.

Ex. : Parfois, it m'est arrive d'avoir du mal a suivre une sequence, en particulier. Pour
ne pas perdre le reste du discours, j'ai note, en utilisant des mots cies, ce que je
ne comprenais pas pour le clarifier lors d'une deuxieme ecoute ou en consultant
quelqu'un.

Ex. : Apres avoir fini d'ecouter le discours, j'ai parfois constate que j'avais oublie
quelques informations. Je savais que je les avais entendues, mais je ne m'en
souvenais plus. Cette fois-ci, au cours de la premiere et/ou de la deuxieme
ecoute, je vais noter, a l'aide de mots des, les informations importantes
directement dans le tableau ou sur une feuille. Aussi, je serai stir de ne pas les
oublier.

Je me fais confiance.

Ex. : J'ai eu des problemes la derniere fois et j'ai trouve des solutions. Je peux
appliquer ces memes solutions lors de Pecoute de ce discours, si elles me
permettent de resoudre des problemes semblables a ceux que j'ai rencontres
precedemment. Je devrais pouvoir bien reussir ma cache.
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Stratigies gt©
Apres avoir planifie sa cache, on est pret a passer a la prochaine etape, la gestion de la
cache. Cette etape permet a Pauditeur :

d'utiliser des indices, des pistes et des moyens qui faciliteront sa comprehension du
discours et la retention de l'information;
de resoudre des bris de comprehension;

O de se servir, en cours d'ecoute, de ses connaissances et de ses experiences
anterieures pour mieux saisir le sens du discours;
de modifier les connaissances erronees sur divers sujets et d'acquerir de nouvelles
connaissances;

O de reagir ou de developper un esprit critique face au discours;
de mieux reussir la Cache qui suit l'ecoute du discours.

Les tableaux ci-dessous contiennent toutes les strategies de gestion de Pecoute de la
maternelle a la 7' annee, telles qu'elles sont formulees dans le programme d'etudes de
francais langue premiere et celui de francais langue seconde immersion .

o Leleve sera capable de gerer son ecoute, en utilisant les strategies
appropriees a la situation de communication et a la Cache a realiser.

MO)
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Resultats d'apprentissage specifiques

M Utiliser les illustrations et les images pour soutenir sa comprehension.

1re

Utiliser la mimique et le volume de la voix pour soutenir sa
comprehension.

Utiliser le contexte de l'environnement et les illustrations pour soutenir
sa comprehension.

Utiliser les indices du paralangage de l'emetteur pour soutenir sa
comprehension.

Preter attention aux interlocuteurs pour maintenir sa concentration.

Poser des questions pour obtenir des clarifications.

ttablir [Faire] * des liens entre l'information contenue dans le discours et
ses connaissances anterieures sur le sujet pour soutenir son ecoute [et
pour reconstruire le sens du message].

4e
y Se donner des images mentales pour soutenir sa comprehension.

Utiliser les mots des, la repetition, les exemples et les comparaisons
4e pour soutenir son ecoute.

Faire des predictions tout au long de son ecoute [pour soutenir sa
comprehension].

4e Mi Faire appel a ses connaissances sur les marqueurs de relation pour etablir
des liens a l'interieur de la phrase et entre les phrases.

Faire appel a ses connaissances sur la structure narrative pour suivre le
deroulement des evenements d'un recit.

5e

6e

Reformuler l'information [ou demander une reformulation de
l'information] pour verifier sa comprehension.

Utiliser les marqueurs de relation pour etablir des liens a Pinterieur de la
phrase et entre les phrases.

Faire appel a ses connaissances sur la structure narrative pour soutenir
sa comprehension.

Imm

M

M

re

2e

3e

4e

5e

5e

im

Reconnaitre un bris de comprehension, en identifier la cause et prendre
les moyens pour corriger la situation.

Faire appel aux habiletes langagieres acquises dans une autre langue.

Faire appel a ses connaissances sur les structures textuelles pour
soutenir sa comprehension et pour retenir Pinformation.

6e

* Les crochets renferment des mots ou segments du RAS tel qu'il est formult
dans le programme d'audes de francais langue seconde immersion.
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* Dans certains cas
on propose, au
lieu d'un
modelage, une
autre etape de la
demarche
d'apprentissage,
par exemple, une
activation des
connaissances,
une pratique
guidee, etc. (voir
Premiere section,
p. 15-17).

Les tableaux ci-dessous reprennent les strategies enumerees a la page precedente et les
regroupent selon leur contenu. Chaque regroupement sera analyse et modele* aux pages
qui suivent.

Resultats d'apprentissage specifiques

=> 0 Utiliser les illustrations et les images pour soutenir sa comprehension.

0 Utiliser la mimique et le volume de la voix pour soutenir sa comprehension.

Onam

O Utiliser le contexte de l'environnement et les illustrations pour soutenir <=1
sa comprehension.

1
° Utiliser les indices du paralangage de l'emetteur pour soutenir sa re

comprehension.

1 ° Preter attention aux interlocuteurs pour maintenir sa concentration.
C.P. 4a) 1

20 e Poser des questions pour obtenir des clarifications. CO(1) 2el

0 &ablir [Faire] des liens entre l'information contenue dans le discours et
ses connaissances anterieures sur le sujet pour soutenir son ecoute [et
pour reconstruire le sens du message].

Cp. 52 )

1---40 ,=> . Se donner des images mentales pour soutenir sa comprehension.
_p. 54)-1

dF.0
Utiliser les mots cies, la repetition, les exemples et les comparaisons
pour soutenir son ecoute. Cp. 56 ) 476-1

571 Faire des predictions tout au long de son ecoute [pour soutenir sa
comprehension]. Cp,51)

Faire appel a ses connaissances sur les marqueurs de relation pour etablir 5'
des liens a l'interieur de la phrase et entre les phrases.

Cp603

4° t=> 0 Faire appel a ses connaissances sur la structure narrative pour suivre le
deroulement des evenements d'un recit.

70

O Faire appel a ses connaissances sur la structure narrative pour soutenir sa
comprehension.

O Faire appel a ses connaissances sur les structures textuelles pour
soutenir sa comprehension et pour retenir l'information.

<=1 50

Cp. 63)

Reformuler l'information [ou demander une reformulation de
l'information] pour verifier sa comprehension. --;01
Reconnaitre un bris de comprehension, en identifier la cause et prendre
les moyens pour corriger la situation. COI)

Faire appel aux habiletes langagieres acquises dans une autre langue. a 5e
CP. 71)

CPI 47
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Ana.iyse et modeiage des strategies de gest©

F-- ,(* Utiliser les illustrations et les images pour soutenir sa comprehension.

1
re

Utiliser la mimique et le volume de la voix pour soutenir sa comprehension. hfi

Utiliser le contexte de l'environnement et les illustrations pour soutenir sa
comprehension.

Utiliser les indices du paralangage de l'emetteur pour soutenir sa
comprehension.

re

Definition du RAS : Ces strategies consistent a se servir de tout element visuel ou sonore utilise
par remetteur, y compris ses gestes, son intonation, les changements de volume ou son debit de
parole, pour construire le sens d'un message ou pour comprendre certaines parties et actions dans
un discours, pour identifier les personnages et les lieux, etc.

On utilise ces strategies dans le but d'assurer et de soutenir sa comprehension, de se
concentrer sur l'information essentielle, de revenir au discours apres un moment de
distraction et de degager d'autres aspects du message que l'emetteur peut transmettre
par le biais du paralangage.

On utilise ces strategies lors de tout discours oral, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

quand le discours est accompagne de beaucoup d'images, de gestes, de
changements de voix, etc. qui s'ajoutent au message transmis par les paroles;
lors d'un bris de comprehension cause par la prononciation, l'accent ou le debit
de parole de l'emetteur;
quand les informations entendues ne semblent pas claires.

On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes d'ecoute si,
lors d'une situation anterieure semblable

on n'a pas tenu compte des renseignements fournis par les illustrations ou
par d'autres elements visuels ou sonores et cela a nui a la comprehension
du discours;
on n'a pas reussi a saisir ou a faire des liens entre les idees a cause du fait
qu'on avait ignore les elements visuels ou sonores;
on a eu des difficultes a saisir certaines parties du discours, a degager la
structure du discours ou a capter d'autres aspects du message parce qu'on
n'a pas tenu compte du ton de la voix de l'emetteur, de ses gestes, etc.

0
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COMMENT On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes d'ecoute, en suivant
la dernarche ci-dessous :

observer et interpreter les illustrations, les images, la mimique, le volume de la
voix, le contexte de l'environnement et les indices du paralangage presents dans
le discours;
etablir des liens entre le message entendu et l'interpretation de ces elements;

o se servir de ces elements pour verifier la comprehension du discours ou pour
resoudre un probleme de comprehension.

Mise en situation

A la fin de septembre (ou au cours de I'annee pour un enseignant de
maternelle), un enseignant remarque que plusieurs de ses eleves ne savent pas
toujours se servir des indices souvent disponibles a Pecoute, tels que les
illustrations, les gestes, l'intonation, les changements de volume ou le debit de
parole, pour mieux comprendre un message oral. Pour amener les eleves
prendre conscience de Pefficacite de ces indices, l'enseignant les place dans un
contexte oil le decodage d'illustrations ou d'autres indices semblables a ceux
enumeres ci-dessus, les ameneront a construire le sens du message.

Activation des connaissances

L'enseignant presente une serie de symboles tires de l'environnement immediat
des eleves (ex. : ceux que l'on retrouve sur les portes des salles de toilettes
pour identifier celle reservee aux femmes et celle reservee aux hommes, le M
des restaurants McDonald, des noms de magasins du quartier, des panneaux de
circulation indiquant un arret, des affiches pour identifier le numero de leur
autobus scolaire, etc.), des illustrations sur lesquelles on peut voir des gens en
action, des boites d'emballage, etc.

11 fait ensuite des gestes ou change de mine pour montrer la surprise, la peur,
la joie, etc., en demandant a ses eleves de traduire ce qu'ils voient et de le .

justifier. II les invite aussi a reconnaitre la signification de certains changements
d'intonation, en leur lisant ou en leur faisant ecouter des phrases significatives
exprimant par exemple : la colere, la douceur, la fermete, etc.

Lenseignant peut ensuite modeler pour ses eleves ce qu'il fait pour donner un
sens a tous ces indices visuels. Il choisit une situation familiere a tous les
eleves, par exemple, un segment de dessin anime qu'il interprete a voix haute,
au fur et a mesure que les images se deroulent devant leurs yeux.
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Preter attention aux interlocuteurs pour maintenir sa concentration. re

Ddinition du RAS : Cette strategie consiste a regarder son interlocuteur quand it park, en
Pecoutant attentivement tout en observant les elements visuels, sonores et linguistiques qu'il utilise,
y compris ses gestes, son intonation, son debit de parole ou les changements de volume, pour
mieux saisir l'information ou le message qu'il veut transmettre.

POURQ1101

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but d'assurer et de soutenir sa comprehension, de se
concentrer sur l'information essentielle et de degager d'autres aspects du message que
l'emetteur peut transmettre par le biais du paralangage.

On utilise cette strategie lors de toute situation d'ecoute, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

quand on a une discussion, une conversation ou un entretien avec quelqu'un;
quand on ecoute des explications ou on assiste a un cours/une conference;
quand l'emetteur presente des illustrations, fait des gestes, change de voix, etc.;
lors d'un bris de comprehension cause par la prononciation, l'accent ou le debit
de parole de l'emetteur.

os0

On utilise egalement cette strategie afin de resoudre certains problemes
d'ecoute si, lors d'une situation anterieure semblable :

o on a retenu tres peu d'information du discours a cause du fait qu'on s'est
laisse distraire par des elements exterieurs (bruit, membres du groupe,
environnement);

o on a eu des difficultes a capter certains aspects du message parce qu'on n'a
pas tenu compte des gestes, de la mimique et d'autres elements visuels
utilises par l'emetteur.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes d'ecoute, en suivant
la demarche ci-dessous :

preter une oreille attentive au locuteur;
regarder le locuteur, de preference*, afin de capter l'information qui se degage
des indices visuels (mimique, gestes, etc.);
observer et interpreter cette information;
etablir des liens entre le message entendu et l'interpretation de l'information;

o se servir de ces liens pour verifier la comprehension du message entendu ou
pour resoudre un probleme de comprehension.

* 11 faut egalement tenir compte des comportements propres a diverses cultures; par exemple, pour les
autochtones, le fait de regarder quelqu'un droit dans les yeux peut denoter une forme de defi ou un
manque de respect, etc.
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Wise en situation I

Au debut de l'annee scolaire, un enseignant remarque que plusieurs de ses
eleves n'ont pas l'habitude d'ecouter et de regarder attentivement la personne
qui leur park (ou l'ecran, dans le cas d'un visionnement), ce qui les empeche
souvent de se concentrer sur le message causant ainsi la perte de certains
aspects du discours et, implicitement, un manque de comprehension.

Motivation

Pour montrer a ses eleves l'importance de cette strategie, it propose a ses eleves
un jeu : it divise la classe en deux grandes equipes et leur dit qu'il va leur faire
la lecture expressive d'une courte histoire illustree provenant d'un livre geant. 11
demande a tous ses eleves de preter une oreille attentive a sa voix et d'observer
tout ce qu'il va leur montrer durant la lecture. Eenseignant se place de fawn a

ce qu'une equipe puisse bien le voir lorsqu'il lit, ainsi que les illustrations qu'il
montre au cours de la lecture, tandis que l'autre equipe ne voit presque rien.
Apres avoir lu la moitie de l'histoire, l'enseignant procede de la meme maniere
avec la fin de l'histoire, en privilegiant cette fois l'equipe qui avait ete
desavantagee anterieurement.

Apres avoir fini la lecture, l'enseignant pose des questions precises a ses eleves
pour verifier leur comprehension; ces questions feront reference au contenu de
l'histoire, a la signification des illustrations, aux inflexions de la voix, aux
gestes, etc. La partie essentielle de cette dernarche a lieu quand l'enseignant
amene les eleves a se rendre compte que leurs reponses sont moins precises ou
meme inexactes, quand it s'agit de la section oil ils n'ont pas ete capables de
bien voir la personne qui parfait ou les illustrations. Il leur fait ainsi
comprendre l'importance de bien regarder la personne qui parle et d'ecouter
attentivement le message transmis.

Note : Au cours des activites d'ecoute ulterieures, l'enseignant peut faire reference a

l'experience vecue par ses eleves, lors de l'activite decrite ci-dessus pour qu'ils se
rendent compte que cette strategie est essentielle dans n'importe quelle situation
d'ecoute. Il peut, s'il le veut, modeler devant eux comment, pour devenir un auditeur
efficace, it prete lui-meme attention A ce ecoute.
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2e Poser des questions pour obtenir des clarifications.

Imm

2e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a interroger une personne qui sera en mesure d'eclaircir
un point, un detail, un mot ou tout autre aspect du discours, du sujet ou du projet d'ecoute pour
faciliter la comprehension d'un message.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but d'eliminer les doutes et les incertitudes qui
pourraient nuire a la comprehension globale du message.

On utilise cette strategie lors de tout discours oral, y compris une situation
d'interaction, et ce, dans n'importe quelle matiere :

quand on veut obtenir une information que le discours ne semble pas fournir de
facon precise;

quand on emend des informations qui donnent lieu a des interpretations;
quand on veut resoudre un bris de comprehension.

0
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On utilise egalement cette strategie afin de resoudre certains problemes
d'ecoute si, lors d'une situation anterieure semblable

on s'est rendu compte qu'on a eu une comprehension erronee de certaines
parties du discours, ce qu'on aurait pu eviter si on avait pose des questions;
on avait mal compris un ou plusieurs details essentiels du message et qu'on
s'est senti incapable de realiser la tache, alors que quelques questions
posees a une personne-ressource auraient pu eclaircir ces points et
empecher ce sentiment d'echec.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes d'ecoute, en suivant
la demarche ci-dessous :

reconnaltre que ce qu'on a entendu ou ce qu'on a vu n'est pas clair;
identifier l'element qui pose des problemes;
essayer d'utiliser des strategies qui se sont averees efficaces dans le passe
pour retablir la comprehension (faire appel au contexte, aux illustrations, a la
suite de l'information qui pourrait reprendre, sous une autre forme, certains
elements déjà mentionnes); si la difficulte persiste,
formuler des questions qui permettraient d'eclaircir les points qui posent des
problemes et les adresser a une personne-ressource.
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Miss en situation

Un enseignant constate que ses eleves hesitent souvent a reconnaitre et a eclaircir
certaines incertitudes inherentes a une situation d'ecoute, ce qui influe sur leur
comprehension et implicitement sur leur capacite a realiser la Cache d'ecoute. Par
consequent, it veut amener ses eleves a se preoccuper davantage de ce qu'ils ne
comprennent pas et a faire appel a tous les moyens disponibles pour obtenir des
reponses ou trouver des solutions a leurs difficultes. Puisque les eleves ont a leur
disposition plusieurs strategies qui pourraient les aider a sortir de l'impasse, it
aimerait qu'ils ne posent des questions qu'apres avoir epuise toutes les autres
manieres de clarifier certains aspects du discours.

Modeiage

Pour montrer a ses eleves comment on sait qu'il faut poser des questions pour
obtenir des clarifications, et quel est le moment opportun pour le faire,
l'enseignant se decide a leur donner l'exemple concret de ce qu'il fait lui-meme
lorsqu'il rencontre un probleme de comprehension en ecoute.

Je viens d'entendre ou de voir quelque chose que je ne comprends pas (un mot,
une idee, un nom, etc.).

Ex. : Ce que je viens d'entendre n'est pas clair. Je vais continuer l'ecoute pour ne pas
perdre le reste.

Pour comprendre, j'essaie d'utiliser des strategies qui m'ont aide dans le passe.

Ex. : En pensant a ce qui a ete dit avant ce mot, cela pourrait signifier « », mais je
ne suis pas sur.

Ex. : La suite/les illustrations vont peut-etre m'aider a comprendre, sinon je vais le
noter et le verifier apres l'ecoute.

Ex. : Ca va peut-etre etre repete ou repris sous une forme que je vais comprendre
(« La couleuvre fit un saut et attaqua le petit garcon. Ce serpent peut etre tres
dangereux. »).

Ex. : J'ai fait tout ce que j'ai pu pour comprendre ce mot/cette idee sans perdre le reste
du discours, mais je ne comprends toujours pas. Je vais le noter et le verifier
apres l'ecoute.

Je formule des questions pour eclaircir les points qui posent des problemes.

Ex. : D'apres la suite du discours, j'ai pense qu'il pourrait signifier « », mais plus
tard, je me suis rendu compte que ca n'avait pas de sens. Alors, j'aimerais savoir
ce que le mot « » veut dire.
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3e
ttablir [Faire] des liens entre l'information contenue dans le discours et
ses connaissances anterieures' sur le sujet pour soutenir son ecoute
[et pour reconstruire le sens du message].

3e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a se servir de l'information et des concepts que l'on a
interiorises ou emmagasines au cours des annees au sujet du contenu du discours et a en faire une
base sur laquelle batir de nouvelles connaissances. Cela permet egalement de valider ses
connaissances anterieures ainsi que de modifier celles qui se revelent erronees, et de reorganiser et de
restructurer le sens du message.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de faciliter sa comprehension du discours, de
mieux saisir l'information nouvelle et d'orienter l'attention de l'auditeur vers des
aspects plus precis. Cela permet aussi de verifier ses hypotheses ou ses connaissances
sur un sujet et d'ajuster, de renforcer ou de valider ses conceptions (les connaissances
deja construites) en fonction des propos entendus.

On utilise cette strategic lors de tout discours oral, et ce, dans n'importe quelle matiere :
a partir de l'information dorm& par l'emetteur durant son discours ou a partir des
questions ou des commentaires ernis par chaque interlocuteur;
quand on veut tirer profit des connaissances que l'on possede pour faciliter l'ajout de
nouvelles connaissances.

as0
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On utilise aussi cette strategie afin de resoudre certains problemes d'ecoute si,
lors d'une situation anterieure semblable :

on n'a pas tenu compte de ce qu'on savait déjà sur un sujet et que cela a
nui a la comprehension ou a la selection de la nouvelle information;
on a eu de la difficulte a organiser et a retenir la nouvelle information
entendue pendant le discours.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes d'ecoute, en suivant
la demarche ci-dessous :

ecouter attentivement le discours en reformulant, au fur et a mesure, ce qu'on
vient d'entendre;
faire des liens entre ce qu'on connait deja sur le sujet et ce qu'on vient
d'entendre pour reconstruire le sens du discours;
modifier, le cas echeant, les connaissances anterieures qui se revelent
inexactes durant le processus d'ecoute;
poursuivre l'ecoute en procedant de la meme maniere tout le long du discours.

' Llexpression « connaissances anterieures a designe l'ensemble des connaissances sur le monde qu'un
individu emmagasine dans sa memoire. Cela inclut les realites physiques, sociales, linguistiques,
conceptuelles et les relations gill existent entre ces realites.
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Min en situation

Un enseignant veut lire a ses eleves un texte sur la croissance, le comportement
et l'alimentation des rongeurs. II sait que les eleves ont déjà certaines
connaissances sur le sujet, car ils ont etudie en sciences la vie de plusieurs petits
animaux. Toutefois, le discours leur fournit egalement beaucoup d'information
nouvelle.

iViodelage

Pour aider ses eleves a se servir de ce qu'ils connaissent déjà lors de l'ecoute d'un
discours, l'enseignant se decide a modeler pour eux comment it utilise lui-meme
ses connaissances pour donner du sens a ce qu'il ecoute. Pour ce faire, it ecoute
devant ses eleves l'enregistrement d'un discours sur la vie du lapin nain; it
interrompt l'ecoute de temps en temps pour verbaliser ses pensees.

recoute attentivement le discours et je redis, d'une autre facon, ce que je viens
d'entendre.

Je pense a ce que je connais déjà sur le sujet et je le relie a ce que je viens
d'entendre.

Ex. : Je viens d'entendre que :
<< Le lapin nain est un animal de tres petite taille. » Enfin, je m'y attendais car
le mot « nain » fait penser a quelque chose qui est tres petit. Ce mot me
rappelle aussi les Sept nains de o Blanche-Neige... ».

« Il est herbivore et son alimentation est constituee de foin, de granules
complets et parfois de legumes frais. » Quand j'ai visite une animalerie, je me
souviens d'avoir vu une cage oil it y avait des lapins. Je les ai vus manger une
sorte d'herbe sechee, ca doit -etre o le foin », et des boulettes qui ressemblent
en quelque sorte a la nourriture pour chats, ca doit etre ce qu'on appelle dans
le discours « granules complets >>. Je vais &outer la suite pour voir si c'est
vraiment ca, sinon je vais demander plus tard, apres l'ecoute, a quelqu'un qui
le sait.

Je corrige ce qui n'est pas correct de ce que je croyais savoir.

Ex. : Je viens d'entendre que :
O o Les petits naissent nus et aveugles. » Comme je les ai toujours vus couverts

d'une belle fourrure, je pensais que c'est comme ca qu'ils naissent. Il semble
que ce n'est pas vrai. Je vais le retenir.

Je poursuis l'ecoute et je procede de la meme maniere avec le reste.

Ex. : Je continue l'ecoute de cette maniere jusqu'a la fin en essayant de construire, au
fur et a mesure, le sens du discours.
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Se donner des images mentales pour soutenir sa comprehension.

Definition du RAS : Cette strategie consiste a essayer de visualiser ce qu'on entend pour concretiser
ses idees ou les impressions qu'on a sur les realites concretes, abstraites ou fictives.

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de mieux comprendre un discours ou de soutenir
sa comprehension.

On utilise cette strategie lors de tout discours oral, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand le discours inclut des descriptions d'objets, d'actions, de lieux ou de personnes
qu'on ne voit pas;

quand it s'agit d'un enregistrement sur audiocassette ou de la lecture a voix haute d'un
texte sans illustrations;

quand on a besoin de se creer un cadre concret de ce qu'on lit pour visualiser la suite
des evenements.
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On utilise aussi cette strategie afin de resoudre certains problemes d'ecoute si,
lors d'une situation anterieure semblable :

on a retenu peu de details ou peu d'informations sur les caracteristiques de
certains objets, personnages ou sur le deroulement de certaines actions;
on a perdu l'inter-et pour le discours a cause du fait qu'on l'avait trouve trop
abstrait.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes d'ecoute, en suivant
la demarche ci-dessous :

ecouter attentivement le discours en retenant les mots des ou des images
verbales permettant la visualisation ou le lien avec ses connaissances
anterieures;
faire des liens entre les nouvelles images qu'on se fait a partir du discours et
les images qu'on s'est faites anterieurement;
en cas de difficulte, se rappeler ce qu'on a déjà vu, dans le passe, sur le sujet
ou sur certains elements mentionnes dans le discours;
visualiser l'information transmise et developper d'autres images mentales tout
le long de l'ecoute, en tenant compte des nouveaux indices.

Mise en situation

Un enseignant constate que ses eleves retiennent bien l'information globale ou le
message d'un discours, mais qu'ils ont plus de difficulte a retenir certains details
ou les caracteristiques de certains objets, personnages, etc., et ce, a cause du fait
qu'ils n'ont pas encore pris l'habitude de se representer mentalement l'image de
ce qu'ils entendent.
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Mode !age

Il se decide donc a modeler pour ses aeves comment it utilise certaines
informations entendues pour les visualiser. Avant cela, it fait avec ses eleves une
activite simple pour leur faciliter la comprehension du modelage. II leur propose,
par exemple, de faire le dessin de ce qu'il leur dit ou de le decrire oralement, soit :

une personne contente;
- une personne malheureuse;

l'aspect des arbres au debut de l'automne;
le ciel annoncant une tempete, etc.

Ensuite, it modele l'ecoute d'une histoire enregistree sur audiocassette. Il met en
marche le magnetophone et arrete de temps en temps le discours pour verbaliser
ses pensees.

J'ecoute attentivement le discours en m'imaginant, au fur et a mesure, a partir de
mots des, ce que je viens d'entendre.

Je fais constamment des liens entre les nouvelles images que je me fais a partir
du discours et les images que je me suis faites anterieurement.

Ex. :
Il habite dans un village lointain du nord du Canada... » ca doit etre un

petit village avec peu d'habitants, dans les Territoires du Nord-Ouest;
« situe pres d'une fora d'oU l'on peut entendre le chant des oiseaux...

je ferme les yeux et j'essaie d'imaginer une fora epaisse, qui est
probablement encore verte et si on peut entendre les oiseaux;
« ... et sa maison est petite et meublee avec simplicite : une table ronde dans la
cuisine, deux chaises, un placard blanc et propre, un grand lit pres de la
fenetre et un foyer toujours allume qui envoie des reflexions douces et
reposantes vers tout ce qui se trouve dans son angle. » c'est un tableau que je
peux facilement m'imaginer, car on me donne des details concrets sur la
couleur, la forme et la grandeur des objets.
Etc.

Je pense a mes connaissances ou experiences anterieures.
Si j'ai de la difficulte a m'imaginer quelque chose, j'essaie de me rappeler si j'ai deja eu
''occasion, dans le passe, de voir ''image concrete de ce qui est (Teeth dans le discours.

Ex. : « En hiver, les nuits claires, on peut voir l'aurore boreale... » je n'ai jamais vu
l'aurore boreale en realite, mais je l'ai souvent vue sur des cartes postales ou dans
des illustrations contenues dans des livres, alors je sais de quoi ca a l'air.

Je visualise 'Information transmise et developpe d'autres images mentales tout le
long de l'ecoute, en tenant compte des nouveaux indices.

Ex. : Je poursuis l'ecoute de cette maniere jusqu'a la fin, en essayant de me faire une
idee ou une image de ce que j'entends et de construire, au fur et a mesure, le
sens du message.
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4e Utiliser les mots des, la repetition, les exemples et les comparaisons pour
soutenir son ecoute. 4e

Ddinition du RAS : Cette strategie consiste a identifier des indices qui aident a delimiter son champ
de concentration et a mieux saisir et retenir l'information importante.

eT,,Lkil)roll)

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de suivre plus facilement un discours oral et
d'orienter son attention vers les elements des de l'information. Ceci favorise une
meilleure comprehension du sujet et permet, apres l'ecoute, de faire part de ce qu'on a
retenu du discours en s'appuyant sur des details ou exemples concrets.

On utilise cette strategie lors de tout discours oral, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand l'information du discours est presentee de fawn comparative;
q uand le discours est accompagne de peu d'elements visuels;

q uand on veut prendre des notes sur ce qu'on entend;
quand la tache qui suit exige un rapport sur le discours entendu, appuye par des
exemples concrets.
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On utilise egalement cette strategie afin de resoudre certains problemes
d'ecoute si, lors d'une situation anterieure semblable

on a eu des difficultes a saisir certaines parties du discours ou a degager la
structure du discours;
on a retenu peu de details ou peu d'informations sur les caracteristiques de
certains objets, personnages ou sur le deroulement de certaines actions;
on a eu des difficultes a organiser ce qu'on a retenu du discours;
on a eu des difficultes a fournir des exemples sur l'information retenue;
on a eu du mal a se concentrer sur le discours et, par consequent, on a
perdu l'interet pour l'ecoute.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes d'ecoute, en suivant
la demarche ci-dessous :

tenir compte, lors de l'ecoute, de la tache qui suit l'ecoute;
reperer les mots des, les repetitions, les exemples et les comparaisons;
noter ces indices au fur et a mesure qu'on ecoute le discours; se rappeler que :

les mots des orientent en permettant de degager le theme ou les aspects
importants du sujet (mots relies au sujet, marqueurs de relation, etc.);
les repetitions reprennent l'information importante;
les exemples illustrent ce qui est dit;
les comparaisons presentent des similitudes et des differences;

faire le lien entre ces indices et les connaissances qu'on a sur le sujet;
se servir de ces indices pour reconstruire le sens du discours.
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iViise en situation

Au debut de l'annee, un enseignant constate, lors du retour sur des activites
d'ecoute, que ses eleves eprouvent souvent des difficultes a retenir les elements
cles du discours (le sujet principal, les grandes questions traitees). II remarque
aussi que, parfois, it leur est difficile d'appuyer par des exemples concrets ce
qu'ils retiennent d'un discours ou, dans le cas d'un discours a structure
explicative, ils ne peuvent pas toujours categoriser les differentes informations
presentees dans le discours.

iViodelage

Par consequent, pour s'assurer que ses eleves savent se servir de tous les indices
fournis dans un discours oral, it se propose de modeler pour ses eleves comment
it fait pour retenir les informations ties de ce qu'il entend.

Je tiens compte, lors de l'ecoute, de ce qu'on me demande de faire.

Ex. : J'ecoute le discours tout en etant conscient que les informations entendues me
serviront, dans ce cas, a faire une presentation sur bande dessinee de ce qu'on doit
faire pour eliminer les dechets, de maniere a bien proteger l'environnement.

J'identifie les mots des, les repetitions, les exemples et les comparaisons.
Je note ces indices an fur et a mesure que j'ecoute le discours.

Ex. : J'entends des mots comme activite humaine, consommation, reutilisation,
elimination, toxique, methodes de recyclage, etc., alors je dois noter ces mots et
les exemples donnes, sans noter toute la phrase, mais seulement les mots ties.
C'est ce qu'on appelle le style telegraphique. Par exemple, pour I'activite humaine,
je note que les humains, qui sont des consommateurs, produisent des dechets.
Ces dechets sont soit biodegradables, soit reutilisables, soit toxiques. Etc.

Je fais le lien entre ces indices et mes connaissances sur le sujet.

Ex. : Je sais qu'on nous conseille partout, a Peco le, a la maison, dans la communaute,
de reduire nos dechets, en essayant de reutiliser autant que possible ceux qui ne
sont pas biodegradables, de reduire le gaspillage d'aliments, d'utiliser les deux
cotes des feuilles de papier, etc. Les exemples qu'on me donne a ce sujet me sont
generalement familiers; on les a aussi etudies dans le tours de sciences, mais
j'apprends egalement qu'il y a plusieurs autres facons d'aider a conserver notre
environnement. On me donne aussi plusieurs exemples du danger que represente
pour l'environnement une utilisation irresponsable des dechets. Je vais noter ces
exemples sous une categorie separee intitulee « Effets negatifs » et je vais ajouter
a cette liste ce que je sais déjà.

Je me sers de ces indices pour reconstruire le sens du discours.

Ex. : Les mots Iles et les notes que j'ai prises me suffisent pour avoir une idee des
informations importantes de ce discours. Quand je vais realiser ma bande
dessinee, je n'ai qu'a me servir des exemples que j'ai notes durant l'ecoute et les
organiser par rapport au type d'information qu'ils fournissent.
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4e Faire des predictions tout au long de son ecoute [pour soutenir sa
comprehension].

lmm

4e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a anticiper la suite de ce qu'on ecoute, soit relativement
aux informations qu'on va entendre ou sur les evenements qui pourraient se produire.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de :
soutenir son ecoute en facilitant ainsi la comprehension et la retention de la nouvelle
information;

maintenir sa curiosite sur le contenu et son interet face a ce qu'on va ecouter;
structurer sa pensee et de mieux classer dans son cerveau la nouvelle information.

On utilise cette strategic lors de tout discours oral, et ce, dans n'importe quelle matiere :
si on a de nouvelles informations ou de nouveaux indices qui permettent d'imaginer
ce qui va suivre;

quand on veut rendre le processus d'ecoute plus interessant, plus motivant.
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On utilise aussi cette strategie afin de resoudre certains problemes d'ecoute si,
lors d'une situation anterieure semblable :

on a perdu Pinter& pour l'ecoute, car on n'a pas fait d'anticipation sur le
contenu;
on a eu des problemes a comprendre un discours parce qu'il semblait
difficile de faire des liens entre les differentes parties du discours. (Si on
predit ce qui suit parce qu'on a pris en consideration le type de discours, la
structure qui s'y rattache ou l'intention de communication de l'emetteur, cela
peut faciliter l'ecoute.)

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes d'ecoute, en suivant
la demarche ci-dessous :

observer le contexte du discours au fur et a mesure qu'on l'ecoute;
se rememorer ce qu'on vient d'entendre;
emettre de nouvelles hypotheses sur la suite du discours a partir de ce qu'on
vient d'entendre et des indices fournis par le discours (sujet, mots cies,
illustrations, etc.);
confirmer et infirmer ses hypotheses tout le long de l'ecoute, en tenant
compte continuellement de ce qu'on vient d'entendre.

Mise en situation

Lors d'un entretien avec chacun de ses eleves, un enseignant remarque que la
plupart d'entre eux ont acquis une connaissance appreciable des strategies de
base en ecoute (utilisation du paralangage, des indices visuels et auditifs, etc.).
Toutefois, it remarque que certains d'entre eux trouvent encore difficile de faire
des predictions realistes et de s'en servir durant Pecoute pour mieux soutenir
leur comprehension et maintenir leur interet pour le discours.
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Mode !age

Lenseignant se decide donc a modeler pour ses eleves comment il utilise les
indices du discours pour faire de nouvelles predictions, au fur et a mesure qu'il
avance dans l'ecoute d'un discours. Pour ce faire, il invite un eleve benevole
devant la classe en lui demandant de lire a voix haute une histoire tiree du
manuel de francais, que les eleves n'ont pas encore lue. Le reste de la classe
ecoute l'histoire sans regarder dans le manuel. Lenseignant demande de temps en
temps a Peleve d'arreter sa lecture pour qu'il puisse verbaliser ses hypotheses
ayant trait a la suite du discours.

je tiens compte du contexte du discours au fur et a mesure que j'ecoute.

Ex. : Je suis en train d'ecouter l'histoire « Violon a vendre ».
Compte tenu du debut de l'histoire et du fait qu'elle fait partie du theme
o Histoires de cceur », je pense que cette histoire suscitera des emotions.

Je pense a ce que je viens d'entendre; j'emets de nouvelles hypotheses sur la suite
du discours a partir du sujet, de mots des, d'illustrations, etc.

Ex. : Le proprietaire du violon est un ancien violoniste; it ne peut plus se servir de ses
mains a cause de son rhumatisme. 11 ne peut plus jouer du violon. En outre, il a
besoin d'argent.
Le luthier dit au violoniste : « Si j'etais vous, je ne me deferais pas d'un ancien
ami comme ca... ». La suite de l'histoire m'apprendra probablement pourquoi le
luthier essaie de le convaincre de ne pas vendre son violon et aussi s'il va reussir
a le faire ou non.
J'apprends qu'il manque deux doigts au luthier. Je vais probablement apprendre
dans la suite comment il a perdu ses doigts. C'est peut-etre cela qui va unir ces
hommes dans une profonde amitie. Etc.

le confirme ou j'infirme mes hypotheses tout le long de l'ecoute, en tenant
compte de ce que je viens d'entendre.

Ex. : J'apprends, en ecoutant, que le luthier a eu un accident, a Page de seize ans.
J'avais donc raison. 11 va raconter comment il a perdu ses doigts. Etc.

J'emets d'autres hypotheses en faisant des liens avec les derrieres informations
entendues.

Ex. : Une illustration montre cote a cote le portrait du luthier et l'image d'un enfant.
Le luthier raconte probablement quelque chose de son enfance. Lillustration
suivante montre un enfant qui joue du violon devant un public. Serait-ce, par
hasard toujours, le luthier? Ou bien, c'est le violoniste?
Etc.
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4e Faire appel a ses connaissances sur les marqueurs de relation pour etablir
des liens a l'interieur de la phrase et entre les phrases. 5e

Definition du RAS : Cette strategic consiste a identifier tous les mots de transition qui unissent des
propositions et des phrases et qui permettent de comprendre le rapport entre les mots et les idees.

POIJRQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de saisir le role de chaque proposition dans une
phrase, de comprendre une ou plusieurs idees en contexte et de suivre la logique d'un
discours.

On utilise cette strategie lors de tout discours oral, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand le discours comprend des phrases plus ou moins complexes;
quand on veut identifier le type de relation entre les propositions incluses dans une
phrase;

quand on veut comprendre un discours comme un tout et non pas comme des unites
de sens isolees;

quand on veut saisir le rapport entre deux idees.

On utilise egalement cette strategie afin de resoudre certains problemes
d'ecoute si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a mal compris une information parce qu'on n'a pas tenu compte du type
de marqueurs de relation presents dans la phrase ou entre les phrases;
on a eprouve des difficultes a saisir la cohesion du discours et a situer
l'information dans l'espace, le temps et les diverses circonstances entourant
le sujet.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes d'ecoute, en suivant
la dernarche ci-dessous :

essayer de reperer, au fur et a mesure de l'ecoute, les marqueurs de relation
dans la phrase et entre les phrases (mais, apres que, avant que/de, parce que,
lorsque, lors de, au moment oil, de sorte que, bien que, etc.);
reconnaltre les liens que les marqueurs de relation etablissent entre les divers
elements d'information (temps, espace, cause, consequence, but, etc.);
reconstruire le sens global du discours.
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Min en situation

Lors du retour sur des activites d'ecoute, un enseignant remarque que plusieurs
de ses eleves croient souvent que le discours est trop complique pour eux, s'il
contient des phrases relativement longues. Pour aider les eleves a aborder ces
discours en toute confiance, l'enseignant decide de leur montrer comment il
utilise les marqueurs de relation pour etablir des liens dans la phrase et entre les
phrases, en facilitant ainsi la comprehension du discours.

Mode lege

Pour ce faire, l'enseignant choisit le visionnement d'un dessin anime qu'il arrete
de temps en temps pour verbaliser ses pensees et montrer aux eleves comment il
fait des liens a l'interieur d'une phrase ou entre les idees, au fur et a mesure qu'il
ecoute le discours. Il modele ainsi pour eux comment il utilise les marqueurs de
relation pour reconstruire le sens du texte.

recoute le discours en essayant de repErer, an fur et a mesure de Pecoute, les
mots qui precisent oft et quand se passe faction ou comment agissent les
personnages, pourquoi, etc.

Ex. : « II vivait une fois, cache dans une grotte, un geant qui etait tres malheureux! Il
n'etait pas comme les autres geants, stir de lui et de sa force, pret a tout ecraser,
si on osait lui refuser quelque chose. »

« une fois... >, ca veut dire, dans le passé, on ne sait pas si cela fait
longtemps, car on ne dit pas exactement quand;
« ... dans... », c'est donc a l'interieur de la grotte;

n'etait pas comme les autres geants... », it etait donc different;
« pret a tout ecraser si on lui refusait quelque chose. » Dans ce cas, « si »
precise les conditions dans lesquelles un geant &rase tout ce qui se trouve
devant lui. Pourquoi fait-il cela? Parce qu'il profite de sa force.
Etc.

Je reformule ce que je viens d'entendre.

Ex. : « Ce geant etait malheureux et pleurait tout le temps parce que, a cause de son
apparence, it faisait peur aux humains, alors qu'il aurait bien aime avoir des
amis... » Je suis donc en train d'apprendre l'histoire d'un geant gentil, qui n'aime
pas etre grand (il pleure a cause de son apparence) et qui est malheureux parce
qu'il fait peur aux humains quand, en fait, il aimerait avoir l'amitie des humains
(les expressions a cause de et parce que m'indiquent la raison de son malheur;
alors que indique l'opposition). Etc.



RP

@ao

addition

Je poursuis l'ecoute en procedant de la meme maniere pour le reste du discours.

Eenseignant poursuit ainsi l'ecoute du discours en mettant en evidence les marqueurs
de relation et la relation qu'ils etablissent dans la phrase et entre les phrases. A la fin
de Pecoute, it fait la liste de ces mots de relation qu'il a ressortis durant l'ecoute. Le
tableau ci-dessous peut lui servir de modele, dans ce sens.

N.B. : Le modelage sera plus efficace si la duree du discours utilise ne depasse pas 5 minutes, sinon
le modelage pourrait devenir moins profitable pour les eleves. Au besoin, l'enseignant pourrait se
servir de transparents reproduisant les sequences analysees, pour s'assurer que meme les eleves du
type visuel peuvent bien suivre le processus.

Fonction

coordonnant et, ou, ni, puis, comme, aussi, ainsi que, en outre, de plus, etc.

temps coordonnant ensuite, puis, etc.
subordonnant avant que, jusqu'a ce que, pendant que, lorsque, que, comme,

apres que, depuis que, etc.

condition subordonnant si, pourvu que, a moins que, etc.

cause coordonnant car, en effet, etc.
subordonnant parce que, puisque, comme, vu que, etc.

but subordonnant afin que, pour que, de crainte que, de peur que, de maniere a ce
que, etc.

consequence coordonnant donc, alors, ainsi, par consequent, c'est pourquoi, etc.
subordonnant a tel point que, de (telle) sorte que, si bien que, etc.

concession subordonnant bien que, quoique, malgre que, etc.

comparaison subordonnant comme, tel, tel que, ainsi que, autant, etc.

opposition coordonnant mais, or, pourtant, cependant, etc.
subordonnant alors que, tandis que, au lieu que, etc.

explication coordonnant c'est-a-dire, c'est pourquoi, etc.

alternative, choix coordonnant soit, ou, tantOt, etc.
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e Faire appel a ses connaissances sur la structure narrative pour suivre le
1v deroulement des evenements d'un itch.

7e

Faire appel a ses connaissances sur la structure narrative pour soutenir sa
comprehension.

Faire appel a ses connaissances sur les structures textuelles pour soutenir
sa comprehension et pour retenir l'information.

5e

7e

Definition du RAS : Ces strategies consistent a utiliser les indices specifiques aux structures
narratives (4e fr et 5e imm) et textuelles (79 pour faciliter la comprehension et la retention de
l'information.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies dans le but de predire le deroulement d'une histoire et de
determiner les elements importants dans le discours qu'on ecoute, ce qui facilite les
liens avec la nouvelle information et l'organisation des nouvelles connaissances.

On utilise ces strategies (voir RAS vise a chaque niveau) lors de tout discours oral
ayant une structure textuelle (narrative, comparative, etc.), et ce, dans n'importe
quelle matiere :

a partir d'indices de signalement (mots des, titres, sous-titres, tableaux, source, auteur,
etc.) ou de marques d'organisation (schemas, tableaux, categories d'information, etc.)
qui permettent l'identification de la structure.

eg) On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes d'ecoute si,
lors d'une situation anterieure semblable :

c5) on n'a pas tenu compte des particularites des diverses structures du
discours et que cela a nui a la retention, a la selection ou a l'organisation de

.03 la nouvelle information.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes d'ecoute, en suivant
la dernarche ci-dessous :

observer le contexte du discours au fur et a mesure qu'on l'ecoute pour en
identifier la structure;
reperer les indices de signalement et tout ce qui a trait a l'organisation du
discours (par exemple, mots ou phrases des [« it etait une fois »] titres, sous-
titres, tableaux, schemas, categories d'information, etc.);
organiser, en cours d'ecoute, l'information entendue en tenant compte de la
structure utilisee par l'emetteur pour reconstruire le sens du discours.
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Mise en situation

Apres une periode d'observation, un enseignant remarque que ses eleves ne
semblent pas donner assez d'importance a l'organisation de l'information
entendue, qu'ils retiennent des elements insignifiants en ignorant des elements
importants, qu'ils presentent l'information retenue de facon desorganisee et
souvent peu coherente et qu'ils eprouvent parfois des difficultes a deceler les
differentes categories d'information.

Mode lage

Pour aider ses eleves a resoudre ce genre de probleme, it decide de les
sensibiliser a la presence de certains indices qui pourraient leur servir
reconnaitre facilement la structure d'un discours, a mieux organiser leurs
nouvelles connaissances et a retenir l'information de facon logique. II modele
donc pour eux sa facon de proceder pour bien gerer Pecoute d'un discours
comparatif, dans ce cas, un court documentaire video sur les coniferes et les
feuillus, qu'il presente pendant le cours de sciences.

J'observe la structure du discours au fur et a mesure que je l'ecoute.

Ex. : Je viens d'entendre plusieurs renseignements sur les coniferes et les feuillus. On
me renseigne sur les caracteristiques communes et differentes des deux types
d'arbres. Einformation m'est donc fournie essentiellement sous trois categories :
ce qui est propre aux feuillus, ce qui est propre aux coniferes et ce qui est propre
aux deux.

Je repere les indices ayant trait a l'organisation du discours.

Ex. : Je viens d'entendre :
« La silhouette des feuillus fait penser a une sphere, tandis que celle de coniferes
rappelle plutOt la forme d'un cone... les cones sont les fruits des coniferes et ils
renferment des graines pour la reproduction de l'espece. Les feuillus ont des
feuilles de differentes formes qui presentent des nervures, alors que les coniferes
ont des aiguilles. Les fruits des feuillus renferment aussi des graines, mais ils se
presentent sous toute une variete de formes et de textures. Lecorce est commune
a tons les arbres et constitue l'enveloppe protectrice du tronc et des branches.
Elle a le meme role que la peau chez l'homme. »

Je vois aussi des images qui me permettent d'associer l'information entendue
celle vue.

Les mots cles comme tandis que, alors que, aussi, mais, commune, tous les
arbres, meme role que, m'indiquent dans quelle categorie je dois noter les
informations. Etc.
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J'organise l'information entendue en tenant compte de la structure utilisee dans
le discours.

Ex. : Puisque selon moi, it est Clair qu'il s'agit d'une comparaison entre les arbres
feuillus et les coniferes, je fais un schema avec des categories distinctes, l'une
representant les feuillus, une deuxieme, les coniferes et une troisieme, les
ressemblances entre les deux. Pour chaque categorie, j'ai des renseignements sur
divers aspects, c'est-à-dire la silhouette, les feuilles, les fruits et Pecorce. Je vais
noter en style telegraphique (non pas des phrases completes, mais des mots cles)
l'information importante pour ne pas l'oublier. Le schema me permet de mieux
organiser les informations et d'y revenir plus facilement. Au besoin, je peux
ajouter d'autres categories si je vois qu'on me donne des renseignements sur
d'autres aspects que ceux que j'ai prevus initialement, par exemple, des liens avec
les titres humains.

Je reconstruis le sens du discours.

Ex. : A la fin de Pecoute, je fais un survol de mes notes et je resume mentalement le
discours entendu. Ceci me permet de passer a l'etape suivante de la cache
(p. ex. : presentation comparative du discours par ecrit, reponses a des questions
de comprehension, ajout d'une section qui n'a pas ete abordee dans le discours et
sur laquelle it faudra faire des recherches, etc.).
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5e

0
Reformuler l'information [ou demander une reformulation de
l'informationl pour verifier sa comprehension.

Imm

5e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a :
reprendre l'information entendue et a la formuler a sa fawn pour s'assurer d'avoir compris le
message; ou
demander a une personne-ressource d'eclaircir un point, un detail, un mot ou tout autre aspect
du discours, du sujet ou du projet d'ecoute pour faciliter la comprehension d'un message.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de resoudre un bris de comprehension ou
d'eliminer les doutes et les incertitudes qui pourraient nuire a la comprehension
globale du message.

On utilise cette strategie lors de tout discours oral, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand on entend des informations qui donnent lieu a des interpretations;
quand on veut obtenir une information que le discours ne semble pas fournir de
facon precise;

quand on veut resoudre un bris de comprehension.

o
ca

On utilise aussi cette strategie aim de resoudre certains problemes d'ecoute si,
lors d'une situation anterieure semblable :

on s'est rendu compte qu'on a eu une comprehension erronee de certaines
parties du discours, ce qui aurait pu etre evite si on avait essaye d'eclaircir
les aspects qui se pretent a differentes interpretations;
on avait mal compris un ou plusieurs details essentiels du message et qu'on
s'est senti incapable de realiser la tache, alors que quelques questions
posees a une personne-ressource auraient pu eclaircir ces points et
empecher ce sentiment d'echec.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes d'ecoute, en suivant
la demarche ci-dessous :

reconnaitre que ce qu'on a entendu n'est pas clair;
identifier l'element qui pose un probleme;
essayer d'utiliser des strategies qui se sont averees efficaces dans le passe
pour retablir la comprehension (faire appel au contexte, aux illustrations, a la
suite de l'information qui pourrait reprendre, sous une autre forme, certains
elements deja mentionnes) et evaluer la necessite de s'adresser a une personne-
ressource;
redire a sa fawn la partie du discours qui pose un probleme; si la difficulte
persiste,

formuler des questions qui permettraient d'eclaircir certains aspects.

I rise en situation I

Au debut de l'annee scolaire, un enseignant constate que ses eleves hesitent
souvent a reconnaitre et a eclaircir certaines incertitudes inherentes a une
situation d'ecoute, ce qui influe sur leur comprehension et implicitement sur leur
rendement. Par consequent, it veut amener ses eleves a se preoccuper davantage
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de ce qu'ils ne comprennent pas et A faire appel a tous les moyens disponibles
pour obtenir des reponses ou trouver des solutions a leurs difficultes. II sait
qu'un moyen efficace de verifier sa comprehension d'une information est souvent
d'essayer de la reprendre et de la formuler a sa fawn.

Mode !age

Lenseignant se decide donc a donner a ses eleves I'exemple concret de ce qu'il
fait lui-meme pour verifier s'il a bien compris quelque chose qui semble moms
evident ou moins clair dans un discours.

Je viens d'entendre quelque chose qui n'est pas clair.
J'identifie l'element qui pose un probleme.

Ex. : « Atteinte d'un cancer, elle mourut le 20 fevrier 1941 a Page de quarante-six ans.
"La Bolduc ne sera jamais morte", avait-elle dit quelques jours avant de mourir.
Elle avait vu juste. » Je ne comprends pas. On me dit d'abord qu'elle est morte.
Ensuite, on me dit qu'elle avait dit aux autres qu'elle ne mourrait jamais. Bon,
c'est peut-etre ce qu'elle esperait. Mais, ce qui est confus, c'est qu'on dit qu'elle
avait vu juste. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-elle morte ou non?

Pour comprendre, j'essaie d'utiliser des strategies qui m'ont aide dans le passe.

Ex. : Je pense a ce qui a ete dit avant, mais cela ne m'aide pas. Je ne comprends
toujours pas.

Ex. : La suite va peut-etre m'aider a comprendre.
« Ses chansons, qu'on entend encore aujourd'hui, gardent son souvenir toujours
vivant. Un film immortalise egalement cette grande artiste quebecoise. » On ne
park plus de ce qu'elle fait maintenant, mais de son souvenir, de ses chansons.
Le mot immortalise est probablement symbolique. Alors je pense qu'elle est
quand meme morte.

Je redis a ma facon la partie du discours qui pose un probleme.

Ex. : Je pense que ce qu'elle voulait dire quand elle a dit aux autres qu'elle ne mourrait
jamais, c'est que grace a ses chansons, elle restera toujours dans la memoire des
gens et qu'en l'entendant chanter, on pensera a elle comme si elle etait vivante.
En tout cas, je ne vais pas trop m'arreter ici pour ne pas perdre le reste du
discours. La suite me confirmera si j'ai raison. Sinon, je vais voir ce que les
autres ont compris.

Je formule des questions pour eclaircir les points qui posent des problemes.

Ex. : Si je constate que la suite ne me confirme pas si j'ai eu raison ou non, je vais
demander une clarification a quelqu'un. Je demanderai aussi si la personne
decrite est decedee ou non.
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6e Reconnaitre un bris de comprehension, en identifier la cause et prendre les
moyens pour corriger la situation.

1mm

Definition du RAS : Cette strategie consiste a surmonter une difficulte de comprehension en
trouvant des solutions qui tiennent compte de ce qui cause cette difficulte.

POURQUOI

QUAND

On utilise cette strategie dans le but de ne pas decrocher du discours a cause d'une
difficulte de comprehension, mais d'y remedier en faisant appel a une strategie de
depannage reliee a la source du probleme.

On utilise cette strategie lors de tout discours oral, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand on n'est pas certain d'avoir bien entendu ou compris les propos de
l'emetteur;
quand on a manque momentanement d'attention ou de concentration sur le
discours;
quand on bute sur un mot inconnu ou sur une idee complexe;
quand on ecoute de l'information sur un nouveau theme et qu'on a peu de
connaissances sur le sujet;
quand on sent qu'il nous manque des elements pour bien comprendre le
discours;
quand ce qu'on entend invite a une reflexion prolongee qui cree un bris
d'attention pour la suite du discours;
quand ce qu'on entend est trop abstrait ou ne suscite pas l'intera.

On utilise egalement cette strategie afin de resoudre certains problemes
d'ecoute si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a poursuivi l'ecoute sans tenir compte des parties vagues ou difficiles a
comprendre, mais critiques pour la comprehension du message;
on a abandonne l'ecoute d'un discours a cause de difficultes temporaires de
concentration ou de comprehension;
on n'a pas pris en note les points encore obscurs et que cela a nui a la
comprehension du message ou a la reussite de la cache.
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COMMENT On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes d'ecoute, en suivant
la demarche ci-dessous :

O titre conscient de ce qui peut creer un bris de comprehension, compte tenu du
sujet, du contexte de la tache, de ses propres habiletes d'ecoute;

O determiner si le discours a du sens; sinon
reperer la source du probleme;

O examiner son importance pour la comprehension et decider s'il est necessaire
ou non de le resoudre; s'il s'avere important et qu'il s'agit :

du vocabulaire, on essaie de trouver le sens du mot dans le contexte ou on
poursuit l'ecoute sans s'attarder sur un mot inconnu;
du sujet, on etablit des liens entre ce qui a ete entendu et ses connaissances
anterieures;
d'un moment d'inattention (distraction), on identifie la source et on s'en
eloigne, en essayant de retrouver sa concentration;
d'une pause pour reflechir sur un element important ou interessant, on le
prend en note pour y revenir plus tard;
d'un manque d'interet, on evalue l'importance de l'activite dans l'ensemble du
projet ou le degre de familiarite avec le sujet;

retablir la comprehension et reconstruire le sens du discours.

Mise en situation

Un enseignant constate, apres une periode d'observation, que les eleves qui
reussissent moins bien lors des activites d'ecoute sont generalement ceux qui
decrochent de l'ecoute a cause d'un bris de comprehension. Plusieurs entretiens
avec ces eleves ont revele le fait qu'ils n'etaient meme pas conscients pourquoi,
a un moment donne, pendant l'ecoute d'un discours, des raisons pour lesquelles
ils ne pouvaient plus se concentrer sur la Cache. Eenseignant se rend compte
qu'avant d'essayer de resoudre les problemes de comprehension, ses eleves ont
d'abord besoin de reconnaitre ce qui a cause le bris de comprehension, au
moment oil it arrive.

Modelage

Lenseignant se decide donc a modeler pour ses eleves ce qu'il fait quand it est
en train d'ecouter un discours. Il choisit, dans ce but, l'ecoute d'un petit
discours enregistre sur audiocassette qu'il arrete de temps en temps pour
verbaliser ses pensees une fois qu'il a un probleme de comprehension, pour une
raison ou une autre. Le discours represente, dans ce cas, la lettre qu'un
psychologue ecrit en reponse a un message envoye par l'un des lecteurs d'une
revue.
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Avant de commencer recoute

Je suis conscient que, lors de l'ecoute de ce discours, it y aura des idees qui ne
seront pas claires pour moi.

Ex. : C'est une reponse a une lettre dont je ne connais pas le contenu. Je m'attends
des mots inconnus, mais je ne vais pas m'arreter sur ces mots pour ne pas perdre
le reste du discours. Souvent, le contexte ou la suite me clarifie ce que je ne
comprends pas, sinon je vais le retenir pour le clarifier apres l'ecoute. Il se peut
aussi que ce ne soit pas essentiel pour la comprehension globale du discours.

Lors de recoute

Je repere la source du probleme. J'examine son importance pour la
comprehension et je decide s'il est necessaire ou non de le resoudre. Si oui, je
prends les moyens appropries.

Ex. : o Largent contribue certainement a rendre la vie plus confortable, et peu de gens
souhaitent s'appauvrir. » Je ne comprends pas le mot « s'appauvrir ». Toutefois,
ce mot comprend le mot pauvre. En plus, on parle d'argent. Probablement, ca
veut dire que les gens n'aiment pas etre pauvres.

Ex. : « Mais l'argent ne suffit pas pour se sentir bien dans sa peau. » Je ne comprends
pas cette expression. La suite me la clarifiera peut-etre.
« Mon travail m'amene parfois dans des milieux riches, d'autres fois, dans des
quartiers moyens ou des regions defavorisees. Je peux to confirmer qu'on trouve
partout des enfants heureux et des enfants malheureux. » Alors, ce qu'on me
dit, c'est que, peu importe combien d'argent on a dans les poches, on a la meme
possibilite d'etre heureux ou malheureux. Ca veut dire que l'expression que j'ai
entendue tout a l'heure, « I'argent ne suffit pas pour se sentir bien dans sa peau »,
signifie que I'argent ne suffit pas pour -etre a l'aise. Etc.

Ex. : « Le plus important pour etre bien, c'est de s'entourer de gens qu'on aime. »
J'aime bien cette idee, ca me fait penser a..., mais non, je vais y reflechir plus
tard pour ne pas perdre le reste du discours.

Je retablis la comprehension et je reconstruis le sens du discours.

Ex. : Le psychologue semble vouloir encourager et convaincre le correspondant que
tout le monde peut etre heureux et qu'il ne devrait pas se sentir malheureux
cause de sa condition sociale, tant qu'il a autour de lui des gens qui l'aiment.
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Faire appel aux habiletes langagieres acquises dans une autre langue.

Oau

<=1 Se

Definition du RAS : Cette strategie consiste a faire le transfert des connaissances qu'on a dans une
langue autre que celle du discours entendu pour mieux saisir et mieux retenir ce qu'on ecoute.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategic pour resoudre certaines difficultes de comprehension en ce
qui a trait a l'organisation du message ou au sens de certains mots utilises dans un
discours oral en francais.

On utilise cette strategic lors de tout discours oral, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

quand on a besoin de resoudre une difficulte de comprehension;
avant de faire appel a un dictionnaire;
quand le discours comprend des mots inconnus/des structures qui ressemblent
des mots/des structures qu'on utilise dans une autre langue;
quand on veut verifier sa comprehension d'un mot inconnu ou d'une structure
de phrase moms commune.

On utilise aussi cette strategic afin de resoudre certains problemes d'ecoute si,
lors d'une situation anterieure semblable :

on n'a pas pense a faire le lien entre les mots ou les structures qui se
retrouvent dans les deux langues connues.

On utilise cette strategic a divers niveaux et dans divers contextes d'ecoute, en suivant
la demarche ci-dessous :

reperer le mot/la structure qui cree un bris de comprehension dans le discours
(ex. : « fortune », « pauvrete »);
etablir des liens entre les mots semblables qui ont un sens commun dans les
deux langues (ex. : « fortune », « poverty >>) ou un sens different en francais et
dans l'autre langue connue;
reconstruire le sens du mot/de l'information en question;
verifier si le mot/l'information en question s'insere bien dans le contexte.
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Mise en situation

Bien des eleves evoluent sous l'influence d'une autre langue qu'ils connaissent
et utilisent au quotidien, ce qui explique certaines frustrations et difficultes
lorsqu'il s'agit d'exprimer clairement leurs pensees. Its pensent souvent que
ceux qui connaissent et utilisent une seule langue a l'ecole reussissent mieux
dans leurs etudes. Ce n'est que plus tard dans leur vie qu'ils deviennent
conscients des avantages que la connaissance d'une deuxieme ou d'une
troisieme langue leur confere, et, parfois, ils ne prennent pas conscience du tout
des transferts linguistiques reciproques qu'ils peuvent faire d'une langue
l'autre, ni de l'ouverture que cela peut leur donner sur les plans personnel et
professionnel.

Mode lege

Pour que ses eleves tirent profit de la connaissance d'une autre langue, plutOt
que de considerer ce fait comme un obstacle a leur reussite dans la
communication &rite et orale, un enseignant se decide a modeler pour eux la
facon de transferer ses connaissances de l'anglais pour mieux comprendre le
message qui lui est communiqué en francais. Pour ce faire, l'enseignant se sert
d'un enregistrement sonore qu'il ecoute avec ses eleves une premiere fois et
qu'il reprend ensuite, en l'arretant de temps en temps pour verbaliser ses
pensees.
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Je repere le mot/la
structure que je ne
comprends pas.

Ex. : « Le danger plane au-
dessus des collines. »

Je sais que j'ai déjà ,,.-
rencontre le mot
« plane » comme
verbe, mais je ne me
souviens pas de son
sens.

Ex. : < J'ai l'impression que
le calme revient .>-
lentement. On
n'entend plus les
fortes explosions
terrifiantes d'obus ni
les detonations. » Je
ne connais pas les mots
« terrifiantes », « obus »
et « detonations ».

Ex. : « Juste une rafale,
puis le silence se refait
tres vite. Maman se =1:>,
desespere, mais papa
essaie de la rassurer. »

Je ne connais pas
les mots « rafale »,
« se desespere » et
« rassurer ».

Je pense a un mot/une
structure qui ressemble a
un mot/une structure
propre a l'autre langue
que je connais.

Ce mot s'ecrit comme le cj
mot anglais « plane » qui
veut dire avion.

Je sais qu'en anglais le mot
« terrifying » signifie
effrayant; le mot « obus » ne
m'est pas familier, par contre
« detonation » existe sous la
meme forme, mais une
prononciation differente, en
anglais, la signification en est
probablement la meme :
bruit violent comme celui
d'une bombe; l'obus pourrait
donc etre une sorte de bombe.

Je ne connais pas le mot
rafale », mais la suite de

la phrase m'indique que
cela s'oppose d'une certaine
facon au mot « silence >>.
C'est peut-etre une autre
bombe. Je vais noter le mot
et le verifier apres l'ecoute;
« se desespere » ressemble
au mot anglais « despair »,
ca doit avoir le meme sens :
desespoir, decouragement;
le mot « rassurer » fait
penser au mot anglais «
reassure », qui veut dire
encourager, reconforter.

Je reconstruis le sens du
mot/de l'information en
question.

Alors ca veut sarement dire
que le danger vole au-
dessus des collines.

Alors, si je comprends bien
ce qu'on me dit, c'est que
l'atmosphere est calme de
nouveau (« le calme
revient »), qu'on n'entend
plus les effrayantes
explosions ni le bruit
enorme des bombes.

Alors, en pensant au sens
de l'idee, ce qui arrive, c'est
encore le bruit d'une
bombe suivi du calme. La
mere de celui qui
communique le message est
decouragee, mais son mari
l'encourage, la reconforte.

Je verifie si le moainformation en question s'insere bien dans le contexte.

Ex. : En faisant un retour mental sur ce que j'ai compris, cela a l'air d'etre logique dans le
contexte du discours. Je continue de cette facon l'ecoute du reste du discours.

Note : Le modelage constitue la verbalisation des pensees en illustrant, au ralenti, tout le processus
mental qui se deroule lors de l'ecoute d'un discours. Dans la realite, ce processus se poursuit d'une maniere
beaucoup plus rapide, presque simultanee au deroulement du discours.
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Apres avoir planifie et realise sa Cache, on arrive a l'etape finale, celle du retour reflexif
sur la tache. Cette etape d'evaluation permet a l'auditeur :

d'analyser les indices, les pistes et les moyens utilises pour faciliter sa
comprehension du discours et la retention de l'information;
d'evaluer la pertinence des moyens utilises pour resoudre des bris de
comprehension;
de determiner les strategies d'ecoute qui se sont averees les plus efficaces afin de les
utiliser lors d'une prochaine Cache semblable;
de faire le bilan des nouvelles connaissances acquises lors de l'ecoute du discours.

Le tableau qui suit regroupe toutes les strategies d'evaluation de la maternelle a la 7'
armee, telles qu'elles sont formulees dans le programme d'etudes de francais langue
premiere et celui de francais langue seconde immersion .
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Analyse et modelage des strategies d'evaluation

2e

4e

6e

® 0 0
Reflechir sur [Discuter del * l'importance de bien se preparer pour realiser
son projet d'ecoute et verbaliser le produit de cette reflexion. 4'3

Reflechir sur [Discuter de] l'importance de faire appel a son vecu et a ses
connaissances avant et pendant l'activite d'ecoute et verbaliser le produit de
cette reflexion.

Reflechir sur les [Discuter des] moyens utilises pour resoudre un bris de
communication et verbaliser le produit de cette reflexion.

4e

6e

* Les crochets renferment des mots ou segments du RAS tel qu'il est formule dans le programme d'etudes de
francais langue seconde immersion, alors que les mots en italique indiquent que le RAS est formuld comme tel
dans le programme d'etudes de francais langue premiere.

Definition du RAS : Ces strategies d'evaluation consistent a faire un retour verbal ou ecrit sur tous
les moyens pris pour reussir son projet d'ecoute, c'est-a-dire sur ce qu'on fait avant, pendant et
apres une activite d'ecoute pour orienter et soutenir sa comprehension, retenir l'information
entendue et developper son esprit critique face a ce qu'on ecoute.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de prendre conscience, de parler de sa fawn de
proceder afin de bien repondre aux exigences d'une Cache d'ecoute. Ceci aide non
seulement a reconnaitre et a valider ses habiletes d'ecoute, mais aussi a resoudre des
difficultes de comprehension, de retention ou d'organisation de l'information, et a
identifier les aspects a ameliorer ou ceux ou l'on a besoin d'aide pour reussir son
ecoute.

On utilise ces strategies pendant et apres tout projet d'ecoute, et ce, dans n'importe
quelle matiere :

lors d'un entretien ou d'une discussion qui suit une tache d'ecoute;
quand on veut faire le bilan de tout ce qu'on a fait/appris/compris tout le long
d'une activite d'ecoute, des difficultes qu'on a rencontrees et des
moyens/processus utilises pour mieux reussir lors d'une prochaine tache
semblable;
quand on veut s'assurer qu'on utilise les moyens les plus efficaces pour bien
reussir une tache d'ecoute;
quand on ressent le besoin d'un soutien exterieur pour mieux reussir lors d'une
prochaine tache semblable.

On utilise aussi ces strategies si, pendant ou apres plusieurs situations
d'ecoute anterieures semblables :

on s'est rendu compte qu'on reproduisait le meme genre d'erreurs ou qu'on
eprouvait les memes difficultes de comprehension;
on s'est rendu compte qu'on utilisait des moyens inefficaces pour resoudre
certaines difficultes d'ecoute;
on n'etait pas stir si les moyens utilises etaient appropries a la tache.
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COMMENT On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes d'ecoute, en suivant
la demarche ci-dessous :

faire un retour sur ce qu'on a fait pour se preparer a l'ecoute d'un discours;
expliquer l'apport de ses connaissances et de ses experiences anterieures a la
reussite de la tache;
examiner le genre de difficultes qu'on eprouve durant l'ecoute;
expliquer ce qu'on fait pour les surmonter et si cela fonctionne bien;
parler de ce qui se passe dans sa tete quand on ecoute un discours et qu'on
resout un bris de comprehension;
parler de l'efficacite des moyens pris (processus) pour realiser la tache;

O faire le bilan des connaissances acquises lors de l'ecoute du discours.

Mise en situation

A la suite de plusieurs entretiens avec ses eleves, un enseignant se rend compte
a quel point ce serait profitable pour les eleves et pour lui-meme de les
encourager et de les habituer a reflechir a tout le processus qu'ils suivent lors
de la realisation d'une tache d'ecoute. Cela leur permet non seulement de
prendre conscience de ce qu'ils font avant, pendant et apres une tache, mais
aussi d'exprimer leurs sentiments, leurs inquietudes, leurs difficultes par
rapport a cette tache-la. Cela les prepare aussi a mieux faire face a une
prochaine Cache, a anticiper les problemes et a mieux reussir. En meme temps,
l'enseignant lui-meme apprend, par le biais de ce retour, ou ses eleves ont
besoin d'appui et ce qu'il pourrait faire pour les aider et favoriser leur
engagement face a ce qu'ils font.

Mode lage

Lenseignant se decide donc a modeler pour ses eleves un genre de retour qu'il
ferait apres l'ecoute d'un discours.

Je pense a ce que j'ai fait pour me preparer a l'ecoute du discours.

Ex. : Avant de commencer l'ecoute, j'ai survole le materiel qu'on m'a donne pour me
familiariser un peu avec la tache, j'ai pense au contexte, au titre, au genre de
discours et a ce que je savais deja sur le sujet.

Je reconnais l'apport de mes connaissances et de mes experiences anterieures
lorsque j'ai realise la tache.

Ex. : Je me rends compte que le fait que j'ai déjà eu l'occasion, dans le passe,
d'apprendre certaines informations sur le sujet, ou le fait que je connaissais
generalement le vocabulaire utilise, m'a aide a me creer une base pour
l'acquisition de nouvelles connaissances et a mieux comprendre le discours.
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Je fais un retour sur le genre de
difficultes que j'ai eprouvees
durant l'ecoute.

Ex. : En reflechissant au discours, je
pense que le debit de parole a ete
un peu trop rapide pour moi. =1>

Ex. : Certains mots m'etaient inconnus
ou peut-etre je ne les ai pas bien
entendus a cause de l'accent
different de la personne qui
parlait.

Ex. : J'ai eu de la difficulte a noter les
informations pour les retenir.
C'etait trop rapide et je ne
voulais pas perdre la suite.

Ex. : Quand j'ai realise la tache qui
suivait l'ecoute, it m'etait difficile
de trouver dans mes notes
l'information que je cherchais.

Ex. : A un moment donne, je ne
p ouvais plus me concentrer, car
j'avais perdu toute une sequence
avant, par manque d'attention.
Etc.

Je pense a ce que j'ai fait pour surmonter les
difficultes et si cela a bien fonctionne.

Pour ne pas perdre la suite, je ne me suis pas
arrete a ce que je ne comprenais pas ou a ce que
je perdais a cause du debit, par contre, je me
suis concentre davantage sur ces aspects-la lors
de la deuxieme ecoute. Si je n'ai toujours pas
compris, je l'ai note et je l'ai clarifie apres, en
posant des questions a une personne-ressource.

J'ai pense a ce qui avait ete dit avant, ou j'ai
attendu la suite. J'ai pris en note les mots les
plus complexes et les ai cherches dans le
dictionnaire a la fin de l'ecoute.

J'ai note seulement quelques mots cies pour
m'aider a m'en souvenir

Une prochaine fois, je vais faire un schema
divise en divers aspects et je vais noter les
informations sous l'aspect approprie.

Je n'ai pas decroche de Pecoute, je me suis
concentre sur la suite et cela m'a aide a inferer
ce que j'avais manque, sinon, je l'ai clarifie apres
l'ecoute (ou lors de la deuxieme ecoute).

Je fais le bilan des connaissances acquises lors de l'ecoute du discours.

Ex. : Avant d'ecouter ce discours, j'avais déjà quelques connaissances sur le sujet. Le sujet
m'attirait plus ou moins. Ce n'etait pas vraiment quelque chose qui m'interessait.
Toutefois, lors de Pecoute, je me suis rendu compte que j'en savais tres peu dans ce
domaine et que ce que je savais n'etait pas toujours exact. Il y a quelques aspects tels
que [...1 que j'aimerais explorer davantage. En outre, je suis devenu plus sensible a
[...] . Cette ecoute a change mes impressions sur [...1. J'ai vecu moi aussi (ou je
connais quelqu'un qui a vecu) une situation semblable.
J'ai aussi decouvert que je peux facilement retenir ce que j'entends si je prends des
notes ou si j'en discute apres l'ecoute. Comme cela, je peux communiquer aux autres
ce que j'ai appris en me referant a des informations precises.
Etc.

Note : Les strategies d'evaluation proposees a l'ecoute portent davantage sur l'analyse des moyens utilises
par l'eleve pour reussir son projet (comment it s'est prepare a l'ecoute, comment it a active ses
connaissances, etc.). Toutefois, l'enseignant doit aussi accorder de 'Importance aux connaissances
acquises par l'eleve lors de l'ecoute d'un discours (evaluation du produit : habilete a nommer des realites,
a exprimer une opinion, a faire un schema des informations entendues, a discuter du sujet traite, a reagir
au discours, etc.).
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