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Introduction

La banque de strategies de production orale (exposé interaction) s'adresse
aux enseignants du secondaire desservant les clienteles francophone ou
d'immersion. Elle fournit des pistes pour analyser ses pratiques
pedagogiques liees a l'enseignement de la production orale. Elle fait partie
d'un ensemble de banques de strategies* elaborees par Alberta Learning
dans le but de faciliter la mise en ceuvre des programmes de francais langue
premiere et francais langue seconde immersion de 1998.

Le present document a pour but :

d'offrir aux enseignants I'occasion d'approfondir leur comprehension
des resultats d'apprentissage specifiques (RAS*) relatifs a la production
orale (exposé interaction) que l'on retrouve dans le programme de
francais langue premiere de 1998 dans la section « Communication
orale » (RAS : C05, C08 et C09) et les RAS de production orale que
l'on retrouve dans le programme de francais langue seconde
immersion de 1998 (RAS : PO4 et P05);

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);

de faciliter la planification de RAS a l'interieur de Caches;

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 Cache.

Nous esperons que cette banque de strategies vous sera des plus utiles et
que vous pourrez aller encore plus loin dans renseignement de la
production orale avec vos eleves afin gulls deviennent des orateurs et des
interlocuteurs de plus en plus efficaces.

Bonne decouverte et bonne planification!

Un RAS est equivakru d une strattgie, s'il est tire de la section de planification ou de gestion du
programme d'etudes (y compris les RAS d'evaluation). Ces RAS sons observables a on past les
reperer dans It programme d'audes a !Wide du symbole A't its RAS ayant trait au produit sont
identifies par le symbole A' et sont mesurables. Nous ne Imams pas de ces RAS dam it present
document.

8 BESTCOPYAVAILABLE



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 la production orale :

Sensibilisation a la demarche d'apprentissage
Pages

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

La realisation (2' temps)
13 Modelage Planification de l'enseignement
15 Planification d'un RAS
17 Planification de la demarche d'apprentissage
20 Planification d'une tache de production orale (exposé)

Eintegiation (3' temps)
23 Transfert des connaissances
23 Mise en pratique
24 Planification d'un RAS
25 Planification de la demarche d'apprentissage
27 Planification d'une Cache d'expose ou d'interaction

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

immersion de 1998 :

Presentation des strategies de production orale
Pages

30 Presentation des strategies contenues dans la banque

31 Presentation de chaque strategie

Partie 0: Presentation des strategies d'expose

34 Introduction
35 Planification de l'expose
35 Strategies de planification
38 Regroupements
40 Analyse et modelage des strategies de planification

65 Gestion de l'expose
65 0 Strategies de gestion
67 Regroupements
68 Analyse et modelage des strategies de gestion
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77 Evaluation de l'expose
77 Strategies d'evaluation
78 Analyse et modelage d'une strategie d'evaluation

Partie 0: Presentation des strategies d'interaction

84 Introduction
85 Gestion de l'interaction
85 Strategies de gestion
87 Regroupements
88 Analyse et modelage des strategies de gestion

101 Evaluation de l'interaction
101 Strategie d'evaluation
102 Analyse et modelage d'une strategie 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. II est important de faire les activites dans l'ordre on elles sont presentees, pour
bien vous approprier cette demarche.

A gauche 6 droite
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L'ACTIVATION DES
CONNAISSANCES ANTERIELIRES

Dans' rapprentissage,` Pactivation,
desconnaissances anterieures est...

Implication pedagogique :

Ifenseignant est msponsable d'offrir
des activites signiftantes pour relive.
11 est aussi primordial que...

Mise en,arin,11,catiO

L==>-

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 de francais langue premiere et de francais langue
seconde immersion.

Sous les encadres ombres se trouvent des cases intituldes
« 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.
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I s

MOTIVATION A L'APPRENTISSAGE

re activi

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 Liche de la part de quelqu'un si
nn eeplicite la signification de cette tactic.

Ia personne peut alors reconnaitre qua la
fiche presentee a des retomhecs utiles at
fonctionnelles dans sa vie actuelle at
future.

Implication pedagogique :

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

Cette premiere activite sett 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?

Rites de
rennin

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 la production orale.
Vous pouvez utiliser l'espace ci-dessous pour formuler vos attentes
par rapport a ce document.

Mies de
rellexIon

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

Metes de
redexIon

1T

13



ACTIVATION DES CONNAISSANCES ANTERIEURES

I)4cd
Reflexion personnelle sur l'enseignement de la production orale

A partir du moment oil vous avez pris conscience de l'importance de l'enseignement de la production orale
vous avez commence a developper toutes sortes de strategies' d'enseignement pour favoriser, chez vos eleves,
l'apprentissage de strategies de production orale. Les questions suivantes ont pour but d'activer vos
connaissances anterieures2 sur votre enseignement de l'expose et de l'interaction.

L'ACTIVATION DES
CONNAISSANCES ANTERIEURES'

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 sone le materiel de base neces-
sake a la construction d'une nouvelle
representation.

Implication peclagogique :

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 identifte les connaissances
errontes ou les idles prtconotes qui
pourraient faire obstacle a la
construction d'un nouveau savoir;

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

Pensez a la derniere tache de production orale que vous avez
planifiee.

1. Pourquoi aviez-vous choisi l'expose ou la discussion 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 Cache.

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'expose ou
d'interaction?

' En rtgle generale. une strategie est une decision globale, optimale et ingenieuse
qui vise l'atteinte d'une cible lun butl presentant une certain difficulte ou un
certain risque d'echec. (Source : Dictionnaire acmel 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 Eavoriser au mieux l'atteinte d'objectifs
dans une situation d'apprentissage.

' Lexpression « connaissances anterieures » design !'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.

14



EXPLORATION DE L'OBJET D'APPRENTISSAGE

Prise de conscience des pratiques pedagogiques mises en oeuvre
lors de l'enseignement de la production orale (expose et interaction)

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

LA METACOGNITION

La metacognition porte sur la
connaissance et le contrelle des strategies
cognitives et des facteurs affectifs. Elle
joue un rtIle tres important dans
l'acquisition des connaissances. Pour
assurer l'execution methodique et efficace
d'une 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. 11 supervise la mise en
application de ces strategies. II fait
egakment une gestion constante de son
niveau d'engagement dans la tOche. A la
fin de la demarche, it effectue aussi une
evaluation systematique de la tOche

realisee.

Implication pedagogique :

renseignant doit guider l'apprenant
dans sa reflexion sur sa dtmarche
pour s'approprier un nouveau
concept ou pour accomplir une
tdche. Tod que l'apprnant n'a pas
fonnule de facon explicite sa facon
de traiter un « probleme m, et tart
qu'ii n'aura pas organist les
nouvelles connaissances, line 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'expose et d'interaction qu'ils apprennent
et qu'ils appliquent?

15



La realisation (2e temps)

MODELAGE Planification de I'enseignement

Les activites qui suivent vous permettront de valider (confirmer ou infirmer) les pratiques
pedagogiques que vous mettez déjà en ceuvre 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 pertinentes) et par le fait
meme, A l'elimination de certaines
d'entre elles (non valables et non
pertinentes). C'est ainsi construit
son savoir : ii ajoute, it retranche et
modifie ses connaissances en mettant
continuellement en perspective ce qui
lui est presente A la lumiere de ce
connait déjà.

Implication pedagogique

Eenseignant doit placer les eltves
dans des contextes qui les incitent d
valider leurs connaissances, d les
discuter, d les confronter, d les
nuancer, d les exemplifier dans le but
de les confirmer ou de les modifier.

Mise en application

Cette section a pour but :
de fournir des modeles de planification de l'enseignement de la
production orale, dans ce cas, l'expose;
de situer vos connaissances et vos habiletes a planifier
l'enseignement de l'expose en les comparant aux modeles
proposes.

91-q 1G



LE MODELAGE

Le modelage est une pratique
pedagogique au cours de laquelle un
expert explique a voix haute ce qui se
passe dans sa tete quand it fait face a une
situation similaire a celle proposee aux
eleves. 11 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

doit faire pour traiter les
informations et prendre des decisions
judicieuses dans la realisation d'une
tache.

Implication ptdagogique :

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
difficult& inherentes d cet objet d'ap-
prentissage. II faut que l'enseignant
apprenne d reflechir a ce gull fait
cognitivement pour etre en mesure de
bien modeler l'objet d'apprentissage
pour ses eleves.

Mise en application 1(7.,,,*

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'expose et la
planification de la demarche enseignement apprentissage.

Prenez le temps de lire les exemples de planification aux pages 15 a
21 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?

17



Criteres de reussite
personnelle

QUOI

Planification d'un RAS

Mise en situation

J'enseigne a la neuvieme annee. Les eleves a cet age ont, bien
souvent, beaucoup d'apprehension et de reserves envers la
presentation orale a l'avant de la classe. Ayant peur de l'image gulls
pourraient creer d'eux-memes, ils n'aiment pas etre exposes a l'ceil et
l'esprit critique de leurs pairs. Pour contrer cette apprehension, je me
donne comme defi de presenter aux eleves des projets a l'oral
susceptibles de les motiver et de les rendre fiers de leurs habiletes
communiquer. Pour ce faire, je vise de faire de l'expose oral
davantage un jeu qu'une presentation officielle. Eaccent sera donc
mis sur les moyens que prendra le presentateur pour selectionner le
contenu (et le format) de son expose en tenant compte de l'interet et
des besoins du public cible (FR et 1MM annee).

Je considere que les eleves ont deja une base sur laquelle appuyer cet
apprentissage. La plupart des eleves de ce niveau ont reussi a faire
des presentations orales interessantes lorsqu'ils etaient
l'elementaire. Malheureusement, depuis leur entree au secondaire,
l'aisance et le plaisir de faire des productions orales ont grandement
diminue. Mon but, cette annee, sera vraiment de fournir aux eleves
des outils efficaces pour faire des presentations orales, qui sont des
occasions privilegiees pour conquerir un public et developper une
fierte vis-a-vis des habiletes d'orateur acquises.

Je crois que mon intention etant tres claire, je peux planifier mes
activites orales en gardant toujours en vue le resultat d'apprentissage
specifique que je veux atteindre et en choisissant les idees les plus
stimulantes et efficaces lors de ma demarche d'apprentissage.

Bien cerner les besoins des eleves tout au long de l'apprentissage.
Definir clairement la complexite du RAS vise afin de mieux
planifier mon enseignement.
Apporter les ajustements necessaires a la planification.
Expliquer clairement aux eleves l'importance de cet
apprentissage.

Prevoir des moyens de capter et de maintenir l'attention du public ou
selectionner le contenu (et la forme) de son expose en fonction de
l'interet et des besoins du public cible.

13



POURQUOI

QUAND

Metacognition

COMMENT

Comp !exile de
I'apprentissage

On fait appel a cette strategic dans le but de rejoindre efficacement
l'auditoire auquel on s'adresse.

On utilise cette strategie pendant toute production orale, et ce, dans
n'importe quelle matiere :

A partir du choix du sujet, de son exposé et du genre d'expose
qu'on veut faire;
a partir de l'identification des moyens mis a sa disposition pour
faire l'expose;

a partir de ses connaissances du public cible (les besoins
d'information de ce dernier, sa connaissance du sujet, sa
maturite, sa maltrise de la langue, etc.);
a partir de ses habiletes linguistiques, artistiques, sociales, etc.

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

on a perdu l'interet des auditeurs;
on s'est senti mal a l'aise face aux personnel a qui on s'adressait.

On fait appel a cette strategic en suivant la demarche ci-dessous.
Identifier les aspects qui nous Orient dans l'idee de faire une
presentation orale;
Determiner comment contourner ces aspects, a partir de
suggestions des pairs ou de l'enseignant;
Reflechir aux presentations anterieures afin d'identifier les
moyens ou les elements (utilises par soi-meme ou par un autre
presentateur) qui ont capte et maintenu l'interet du public;
Selectionner les moyens, parmi ceux identifies, qui pourraient
servir a capter et a maintenir l'attention du public pour sa
presentation;
Identifier tous les moyens visuels, linguistiques, techniques,
etc., ainsi que le format qui pourraient le mieux accrocher le
public et appuyer ses propos;
Se premunir de supports ou de moyens pour appuyer sa
presentation;
Preparer sa presentation de maniere a ce que les moyens
prevus dirigent et concentrent l'attention du public sur le
contenu;
S'exercer en recourant aux moyens prevus et les ajuster, si
necessaire.

etre capable :
d'evaluer ses forces et ses faiblesses lors d'une presentation orale,
de bien identifier les caracteristiques du public cible,
de se donner le defi de conquerir le public cible,
de surmonter sa gene;

trouver des moyens visuels, linguistiques, techniques, etc., ainsi
qu'un format de presentation adequats et susceptibles de capter
et de maintenir l'interet du public.
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Planification de la demarche d'apprentissage

Preparation

Motivation a
I'apprentissage d'un RAS

Activation des
connaissances anterieures

Je vais :
parler de mon experience lorsque j'etais un eleve du secondaire
et de mes reserves a faire des exposes devant la classe parce que
je ne savais pas comment m'y prendre et que j'etais gene;
mentionner aux eleves que je suis conscient du fait qu'une
presentation est un defi et que j'aimerais leur enseigner une
strategie qui leur permettra de mieux reussir leur production
orale tout en y prenant plaisir.
Je vais ajouter qu'au cours des prochains jours, je vais axer mon
enseignement sur des facons de bien selectionner le contenu (et
la forme) de son expose en tenant compte de l'interet et des
besoins du public cible pour capter et maintenir l'interet de ce
dernier.
Je vais ajouter qu'ils ont deja developpe quelques habiletes de
production orale (expose) susceptibles de faciliter cet
apprentissage. Je vais preciser quels sont ces apprentissages.

Je vais :
demander aux eleves de nommer et de decrire brievement les
experiences d'exposes ou de presentations qu'ils ont trouvees
agreables et les raisons qui leur ont fait apprecier ces projets
Vora' (type et formes de presentation, duree, annee scolaire,
etc.);
demander aux eleves d'enumerer des occasions dans la vie de
tous les jours ou des contextes speciaux ou l'on doit faire des
presentations devant un public;
demander aux eleves d'identifier ce qui peut rendre les exposes
penibles et de preciser les habiletes que les presentations orales
permettent de developper;
demander aux eleves d'identifier, en petites equipes, les
caracteristiques d'un bon orateur (ou un orateur efficace). Un
porte-parole doit rapporter le resultat de la discussion apres
l'echange (en profiter pour faire realiser aux eleves que le rOle de
porte-parole est en meme temps un rOle d'orateur qu'on est
amene souvent a jouer dans la vie quotidienne);
faire ressortir les trois caracteristiques principales d'un bon
orateur (avoir quelque chose a dire, s'exprimer aisement en
tenant compte de son auditoire et se faire agreable a ecouter),
d'oti l'importance de selectionner le contenu (et la forme) de
son expose en fonction des besoins et de l'interet du public
cible pour mieux capter et maintenir l'attention de ce dernier.



Exploration des
caracteristiques de ('objet

d'apprentissage

Je vais :
presenter aux eleves des exemples NON en leur faisant visionner
ou ecouter des productions orales d'eleves des Modeles de
rendement langagier de 7e armee et/ou annee en immersion
illustrant le rendement 1. Les eleves devront identifier les points
faibles de ces presentations (en equipe de deux ou
individuellement). Ensuite, je vais presenter des exemples OUI
(rendement 2 ou 3) et demander aux eleves de relever les points
forts de ces presentations;
leur demander ensuite, en equipe de trois, de faire la liste de 10
moyens (minimum) susceptibles de capter et de maintenir
l'interet des auditeurs.

Realisation

Mode lage

Pratique guidee

Je vais :
modeler pour eux la demarche et les moyens pour selectionner le
contenu (et la forme) de mon expose en fonction des besoins et
de l'interet du public cible pour mieux capter et maintenir
l'attention de ce dernier, en leur faisant un expose
descriptif/narratif d'une anecdote de mon enfance. Je tiendrai
compte des informations recueillies au cours des activites
precedentes pour orienter mon modelage. J'en profiterai pour
modeler quelques moyens que je juge particulierement utiles
chez un orateur efficace. Les eleves devront observer la demarche
et les moyens utilises;
degager avec eux les caracteristiques de la demarche (voir le
comment les connaissances procedurales dans la section
Planification d'un RAS);

degager avec eux les moyens que j'ai utilises et ajouter tout
nouveau moyen a la liste elaboree par les eleves;
decider avec eux sur quoi ils devront preter une attention
particuliere au cours des prochaines activites de production orale
(expose) pour ameliorer leur efficacite a selectionner le contenu
(et la forme) de leur expose en fonction des besoins et de
l'interet du public cible dans le but de mieux capter et maintenir
l'attention de ce dernier.

Je ne vais pas faire de pratique guidee. Je vais plutOt inviter les eleves
faire au moms deux presentations orales en equipe (pratique
collective), ce qui les intimide souvent moms, pour mettre a profit
divers moyens de capter et de maintenir l'interet du public.
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Pratique cooperative activite d'equipe
Je vais :

placer les eleves en equipes de deux;
leur demander de choisir chacun une blague connue ou dans
Internet et de la raconter en incluant le plus d'elements visuels
possibles ou d'elements susceptibles de capter et de maintenir
l'attention du public. Choisir une blague courte de preference;
demander a chacune des equipes de monter un petit scenario
dans lequel deux personnes se rencontrent et elles en arrivent
raconter chacune sa blague (par exemple, deux pecheurs en train
de pecher se racontent deux blagues sur la peche);
revenir sur l'activite lorsque chaque equipe a fait sa presentation
et demander aux eleves comment ils s'y sont pris pour
selectionner le contenu (et la forme) de mon expose en fonction
des besoins et de Pinter& du public cible ainsi que les moyens
qui leur permettraient de capter et de maintenir l'attention de
l'auditoire.

2` activite d'equipe
Je vais :

placer les eleves en equipes de trois;
leur demander de choisir un sujet sur la vie de tous les jours et
de trouver quelques informations qui s'y rapportent. Le but de
l'activite est de mettre plutOt l'accent sur les supports visuels
utilises lors d'une presentation orale que sur le contenu, bien que
l'information choisie doive aussi etre pertinente (voir Exemple
de presentation orale a l'annexe 9). II est possible de photocopier
cet exemple et de demander a trois eleves de preparer cet expose
et de le presenter devant le reste de la classe. (Noter que la
presentation porte sur l'arachide et que, lors de l'expose, on propose
de faire circuler des arachides dans la classe. S'assurer que cela ne
represente aucun danger pour les eleves allergiques aux arachides
dans votre classe.)

Leur demander de choisir au moins trois moyens de capter l'attention
du public parmi les moyens suivants

un moyen visuel (illustration, photo);
un moyen scriptural (ecriture d'un ou de quelques mots
tableau);
un moyen technologique (retroprojecteur, presentation

cies au

informatique, etc.);
un moyen sonore ou audiovisuel (enregistrement video ou audio,
etc.);
une anecdote (blague trouvee dans Internet), ou
d'autres moyens (accessoires, costumes, elements de decor, effets
dramatiques, etc.).

Note : Quelques-uns de ces moyens peuvent dtcouler de l'activation des connaissances faire en
dtbut d'activitt. Ajouter tout moyen pertinent pour cornpitter teat liste.

A la fin des presentations, revenir sur l'activite et demander aux
eleves comment ils s'y sont pris pour selectionner le contenu (et la
forme) de son expose en fonction des besoins et de l'interet du public
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Pratique autonome

cible et de choisir les moyens les plus efficaces qui leur permettraient
de capter et de maintenir l'attention de l'auditoire.

Je vais determiner s'il est necessaire de presenter d'autres activites
reliees a ce resultat d'apprentissage [selectionner le contenu (et la
forme) de son expose en fonction des besoins et de l'interet du public
cible pour mieux capter et maintenir l'attention de ce dernier]. Si
necessaire, je vais preparer une activite de presentation orale et je
jouerai le role de quelqu'un qui interviewe des invites.

Je vais placer les eleves en situation d'evaluation formative afin de
determiner s'ils peuvent mettre a profit divers moyens de capter et de
maintenir l'interet des auditeurs.

Transfert des
connaissances

Je vais presenter des Caches semblables, mais un peu plus complexes
afin d'assurer le transfert de ces nouvelles connaissances
[selectionner le contenu (et la forme) de son expose en fonction des
besoins et de l'interet du public cible pour mieux capter et maintenir
l'attention de ce dernier] . Par exemple, lorsqu'on abordera le
prochain theme d'etudes sociales, je leur demanderai de preparer une
courte presentation sur un des aspects du pays a l'etude, en recourant
a des moyens ingenieux pour capter et maintenir l'interet de
l'auditoire.

Planification d'une Cache de production orale (exposé)

Je sais que chaque tache de production orale (expose) 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.

QUO' Produire un message publicitaire.
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POURQUOI

QUAND

COMMENT

Analyse de la complexite
de la tache

Contenu : dans le but de vendre un produit ou une idee.
Apprentissage de la production orale (expose) : dans le but
d'utiliser des moyens de capter et de maintenir l'interet du public.

A l'etape de la preparation : activation des connaissances anterieures
sur la strategie de production orale (expose) visee.

Je vais :
faire ecouter des contre-exemples de publicites radiophoniques
(Utiliser les Modeles de rendement langagier, annee immersion,
Exemples de travaux d'eleves, exemples illustrant le rendement 1);
demander aux eleves de trouver les faiblesses de ces
productions;
faire &outer des exemples du rendement 3 et demander aux
eleves d'en trouver les forces;
degager avec les eleves les elements qui font qu'une publicite est
accrocheuse;
demander aux eleves d'identifier trois publicites qu'ils jugent
bien reussies (a la tele et a la radio) et discuter de ces publicites
en classe (le lendemain ou quelques jours plus tard). Ajouter ces
moyens a la liste déjà creee;
demander de preparer, en equipe ou individuellement, une
publicite radiophonique en incluant quelques-uns des moyens
juges efficaces pour capter et maintenir l'interet du public. Cette
publicite pourra etre enregistree, presentee en ombres chinoises
ou derriere un paravent, a l'aide d'un microphone ou de vive
voix.

A la fin de la presentation toutes les publicites sont presentees,
discuter en grand groupe :

1. des moyens utilises pour rendre leur publicite accrocheuse;
2. des difficultes rencontrees dans la realisation du produit;
3. des publicites ou les moyens utilises se sont averes le plus

efficaces.

Certains eleves ou equipes concentreront davantage leur energie sur les
moyens que sur le contenu. Leur faire realiser que le message qu'ils
passent est aussi important que la facon dont it le passe.

Les eleves peuvent realiser leur production en sautant l'etape ou ils
doivent s'exercer.

Lecheancier doit etre tres précis pour les eleves qui travaillent en
equipe.

Lenregistrement des publicites doit etre bien orchestra, de meme que
les presentations de vive voix.



Reflexion sur la planification des apprentissages

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

Revenons maintenant aux deux questions de la page 14.

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 tache?

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

Comment les planifications de RAS et de taches s'inscrivent-elles
dans un scenario d'apprentissage?
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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 la production orale. 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.

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'expose ou d'interaction adaptee
aux besoins de vos eleves.

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 gull 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 ». (Noiseux,
1997)

Implication peclagogique :

renseignant dolt planifier un scenario
d'enseignement / apprentissage en
tenant compte des caracteristiques de
chacun des temps de la danarrhe. Il
doit ajuster le temps allout aux
apprentissages en fonction de la
complexite de l'objet d'apprentissage
et des connaissances anterieures des
dives.

NI i se*,,f n arMtPi4F:(Iii

Maintenant, nous vous proposons de selectionner une des strategies
parmi celles que vous trouvez dans le programme 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'expose ou d'interaction 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'expose ou d'interaction
(Quelles sont les difficultes que les eleves pourraient avoir
surmonter pour s'approprier cette strategie?).



Planification d'un RAS

RAS selectionne

Contexte d'apprentissage

Criteres de reussite personnelle

Analyse de la complexite du RAS
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Planification de la demarche d'apprentissage

ration

Motivation a l'apprentissage
du RAS

Activation des
connaissances anterieures

Exploration des
caracteristiques de l'objet

d'apprentissage

1" temps de la demarche
d'apprentissage



Realisation

Modelage

Pratique guidee

Pratique cooperative

Pratique autonome

2° temps de la demarche
d'apprentissage

Transfert des connaissances

3° temps de la demarche
d'apprentissage
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Planification d'une Cache d'expose ou d'interaction

II II I ' I II

Quoi

Pourquoi et quand

Comment

Analyse de la complexite
de la tache

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

1. It ne vous reste plus qu'a verifier si vos attentes de depart par rapport a cc 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 10 de ce document.

Pistes de
retlexion

2. Quelles demarches personnelles et collectives pourriez-vous entreprendre pour assurer un suivi a ce
processus de reflexion sur la production orate (expose interaction)?

Pistes de
reflexion

Eg 3



DEUXIEME
SECTION

Presentation des strategies de
production orale

Partiee: Presentation des strategies
d'expose

0 Partiee: Presentation des strategies
d'interaction

29



Presentation des strategies contenues
dans la banque

Toutes les strategies de planification, de gestion et d'eyaluation RAS tires des
programmes d'etudes de 1998 du domaine de la production orate (Partie A : exposé
Partie B : interaction) sont explicitees dans les prochaines pages.

Chaque strategie de production orate (exposé interaction) est presentee a l'etape
d'autonomie (indiquee par « » dans le programme d'etudes).

Les etapes de l'enseignement explicite de chaque strategic ont etc 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 de production orale, l'enseignant doit toujours
tenir compte de ces quatre elements (quoi, pourquoi, quand et comment) pour que les
eleves de la 6' a la 12e annee puissent faire une utilisation pertinente de chacune des
strategies a Petude et transferer leurs apprentissages dans divers contextes (matieres
scolaires, vie quotidienne, etc.).

En effet, it est essentiel que chaque strategic soit explicitee pour que les eleves les
appliquent d'une maniere appropriee a d'autres situations que celles ou its ont etc
inities a la strategic, afin qu'ils puissent eventuellement integrer l'ensembte de leurs
apprentissages et gerer adequatement les habiletes qu'ils ont developpees dans
differences Caches.

Dans ce document, on demontre l'utilisation de la strategie (le comment) a
l'etape d'autonomie. Lors de cette &ape, l'orateur ou l'interlocuteur est en action.
11 applique lui-meme la strategie de fawn autonome. Lorateur ou l'interlocuteur
sera capable de decrire les etapes qu'il suit pour utiliser une strategic de facon
efficace.

Lors de l'etape d'apprentissage, l'enseignant offre un soutien frequent ( --+ ) ou
occasionnel ( ) selon le niveau d'independance de l'eleve.

A Petape de consolidation, l'enseignant doit consolider les apprentissages et
favoriser l'autonomie des eleves dans l'utilisation de la strategie, en augmentant
le niveau de complexite des Caches 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 ( X ).
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Fr

Connaissances
declaratives

Presentation

Ce document presente

de chaque strategie

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
strategic.

Imm

POURQUOI

1

Connaissances
conditionnelles

QUAND

COMMENT

Connaissances
procedurales

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

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

La demarche a suivre pour appliquer la strategic.
On inclut toutes les etapes qu'un orateur ou interlocuteur efficace suit pour assurer
une bonne utilisation de la strategie et favoriser la reussite de son projet de production
orale (expose interaction).

Miss en situation

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 de production orale (exposé interaction).

Modelage

Cette section suggere des pistes a l'enseignant pour faire l'enseignement
explicite d'une strategic, 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.
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Gestion

Partieel: Presentation des strategies
d'expose

Planification

Evaluation
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QUO!

POURQUOI

QUAND

COMMENT

Mise en situation

Mode lage



Introduction
L'EXPOSE

L'expose oral est un type de communication orale, de plus ou moins
grande envergure, oil un emetteur transmet des informations
(sentiments, emotions, gouts, preferences, interets, opinions,
arguments, problemes, solutions, faits, phenomenes, causes,
consequences, descriptions, explications, analyses, etc.) ou divertit
un auditoire (recit, monologue, histoire, blague, saynete,
improvisation, lecture expressive, etc.).

TYPES D'EXPOSES

(Besoin d'information)

COURTS EXPOSES

Presentation d'une personne

Compte rendu du deroulement d'un travail
d'equipe

Compte rendu d'une discussion

Lecture expressive d'une publicite

Remerciements (invite)

Message a la classe ou a l'interphone

LONGS EXPOSES

Presentation d'un travail ecrit
Intervention dans une presentation en
equipe

Intervention preparee dans un debat
Critique de disque, de livre

Rapport de lecture

Personne-ressource a un stand
Exposé formel descriptif, explicatif, analytique,
argumentatif

(Besoin d'imaginaire et d'esthetique)

COURTS EXPOSES

Comptine

Presentation d'une blague

Improvisation sur un theme

Lecture expressive d'un poeme, d'une
saynete

Histoire a partir d'une situation dorm&

Dialogue

Jeu de roles

Interpretation d'un role dans une saynete

Lecture d'un extrait de piece de theatre ou
de roman

Expose complet (recit, histoire, experience
personnelle, impressions sur une oeuvre lue ou
entendue)

On vous invite a consulter les diverses annexes offrant des pistes
pedagogiques liees a l'expose (voir le sommaire des annexes, aux
pages 100 et 107) et des fiches de travail (plans, activites, schemas,
fiches d'observation, etc.).

35
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PLANIFICATION DE L'EXPOSE

Strategies de planification

Avant de se lancer dans la presentation d'un exposé, it est essential de se preparer.
Letape de planification permet a l'orateur :

de preciser son intention de communication;
de tenir compte du public cible;
de reconnaitre et de valoriser ses connaissances anterieures, c'est-a-dire les
strategies et les capacites qu'on possede déjà pour reussir un projet d'expose;
de prendre en consideration les aspects affectifs relies a l'expose;
d'identifier les sources de reference possibles pour selectionner de l'information sur
le sujet a traiter;
de selectionner l'information pertinente a son sujet, a son intention de
communication et au public cible;
de prevoir les supports visuels qui appuieraient sa presentation;
de prevoir les etapes de preparation de son exposé;
de faire la repartition des taches, dans le cas d'une production orale en equipe.

Les tableaux qui suivent incluent toutes les strategies de planification de l'expose de la
6' a la 12' armee. telles qu'elles sont formulees dans le programme d'etudes de francais
langue premiere et celui de francais langue seconde immersion.

I . I

C08 NO Ueleve sera capable de preparer ses presentations et ses interventions
en fonction de son intention de communication et d'un souci de clarte
et de correction de la langue.

aleve sera capable de planifier sa production orale, en analysant la
situation de communication.

Imm

PO4
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Fr

6e

7e

1

Participer a la repartition des caches.

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

Utiliser un moyen tel le schema ou le plan pour organiser le contenu de
son exposé.

NO

8e

Selectionner le contenu de son exposé en tenant compte de Pinteret et
des besoins du public cible.

Selectionner la ou les structures textuelles appropriees a son intention de
communication.

Organiser l'information selon un plan : introduction, developpement et
conclusion.

Annoter son schema ou son plan comme aide-memoire.

Selectionner le contenu de son exposé en tenant compte de la familiarite
du public avec le sujet et le vocabulaire.

Prevoir des modalites d'intervention pour pallier un bris de
comprehension chez le public cible.

Apporter les changements necessaires au choix et a l'organisation du
contenu de son expose, apres s'etre exerce.

Imm

6e

7e

lw 8e

Etablir un plan de travail tout en tenant compte des conditions de
presentation.

9e Ne Prevoir des moyens de capter et de maintenir l'interet du public cible.

o Apporter les changements necessaires au vocabulaire et a la construction
[structure] * de phrases, apres s'etre exerce.

Apporter les changements necessaires a sa description, a la suite d'une
ENO discussion, d'une consultation d'experts ou d'ouvrages de reference,

apres s'etre exerce.

4w 9e

11

10e

NI*

14.

iie

Prevoir une introduction qui expose le sujet et une conclusion qui fait la
synthese.

Prevoir les questions du public pour y repondre.

Apporter les changements necessaires au choix et a l'utilisation des
supports visuels, des elements prosodiques et du langage non verbal,
apres s'etre exerce.

Apporter les changements necessaires a son explication, a la suite d'une
discussion, d'une consultation d'experts ou d'ouvrages de reference.

Choisir la fawn de traiter le sujet de sa presentation tout en tenant
compte de la sensibilite du public cible sur le sujet.

10e

10e

* Les crochets renferment des mots ou segments du RAS tel qu'il est forrnule dans le programme de francais longue seconde
immersion.
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lie m Examiner les conditions de presentation.

Apporter les changements necessaires A son analyse, A la suite
Bediscussion, d'une consultation d'experts ou d'ouvrages de reference.

Apporter des changements a l'organisation du contenu en regroupant les
arguments et en les ordonnant, apres s'are exerce.

1 2e Determiner le registre de langue approprie a la situation.

Apporter les changements necessaires A son argumentation, A la suite
d'une discussion, d'une consultation d'experts ou d'ouvrages de
reference.

11°

12°

Legende :
RAS commun au programme de francais langue premiere et a celui de francais langue
seconde immersion;
RAS present uniquement dans le programme de francais langue premiere;
RAS present uniquement dans le programme de francais langue seconde immersion.

3 3
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Fr

Regroupements

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

Participer a la repartition des taches.

Etablir un plan de travail tout en tenant compte des conditions de
presentation.

I m m

6e

1M 9e

11 Examiner les conditions de presentation.
P. 40

6e
Prevoir l'application de solutions identifiees pour surmonter les
difficultes survenues anterieurement lors d'experiences de presentation
similaire.

P. 44

6e

Utiliser un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu
de son expose.

Annoter son schema ou son plan comme aide-memoire.

7e Organiser l'information selon un plan : introduction, developpement et
conclusion.

p. 47

6e

7e

Selectionner le contenu de son expose en tenant compte de l'interet et
des besoins du public cible.

Selectionner le contenu de son expose en tenant compte de la familiarite
du public avec le sujet et le vocabulaire.

1 Oe y Prevoir les questions du public pour y repondre.

11 Choisir la facon de traiter le sujet de sa presentation tout en tenant
compte de la sensibilite du public cible sur le sujet.

12e Determiner le registre de langue approprie a la situation.

10e

1 2e
p. 51

* Dans certain 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. (von Premiere section, p. 18 A 20).

BEST COPY AVAILABLE
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Oe

Selectionner la ou les structures textuelles appropriees a son intention de
communication.

Prevoir une introduction qui expose le sujet et une conclusion qui fait la
synthese.

p.55

7e

1 Oe

Prevoir des modalites d'intervention pour pallier un bris de
comprehension chez le public cible.

Prevoir des moyens de capter et de maintenir l'interet du public cible.

p.58

8e

Apporter les changements necessaires au choix et a l'organisation du
contenu de son expose, apres s'etre exerce. 8e

Apporter les changements necessaires au vocabulaire et a la construction
4m 0

e

[structure] de phrases, apres s'etre exerce.

Apporter les changements necessaires au choix et a l'utilisation des
10 1.0 supports visuels, des elements prosodiques et du langage non verbal,

apres s'etre exerce.
p.61

Apporter les changements necessaires a sa description, a la suite d'une
9 discussion, d'une consultation d'experts ou d'ouvrages de reference,

apres s'etre exerce.

Apporter les changements necessaires a son explication, a la suite d'une
10 discussion, d'une consultation d'experts ou d'ouvrages de reference.

Apporter les changements necessaires a son analyse, a la suite d'une
11 discussion, d'une consultation d'experts ou d'ouvrages de reference.

Apporter des changements a l'organisation du contenu en regroupant les
arguments et en les ordonnant, apres s'etre exerce. 4 1 1

Apporter les changements necessaires a son argumentation, a la suite
12 IMO d'une discussion, d'une consultation d'experts ou d'ouvrages de

reference.
P. 63

Ugende :
RAS commun au programme de francais langue premiere et a celui de francais langue
seconde immersion;
RAS present uniquement dans le programme de francais langue premiere;
RAS present uniquement dans le programme de francais langue seconde immersion.

BEST COPY AVAIL ABLE
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Analyse et modelage des strategies de planification

Fr

6e Participer a la repartition des Caches.

Etablir un plan de travail tout en tenant compte des conditions de
presentation.

1 le I* Examiner les conditions de presentation.

Imm

9e

Ddinition du RAS : Ces strategies consistent a analyser la tache, a preciser la demarche a suivre et
les points a considerer pour batir un expose qui rejoint le public cible et pour attribuer les taches
appropriees a chaque membre d'un groupe lorsque l'expose est un projet collectif.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but d'utiliser efficacement son temps et le temps de
chaque membre de l'equipe, s'il y a lieu, et de prendre des decisions quant au contenu
et au format de presentation en fonction du contexte dans lequel se deroulera l'expose.

On utilise ces strategies avant toute presentation orale, dans n'importe quelle matiere :
apres avoir recu de ('information sur les criteres de presentation ainsi que sur le lieu et
la duree de la presentation, le moment, etc., ou elle aura lieu et le public cible;

apres avoir etabli le type d'expose qu'on veut faire (informatif, persuasif, a caractere
imaginaire, etc.) et sa forme de presentation (interview, saynete, expose didactique,
emission de tele, etc.);

apres avoir choisi les membres de son equipe, s'il y a lieu, et identifie les forces,
interets et besoins de chacun.

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

on a passe trop de temps (ou si certains membres de l'equipe ont perdu du

o temps) a la preparation de l'expose;
on n'a pas tenu compte des forces, des interets et des besoins de chaque

ea membre de l'equipe pour distribuer les taches et que la collaboration n'a
pas etc efficace;

mr* on a escamote certaines parties de l'expose et on n'a pas eu le temps de
s'exercer ou d'ajouter des elements complementaires (supports visuels ou
autres) a cause d'un manque d'organisation;
on n'a pas obtenu I'effet souhaite chez le public cible parce qu'on n'a pas
tenu compte du contexte dans lequel l'expose devait avoir lieu.
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COMMENT On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de presentation
orale, en suivant la demarche ci-dessous :

analyser la tache et les circonstances qui l'entourent;
discuter avec les membres de l'equipe (pour un projet d'expose collectif) afin
de connaitre leurs forces, interets et besoins et leur attribuer des caches
reliees a l'information recueillie;
determiner si les elements identifies (quant a la tache, aux conditions de
presentation et aux membres de l'equipe) auront un impact sur le type, le
format ou le style de la presentation et prendre les decisions necessaires;
etablir les etapes a suivre ou le calendrier precisant la date d'execution de
chacune des etapes pour realiser la cache.

Miss en situation

Le travail en equipe semble davantage securiser les eleves pour qui les
presentations orales sont particulierement intimidantes. Par consequent, au cours
du premier mois de Farm& scolaire, un enseignant avait invite ses eleves a faire
deux presentations orates en equipe. Les produits realises etaient interessants,
mais certains aspects importants avaient encore besoin d'amelioration (ex. :
resserrer la structure, bien conclure, preparer des supports visuels en fonction des
conditions de presentation, etc.). Les eleves negligent souvent ces aspects a cause
du manque d'organisation et de temps. Lenseignant decide donc de leur montrer
comment fonctionner efficacement en equipe lors de la preparation d'un expose.

Mode lags

Pour montrer comment proceder en equipe, ('enseignant invite les eleves a faire
un troisieme expose en petits groupes. II propose a trois de ses eleves (formant
un groupe) de faire le modelage de la planification d'un travail d'equipe. Ces trois
eleves acceptent de se preter au jeu (faire le modelage) et d'etre observes et
critiques par leurs pairs. Lenseignant leur montre la demarche d'application des
strategies presentees a la page precedente de ce document. Il leur demande de
suivre ces etapes lors de leur echange d'idees en equipe dans le but de preparer
un expose explicatif. II leur fournit aussi des tableaux de planification (voir Plan
de travail et Planification de l'expose explicatif, annexes 12 et 13). Pendant
('expose, trois personnages interviendront et discuteront d'un sujet d'actualite en
y integrant des faits, des informations ou des statistiques exactes.

Les autres eleves de la classe observent l'equipe (voir Fiche d'observation, Annexe
14). A la fin de la periode d'observation, les eleves font ressortir les strategies, les
etapes et les regles de fonctionnement qui ont favorise la collaboration.



*A = animateur

Les trois eleves amorcent ainsi leur echange d'idees :

On analyse la tache et les circonstances qui l'entourent :
On se pose la question : Qu'est-ce qu'on nous demande de faire?

Ex. : Dans ce cas-ci, on doit produire une saynete de 5 minutes oil trois personnages
discutent d'un sujet d'actualite en fournissant des donnees precises afin d'eclairer
les auditeurs sur le sujet en question. Pour bien comprendre la tache a realiser,
on se refere aux tableaux intitules : Plan de travail et Planification de l'expose
explicatif, fournis par l'enseignant.

On doit determiner les relies de chacun dans l'equipe (animateur, secretaire,
moderateur-surveillant). Avant de poursuivre, chacun va se fixer un but
personnel pour cet expose. Ensuite, on remplit le plan de travail. Apres cela, on
passe a la planification de l'expose.

On discute pour connaltre les forces, interets et besoins de chaque membre de
l'equipe et on leur attribue des taches reliees a l'information recueillie.

Ex. On doit d'abord determiner les rOles de chacun pour le travail en equipe
(animateur, secretaire, moderateur). Quel role prefereriez-vous jouer? On
pourrait aussi alterner les rOles d'une rencontre a l'autre. Que pensez-vous de
rid& d'alterner les relies? Oui, non...
A* : Maintenant qu'on a tous un role et que je suis l'animateur, chacun va avoir
sa tache pour s'assurer que tout le monde comprend le role qu'il doit jouer au
sein de l'equipe.

[Apres le tour de table, l'animateur aborde le projet.]
A : Maintenant, passons a la planification de l'expose. Tout le monde lit la
feuille fournie par l'enseignant.

[Apres la lecture de la feuille par chacun, l'animateur poursuit.]
A : Les deux premiers points a decider, c'est quel genre d'expose on veut faire et
quel sujet on veut prendre.
Quel sujet on veut aborder? On lance des idees... Est-ce qu'on pourrait produire
une video qui expliquerait un theme d'etudes sociales en 2e armee? Ma petite
sur etudie le theme de la communaute...
A : Quel genre d'expose veut-on faire?
B : Trois scientifiques qui se rencontrent.
A : D'autres idees?
C : Un enregistrement video...
A : Qui a une camera video?

A : Personne.
B : Il y a celle de Pecole.
C : Oui, mais on n'a que deux semaines pour produire notre exposé et une video,
c'est long a faire. Je suis tres occupee avec mes pratiques de badminton.
B : Moi, je propose une presentation PowerPoint.
A : On est trois scientifiques en herbe qui presentent sur PowerPoint la
communaute et son organisation.
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B et C : Oui, c'est super!
C : On pourra faire de l'animation, des edifices qui s'ajoutent, pis...
A : O.K. mais avant de parler du contenu, on va preciser le personnage joue par
chacun des membres. Toi, quel genre de scientifique veux-tu etre?
B : (...)

On determine si les elements identifies (quant a la tache, aux conditions de
presentation et aux membres de l'equipe) auront un impact sur le type, le format
ou le style de la presentation, et on prend les decisions necessaires.

Ex. : Etant donne qu'on fait une presentation PowerPoint et que le programme n'est
disponible qu'a l'ecole, it faudrait etre en mesure de completer notre travail
pendant les periodes de classe allouees a la preparation de l'expose. Est-ce qu'il y
en a qui peuvent faire du travail sur l'heure du midi ou apres I'ecole? Qui?... Qui
pourra travailler sur PowerPoint lorsque notre expert ne sera pas la?

On etablit les etapes a suivre ou le calendrier precisant la date d'execution de
chacune des etapes pour realiser la tache.

Ex. : Maintenant qu'on a choisi notre sujet et notre format de presentation, on va
regarder le Plan de travail pour voir si toutes les etapes y sont inscrites et fixer
des dates et des heures pour chacune des etapes...

Ce modelage peut etre poursuivi pendant la periode suivante. II est important de
reserver du temps a la fin de la periode pour permettre aux eleves observateurs de
discuter des points qu'ils ont notes quant au deroulement du travail de l'equipe faisant
le modelage (voir Fiche d'observation). A la deuxieme periode, l'equipe des trois eleves
observes complete sa preparation. Les autres eleves agissent toujours comme
observateurs. A la troisieme periode, les eleves observateurs commencent a travailler
en equipe pour preparer leurs exposes. Pendant leur discussion, les trois eleves de
l'equipe de modelage (qui ont termine de remplir leur Plan de travail et leur
Planification de Pexpose explicatif) vont observer tour a tour les autres equipes pour
voir si le travail en equipe se deroule bien. A la fin de la periode, l'enseignant fait un
retour collectif sur la qualite des echanges d'idees et sur le travail accompli dans
chaque equipe. Apres la presentation de tous les exposes, chaque equipe fait un retour
sur son projet en remplissant la fiche Evaluation d'un expose (voir Annexe 16).
Lenseignant peut, par la suite, faire un retour collectif pour echanger des idees sur les
differentes observations des equipes.
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6e
Prevoir l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficultes
survenues anterieurement lors d'experiences de presentation similaire.

Imm

6e

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

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategic dans le but de prevenir ou d'attenuer certaines difficultes, lors
d'une nouvelle tache de presentation orale pour eviter qu'un meme probleme vienne
perturber la preparation ou le deroulement de la presentation. Ceci permet egalement
d'aborder une nouvelle tache avec plus de confiance.

On utilise cette strategic avant toute presentation orate, et ce, dans n'importe quelle
matiere a partir de la tache a realiser :

quand on a des indices sur le genre de presentation a faire, les conditions dans
lesquelles se deroulera la presentation, les criteres de presentation, le public
cible, etc., et qu'on essaie d'anticiper les problemes que l'on pourrait rencontrer;
quand on veut verifier la pertinence de certaines strategies ou adopter des
solutions pertinentes a certains problemes lies a la presentation orale (expose).

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

on a reconnu certaines faiblesses ou lacunes dans sa facon de faire un
exposé et qu'on a identifie des moyens qui pourraient s'averer efficaces
pour surmonter ces difficultes;
on a eu des problemes a surmonter son trac.

On utilise cette strategic a divers niveaux et dans divers contextes de presentation
orale, en suivant la demarche ci-dessous :

analyser la nouvelle Cache a faire et les circonstances qui l'entourent;
etablir des liens entre le type et la forme de presentation du nouvel exposé et
des exposés realises precedemment;
identifier la ou les difficultes eventuelles ou les imponderables possibles;
faire appel a ses experiences precedentes en cant qu'orateur ou penser a la
fawn de faire d'autres orateurs entendus dans le passé et reflechir aux
solutions qu'il serait possible d'adopter;
se faire confiance.
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Oise ea Magee

A la suite de la lecture d'un texte, l'enseignant propose aux eleves une
discussion de groupe portant sur le port de l'uniforme a l'ecole. Les eleves ont
vingt minutes pour exprimer leur point de vue par rapport au sujet. A la fin de
la discussion, le porte-parole de chaque equipe devra faire un compte rendu de
la discussion. Lors de discussions anterieures, l'enseignant a constate que le
porte-parole designe ne rapportait souvent que son propre point de vue sur le
sujet discute et parfois celui de son ami qui se trouvait dans l'equipe. Pour
expliciter le rOle de porte-parole, l'enseignant fournit les strategies suivantes.

M06111(0

Lenseignant debute par un echange d'idees collectif sur le role d'un porte-
parole. Quand est-on amene d jouer le role de porte-parole dans la vie courante?
Quel est le role precis et les difficultes que peut rencontrer un porte-parole au tours
de sa teiche? Quelles sont les qualites d'un porte-parole? Quels moyens peut-il
utiliser pour jouer son Ole le plus efficacement possible? Toutes les reponses
suggerees par les eleves sont inscrites au tableau ou sur un transparent
(principalement dans le cas des qualites du porte-parole et les moyens qu'il
utilise pour jouer son rOle efficacement).

Ensuite, l'enseignant divise les eleves en plusieurs equipes, nomme un porte-
parole pour chacune d'entre elles et lance un sujet de discussion. Chaque
equipe devra aussi choisir un animateur. Une fois que les eleves commencent
discuter, l'enseignant fait le tour des equipes et observe comment le porte-
parole joue son rOle. II peut lui suggerer des pistes. Apres la discussion, chaque
porte-parole fait un compte rendu. Finalement, l'enseignant fait un retour sur le
rOle des porte-parole : les difficultes rencontrees, les moyens utilises, etc., en
encourageant tous les eleves a participer a la discussion. On peut alors
completer la liste des qualites et des moyens identifies au depart.

J'analyse la nouvelle tache de presentation orale.

Ex. : Je dois resumer fidelement les propos des membres de mon equipe. J'ai deux
minutes environ pour le faire. Je dois specifier le nombre de personnes qui
optent pour le port de l'uniforme a l'ecole et resumer leurs principaux
arguments. Ensuite, je dois presenter les points de vue et les explications des
personnes qui sont contre cette idee. Je peux parler surtout du point de vue de la
majorite, mais je dois aussi presenter les contre-arguments meme s'ils sont
minoritaires.

J'etablis des liens entre le type et la forme de presentation de ce nouvel expose et
des exposes realises precedemment.

Ex. : J'ai deja ete porte-parole d'un groupe dans le passe. On n'avait qu'une minute
pour faire le compte rendu, alors que maintenant on a deux minutes. La derniere
fois, je devais faire le compte rendu d'un travail d'equipe realise en classe par
rapport a un projet. Cette fois-ci, je dois plutOt faire la synthese des differents
points de vue exprimes sur un sujet controverse. La derniere fois que j'ai ete
porte-parole, on etait trois dans l'equipe. Cette fois-ci, on sera cinq, ce qui rendra
ma tache plus difficile.
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J'identifie la ou les difficultes eventuelles ou les imponderables possibles.

Ex. 11 est possible que les personnes parlent en meme temps parce que le sujet est
delicat. Parfois, certaines idees ne seront pas claires ou seront incompletes parce
qu'il y a des membres de l'equipe qui ont de la difficulte a s'exprimer
spontanement en francais en situation interactive.

Je fais appel a mes experiences precedentes en taut qu'orateur ou je pense a la
facon de faire d'autres orateurs entendus dans le passe et je reflechis aux
solutions qu'il me serait possible d'adopter lors de la presente tache.

Ex. : Pour bien rapporter l'information, je vais demander a certaines personnes de
preciser leurs propos.

Ex. : Je pourrai aussi m'asseoir a cote de l'animateur pour lui faire savoir, si c'est le
cas, que je ne peux pas suivre la conversation parce que trop de gens parlent en
meme temps.

Ex. : Pour retenir les idees discutees, je vais me preparer un schema avec les noms des
cinq personnes de l'equipe et je noterai l'essentiel de chacune de leurs
interventions, a Pendroit approprie. Il faut vraiment que je note les idees en style
telegraphique (mots cies) cette fois. La derniere fois, j'ai essaye des phrases
completes et j'ai perdu le fil des idees parce que je me concentrais sur la prise de
note au lieu d'ecouter.

IIIMI111111111111111111111111111

Je me fais confiance.

Ex. : La derniere fois que j'ai ete porte-parole, j'avais assez bien reussi ma tache. J'avais
oublie de rapporter une idee importante, mais un des membres de l'equipe avait
rajoute l'information. Je vais demander a la fin de ma presentation si j'ai bien
rapporte l'essentiel. Je vais aussi demander aux autres membres de l'equipe de
completer l'information s'ils pensent que j'ai oublie quelque chose d'important
ou s'il y a un commentaire qu'ils voudraient faire. Je pense que je peux me faire
confiance dans mon role de porte-parole. D'habitude, j'ecoute bien les autres
quand ils parlent. Ca va m'aider a accomplir ma tache.
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6e

7e

Utiliser un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu
de son expose.

Annoter son schema ou son plan comme aide-memoire.

7e
y Organiser l'information selon un plan : introduction, developpement et

conclusion.

Imm

7e

Definition du RAS : Ces strategies consistent a identifier les aspects principaux et les idees cies de
son exposé selon un plan.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies afin d'assurer une unite dans sa presentation pour en faciliter
autant Fecoute que la comprehension. Le fait d'annoter son plan ou son schema
augmente les chances de s'en tenir a la structure de son exposé et permet a l'orateur
de s'adresser directement au public plutOt que de lire ou de reciter le texte comme un
enregistrement. De plus, annoter son plan permet de se rappeler l'essentiel de ses
propos et de ne pas dependre de sa capacite a memoriser un discours.

On utilise ces strategies avant tome presentation orale, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

apres avoir specifie le sujet traite, les aspects choisis et les details importants a inserer
dans sa presentation;

apres avoir determine les supports visuels a utiliser ou les actions a poser pendant sa
presentation devant l'auditoire.

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

o on n'a pas pris le temps de mettre ses idees en ordre et qu'on a eu de la
difficulte a creer des liens entre les idees, lors de la presentation devant le
public;
on a eu de la difficulte a garder l'interet du public parce que le discours
pretait a confusion ou parce qu'on en faisait la lecture ou la memorisation;
on a eprouve des difficultes a se rappeler les idees importantes;
on a oublie de presenter des supports visuels ou de poser des actions qui
auraient cree un certain effet sur le public cible.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de production orale
(exposé), en suivant la demarche ci-dessous :

analyser la cache et les circonstances qui l'entourent;
determiner le sujet et les aspects qu'on veut traiter dans son discours;
determiner les mots ou les aspects des a inclure dans son schema comme
aide-memoire;
organiser ses idees dans un plan ou un schema de maniere a assurer de la
coherence dans ses propos et a faciliter la comprehension de l'auditoire.



PO'

Miss in situation

Lenseignant propose a ses eleves de faire des presentations de type explicatif en
equipe de deux. Lobjet de la presentation est de decrire un phenomene en
etablissant des rapports de cause a effet entre ses differentes phrases. Pour
chaque cause decrite par l'eleve numero 1, Pe leve numero 2 decrit les effets. Les
presentations seront faites a l'interieur d'un stand que la moitie des eleves de la
classe va visiter pendant une journee. Le lendemain, les roles seront inverses. Les
eleves presentateurs de la veille deviendront les eleves visiteurs. Lenseignant va
aussi faire le tour des stands pendant les deux jours (ou deux periodes de cours)
et les eleves visiteurs devront remettre une evaluation des presentateurs pour
chaque stand visite. Lenseignant a remarque, par le passe, que les eleves avaient
tendance a memoriser le contenu de leur presentation ou a ecrire des
paragraphes complets dans !cur plan au lieu de recourir au style telegraphique. II
decide de leur montrer comment annoter un plan en utilisant des mots ou des
idees des en vue d'une presentation ressemblant davantage a un echange qu'a un
expose didactique et recitatif. Voulant que cet expose fasse appel a la spontaneite
plutOt qu'a la memorisation, l'enseignant invite les eleves a faire un schema bien
structure et bien annote.

Mode lave

Il decide done de modeler pour eux, lors de I'etude d'un phenomene naturel
(voir Liste de phenomenes naturels, Annexe 10), comment it faut batir et organiser
son schema de sorte que les auditeurs en comprennent bien les divers aspects.
Comme cette presentation se fait en equipe de deux, l'enseignant demande a un
eleve, a qui it aura parle de sa presentation le jour precedent, de jouer le role de
l'eleve 2 pendant le modelage. Ainsi, l'expose sera bats de maniere a ce que
chaque presentateur du groupe de deux prenne la parole de facon appropriee et
au moment opportun.

Mon partenaire et moi, on analyse la Cache.

Ex. : On doit faire un expose de trois minutes (maximum) pour presenter un
phenomene naturel. On peut choisir notre sujet parmi les phenomenes naturels
presentes par l'enseignant (voir liste, Annexe 10). On doit presenter cet expose
comme si on tenait un stand et des personnes venaient nous rencontrer pour
recevoir de l'information. Comme un phenomene comprend des causes et des
effets, on pourrait se diviser les Caches comme suit : moi, je pourrais presenter les
diets et toi, les causes.

On determine le sujet et les aspects qu'on vent traiter dans notre discours.

Ex. : On decide de parler des tornades. On doit done trouver les causes qui
provoquent une tornade et les effets lies a chacune de ces causes. En plus, on va
parier des diets destructeurs des tornades la ou elies passent. On decide aussi de
parler des diverses tornades qui sont arrivees dans le monde, en parlant de cellos
qui sont passees en Alberta et dans I'Ouest canadien.
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Pl On determine les mots ou les aspects des a inclure dans notre schema comme
aide-memoire.

Ex. : Les mots cies vont 'etre : phenomene, cause, effet, definition, types, exemples de
tornades (dans le monde, au Canada, en Alberta), etc.

On organise les mots et les aspects des dans un schema.

Theme : La tornade
Sujet : Les causes et les effets de ce phenomene naturel

INTRODUCTION

Tornade : vient de deux termes espagnols : tornado = orage
tornar = tourner

Definition : tempete de petite dimension, de couleur grise ou noire
concentre beaucoup d'energie en peu d'espace;
est accompagnee d'orages violents, est precedee de pluie soudaine
(jusqu'a 70 mm) et souvent de grele;
est suivie ordinairement de fortes averses.

Deux types : sur la mer, trombe d'eau ou trombe marine, de couleur blanche
sur la terre, tornade

DEVELOPPEMENT

Cause 1
Rechauffement par la base
rayonnement solaire et circulation d'air
en provenance du golfe du Mexique

Cause 2
Refroidissement par le sommet d'une
tranche creee par une circulation d'air
de l'ouest ou du nord-ouest

Cause 3
Soulevement force a !'avant d'un front
froid

D

Effet
Au sol, !'air chaud et humide

Effet
Cree un melange explosif !'atmosphere
developpe des vents violents pouvant
generer des tornades

Effet
Creation d'un mouvement ascendant de bas
en haut



CONCLUSION

Cote destructeur : detruit presque tout sur son passage (demolition de bdtiments,
soulevement de vehicules et de bateaux, deracinement des arbres, etc.).

Vents : vont de 380 a 760 km/h (voir Echelle de Fujita-Pearson qui indique
l'intensite des tornades).

Trajectoire au sol : en moyenne 10 km de long et 100 m de large.

Exemples de tornades

DANS LE MONDE : Australie, Japon, Bengladesh, Europe de l'Ouest,
Afrique du Sud. Les plus frequentes : centre de l'Amerique du Nord, a l'est des
Rocheuses « Chemin des tornades », E.-U. (Oklahoma, Nebraska, Kansas,
Missouri).

AU CANADA : rares an Canada (surtout en Saskatchewan et dans le sud-ouest de
l'Ontario 53 % des tornades canadiennes) 2' rang dans le monde apres les E.-U.
pour les manifestations de tornades. LOUEST CANADIEN : 41 tornades en
moyenne par annee.

EN ALBERTA : 16 tornades en moyenne par annee (en juin, juillet, aoftt)
Edmonton (31 juillet 1987) la plus devastatrice 27 morts, 253 blesses
Pine Lake (15 juillet 2000) 11 morts, 130 blesses.
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7e Selectionner le contenu de son expose en tenant compte de l'interet et des
besoins du public cible.

Selectionner le contenu de son exposé en tenant compte de la familiarite
du public avec le sujet et le vocabulaire.

Prevoir les questions du public pour y repondre.

Choisir la facon de traiter le sujet de sa presentation tout en tenant compte
de la sensibilite du public cible sur le sujet.

Determiner le registre de langue approprie a la situation.

Imm

Definition du RAS : Ces strategies consistent a choisir l'information, l'angle du sujet et la maniere
de s'exprimer, en considerant les caracteristiques et les attentes de l'auditoire.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de rejoindre efficacement l'auditoire auquel on
s'adresse.

On utilise cette strategie avant toute presentation orale, et ce, dans n'importe quelk
matiere :

quand le discours ou la tache sont complexes selon
le choix du sujet de son expose et du genre d'expose qu'on veut faire;

ses habiletes a vulgariser de l'information;

les moyens mis a sa disposition pour faire l'expose;

sa connaissance du public cible (ses besoins d'information, sa connaissance du
sujet, sa maturite, son aisance avec la langue, etc.).

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

on a perdu l'interet de l'auditoire;
on a presente de l'information qui depassait la comprehension des
auditeurs;
on a choque ou indispose l'auditoire par ses propos ou l'angle qu'on a pris;
on s'est senti mal a l'aise face aux personnel a qui on s'adressait;
on a utilise des mots, des expressions, des tournures de phrases et des
images qui ont nui a la comprehension du discours par l'auditoire;
on n'a pas pu repondre aux questions qui ont suivi la presentation.

BESTCOPYAVAILABLE



COMMENT On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de presentation
orale, en suivant la demarche ci-dessous :

analyser la tache et les circonstances qui l'entourent;
tenir compte du type de discours a presenter;
analyser les caracteristiques du public cible pour en degager le portrait et faire
des choix en consequence (de contenu, d'angle et de langue);
faire l'inventaire des moyens possibles pour transmettre son message, s'il est
complexe, controverse ou susceptible de susciter des emotions dans l'auditoire;
faire des choix judicieux quant aux aspects a traiter et a la maniere de
s'adresser au public;
se premunir d'informations complementaires qui pourraient fournir des pistes
lors de la periode de questions par l'auditoire;
se faire confiance.

Mise en situation

Un enseignant remarque que ses eleves ont parfois de la difficulte a choisir
l'information appropriee a la clientele cible. Leurs discours sont trop simples ou
trop complexes. Its ont tendance a ennuyer ou a &router leur auditoire. De
plus, il est rare qu'ils se servent d'information complementaire pour repondre
aux questions de l'auditoire. Lenseignant profite done de l'occasion on les eleves
auront a participer, en equipe de trois, a un Salon de l'avenir qui se deroulera
dans le gymnase de l'ecole, pour leur montrer comment choisir l'information,
l'angle du sujet et la maniere de s'exprimer sur un theme tel que : les professions,
la technologic, la science, la medecine, la vie dans la societe, l'environnement, la
francophonie, etc. Les eleves doivent travailler en equipe de trois.

Mode lage

L'enseignant decide de modeler pour ses eleves comment il selectionne de
l'information en fonction de son public cible. De meme, it s'arrete sur l'angle du
sujet qui sera adopte et sur le registre de la langue a utiliser scion les visiteurs
qui se presenteront au stand. Toute la communaute sera invitee au Salon de
l'avenir. Le projet presente etant un travail d'equipe, l'enseignant a recours au
pronom indefini « on » pour decrire chacune des etapes.

On analyse la tache et les circonstances qui l'entourent.

Ex. : On se pose la question : « Qu'est-ce qu'on doit faire? ». Dans ce projet, on dolt
monter un stand d'information qui montre une realite telle qu'elle sera vecue
dans l'avenir d'apres les dernieres decouvertes ou nouveautes dans le domaine ou
scion Ics tendankcs ubservees. Parini les divers themes presences, on a choisi de
parler de l'avenir de la francophonie.
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No' On tient compte du discours a presenter.

Ex. : On doit presenter au public de l'information sur la francophonie : les acquis, les
statistiques, les problematiques, les institutions, la defense des droits. Dans la
presentation, on devra decrire la francophonie et faire des previsions
(assimilation, presence francophone a Internet, bilinguisme canadien, etc.) pour
les 25 prochaines annees environ.

On analyse les caracteristiques du public cible pour en degager le portrait et
faire des choix en consequence (de contenu, d'angle et de langue).

Ex. : Les personnes qui visiteront le stand seront des francophones pour la plupart. II
y en aura de tous les ages puisque c'est ouvert a toute la communaute. II faudra
penser a presenter des statistiques ou d'autres tableaux de deux formats (pour les
eleves du primaire et pour les adolescents/adultes). I1 faudra faire ressortir des
aspects particuliers, parfois etonnants de la francophonie (organismes comme
l'ONU, les Jeux olympiques, etc., dont la langue officielle est le francais; artistes
et ecrivains de l'Ouest, etc.). On peut parler d'assimilation, mais it faut aussi
parler des nouveaux acquis (comme la gestion scolaire), etc.

On fait l'inventaire des moyens possibles pour communiquer son information.

Ex. : Comme on a un stand, on peut faire des affiches ou presenter des tableaux sur
des transparents. Ce serait bien d'avoir acces a l'ordinateur. Comme cela, on
pourrait faire une presentation sur ClarisWorks ou PowerPoint ou selectionner
des sites Internet sur la francophonie. Les visiteurs pourraient aussi les consulter.
On pourrait aussi avoir une carte du monde qui indique tous les pays
francophones. On pourrait presenter une statistique (de prevision) pour chacun
ou quelques-uns de ces pays si on trouve de l'information, etc.

On fait des choix judicieux quant aux aspects a traiter et a la maniere de
s'adresser au public.

Ex. : On va faire un remue-meninges pour voir de quels aspects on pourrait traiter par
rapport a la francophonie. (Apres une dizaine de minutes d'echange d'idees, les
membres de l'equipe decident de traiter des aspects qui suivent...) On va parler
d'assimilation, de statistiques sur le nombre de francophones au niveau mondial,
de l'education, de la presence francophone sur Internet, du bilinguisme, de la
chanson d'expression francaise, des livres publies en francais, etc. Notre
enseignant veut qu'on pratique l'utilisation du « vous » avec les personnes
adultes de la communaute.
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On se premunit d'informations complementaires qui pourraient fournir des
pistes, lors de la periode de questions par I'auditoire.

Ex. : On va presenter des tableaux ou trouver des sites Internet qui presentent une
foule de statistiques. 11 faudrait repertorier plusieurs sites. Si on ne peut pas avoir
d'ordinateur sur place, on va imprimer cette information et la classer par
categories, etc.

On se fait confiance.

Ex. : Limportant, c'est de faire de la recherche pour trouver l'information la plus
pertinente et la plus a jour possible. Quand on aura recueilli toute l'information
dont on a besoin, le reste de la Cache devrait bien aller. On va se diviser les sujets
(aspects) pour que chacun maitrise un aspect en particulier. 11 faut avoir I'air
bien informe et etre capable de repondre aux questions du public. On est une
bonne equipe, on va monter un beau stand. Chacun de nous a déjà participe
une expo-sciences, on connait un peu comment se deroulent les salons (Salon de
l'auto, Salon du livre, etc.). On peut se faire confiance.

ft;
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7e
Selectionner la ou les structures textuelles appropriees a son intention de
communication.

Prevoir une introduction qui expose le sujet et une conclusion qui fait la
synthese.

Imm

7e

10e

Definition du RAS : Ces strategies consistent a choisir la fawn d'organiser les idees de son discours
de maniere a atteindre le but qu'on s'est fixe.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On fait appel a ces strategies afin de choisir la facon la plus efficace d'organiser et de
presenter ses idees, tout en atteignant son but et en facilitant la comprehension de
l'auditoire.

On utilise ces strategies avant toute presentation orale, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

quand on cherche une facon logique de relier ses idees;
quand on veut eviter la repetition, les contradictions, les mauvaises entrees en matiere
ou les conclusions abruptes ou floues;
quand on veut maintenir l'interet des auditeurs.

g
On fait egalement appel a ces strategies afin de resoudre certains problemes
lies a l'expose si, lors d'une situation anterieure semblable :

ORO

"a"
f

on a presente son information de facon decousue;
Ci0 on n'a pas atteint son but;
CMa on a cree de la confusion chez I'auditeur.kfti

Note : Certaines Ickes developpees dans le nceud de son discours peuvent toutefois etre
recnganisees pendant la presentation orale selon les reactions du public ou les modifications du
contexte de presentation.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de production orale
(expose), en suivant la demarche ci-dessous :

analyser la tache et les circonstances qui l'entourent;
preciser son intention de communication;
selectionner les idees ou les aspects a developper dans son discours et choisir
la facon la plus efficace de les organiser;
batir son discours en suivant une structure ou des structures precises de
maniere a enchainer naturellement les elements d'information ou les idees.



Mise en situation

Eenseignant decide de creer un concept d'emission radiophonique ou, chaque
jour, un animateur accueille cinq ou six invites dans le but de faire connaitre la
musique d'expression francaise. En une semaine environ, les 25 ou 30 dews de
la classe auront fait leur presentation orale. Les cinq invites doivent en cinq
minutes, faire la critique d'un disque de leur choix. Its doivent presenter et faire
entendre un extrait d'une des chansons de l'album. Chaque eleve-chroniqueur
doit structurer l'entrevue en preparant les questions de l'animateur. A la fin de
l'entrevue, l'auditeur doit connaitre l'impression generale que le disque a laissee
l'invite. Comme l'enseignant s'est rendu compte, par le passe, que les eleves ne
recouraient pas toujours a la structure appropriee (ou aux structures appropriees)
pour faire leur presentation, it decide de modeler pour eux la facon de proceder.

Note : Lenseignant pew aussi opter pour une chronique litteraire Oil ICS eleves presentent un
livre en francais qu'ils ont lu ct doivent selectionner un extrait quits liront pendant l'entrevue. II
est aussi possible de faire a la fois une chronique de disque et de livre pour dormer de la varlet('
a remission.

Modelage

Eenseignant decide de modeler pour ses eleves comment it choisit la ou les
structures les plus pertinentes pour que son expose se tienne et se conclue bien.
II est a noter que c'est 'Invite qui doit preparer les questions pour ''animateur en
considerant la structure de sa presentation.

J'analyse la tache et les circonstances qui l'entourent :

Ex. : Je dois faire la presentation d'un album en francais. J'ai cinq minutes pour le
faire. Un animateur doit m'interviewer. Je dois preparer les questions a poser. Je
dois aussi prevoir la presentation d'un extrait d'une des chansons de l'album au
cours de la presentation. D'autres invites chroniqueurs viendront, a tour de role,
presenter leur choix de disque.

Je precise mon intention de communication.

Ex. : Mon intention est de faire connaitre mon appreciation de l'album choisi. Je dois
faire ressortir les points forts et/ou faibles de l'album. Je dois porter un jugement
sur le produit et dire si cet album vaut la peine d'etre achete ou non.
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Je selectionne les idees et les aspects a developper dans mon discours et je
choisis la faeon la plus efficace de les organiser.

Ex. : Comme je fais la critique d'un album, je vais aborder les aspects suivants :
Introduction (informations sur la parution de l'album et l'interprete)
Dev eloppement

le style de musique (presentation d'un extrait);
l'instrumentation et la performance des musiciens;
l'interpretation;
les paroles (themes et structures des chansons);
l'originalite, le cote accrocheur des chansons, autres details.

Conclusion (recommandation, cote sur 10)

Je bads mon discours en suivant une structure ou des structures precises de
maniere a enchainer naturellement les elements d'information ou les idees.

Ex. : Comme la presentation se deroule sous la forme d'une entrevue, je vais batir
mon expose en formulant des questions qui toucheront les divers aspects que je
veux aborder lors de ma critique de l'album. Comme c'est a la radio, et que
l'animateur vouvoie habituellement ses invites, je vais formuler mes questions en
utilisant le 0 vous ».

1. Bonjour... Pour notre chronique de disques, de qui nous parlez-vous aujourd'hui?
2. Quel est son style de musique? Quel extrait avez-vous choisi?
3. Que pensez-vous de la musique, des arrangements et des musiciens de cet album?
4. Comment trouvez-vous l'interpretation du chanteur?
5. Quiets sont les themes abordes dans les textes? Est-ce des textes interessants?
6. Qu'est-ce qui distingue cet album de ce qui est sur le marche presentement?
7. Quelle serait votre recommandation par rapport a cet album?

Note : Pour favoriser un echange spontant, on peut demander a l'animateur de formuler une
question de son choix par rapport a l'album, le chanteur ou le groupe dont it est question dans

l'entrevue.
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8e
Prevoir des modalites d'intervention pour pallier un bris de
comprehension chez lc public cible.

Prevoir des moyens de capter et de maintenir l'interet du public cible.

Imm

8e

Definition du RAS : Ces strategies consistent a se premunir de strategies de clepannage ou de moyens
visuels, sonores, linguistiques ou autres susceptibles de favoriser un rapport etroit avec l'auditoire.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies dans le but de susciter, de garder ou de retablir le lien avec
I'auditoire. Ce la permet de choisir les strategies et les moyens appropries pour
surmonter les problemes de comprehension du public et plus encore, de maintenir la
concentration et l'interet de celui-ci.

On utilise ces strategies avant toute presentation orale, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

quand on a identifie les caracteristiques du public cible;

quand on a repere les idees qui pourraient etre plus complexes a faire comprendre ou
qu'on a essaye de prevoir les moments cat I'auditoire pourrait decrocher;
quand on s'est donne le deli embarquer » tout l'auditoire dans sa presentation.

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

on n'a pas tenu compte des caracteristiques de l'auditoire et on a fait face a
leur incomprehension ou a leur desinteret;

a on n'a pas tenu compte du contexte de presentation et de la maniere de
presenter son discours (introduction ou amorce, supports visuels, etc.) et
on n'a pas reussi a accrocher l'auditoire;

to
cs on n'a pas pris le temps d'evaluer le niveau de difficulte (ou de

complexite) du sujet, du texte ou de Ia tache et on s'est trouve clepourvu
4 1 )

des moyens necessaires pour resoudre certaines difficultes de
comprehension chez l'auditoire;
on n'a pas pense a des palliatifs en cas de decrochage de l'auditoire et on
s'est trouve depourvu de moyens pendant la presentation;
on a perdu confiance en soi en cours de Ia presentation, car on s'est senti
detache de l'auditoire.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de presentation
orate, en suivant la demarche ci-dessous :

analyser la complexite de la tache, le contexte de presentation et le genre de
presentation a faire;
analyser son public cible;
tenir compte des elements ou des idees complexes de son discours;
etre sensible aux reactions possibles du public vis-a-vis des idees qui seront
emises;
identifier des palliatifs [information ou supports visuels complementaires,
reformulation, questions au public, prosodic (modification du volume de la voix,
gestuelle, mimique), etc.] pour retablir le contact avec I'auditoire;
se faire confiance.
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Mise en situation

Un enseignant remarque que, lors des presentations orales, les eleves se
preoccupent davantage de presenter le contenu de leur expose que de s'assurer
de la comprehension et de l'attention du public. 11 a precise a plusieurs reprises
que faire un expose, c'est avant tout conquerir un public en le captivant et en lui
presentant de l'information claire et interessante, mais son message n'est pas
passé. II decide donc d'amener ses eleves a realiser a quel point it est important
de tenir compte des reactions du public lors d'une presentation orale. Dans le
cours d'etudes sociales, le sujet B porte sur la Russie.

Il faut presenter une realite actuelle en Russie pour mieux comprendre ce pays.
Cette presentation se fera dans le contexte d'une table ronde. 11 faut batir un
court exposé au cours duquel on doit decrire une realite en faisant preuve
d'objectivite. Je choisis de parler des nouveaux capitalistes russes.

Modelage

L'enseignant decide donc de modeler pour ses eleves comment it prevoit se
donner les moyens de presenter l'information de maniere a ce qu'elle soit bien
comprise du public pour capter l'attention de ce dernier tout au long de l'expose.

J'analyse la complexite de la cache, le contexte de presentation et le genre de
presentation a faire.

Ex. : Je me pose la question : « Qu'est-ce que je dois faire? ». Dans ce cas-ci, je dois
faire un expose objectif qui decrit la realite de l'economie de marche qui a cred
de nouveaux riches en Russie. Ma presentation se fera dans le contexte d'une
table ronde. Chaque presentateur restera assis et fera son expose. Le but est de
tracer le portrait actuel de la Russie.

J'analyse mon public cible.

Ex. : Le public cible est le reste de la classe. Nous sommes au debut du theme. La
plupart des autres eleves n'ont que quelques notions sur les pays sovietiques.
Chaque eleve aura toutefois fait une recherche sur un aspect particulier
I'ancienne Union sovietique. Il faudra que j'ecoute bien les autres presentateurs
pour faire des liens avec ce qu'ils ont dit, s'il y a lieu.

Je tiens compte des elements ou des idees complexes de mon discours.

Ex. : Je vais presenter des faits sur l'ascension des nouveaux riches vs les pauvres, la
realite du marche, etc., en Russie. Pour qu'une partie de mon exposé ne devienne
pas une serie complexe de chiffres et de pourcentages, je vais preparer des
tableaux clue je distribuerai a tout le monde ou que je presenterai sur
transparent.
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Je suis sensible aux reactions du public vis-à-vis des idees qui vont etre emises.

Ex. : Les nouveaux riches comprennent aussi des gens qui font des transactions plus
ou moins legales (marche noir, exploitation, mafia russe, etc.). 11 faudra que
j'aborde legerement cet aspect, car cela pourrait choquer certaines personnes de
l'auditoire.

J'identifie des palliatifs [information ou supports visuels complementaires,
reformulation, questions au public, prosodie (modification du volume de la voix,
gestuelle, mimique), etc.] pour retablir le contact avec l'auditoire.

Ex. : Je vais preparer des tableaux grand format pour mes statistiques. Ce format est
plus facile a lire. Je vais aussi identifier des sites Internet ou trouver des
informations complementaires qui pourraient mieux faire comprendre le sujet. Je
vais me preparer des cartes aide-memoire pour m'adresser directement aux
personnes autour de la table en les regardant en meme temps. Je vais aussi les
inviter a me poser des questions durant ma presentation s'ils desirent des
clarifications ou des precisions.

Je me fais confiance.

Ex. : J'aime le fait que la presentation se fasse sous forme de table ronde. C'est un
expose moins didactique. Tout le monde parle a tour de role et les personnes qui
ecoutent peuvent poser des questions au cours de la presentation. Cela me
stresse moins que de passer a l'avant. Si je me prepare bien, je crois que je peux
capter l'attention du public et que cet expose se deroulera bien.
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8e

9e

1 Oe

0 0 0
Apporter les changements necessaires au choix et a l'organisation du
contenu de son expose, apres s'etre exerce.

Apporter les changements necessaires au vocabulaire et a la construction
[structure] de phrases, apres s'etre exerce.

Apporter les changements necessaires au choix et a l'utilisation des
supports visuels, des elements prosodiques et du langage non verbal, apres
s'etre exerce.

Imm

1 Oe

Definition du RAS : Ces strategies consistent a modifier certains elements de sa presentation, a la
suite d'une pratique ou de quelques pratiques, pour en ameliorer le produit fini.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies pour ameliorer le contenu de son discours ainsi que sa facon
de presenter l'information (elements linguistiques ou prosodiques et supports visuels)
dans le but de bien faire comprendre son message et de mieux rejoindre le public.

On utilise ces strategies avant toute presentation orale devant public, et ce, dans
n'importe quelle matiere :

quand on veut s'assurer que le choix des idees, des mots, des supports visuels et
l'annotation de son plan ou de son schema sont pertinents;
quand on prend conscience de certaines lacunes en ce qui concerne son expose et sa
facon de verbaliser le discours;

quand on connalt les criteres d'evaluation de l'expose.

0

0

.43

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

on a du ajuster sa voix, son debit, le volume de sa voix, etc., lors de la
presentation;
on a eu des hesitations ou des difficultes a se retrouver dans ses notes, lors
de la presentation;
on a depasse le temps alloue a la presentation ou n'a pas eu le temps de
conclure parce que le contenu etait trop charge;
on a perdu l'interet de l'auditoire;
on a cause de l'incomprehension ou de la confusion a cause de sa facon de
s'exprimer ou a cause du choix des idees;
on a constate que certaines idees auraient pu etre regroupees.



COMMENT On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de presentation
orale, en suivant la demarche ci-dessous :

preparer tout le materiel necessaire a la presentation de son discours;
s'exercer a presenter le discours (seul devant un miroir ou devant quelqu'un,
en faisant un enregistrement sonore ou audiovisuel);
se reecouter, s'analyser ou demander de la retroaction sur des points precis
(contenu, vocabulaire, structure de phrase, supports visuels, elements
prosodiques, langage non verbal, etc.);
ajuster sa presentation en fonction de ses observations ou des observations
d'une tierce personne.

Mise en situation

Lenseignant constate que les eleves s'exercent rarement avant la presentation
d'un expose. Il se decide a faire preparer a ses eleves un court expose qu'ils
doivent presenter devant deux autres personnes. Cet expose doit porter sur un
probleme lie a l'adolescence ou aux relations interpersonnelles et presenter des
solutions qui peuvent etre envisagees pour regler ce probleme (deux ou trois
solutions). On peut toucher des problemes rattaches a la vie de tous les fours,
Peco le ou lies aux reglements, aux changements physiques, aux caracteristiques
culturelles, etc. La duree de l'expose doit 'etre approximativement de trois
minutes.

Pratique collective

Pour que cette consultation des pairs se deroule bien, l'enseignant propose une
fiche d'evaluation (voir Annexe 15) qui permettra au presentateur de retravailler
certains aspects de son expose, s'il y a lieu. Les eleves lisent et discutent de cette
fiche. Apres que les trois membres de chaque equipe ont fait l'exercice,
l'enseignant fait un retour sur l'activite de repetition et demande aux eleves
d'identifier les points qu'ils aimeraient ameliorer relativement a leur presentation
finale.

Lors de la presentation finale, on regroupe les eleves par quatre. Trois eleves font
l'evaluation pendant qu'un eleve presente son expose. Ensuite, une discussion a
lieu entre ces trois personnes pour arriver a un consensus sur la note a donner
au presentateur. (A noter que chaque presentation peut etre enregistree sur
audiocassette pour que l'enseignant puisse en faire l'ecoute, si necessaire). Une
fois que tous les eleves auront fait leur presentation, revenir sur la pertinence ou
la validite de la retroaction pour ameliorer le produit final de l'expose.
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Fr ® 0 0 0
9e m

Apporter les changements necessaires a sa description, a la suite d'une
discussion, d'une consultation d'experts ou d'ouvrages de reference, apres
s'etre exerce.

1 Oe
Apporter les changements necessaires a son explication, a la suite d'une
discussion, d'une consultation d'experts ou d'ouvrages de reference.

11e Apporter les changements necessaires a son analyse, a la suite d'une
discussion, d'une consultation d'experts ou d'ouvrages de reference.

Apporter des changements a l'organisation du contenu en regroupant les
arguments et en les ordonnant, apres s'etre exerce.

Imm

4E1 1

1 2e
Apporter les changements necessaires a son argumentation, a la suite d'une
discussion, d'une consultation d'experts ou d'ouvrages de reference.

Definition du RAS : Ces strategies consistent a modifier certains elements de sa presentation en
fonction du type de discours choisi.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies pour ameliorer la structure et les elements de son discours
dans le but de faciliter la comprehension du public et d'etre convaincant comme
orateur.

On utilise ces strategies avant toute presentation orale devant un public, et ce, dans
n'importe quelle matiere :

quand on vent verifier si on a bien respecte les procedes lies au type de discours choisi
ou qu'on veut justifier ses ecarts par rapport a la structure, s'il y a lieu;
quand on est conscient de certaines lacunes dans son expose;
quand on veut bien rejoindre le public.

0
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On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a
l'expose si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a eu de la difficulte a faire comprendre son message ou a convaincre
son auditoire;
on a oublie des elements (aspects, procedes, etc.) qui ont affaibli la portee
de notre discours;
on a constate que certaines idees auraient pu etre regroupees ou mieux
ordonnees.

BEST COPY AVAILABLE
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COMMENT On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de presentation
orale, en suivant la demarche ci-dessous :

finaliser la structure de son discours selon le type choisi (descriptif, explicatif,
analytique, argumentatif);
faire un retour critique sur son plan ou son schema annote en consultant des
ouvrages ou des personnes-ressources (pairs ou experts);
relever les points a ameliorer;
faire les modifications necessaires.

Mice en situation

Lenseignant constate que les eleves s'exercent rarement avant de presenter leur
expose. Its ne tirent donc pas profit de la strategie « Apporter des changements
apres s'etre exerce » avant de se produire devant un public. Il amene ses eleves
preparer un expose en vue de le presenter devant deux autres personnes. Cet
expose doit respecter une certaine structure, mais peut porter sur n'importe quel
theme.

Pratique collective

Pour que cette consultation des pairs se deroule bien, l'enseignant propose des
fiches d'evaluation (voir Annexe 15, l'exemple de fiche d'evaluation formative)
qui permettront au presentateur de retravailler certains elements lies a la
structure de son expose, s'il y a lieu. Apres que les membres de chaque equipe
ont fait l'exercice a tour de Nile, l'enseignant fait un retour sur Pactivite et
demande aux eleves d'identifier les points qu'ils aimeraient ameliorer
relativement a leur presentation finale.

Lors de la presentation finale, l'enseignant regroupe les eleves par cinq et chacun
fait l'evaluation du presentateur. Ensuite, une discussion a lieu entre les membres
de chaque equipe pour arriver a un consensus sur la note a donner au
presentateur. (A noter que chaque presentation peut etre enregistree sur
audiocassette pour que l'enseignant puisse en faire l'ecoute, au besoin). Lorsque
tous les eleves ont fait leur presentation, l'enseignant revient sur la pertinence ou
la validite de la strategie de consultation des pairs pour ameliorer le produit final
de l'expose.
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GESTION DE L'EXPOSE

Strategies de gestion

Apres avoir planifie sa Cache, on est pret a passer a la prochaine etape, la realisation de
la Cache. Letape de gestion amene l'orateur a utiliser des indices, des pistes et des moyens
qui faciliteront la communication du message a l'oral.

Elle permet a l'orateur :
de mettre a profit les outils, supports visuels et techniques choisis pour transmettre
son message et rejoindre le public;

d'adopter ou d'ajuster une prononciation, une articulation, une intonation, un
debit et un volume de la voix qui conviennent a la situation (type de presentation,
sujet traite, public cible, environnement physique);

d'ajuster son vocabulaire et ses structures de phrase pour rendre son message clair
et mieux rejoindre son public;

d'adapter le contenu ou la forme de son discours en fonction des reactions du
public cible et des modifications du contexte de presentation;

de contrOler le trac;

de s'adresser au public de fawn spontanee, lors de la periode de questions suivant
la production orale (expose).

Les tableaux qui suivent incluent toutes les strategies de gestion de l'expose de la 6' a la
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

C09 U.e leve sera capable de gerer ses presentations et ses interventions, en
utilisant les strategies et les connaissances approprites a la situation
de communication et a la transmission d'un message clair.

Utleve sera capable de gerer sa production orale, en tenant compte de
la situation de communication.

Imm

P05
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Fr 1

Utiliser les indices non verbaux pour appuyer son message.

6eI--.4. Soigner la prononciation, l'articulation et l'intonation.

7e

imm

«7671

Tirer profit des notes [de son schema] * ou de son plan comme aide-
memoire. .1 6e

F--8e 14, Tirer profit des moyens prevus pour pallier les bris de comprehension.

1-----9e .4. Utiliser divers moyens de capter et de maintenir l'interet du public.

Tenir compte des reactions du public et s'ajuster en consequence. 4m

Modifier certains aspects de sa presentation selon l'impression de son
degre d'efficacite a transmettre le message.

1 2e Maintenir et, au besoin, ajuster le registre de langue choisi.

410 12e

Legen de :

RAS commun au programme de francais langue premiere et a celui de francais langue
seconde immersion;

RAS present uniquement dans le programme de francais langue premiere;
RAS present uniquement dans le programme de francais langue seconde immersion.

1

" Les crochets renferment des mots ou segments du RAS tel qu'il est formule dans le programme de francais
langue seconde immersion.
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Regroupements

regroupent scion leur contenu. Chaque regroupement sera analyse et modele* aux
qui suivent.

Les tableaux ci-dessous reprennent les strategies enumerees a la page precedents et les
pages

ImmResultats d'apprentissage specifiques

Utiliser les indices non verbaux pour appuyer son message. 4m 6e
p.'88

6e

7.

8e

9e

Soigner la prononciation, l'articulation et l'intonation.
4M 7ep.71

Tirer profit des notes [de son schema] ou de son plan comme aide-
memoire. 6e

p. 72

Tirer profit des moyens prevus pour pallier les bris de comprehension.

Utiliser divers moyens de capter et de maintenir Pinter& du public.

Tenir compte des reactions du public et s'ajuster en consequence.

1 2e Maintenir et, au besoin, ajuster le registre de langue choisi.

Modifier certains aspects de sa presentation selon l'impression de son
degre d'efficacite a transmettre le message.

p. 74

12e

* Dans terrains 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. 18 a 20).
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Analyse et modelage des strategies de gestion

Fr

Utiliser les indices non verbaux pour appuyer son message.

Imm

Definition du RAS : Cette strategie consiste a utiliser, lors de sa presentation, le contact visuel avec
le public, les gestes, la mimique, les deplacements, les pauses, de meme qu'un maintien approprie.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de mieux faire passer son message (idees,
emotions, etc.) ou d'etablir un contact avec l'auditoire.

On utilise cette strategie pendant la presentation orale :
lorsqu'il y a des mots descriptifs (noms, adjectifs, verbes, adverbes) qui deviennent
plus expressifs s'ils sont accompagnes de gestes;

quand on veut mettre l'accent sur un mot, une idee, un concept, une indication, une
emotion en particulier, ou encore un objet, un endroit, un detail précis;
quand on veut assurer la transition d'une idee a une autre;
quand on veut permettre au public de reflechir a l'information;
quand on veut etablir ou maintenir l'attention du public.

C)
ea
to

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

on a perdu l'attention du public a cause d'une presentation passive;
on aurait pu appuyer ses transitions d'idees ou rendre sa presentation plus
animee par des deplacements (de gauche a droite et vice versa).

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de presentation
orale, en suivant la demarche ci-dessous :

debuter son exposé en etablissant un contact visuel avec l'auditoire;
transmettre ses propos en tenant compte des mots choisis et de la possibilite
d'y joindre des gestes, une mimique ou un maintien appropries;
se referer a son plan annote pour se rappeler les endroits preidentifies comme
propices a un deplacement, a une pause ou a un autre geste (par exemple,
transition entre le premier aspect et le deuxieme aspect, etc.);
evaluer la necessite de repeter un mot ou une idee en ajoutant des gestes
l'appui;
determiner, tout au long de sa presentation, selon les propos abordes ou la
reaction des auditeurs, la pertinence d'utiliser le langage non verbal
(mouvements, gestes, mimique, immobilite, etc.).
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Aise en situation

Apres un premier projet de presentation orale, un enseignant se rend compte
que la plupart de ses eleves ne recourent pas au langage non verbal pour
appuyer leur propos. Certains agissent ainsi par ignorance, d'autres par gene.
Sachant que l'utilisation du langage non verbal peut avoir un impact parfois
determinant sur le public, l'enseignant decide de conscientiser les eleves a cette
strategie.

Modelage

Pour aider ses eleves a adopter un langage verbal approprie, it decide de leur
presenter d'abord un contre-exemple d'expose (sans gestes, sans mimique, etc.).
Ensuite, it reprend la meme presentation en y ajoutant un langage non verbal
efficace. Apres les deux presentations, it invite les eleves a reagir. Ensemble, ils
determinent ensuite pourquoi et comment utiliser le langage non verbal de
facon pertinente. Lenseignant verbalise par la suite comment it s'y est pris pour
ajouter des gestes appropries a sa deuxieme presentation.

Le langage non verbal utilise est decrit entre parentheses.

Je debute mon expose en etablissant un contact visuel avec l'auditoire.

Ex. : Bonjour tout le monde! (Balayer l'auditoire du regard).

1

Je transmets mes propos en tenant compte des mots choisis et de la possibilite
d'y joindre des gestes, une mimique ou un maintien appropries.

Ex. : Aujourd'hui, je vais vous parler de mon plus beau souvenir. (Placer la main droite
sur le cceur awe mots « mon plus beau o, en plus d'augmenter le volume de la voix en
prononcant ces memes mots.)

Je me refere a mon plan annote pour me rappeler les endroits preidentifies
comme propices a un deplacement, a une pause ou a un autre geste. J'evalue la
necessite de repeter un mot ou une idee en ajoutant des gestes a l'appui. Je
determine, tout au long de ma presentation, selon les propos abordes ou la reaction
des auditeurs, la pertinence d'utiliser le langage non verbal.

Ex. : Quand j'etais haute comme trois pommes (indiquer une hauteur, a partir du sol,
avec sa main droite), j'ai recu un ensemble de vetements de reve (ecarquiller les
yeux a « de reve o). C'etait mon anniversaire, le 5 mai. C'etait mon annee
chanceuse (yeux ecarquilles) parce j'avais 5 ans, le 5 du 5' mois (montrer trois fois
le chiffre cinq avec sa main).
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(En regardant mon plan, je me rends compte que j'avais indique,de me deplacer vers
la gauche a ce moment, pour marquer une pause. Je passe a la description de ce qui
constitue pour moi le plus beau souvenir)

Cet ensemble etait blanc casse, imprime de toutes petites fleurs (montrer avec mes
doigts la grosseur de fleurs) roses, bleues et jaunes. Lensemble comprenait un
veston, une jupe courte, une robe et un pantalon. Ma mere m'avait aussi offert
deux gilets camisoles, un rose et un bleu (montrer le chiffre un avec son index),
pour agencer le tout. J'etais tellement contente (montrer un visage ravi et
souriant). Ma mere avait place cet ensemble dans un tiroir et j'allais ouvrir le
tiroir (faire le geste d'ouvrir le tiroir) dix fois par jour pour aller le voir et le
toucher (faire un geste de caresse). Je me disais deja que c'etaient les plus beaux
vetements que j'avais eus de toute ma vie (un soupir).

(En regardant mon plan, je me rends compte que j'ai indique de me deplacer vers la
droite a ce moment, pour marquer une autre pause. Je passe a la conclusion.)

Depuis ce temps, je n'ai jamais eu tant d'admiration pour quelque chose qui
m'appartenait (lever les yeux vers le ciel...). Peut-etre lorsque j'ai achete ma
premiere auto neuve sport. J'allais la voir toutes les dix minutes par la fenetre de
mon salon. Et la, je n'avais plus cinq ans, j'en avais 27! (sourire). On reste enfant
longtemps parfois! Mais c'est agreable! (sourire).

Merci de votre attention! (Pencher la tete ou baisser les yeux.)



Fr ® o ® o
6e I. Soigner la prononciation, l'articulation et l'intonation.

11177-1

Imm

Definition du RAS : Cette strategie consiste a preter une attention particuliere a son elocution.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de bien se faire comprendre du public (mots),
tout en donnant de la modulation a sa voix.

On utilise cette strategic pendant toute presentation orale (expose), et ce, dans
n'importe quelle matiere :

quand on veut etre compris par la majorite de l'auditoire;
quand on veut faire ressortir certains mots (mots des ou mots complexes),
certaines idees ou certaines formulations (questions, exclamations, expressions
idiomatiques, etc.);
quand on veut maintenir l'attention du public.

ev
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On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes lies a l'expose si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a cree de la confusion ou de la frustration chez le public par une
mauvaise prononciation;
on n'a pas fait ressortir les mots des de son discours en modifiant son
intonation;
on a perdu l'interet du public parce qu'on avait une elocution qui rendait
la comprehension difficile ou une intonation trop monocorde.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de presentation
orale (exposé), en suivant la demarche ci-dessous :

amorcer son expose en articulant clairement le titre de sa presentation;
ralentir ou exagerer la prononciation de certains termes difficiles ou
techniques;
poursuivre son expose en pretant constamment attention a sa maniere de
verbaliser les mots.

Description d'un modelage possible

Apres quelques projets de lecture expressive, un enseignant constate que
plusieurs deves ne soignent pas leur elocution lorsqu'ils s'adressent a un
public. II leur fait realiser cette lacune en leur montrant un contre-exemple
(mauvaise elocution) et un exemple (articulation, prononciation et intonation
soignee) a partir d'un meme texte qu'il lit a voix haute devant la classe.
Lenseignant peut aussi proposer par la suite des exercices de virelangue (voir
Annexe 8) pour amener les eleves a developper leur habilete elocutoire.
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Fr

7e Tirer profit des notes [de son schema] ou de son plan comme aide-
memoire.

Imm

e6

Definition du RAS : Cette strategie consiste a recourir a des fiches (notes ou plan) pour se
rememorer les idees ou les aspects des de son discours, ainsi que des details relatifs au
deroulement de sa presentation.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de se donner une reference utile (qui diminue le
stress cause par les situations ou on se fie uniquement a sa memoire). Cette strategic
assure aussi le respect de la structure preetablie de son exposé et pousse l'orateur
s'adresser au public de fawn spontanee et directe, mais organisee.

On utilise cette strategie pendant toute presentation orale, et ce, dans n'importe
quelle matiere :

quand on veut respecter l'ordre de presentation de ses idees;
quand on ne veut oublier aucun aspect ou detail important;
quand on veut citer un auteur ou fournir des statistiques;
quand on veut se rappeler des actions a poser (distribuer des feuilles, montrer un
support visuel, faire agir l'auditoire, etc.).

oc
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On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes lies a l'expose si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a presente les informations de fawn desorganisee;
on a oublie des idees, aspects ou details importants;
on a omis de presenter des supports visuels ou de faire agir le public a des
moments précis;
on a lu ou verbalise un texte de facon mecanique, au lieu de presenter
spontanement un discours a partir de cartes aide-mernoire (notes ou
schema).

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de presentation
orale, en suivant la demarche ci-dessous :

avoir son schema, un plan annote ou des cartes aide-memoire (preparees lors
de la planification de l'expose) a la portee de la main;
les consulter regulierement pendant la presentation pour s'assurer qu'on
respecte l'ordre de presentation des idees, des supports visuels, des actions,
etc., tel que prevu;
recourir a son schema lorsqu'on perd le fil des idees ou qu'on ne se souvient
pas des mots ou des aspects des;
utiliser son schema ou cartes aide-memoire pour rapporter les paroles de
quelqu'un ou fournir certaines statistiques;
cocher les idees ou les aspects touches au fur et a mesure de la presentation,
au besoin.
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Mise en situation

Apres quelques projets de presentation orale, un enseignant constate que ses
eleves choisissent souvent de memoriser un texte, plutot que de faire un exposé
en se referant a des mots cles. Les eleves adoptent par consequent un debit
recitatif souvent ennuyeux et paniquent lorsqu'ils ont un trou de memoire. Les
projets de presentation orale deviennent alors souvent pour eux des experiences
eprouvantes, plutOt que des occasions de developper leur habilete
communiquer. Pour les reconcilier avec l'idee des presentations orales, it leur
propose des activites a l'oral de courte duree et plus ou moins didactiques, tout
en leur fournissant des schemas a remplir (voir annexes 17 a 23) qu'ils pourront
consulter a leur gre pendant la presentation.

Mode lege

Pour montrer a ses eleves comment utiliser judicieusement un plan ou schema
annote en cours de presentation, it decide de modeler pour eux la presentation
d'un exposé oil it doit decrire un phenomene en etablissant des rapports de
cause a effet entre ses differentes phrases. Cette presentation se fait dans un
contexte de stands d'information oit plusieurs equipes de deux expliquent un
phenomene naturel a d'autres eleves qui circulent d'un stand a l'autre.

Eenseignant peut faire sa presentation a l'avant en demandant aux eleves
d'observer quand et combien de fois it recourt a son schema (voir Annexe 11).
Le schema peut -etre projete sur un ecran. Les eleves pourront etre en mesure de
faire leur expose oral selon l'organisation du plan. Apres la presentation de
l'enseignant, ce dernier invite les eleves a faire des commentaires sur Puti lite
d'un plan, sur la fawn d'annoter un plan pour y recourir aisement pendant un
expose, etc.
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8e

9e

0 0 0
Tirer profit des moyens prevus pour pallier les bris de comprehension.

Utiliser divers moyens de capter et de maintenir l'inter-et du public.

Tenir compte des reactions du public et s'ajuster en consequence.

Maintenir et, au besoin, ajuster le registre de langue choisi.

Imm

Modifier certains aspects de sa presentation selon l'impression de son
degre d'efficacite a transmettre le message. 42e

Definition du RAS : Ces strategies consistent a utiliser des strategies de depannage ou des moyens
visuels, sonores, linguistiques ou autres servant a assurer la comprehension du discours ou a capter
l'attention des auditeurs.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de retablir le contact avec l'auditoire et d'assurer la
comprehension de ses propos lorsque certaines idees semblent moins claires ou moins
a la port& de l'auditeur, ou encore dans le but de maintenir la concentration du
public.

On utilise ces strategies avant toute presentation orale, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

quand on observe des signes d'insatisfaction, de desinteret ou d'incomprehension chez
le public lors de l'emission de certains propos ou idees.

Of
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On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a
l'expose si, lors d'une situation anterieure semblable :

on n'a pas tenu compte des signes d'insatisfaction ou d'incomprehension
de l'auditoire et qu'on a fait face ensuite a son desinteret ou a son
incapacite de realiser la Cache qui suivait le discours;
on a tente de retablir le contact avec l'auditoire sans tenir compte des
moyens prevus, et que cela n'a fait qu'augmenter la confusion des
auditeurs;
on n'a pas atteint son but parce que le public a abandonne l'ecoute en
cours de presentation.
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On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de presentation
orale, en suivant la demarche ci-dessous :

observer les reactions ou les signes d'incomprehension ou de desinteret du
public;
demander au public si l'information presentee est claire ou recourir
immediatement a des palliatifs pour retablir, si on l'a perdu, le contact avec
l'auditoire (reformulation, presentation de supports visuels, recapitulation,
exemples, analogies, anecdotes, statistiques, pauses strategiques, modulation de
la voix, etc.);
s'assurer que le moyen choisi a ete efficace en demandant a l'auditoire s'il a
bien compris le message et le rassurer, au besoin (l'inviter a poser des
questions pendant l'expose, si cela est possible);
poursuivre son discours en restant attentif aux reactions du public.

Mise en situation I

Lenseignant constate que ses eleves sont genes d'etre eux-memes devant un
auditoire et qu'ils eprouvent, en general, de la difficulte a s'ajuster a la situation
et au contexte de la presentation orale. 11 decide donc de leur proposer de
presenter un expose ou ils devront incarner un role, soit celui d'un des
personnages d'un livre qu'ils viennent de lire. Lenseignant souhaite ainsi que les
eleves deploient des moyens originaux pour rendre leur presentation vivante, a la
maniere d'une saynete. Les eleves ont aussi le choix de faire intervenir une autre
personne (qui pourrait jouer le role d'intervieweur, de passant dans la rue, de
jeune du quartier, etc.). Lexpose doit etre concu a partir de cette premisse : Le
jour oit je suis sorti de mon livre et que j'ai pu parler a des jeunes... Les eleves sont
invites a incarner un personnage et a tenir des propos comme s'ils etaient ce
personnage (description du personnage, interets, passe-temps, reflexions,
opinions sur certains sujets, etc.). Lexpose doit se terminer lorsque le
personnage doit retourner dans son livre, a cause d'un lecteur qui s'apprete a lire
le roman d'ot it vient. Le personnage invite les auditeurs a lire aussi le roman en
question.

Modelage

Eenseignant decide donc de modeler pour eux comment it s'y prendra pour se
mettre dans la peau du personnage et maintenir l'interet du public.
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3.

i

J'observe les reactions ou signs d'incomprehension ou de desinteret du public.
Je demande au public si l'information presentee est claire ou je recours
immediatement a des palliatifs pour retablir, si je l'ai perdu, le contact avec
l'auditoire (reformulation, presentation de supports visuels, recapitulation, exemples,
analogies, anecdotes, pauses strategiques, modulation de la voix, etc.). Je m'assure
que le moyen choisi a ete efficace en demandant a l'auditoire s'il a bien compris
mon message et je le rassure, au besoin.

Ex. : Moi, je suis habitue a etre un personnage qui ne park pas a voix haute. Je parle
habituellement par ecrit. On me lit. Est-ce que vous me comprenez bien? A part
ecouter une histoire ou un roman enregistre sur cassette, on n'entend jamais la
voix des personnages. Je n'utilise jamais ma voix non plus. Dites-moi, est-ce que
je parle assez fort? (Reaction du public; selon la reponse, l'orateur modifie ou non le
volume de sa voix.)

Je poursuis mon discours en restant attentif aux reactions du public.

Ex. : Moi, je suis un personnage bien special dans le roman. Special, parce que je suis
beau... (Faire de l'humour pour faire reagir le public, le personnage est en effet
plutot laid.) Je suis beau parce que je suis original. Peut-etre que physiquement,
je ne suis pas conforme aux criteres habituels de beaute, mais moi, ca m'importe
peu... Je vais vous confier un secret (baisser le ton de la voix pour inciter les gens
ecouter et pour etablir une complicite avec l'auditoire). Etc.
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EVALUATION DE L'EXPOSE

Strategies d'evaluation

Apres avoir planifie et realise sa cache, on arrive a l'etape finale, celle du retour reflexif
sur la Cache. Eetape d'evaluation permet a l'orateur :

d'analyser les moyens utilises pour reussir sa presentation orale de l'information;

d'evaluer la pertinence des moyens utilises pour resoudre des bris de
comprehension;

de determiner les strategies de presentation orale (expose) 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 la preparation d'un
discours.

La strategie d'evaluation qui suit est tiree du programme d'etudes de francais langue
seconde immersion et elle est applicable a tous les niveaux scolaires. II peut aussi etre
applicable dans le programme de francais langue premiere.
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Analyse et modelage d'une strategie d'evaluation

0000 Imm

Evaluer son utilisation des strategies de communication orale dans une * e

variete de contextes. 12

Definition du RAS : Cette strategie consiste a faire un retour verbal ou ecrit sur les moyens pris pour
reussir son projet, c'est-A-dire tout ce qu'on a fait avant, pendant et apres un projet de presentation
orale individuelle ou collective pour choisir son contenu, l'organiser et le presenter de fawn claire,
efficace et coulante au public.

POURQUOI

QUAND

On utilise cette strategie dans le but de prendre conscience de sa fawn de realiser une
Cache de presentation orale; ceci aide non seulement a reconnaltre et a valider ses
habiletes d'orateur, mais aussi a identifier les aspects a ameliorer ou ceux oti l'on a
besoin d'aide pour reussir une tache de presentation orale.

On utilise habituellement cette strategie apres tout processus de presentation orale,
et ce, dans n'importe quelle matiere :

lors d'un entretien ou d'une discussion qui suit une tache de presentation orale
(expose);

quand on veut faire le bilan de tout ce qu'on a fait ou des difficultes auxquelles on a
ete confronte tout le long d'un projet d'expose pour mieux reussir lors d'une
prochaine Cache semblable;

quand on veut s'assurer qu'on utilise les moyens les plus efficaces pour bien reussir
une Cache de presentation orale;

quand on ressent le besoin d'un soutien exterieur pour mieux reussir lors d'une
prochaine tache semblable.

On utilise aussi cette strategie afin de resoudre certains problemes lies a
l'expose si, lors dune situation anterieure semblable :

on s'est rendu compte qu'on eprouvait les memes difficultes dans la
planification ou la gestion d'une presentation orale (expose);
on s'est rendu compte qu'on utilisait des moyens inefficaces pour resoudre
certains problemes de presentation devant un public (contrOle du trac,
palliatif, rapport avec l'auditoire, etc.);
on n'etait pas stir que les moyens utilises etaient appropries a la Cache.
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COMMENT On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de production orale
(expose), en suivant la demarche ci-dessous :

faire un retour sur ce qu'on fait pour preparer une presentation orale
(expose);
expliquer l'apport de ses connaissances et de ses experiences anterieures a la
reussite de la cache;
examiner le genre de difficultes qu'on eprouve durant la presentation (contrOle
du trac ou de la voix, contact avec le public, capacite a recourir a des notes,
etc.);
expliquer ce qu'on fait pour les surmonter et si cela a bien fonctionne;
parler de ce qui se passe dans sa tete quand on presente un discours devant
le public et qu'on resout un bris de comprehension;
parler de l'efficacite des moyens pris (processus) pour realiser la cache;
faire le bilan des connaissances acquises tout au long du projet de
presentation orale.

Mise en situation

A la suite de plusieurs entretiens avec ses eleves, un enseignant se rend compte
quel point ce serait profitable pour les eleves et pour lui-merne de les encourager
et de les habituer a reflechir a tout le processus qu'ils suivent lors de la realisation
d'une cache de production orale. Cela leur permet non seulement de prendre
conscience de ce qu'ils font avant, pendant et apres une cache, mais aussi de
verbaliser leurs pensees. Cela leur donne aussi la chance d'exprimer leurs
sentiments, leurs inquietudes ou leurs difficultes par rapport a une tache
particuliere, ce qui les prepare aussi a mieux faire face a une prochaine tache,
anticiper les problemes et a mieux reussir. En meme temps, l'enseignant lui-
meme apprend, par le biais de ce retour, oit 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 une presentation orale.



3,

PO'

Je pense a ce que j'ai fait pour me preparer a une presentation orale (expose).

Ex. : Pour bien planifier ma presentation orale, j'ai refiechi au sujet que je voulais
aborder, j'ai bati un plan provisoire, j'ai fait de la recherche de facon organisee
sur Internet ou dans des revues et j'ai pris en note les sources que j'avais
consultees. Ensuite, j'ai analyse les caracteristiques de mon public cible. J'ai
selectionne l'information en consequence. J'ai modifie un peu mon plan, car j'ai
trouve des idees interessantes lors de la recherche d'information. J'ai bien annote
mon plan. J'ai cree des elements visuels. J'ai pratique deux fois mon expose, une
fois devant deux autres eleves. J'ai apporte des ajustements a la suite de leurs
commentaires en ce qui a trait au contenu. Mon expose etait trop long. J'ai utilise
plusieurs mots difficiles qu'il fallait que j'explique. La deuxieme fois que j'ai
pratique, je me suis enregistre. La, je me suis apercu que j'avais souvent des
hesitations (« Euh... »). Je me suis dit que je devrais faire attention a ca quand je
ferais ma presentation finale.

J'explique l'influence de mes connaissances et de mes experiences anterieures sur
la reussite de la tache.

Ex. : Comme j'avais deja fait des presentations en utilisant des transparents, je me
sentais plus a l'aise d'être en avant du groupe, car les eleves sont plus interesses
quand ils peuvent regarder les supports visuels. Ca a capte leur attention.
Maintenant, ca ne me gene plus de poser la question : « Est-ce que vous avez
bien compris? » aux auditeurs. Je le fais plusieurs fois, si necessaire, pendant ma
presentation. Je sais maintenant que l'introduction d'un expose est tres
importante et j'aime trouver des facons originales d'amorcer un expose.

J'examine le genre de difficultes qu'on eprouve durant la presentation (contrelle
du trac ou de la voix, contact avec le public, capacite a recourir a des notes, etc.).

Ex. J'ai tendance a regarder l'ecran quand j'explique ce qu'il y a sur le transparent et
les gens a l'arriere de la salle ne peuvent pas bien m'entendre. Il faut que je fasse
attention a cela. J'ai tendance a garder mes yeux sur mon plan ou sur mes notes
pendant que je parle. Parfois, quand je perds mes mots ou mes idees, je panique.

J'explique ce que j'ai fait pour les surmonter et si cela fonctionne bien.

Ex. Cette fois-ci, je n'ai jamais regarde l'ecran quand je me suis servi de transparents.
Je mettais le transparent sur le retroprojecteur. Ensuite, j'ai regarde s'il etait bien
place en verifiant a l'ecran. Je ne me suis mis a parler que lorsque j'etais tourne
face au public. Ca a bien fonctionne. Pour ne pas toUjours avoir les yeux baisses
sur mes notes, j'ai depose mes cartes aide-memoire sur la table. Je me suis « force »
a fixer un point different dans la classe chaque fois que je relevais les yeux. Ca a
bien marche. Mais quand j'ai oublie des mots ou une idee, j'ai encore panique. Je
pensais que je m'etais assez bien prepare pour que ca ne m'arrive pas. La
prochaine fois, je pense que je vais me faire une liste de mots Iles que je garderai
a la port& de la main ou que j'inclurai dans mon plan annote.
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Je parle de ce qui se passe dans ma tete quand je presente un discours devant le
public et que je resous un bris de comprehension.

Ex. : Je me concentre toujours sur la prochaine idee que je dois aborder quand je fais
un expose, meme si je sais que je peux toujours me referer a mon plan. J'essaie
de plus en plus de regarder le visage ou la reaction des gens pour voir s'ils ont
entendu ou compris mes propos. Si j'ai des doutes, je pose une question pour
savoir s'ils ont Bien compris. Si on me repond non, j'essaie de reformuler la
meme idee. Parfois, j'essaie de trouver des exemples qui les aideraient a mieux
comprendre.

Je pade de l'efficacite des moyens pris (processus) pour realiser la tache.

Ex. : Quand je prepare des supports visuels pour ma presentation, ca m'aide toujours
a mieux comprendre moi-meme le sujet dont je parle. S'exercer au moins une
fois avant la presentation de l'expose, c'est tres utile, surtout quand d'autres
personnes peuvent to donner de la retroaction.

Je fais le bilan des connaissances acquises tout au long du projet de presentation
orale.

Ex. : De plus en plus, je me rends compte que faire un expose, ce n'est pas si
complique et si genant que ca. La prochaine fois, je me propose de me servir de
Microsoft Power Point pour rendre mon exposé encore plus interessant
visuellement. Le but dans tout expose, c'est vraiment de capter l'attention du
public. Je suis fier de moi quand je reussis a interesser les gens a m'ecouter. Avec
cet expose, j'ai beaucoup appris moi-meme sur le sujet... J'ai meme identifie des
sites Internet qui me serviront sans doute dans mon cours de...

Ofi
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Gestion

Partie 4): Presentation des strategies
d'interaction

Planification
(optionnelle)

Evaluation

(I)
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* llannexe 26 fournit des renseignements
complementaires en ce qui conceme le

processus d'interaction dans son ensemble.

**La validite de cette affirmation depend des
particularites du groupe d'eleves auxquels
vows enseignez.

Introduction

L'interaction est un echange dynamique au cours duquel des
individus expriment spontanement leurs besoins, leurs reactions,
leurs idees, leurs opinions et leurs sentiments/emotions, tout en
interpretant les messages de leur(s) interlocuteur(s). Linteraction est
caracterisee par une negociation de sens.

Le processus d'interaction (discussion)

Le processus d'interaction (discussion) comporte generalement deux
etapes : pendant (gestion) et apres (evaluation).

A proprement parler, it n'y a pas d'etape precise de preparation a une
discussion. Dans le programme d'etudes de francais langue
premiere, on ne trouve pas de section consacree a la planification
d'une discussion. Toutefois, cela n'empeche pas l'enseignant de
fournir des pistes ou d'allouer du temps aux eleves pour se preparer
une discussion*. Si les eleves ont le temps de reflechir au sujet
quelques minutes ou quelques jours a l'avance, de faire des
recherches sur le sujet ou de mettre sur papier quelques idees ou des
mots des (vocabulaire), leur participation a la discussion n'en sera
que plus profitable et plus active.

Le programme d'etudes de francais langue seconde immersion
inclut d'ailleurs une etape de planification de l'interaction, car les
eleves d'immersion ne possedent pas toujours le vocabulaire ou les
structures de phrases necessaires pour intervenir spontanement lors
d'une discussion**. Il est donc primordial de fournir aux eleves les
outils necessaires, quant a la langue, pour qu'ils puissent se sentir
l'aise lors d'une discussion et intervenir le plus spontanement
possible.

II faut aussi prendre en consideration que la discussion implique a la
fois la prise de parole (emetteur) et l'ecoute (recepteur). Eeleve,
engage dans une discussion, doit se servir alternativement de
strategies d'ecoute et de strategies d'interaction.

Il est aussi a noter que les eleves sont parfois amenes a jouer deux
roles lors d'une interaction : le role d'animateur ou celui de
participant. En plus de participer a la discussion, l'eleve animateur
doit aussi diriger la discussion, ce qui l'amene a recourir a des
strategies specifiques a son role (voir Le role de l'animateur, Annexe
30). J1 sera aussi question de ces strategies dans les pages qui suivent.
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GESTION DE L'INTERACTION

Strategies de gestion

Letape de gestion amene l'emetteur/le recepteur a utiliser des indices visuels et
langagiers pour comprendre son interlocuteur, ainsi que des moyens varies pour
transmettre un message clair et assurer le bon deroulement de la discussion. Elle
permet a chaque membre du groupe de discussion :

de formuler ses idees en respectant le mieux possible les mecanismes de la langue
l'oral et les elements prosodiques (prononciation, articulation, intonation);
d'utiliser les moyens necessaires pour rendre ses propos accessibles (choix de mots,
exemples, repetitions, comparaisons, etc.);
de pratiquer l'ecoute active;
d'utiliser les divers indices langagiers et du paralangage de remetteur pour soutenir
sa comprehension;

de preter attention aux interlocuteurs et de les respecter lorsqu'ils prennent la
parole;

de poser des questions pour obtenir des clarifications;
de reformuler l'information ou de demander une reformulation de l'information
pour verifier sa comprehension;
de respecter les regles et les roles etablis;

d'adopter un comportement langagier et des attitudes qui appuient et encouragent
ses partenaires et assurent le bon deroulement de la discussion;
d'ajuster son registre de langue en fonction des interlocuteurs et de la situation.

En plus de participer a la discussion, l'eleve animateur doit mettre en oeuvre diverses
strategies pouvant assurer le bon deroulement de la discussion. Letape de gestion lui
permet :

d'utiliser divers moyens pour inclure les participants dans la discussion ou pour
recentrer la discussion;

de proposer des pistes pour faire avancer la discussion en cas d'impasse et de
conflit.

Les tableaux qui suivent contiennent toutes les strategies de gestion de l'interaction de
la 6' a la 12' annee, telles qu'elles sont formulees dans le programme d'etudes de
francais langue premiere et celui de francais langue seconde immersion.

C05 L'eleve sera capable de gerer ses interventions dans des situations
d'interaction.

Ueleve sera capable de gerer sa production orate, en tenant compte de
la situation de communication.

Imm
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Fr

Utiliser les moyens necessaires pour rendre ses propos plus accessibles,
6e tels que le choix des mots, les exemples, la prosodie et les gestes [et la

repetition] *.

7e Reprendre la parole suite a une interruption.

Ajuster les elements prosodiques et le contact visuel avec ses
interlocuteurs pour assurer le bon deroulement de la discussion.

Imm

6e

4m 7e

Adopter un comportement langagier qui appuie et encourage ses
partenaires pour assurer le bon deroulement de la discussion.

Utiliser divers moyens pour inclure les participants dans la discussion.

1----9e Utiliser divers moyens pour recentrer la discussion.

14.1-97

4w

108
Proposer des pistes qui permettent de faire avancer la discussion en cas 41 1 2ed Impasse ou de conflit.

.,,

lie

Ajuster son registre de langue en fonction de ses interlocuteurs et de la
situation de communication.

Questionner pour amener un interlocuteur a clarifier ou a approfondir
son point de vue.

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

programme de francais langue premiere.

Legende :
7 RAS commun au programme de francais langue premiere et a celui de francais langue

seconde immersion;
RAS present uniquement dans le programme de francais langue premiere;
RAS present uniquement dans le programme de francais langue seconde immersion.

1-k1
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Regroupements

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.

Eeleve participant (y compris l'animateur) devra :

Fr

6e
Utiliser les moyens necessaires pour rendre ses propos plus accessibles,
tels que le choix des mots, les exemples, la prosodie et les gestes [et la
repetition] .

I 8

Imm

6e

Reprendre la parole suite a une interruption. 7e

CPo

1 Oe

Ajuster les elements prosodiques et le contact visuel avec ses
interlocuteurs pour assurer le bon deroulement de la discussion.

Adopter un comportement langagier qui appuie et encourage ses
partenaires pour assurer le bon deroulement de la discussion.

7e

4. 7e

Ajuster son registre de langue en fonction de ses interlocuteurs et de la
situation de communication.

Fie Questionner pour amener un interlocuteur a clarifier son point de vue. 118

L',eleve animateur devra :

4 Utiliser divers moyens pour inclure les participants dans la discussion.
I

-14m 79

9e 108Mk
I

Utiliser divers moyens pour inclure les participants dans la discussion. 14

108 1 2e
Proposer des pi stes qui permettent de faire avancer la discussion en cas
d'impasse ou de conflit.

)]U)- 98

* Dans certains cas on propose, au lieu d'un modelage, une autre dupe de la demarche d'apprentissage, par
exemple. une activation des connaissances, une pratique guidee, etc. (voir Prtmitre section, p. 18 a 20).
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Analyse et modelage des strategies de gestion

Fr

6e
Utiliser les moyens necessaires pour rendre ses propos plus accessibles,
tels que le choix des mots, les exemples, la prosodie et les gestes [et la
repetition].

Imm

Definition du RAS : Cette strategie consiste a observer et/ou tenir compte des reactions de ses
interlocuteurs a ses propos et, en cas d'incomprehension, a choisir des moyens pour clarifier ses
propos.

QUAND

On utilise cette strategie dans le but d'assurer une meilleure comprehension de son
message et de faciliter le deroulement de la discussion.

On utilise cette strategie durant toute interaction, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand it y a un bris de comprehension, lors d'une discussion ou d'un entretien;
quand on doit ajouter des explications pour clarifier ses propos;

quand des interlocuteurs ont de la difficulte a entendre ou a suivre ses propos.

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

on n'a pas prete une attention particuliere aux reactions de ses
interlocuteurs pour verifier s'ils comprenaient son message;
on n'a pas pense a utiliser des exemples, d'autres mots ou des gestes pour
assurer une meilleure comprehension de son message;
on a utilise un debit trop rapide, on ne parlait pas assez fort, on ne
prononcait pas toujours clairement, etc.

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

observer les reactions de ses interlocuteurs;
verifier si le message est compris ou entendu; si on constate un bris de
comprehension;
faire appel aux strategies necessaires pour clarifier ses propos (ex. : donner
des exemples, expliquer un mot ou utiliser un mot plus familier, ajuster le debit
ou le volume de la voix, utiliser des gestes, comparer l'element qui semble poser
probleme a quelque chose de connu, etc.);
verifier si les moyens utilises ont ete efficaces.
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10*

Mise en situation

Un enseignant constate que les eleves ont parfois de la difficulte a bien expliquer
l'information qu'ils presentent lors d'une discussion ou d'un entretien, par
exemple, leurs interlocuteurs leur demandent souvent de presenter des
exemples, de repeter certains elements cies, d'utiliser plusieurs moyens pour se
faire comprendre, etc. A partir d'un theme sur les carrieres, l'enseignant leur
propose de discuter en petits groupes de la formation requise pour certains choix
de carriere. Au moment de la discussion, les eleves auront fait une petite
recherche sur un choix de carriere qui leur semble interessante.

Mode lage

Par consequent, l'enseignant modele pour ses eleves comment on peut utiliser
cette strategie pour assurer une meilleure comprehension de son message et
faciliter le deroulement de la discussion.

J'observe les reactions des autres.

Ex. : Je discute avec mes camarades de la formation necessaire pour envisager une
carriere en patinage artistique. Je vois que lorsque je park des diverses sortes de
tests, ils semblent un peu confus.

Je verifie si ce que je dis est compris ou entendu.

Ex. : Je demande a mes camarades ce qu'ils ont compris de mes explications au sujet
des tests de patinage. Je realise qu'ils ont compris l'idee des tests de danse, mais
qu'ils aimeraient que je leur explique un peu plus les tests d'habiletes de
patinage.

J'utilise les moyens necessaires pour qu'on m'entende ou me comprenne.
Je verifie si les moyens utilises ont ete efficaces.

Ex. : Pour qu'ils comprennent bien ce qu'on fait pour les tests d'habiletes, je leur
presente quelques exemples d'exercices d'habiletes de patinage qu'on doit
apprendre. Certains sont faciles a comprendre, mais pour ceux qui sont plus
complexes, je fais une petite demonstration. Je presente a mon groupe deux
sortes de virages et je repete chaque demonstration deux fois. Je parle lentement
pour expliquer les virages. Je demande aux membres de mon groupe s'ils ont
compris ou s'ils veulent essayer de faire l'exercice!
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7e Reprendre la parole suite a une interruption.

Imm

Definition du RAS : Cette strategie consiste a recourir au paralangage et aux procedes linguistiques
appropries pour poursuivre son idee, apres avoir ete interrompu.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but d'exprimer completement ses idees, ses opinions
ou ses sentiments, tout en favorisant un climat respectueux entre les interlocuteurs.

On utilise cette strategic durant toute interaction, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand on veut poursuivre sa pence;
quand on veut favoriser des echanges courtois;

quand on veut faire valoir son idee.

0

0
co

,a)2

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

on n'a pu completer une idee qui aurait ete importante ou valable;
on a mal interprets nos propos parce qu'ils ont ete laisses en suspens ou
on les a ignores;
on a ressenti de l'impuissance et de la frustration a cause des frequentes
interruptions d'un ou de plusieurs interlocuteurs.

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

laisser l'autre s'exprimer et finir son idee;
exprimer poliment le fait qu'on a ete interrompu (par un geste et/ou un
commentaire);
utiliser une expression d'usage pour reprendre la parole, tout en respectant les
interlocuteurs;
reprendre l'idee qui a ete interrompue et la finir.
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I Mise en situation

Un enseignant constate que, Tors de discussions, certains eleves ne reussissent
pas a completer leur pensee. Cela arrive surtout quand ils sont interrompus, et
trop genes a cause de l'interruption, ils ne trouvent pas les moyens pour
reprendre la parole. Parfois, les interruptions privent les membres d'un groupe de
discussion d'idees qui seraient profitables a tous. Lemportement de certaines
personnes vis -a -vis d'un sujet controverse les amene a parler plus longuement ou
plus fort. Ceci empeche d'autres membres du groupe de discussion de s'exprimer
a fond, ce qui peut devenir frustrant. Lenseignant decide donc de proposer a ses
eleves des moyens concrets pour reprendre la parole afin d'aller au bout de leur
idee.

Pratiques guidie et cooperative

Lenseignant propose tout d'abord a ses eleves de se premunir de procedes
linguistiques tels l'utilisation d'expressions d'usage (voir annexes 28 et 29) et
d'un paralangage efficaces pour reprendre poliment la parole a la suite d'une
interruption. Ensuite, it demande aux eleves de se grouper par deux. Un des
interlocuteurs pense a une idee complete qu'il veut exprimer. Ensuite, it
commence a la verbaliser; l'autre interlocuteur l'interrompt. La personne utilise
une expression d'usage telle que celles enumerees ci-dessous et poursuit son
idee. On inverse les roles. On peut aussi faire un jeu de role. Un des
interlocuteurs devient une personne age, une femme d'affaires, un voisin, etc.
La personne interrompue doit choisir l'expression d'usage appropriee a la
personne qui l'interrompt.

Apres cette activite, on revient en grand groupe et on discute de l'efficacite de la
strategie.

I

Quelles seraient les expressions d'usage a utiliser pour reprendre
respectueusement la parole apres avoir ete interrompu?

Reponses possibles

Excuse(z)-moi, est-ce que je pourrais finir ma pensee/mon idee?
Pardon, je n'avais pas fini mon idee, est-ce que je peux continuer?
Un instant svp, je voudrais terminer ce que j'ai a dire...
(En faisant un signe d'arret avec la main)... Si vous le voulez bien, je voudrais
completer mon idee...
(En augmentant legerement le volume de la voix, de manitre polie) Monsieur Untel
ou Madame Unetelle ou..., j'aimerais poursuivre, je n'ai que quelques mots a
ajouter...

si vous me permettez, j'aimerais...
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7e

1 Oe

0
Ajuster les elements prosodiques et le contact visuel avec ses
interlocuteurs pour assurer le bon deroulement de la discussion.

Adopter un comportement langagier qui appuie et encourage ses
partenaires pour assurer le bon deroulement de la discussion.

Ajuster son registre de langue en fonction de ses interlocuteurs et de la
situation de communication.

Imm

7e

Definition du RAS : Ces strategies consistent a recourir a des moyens linguistiques et non verbaux
appropries susceptibles de favoriser la communication et l'entente ,avec des interlocuteurs.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de creer un climat favorisant le respect des autres
et l'echange d'idees dans un groupe de discussion, en demontrant, par son attitude,
par le choix de mots et par sa maniere de s'exprimer, qu'on respecte les personnes
qui on s'adresse ou qui s'adressent a nous.

On utilise ces strategies durant toute interaction, et ce, dans n'importe quelle matiere :
des qu'un interlocuteur prend la parole;
quand on prend la parole et qu'on veut faire des liens avec les propos de quelqu'un;

quand un groupe de discussion comprend des personnes de differents groupes d'age,'
fonctions, milieux sociaux, etc.;
quand un groupe de discussion comprend des individus qui ont des opinions tres
divergentes.

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

on n'a pas participe activement a une discussion parce qu'on n'a pas etabli
de liens affectifs avec nos interlocuteurs;
on a perdu le fil de la conversation a cause d'un manque de concentration;
on a eu de la difficulte a creer une ambiance propice a l'echange;
un interlocuteur a souleve le fait ou a demontre physiquement qu'il ne se
sentait pas respecte comme personne ou qu'on ne tenait pas compte de ses
idees.

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

observer chacun des participants dans un groupe de discussion pour
determiner a l'avance le genre de contact a etablir*;
observer les reactions des interlocuteurs lorsqu'ils prennent la parole ou
lorsqu'ils ecoutent, pour determiner leur receptivite ou leur ouverture
d'esprit;
evaluer la necessite d'ajuster sa voix, son attitude et sa maniere de s'exprimer
en fonction de ces observations, et le faire si on en voit le besoin;
analyser son comportement et la pertinence de ses interventions tout au long
de la discussion et les ajuster, si necessaire, pour creer un climat favorisant le
respect des autres et l'echange d'idees. .

* II faut tenir compte des comportements propres a diverses cultures; par exemple, pour certains groupes
ethniques, le fait de regarder quelqu'un droit dans les yeux peut denoter une forme de deli ou un
manque de respect, etc.

Mise en situation. I

Un enseignant constate, lors des discussions en petits groupes, que les eleves ne
sont pas toujours conscients de l'impact de leur attitude et de leur maniere de
s'exprimer sur le deroulement d'une discussion. Il decide de faire un remue-
meninges pour determiner les comportements langagiers et les attitudes
concretes susceptibles de favoriser un echange efficace lors d'une discussion.

Pratique guidee

Par consequent, l'enseignant discute avec les eleves des strategies qui les aideront
a assurer le bon deroulement d'une discussion (ex. : ajuster les elements
prosodiques, ajuster le contact visuel, etc.). Les enseignants et les eleves dressent
des listes qui pourront etre presentees au tableau ou sur transparent auxquelles
ils pourront faire appel lors de la discussion. Ensuite, l'enseignant propose un
sujet de discussion pour mettre en pratique ces strategies. Apres la discussion,
qui dure environ quinze minutes, l'enseignant fait un retour sur Pactivite en
mettant l'accent sur la pertinence des strategies utilisees pour assurer le bon
deroulement de la discussion.

a)
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12

Que voudrait dire concretement « ajuster les elements prosodiques 0?
(elements prosodiques = debit de parole, volume de la voix, intonation, prononciation,
articulation)

Reponses possibles

augmenter le volume de la voix pour etre entendu par tout le monde;
diminuer le volume de la voix pour ne pas deranger les groupes avoisinants;
ralentir le debit ou bien articuler ses mots pour bien se faire comprendre;
augmenter legerement le debit lors de longues interventions;
utiliser l'intonation pour capter et maintenir l'interet de ses interlocuteurs.

Que voudrait dire concretement « ajuster le contact visuel

Reponses possibles

prendre la parole et balayer occasionnellement tous les interlocuteurs du regard;
reagir aux propos d'un interlocuteur en particulier en le regardant dans les yeux;
baisser les yeux et devier son regard de temps a autre pour ne pas intimider la
personne a qui on s'adresse;
eviter un contact visuel soutenu avec une personne dont la culture ne favorise
pas le contact visuel;
regarder un interlocuteur avec un sourire ou un hochement de tete pour
montrer son accord;
tourner la tete vers la personne qui prend la parole pour lui montrer son interet
ou pour se concentrer sur ce qui est dit.

Que voudrait dire concretement « adopter un comportement langagier qui appuie
et encourage ses partenaires 0?

Reponses possibles

Utiliser des expressions telles que :
Ca, c'est interessant...;
Ca, c'est une bonne idee...;
Paul a bien exprime ce que je pensais par rapport a...;
Moi, je trouve que ca, ca a du bon sens et qu'on devrait...;
J'aime ce que tu viens de dire parce que...;
Continue ta pensee, c'est interessant...;
J'aimerais ca que tu precises ta pensee, c'est une facon de voir interessante...;
Je suis parfaitement d'accord avec ton idee (ou l'idee de tel ou telle)...;
Je trouve que la discussion avance bien...;
J'aime ca que tout le monde exprime ses idees...
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Pour mettre en pratique la strategie tide au registre de langue, l'enseignant peut utiliser
le jeu de roles. Les eleves pourront adopter differents statuts ou caracteristiques
(personne agee, directeur de compagnie, eleve de 2' annee, femme dans la quarantaine,
adolescent, personne familiere, personne etrangere, groupes d'aines, groupes d'eleves,
groupes d'universitaires, etc.). Lenseignant place les eleves en groupes de discussion
incluant divers genres de personnes ou en les placant devant un groupe de personnes
en particulier (ex. : un groupe d'aines). Certains eleves dans les groupes de discussion
gardent leur identite, les autres jouent le role qu'on leur a attribue. Apres la discussion,
faire un retour collectif et discuter de l'application de la strategie liee au registre de
langue vise.

Que voudrait dire concretement « ajuster son registre de langue en fonction de
ses interlocuteurs et de la situation de communication o?

Reponses possibles

utiliser le « vous » ou le « to »;
employer des mots techniques ou non, des mots complexes ou non, etc.;
s'adresser aux personnes en utilisant les noms appellatifs « Monsieur » ou
« Madame »;

utiliser ou non des expressions populaires, des expressions idiomatiques, des
mots familiers, etc.;
employer ou non des tournures populaires (voire des anglicismes).
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Questionner pour amener un interlocuteur a clarifier son point de vue.

Imm

Definition du RAS : Cette strategie consiste a poser des questions a un interlocuteur en lui demandant
de preciser sa pensee ou d'apporter des clarifications sur sa prise de position, ses opinions, etc.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but d'eliminer les doutes et les incertitudes qui
pourraient nuire a la comprehension du point de vue exprime.

On utilise cette strategie durant toute interaction, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand on veut obtenir une clarification d'une idee presentee par un des
interlocuteurs;

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

c.

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

on s'est rendu compte qu'on a eu une comprehension erronee d'un point
de vue exprime, ce qui a mend a de fausses interpretations;
on avait mal compris un point de vue exprime, mais on a prefere l'ignorer,
ce qui a nui au bon deroulement de la discussion.

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

reconnaltre que ce qu'on a entendu n'est pas clair ou peut preter
interpretation;
identifier l'element qui pose probleme dans le point de vue exprime;
formuler des questions qui permettraient d'eclaircir certains aspects qui
posent des problemes;
reformuler, si necessaire, la partie du message qui posait probleme en fonction
de la nouvelle information revue;
demander a l'interlocuteur de confirmer ou d'infirmer si sa comprehension du
message est appropriee.

Mise en situation

Un enseignant constate que les eleves hesitent souvent a poser des questions ou
a demander des clarifications lors de discussions, en creant ainsi des bris de
communication (fausses interpretations, desinteret pour la discussion, isolement
d'un interlocuteur, etc.). 11 leur propose une activite d'interaction s'intitulant :
« Qu'est-ce que to veux dire au juste? », ou les eleves doivent questionner un
interlocuteur dont le point de vue n'est pas clair.
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Pratique guidee

Pour aides les eleves a demander a un interlocuteur de clarifier sa prise de
position, l'enseignant leur propose le scenario qui suit.

Je reconnais que ce que je viens d'entendre donne lieu a diverses interpretations.
J'identifie l'element qui pose probleme dans le point de vue exprime.

(...)
Ex. : Je ne suis pas certain de saisir ton point de vue...

Je formule une question qui permettrait d'eclaircir un aspect qui pose des
problemes.

Ex. : Qu'est-ce que to veux dire au juste? Es-tu contre le fait que les jeunes de 17 ans
et moins soient juges par un tribunal pour adultes, ou es-tu d'accord que, dans
certains cas, des adolescents soient juges par .un tribunal pour adultes?
(...)

Je reformule la partie du message qui posait probleme en fonction de la nouvelle
information revile. Je demande a l'interlocuteur si j'ai bien compris.

Ex. : Maintenant, je comprends que, selon toi, les jeunes de 16 a 18 ans qui ont
commis des crimes graves devraient -etre juges par un tribunal pour adultes.
Ceux qui ont moins de 16 ans, non. Est-ce que j'ai bien compris?

OP
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8e

0
Utiliser divers moyens pour inclure les participants dans la discussion.

Imm

9e *

10e

Utiliser divers moyens pour recentrer la discussion.

Proposer des pistes qui permettent de faire avancer la discussion en cas
d'impasse ou de conflit.

10e

40 1 r

Definition du RAS : Ces strategies, utilisees par Peleve animateur ou les membres d'un groupe de
discussion qui n'ont pas nomme d'animateur officiel, consistent a utiliser des moyens linguistiques
ou d'autres moyens appropries pour gerer un groupe de discussion.

POURQUOI

QUAND

Un animateur (ou un interlocuteur) utilise ces strategies dans le but d'assurer le bon
deroulement de la discussion et la productivite d'un echange. Par son role de leader
du groupe, l'animateur a la tache de creer une ambiance propice a l'echange qui
encourage le respect des interlocuteurs et des conventions sociales. S'il n'y a pas
d'animateur comme tel, chaque membre d'un groupe de discussion doit alors s'assurer
du bon deroulement de la discussion.

On utilise ces strategies durant toute interaction, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand on veut s'en tenir au sujet a traiter;
quand on veut permettre a chacun d'exprimer ses idees;
quand on veut encourager ses interlocuteurs et valoriser leurs propos;
quand on veut eviler les malentendus;

quand on veut assurer la civilite et le respect des conventions (lors d'un debat par
exemple).

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

le droit de parole de chaque interlocuteur n'a pas ete respecte, ce qui a
cause de la confusion et du mecontentement;
la discussion a surtout ete menee par une seule personne;
certains membres du groupe ont eu de la difficulte a participer a la
discussion;
l'esprit d'entraide, lors de l'entretien ou de la discussion, etait plutOt faible,
car on n'a pas su valoriser les propos de chaque interlocuteur;
le groupe s'eloignait parfois du sujet de la discussion, car on avancait des
propos qui ne presentaient pas d'interet pour l'ensemble du groupe;
la discussion n'a pas progresse parce que les interlocuteurs ne savaient
plus quoi dire.
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COMMENT Lanimateur utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes d'interaction
en suivant la demarche ci-dessous :

amorcer la discussion;
verifier l'ordre du jour;
donner la parole a chacun ou inviter un interlocuteur timide a se prononcer;
s'assurer regulierement qu'on utilise le temps efficacement;
juger s'il convient ou non d'interrompre un interlocuteur trop affable ou dont
l'intervention est hors sujet (si cela s'avere necessaire, interrompre
l'interlocuteur en question a la fin d'une de ses phrases... avant qu'il ne
poursuive trop loin);
lancer des questions ou proposer des idees lorsque la discussion n'aboutit pas;
juger de la necessite de calmer des participants qui s'emportent;
reformuler les points des ou clarifier les propos/questions, au besoin;
clore la discussion.

Mise en situation

Un enseignant constate que, parfois, des discussions d'equipe tournent au
vinaigre, simplement parce que les animateurs (ou les membres de chaque
groupe de discussion) ne jouent pas leur role de facon efficace. II decide de
monter un projet d'interaction sur un theme qui passionne les eleves. II leur
propose trois textes declencheurs. Les eleves ont le reste de la periode pour lire
ces textes. La discussion aura lieu a la prochaine periode. Ainsi, les eleves
auront amplement le temps de reflechir au sujet. Avant qu'ils n'amorcent la
lecture, l'enseignant forme les equipes de discussion et choisit (avec eux, si cela
peut bien se faire) un animateur pour chaque equipe.

Pratique guidee

Pendant que les eleves lisent et/ou completent en equipe la feuille « Onze
categories d'expressions d'usage » (voir Annexe 28), l'enseignant rencontre les
animateurs et leur fait prendre conscience de leur role au sein d'un groupe de
discussion. Ensuite, it leur propose la demarche (le Comment) telle qu'elle est
presentee a la page precedente et leur demande de penser a la facon dont ils
verbaliseraient chaque etape ou fonction (ex. : recentrer la discussion).
Finalement, l'enseignant leur soumet le tableau des fonctions principales des
animateurs (voir Annexe 30) et leur demande de selectionner personnellement
deux formulations qui leur conviennent le plus dans chaque categorie. Il les
invite a recourir aux formulations choisies lorsque la situation se presentera
pendant la discussion.

La discussion a lieu le lendemain. Apres la discussion, l'enseignant fait remplir
une fiche de reflexion aux eleves participants, en mettant l'accent sur
('utilisation des expressions d'usage. Pendant ce temps-la, it rencontre les
animateurs et leur demande de parler de leur habilete a gerer la discussion, si
les strategies utilisees ont bien fonctionne et, sinon, ce qu'ils feraient lors d'une
prochaine discussion.
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EVALUATION DE L'INTERACTION

Strategic d'evaluation

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'interlocuteur :

d'analyser les indices, les pistes et les moyens utilises pour faciliter le bon
deroulement de la discussion;

d'evaluer la pertinence des moyens utilises pour resoudre des bris de
comprehension;

de determiner la pertinence de ses propos et de sa capacite a faire progresser une
discussion;

de determiner les strategies d'interaction les plus efficaces afin de les utiliser lors
d'une prochaine discussion;

de faire le bilan des nouvelles connaissances acquises lors de sa participation a une
discussion.

Eanalyse qui suit, presente les strategies d'evaluation, telles qu'elles sont formulees dans
les programmes d'etudes de francais langue premiere et de francais langue seconde
immersion.

valuer sa participation a une discussion.

Evaluer l'efficacite de ses interventions.

Imm

Legende :

RAS commun au programme de francais langue premiere et a celui de francais langue
seconde immersion;
RAS present uniquement dans le programme de francais langue premiere, au niveau identifie;
RAS present uniquement dans le programme de francais langue seconde immersion, au
niveau identifie.

14-1
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Analyse et modelage d'une strategie d'evaluation

omeoFr

6e Evaluer sa participation a une discussion.

10e Evaluer l'efficacite de ses interventions.

Imm

10e

Definition du RAS : Ces strategies d'evaluation consistent a faire un retour verbal ou ecrit sur tous
les moyens pris pour participer activement et efficacement a une discussion.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies dans le but de prendre conscience et de parler de sa fawn de
participer a une discussion et d'evaluer la pertinence de ses propos.

On utilise ces strategies pendant et apres toute interaction, et ce, dans n'importe
quelle matiere :

quand on veut faire le bilan de tout ce qu'on a fait ou des difficultes auxquelles
on a ete confronts tout le long d'une discussion pour mieux reussir lors d'une
prochaine situation semblable;
quand on veut s'assurer qu'on utilise les moyens les plus efficaces pour participer
a une discussion;
quand on veut juger de sa contribution dans un echange, en ce qui a trait aux
idees et a la progression d'une discussion.

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

on s'est rendu compte qu'on reproduisait le meme genre d'erreurs ou qu'on
eprouvait les memes difficultes lors d'une discussion;
on s'est rendu compte qu'on utilisait des moyens inefficaces pour resoudre
certaines difficultes rencontrees lors de la discussion;
on n'etait pas stir que les moyens utilises etaient appropries a la situation;
on a tenu des propos ou fourni des idees qui ont bloque la discussion ou
indispose des interlocuteurs.

0

o)0
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On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes d'interaction en
suivant la demarche ci-dessous :

expliquer l'influence de ses connaissances et de ses experiences anterieures
sur la reussite d'une discussion;
examiner le genre de difficultes qu'on eprouve durant l'interaction;
expliquer ce qu'on fait pour les surmonter et si cela a bien fonctionne;
parler de ce qui se passe dans sa tete quand on participe a une discussion et
qu'on resout un probleme de communication;
parler de l'efficacite des moyens pris (processus) pour participer a la
discussion
parler des idees qu'on a fournies et de leur effet sur la progression de la
discussion;
faire le bilan des ,connaissances acquises lors de la discussion.
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Mise en situation

A la suite de plusieurs entretiens et discussions avec ses eleves, un enseignant
se rend compte a quel point it serait profitable pour eux et pour lui-meme de
les encourager et de les habituer a reflechir a tout le processus qu'ils suivent
lors de leur participation a une discussion. Cela leur permet non seulement de
prendre conscience de leur comportement ou de leurs reactions pendant la
discussion, mais aussi de verbaliser ses pensees. Its peuvent ainsi arriver
trouver des pistes, des solutions et des idees qui font progresser l'echange. Cela
les prepare aussi a mieux faire face a une prochaine discussion, 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 a acquerir les strategies necessaires, pour favoriser leur
engagement face a ce qu'ils font ou pour ameliorer le degre de participation a
une discussion.

Mode lage

Lenseignant se decide donc a modeler pour ses eleves un genre de retour qu'il
ferait apres une discussion.

Je reconnais I'apport de mes connaissances et de mes experiences anterieures a la
qualite ou la reussite de la discussion.

Ex. : Je me rends compte que le fait d'avoir déjà eu l'occasion, dans le passe, de
recueillir certaines informations sur le sujet, ou le fait que je connaissais
generalement le vocabulaire utilise m'a aide a contribuer a la discussion.

Je fais un retour sur le genre de
difficultes que j'ai eprouvees
durant ('interaction.

Ex. : Je constate que je n'avais pas =
respecte le droit de parole de
certains membres du groupe,
en leur coupant la parole.

113

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

Ex. : Je me suis excuse aupres d'eux quand
ils m'ont indique que je les avais
interrompus plus d'une fois.
J'ai pris le temps de bien les &outer et
de demander la parole quand ils avaient
fini de presenter leur idee. Je crois
qu'ils ont apprecie mon effort.
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Ex. : J'ai eu de la difficulte
comprendre Tided presentee
par un interlocuteur.

E . : Je n'ai pas aime Pict& d'un
membre du groupe et, a
cause de cela, je ne lui ai
pas donne le temps de la
presenter.

Ex. : A un moment donne, j'avais
perdu le fil de la discussion,
par manque d'attention.

Ex. J'ai fait deux interventions,
ce qui nous a eloignes du
sujet. J'ai donne des
exemples qui ont amend les
membres de l'equipe
parler d'autre chose que ce
qui etait prevu et on a perdu
du temps.

1=>

c=>-

Ex. : J'ai pose quelques questions, mais
j'aurais du reformuler son idee pour
verifier si j'avais bien compris ce qu'il
voulait dire.

Ex. : La prochaine fois, je vais prendre le
temps de bien ecouter les idees de
tous les membres du groupe et de
reconnaitre que chacun a le droit de
les presenter. Je vais reflechir en me
demandant pourquoi cette idee ne me
plait pas et je vais essayer de discuter
des aspects interessants qui peuvent
decouler de cette idee.

Ex. : J'ai continue a faire attention a la
discussion et je me suis concentre sur
la suite. Cela m'a aide a inferer ce que
j'avais manqué; si cela ne m'a pas aide
a comprendre l'idee, je l'ai eclaircie en
posant une question.

Ex. : Heureusement, l'animateur nous a
ramene a l'ordre.

Je fais le bilan des connaissances acquises lors de la discussion.

Ex. : En participant a la discussion, j'ai constate que j'avais déjà quelques
connaissances sur le sujet. Toutefois, lors de la discussion, je me suis rendu
compte que ce que je savais n'etait pas toujours exact. Cette discussion a change
mes impressions sur [...1 et m'a amend a remettre certaines de mes
connaissances en question.

Je fais un retour sur l'efficacite des moyens pris pour participer a la discussion.

Ex. : J'ai realise que j'avais tendance a interrompre les autres et que je dois les &outer
plus attentivement et attendre mon tour pour parler. J'ai aussi decouvert que je
peux encourager les autres a participer a la discussion en valorisant leurs idees.
Je me rends compte que je peux apporter des suggestions interessantes quand je
m'en donne la peine. J'etais fier qu'on ait choisi mon idee pour le travail d'equipe
qu'on avait a faire...
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Le processus de presentation orale (exposé)

Le processus de presentation orate (exposé) comporte trois &apes : avant
(planification), pendant (gestion) et apres (evaluation).

Avant (planification)

Leleve determine les strategies pertinentes a utiliser et la demarche a suivre; it
se rememore ses experiences comme orateur et les strategies utilisees;
precise son intention de communication;
explore les divers aspects de son sujet;
selectionne l'information pertinente;
organise son information;
choisit des supports visuels adequats;
analyse les conditions de presentation;
identifie les caracteristiques du public cible;
integre la technologie (s'il y a lieu);
prepare des cartes aide-memoire;
s'exerce en adoptant un style, un ton, un registre de langue et des elements
prosodiques appropries a la situation de communication;
apporte les modifications necessaires au contenu et au format.

Juste avant de commencer son expose, l'eleve :
prepare son materiel (supports technologiques et visuels);
revise ses notes;
fait des exercices d'articulation, de respiration ou de visualisation pour contrOler
sa nervosite et parler clairement.

Pendant (gestion)

Eeleve met en oeuvre les strategies prevues et s'adapte aux situations imprevues; it
utilise des phrases completes en respectant les mecanismes de la langue;
consulte judicieusement ses cartes aide-memoire;
ajuste le debit de parole et le volume de sa voix;
tient compte de ses gestes, de ses mouvements, de son maintien;
etablit un contact visuel avec le public;
utilise divers moyens de capter et de maintenir l'interet du public cible [supports
visuels, modulation de la voix (intonation), deplacements (mouvements),
questions a l'endroit du public, etc.];
tient compte des reactions du public et fait les ajustements necessaires
(reformulation, pause, recapitulation, question directe au public, etc.);
repond aux questions du public, s'il y a lieu;
apporte des modifications au contenu ou au format de la presentation selon les
changements survenus a la situation de communication.
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(suite)

Apres (evaluation)

Leleve verifie l'efficacite des strategies utilisees lors de son projet d'expose et analyse ses
acquis; it

specifie les notions et les habiletes acquises lors du projet;
evalue son habilete a transmettre clairement un message (organisation et
inecanismes de la langue);
determine sa maitrise des elements prosodiques et autres elements
extralinguistiques (gestes, mouvements, maintien, contact visuel avec le public);
evalue sa capacite a s'adapter au contexte (reactions du public, modifications aux
conditions de presentation, etc.);
evalue le style et le ton utilises;
determine les ameliorations a apporter lors d'une prochaine presentation et
comment it s'y prendra pour acquerir des habiletes.

Si le projet d'expose est un travail d'equipe, les eleves devront aussi tenir compte des
strategies suivantes.

Avant (planification)

Les eleves determinent les strategies pertinentes a utiliser et la demarche a suivre; ils
etablissent les regles de fonctionnement du groupe;
repartissent les taches de preparation a l'expose;
determinent la fonction ou le role de chacun lors de la presentation.

Pendant (gestion)

Les eleves utilisent les strategies prevues; ils
remplissent leur fonction ou leur role en creant une cohesion de groupe;
etablissent des liens entre les differents presentateurs;
apportent du support aux presentateurs qui eprouvent des difficultes, s'il y a
lieu.

Apres (evaluation)

Les eleves :
determinent leur capacite a etablir et a respecter les regles de fonctionnement du
groupe;
evaluent leur habilete a repartir les taches et a determiner la fonction ou le role
de chacun;
verifient s'ils ont reussi a creer une cohesion de groupe lors de la presentation et
a etablir des liens entre les differents presentateurs.
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Formes et types de presentation orale
(suggestions a I'eleve et a l'enseignant)

FORMES DE PRESENTATION ORALE

Suggestions a l'eleve

Presentation en equipes
Presentation avec l'aide de l'enseignant (enseignant : animateur;
eleves : chroniqueur, invites, etc.)
Presentation en ombres chinoises
Presentation avec accessoires (lunettes de soleil et chapeau,
masques, etc.)
Jeu de roles (incarnation d'un personnage, d'un specialiste :
chercheur, ingenieur, etc.)
Presentation en post-synchronisation (deux eleves, qui sont hors
de la vue du public, racontent une histoire, alors que deux eleves
places en face du public miment ce qui est raconte par les deux
autres eleves. Chaque « eleve-mime » est associe a un « eleve-
conteur ».)
Presentation a l'aide de marionnettes
Presentation enregistree sur audiocassette ou videocassette
Presentation sur Microsoft Power Point, Microsoft Illustrator, etc.
Presentation theatrale
Tenue d'un stand (peut se faire en equipes ou individuellement)
Presentation a des petits groupes d'eleves (4-5 dont deux font
l'evaluation a partir de grilles fournies par l'enseignant). On peut
alterner les evaluateurs au cours des presentations.

TYPES DE PRESENTATIONS A PRIVILEGIER

Suggestions a l'enseignant

Presentations de courte duree

Presentations oft le public interagit regulierement

Presentations en equipe

Presentations sous forme d'interview (chronique de livres, de
disques, de films ou rencontres d'un invite); raconter une aventure,
un souvenir d'enfance, decrire un phenomene, une decouverte,
donner son point de vue, etc.
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Presentations informelles (resume d'un article de revue presentant
un fait inusite, presentation d'un site Internet interessant ou d'une
blague trouvee dans un livre ou sur un site Internet, etc.)
Presentations devant un petit groupe (table ronde)
Presentations precedees ou suivies d'une discussion
Presentations de nature humoristique (blague, post-synchronisation,
exposés avec costumes ou accessoires amusants, themes droles,
legers ou absurdes, etc.)
Presentations de types varies (sur audiocassette ou videocassette,
avec l'appui de programmes informatiques, saynete, improvisation,
table ronde, stand d'information, presentation a un public autre
que la classe, presentation d'une personne, d'un texte a lire ou
d'une video, du contenu du cours, du travail d'equipe en cours,
des propos d'une discussion, d'un travail realise a l'ecrit, etc.)

A EVITER

Presentations longues (duree)

Presentation de plusieurs exposes l'un apres l'autre

Presentations uniquement individuelles

Presentation d'exposes de nature uniquement didactique

Presentations evaluees de fawn sommative seulement
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Description de quatre types d'expose visant
combler un besoin d'information

(tels qu'ils sont presentes dans les programmes d'etudes de francais
langue premiere et de francais langue seconde immersion)

EXPOSÉ DESCRIPTIF (9e)

Lexpose descriptif a pour but de
decrire une realite concrete ou
abstraite en fournissant quelques
caracteristiques sur divers aspects du
sujet choisi.

Einformation est presentee de facon
objective meme si la conclusion fait
connaitre son impression generale
sur le sujet.

On y inclut divers procedes
(definition, comparaison, exemple,
analogie, etc.) afin de preciser les
caracteristiques pour chaque aspect
du sujet traite.

Einformation peut etre presentee
selon diverses structures :
enumerative, sequentielle,
comparative, probleme(s) et
solution(s) ou cause a effet.

Les themes abordes dans ce genre
d'expose portent sur des objets, des
personnes, des animaux, des lieux,
des concepts, des procedures, des
coutumes, etc.

On utilise en general des verbes au
present ou a l'imparfait, beaucoup
d'adjectifs descriptifs, des
comparaisons, des metaphores, etc.

Exemples d'exposes descriptifs :
portrait, compte rendu, itineraire,
regles de jeu, recette, procedure
scientifique, regles de grammaire,
etc.

EXPOSÉ EXPLICATIF (I 00)

Eexpose explicatif a pour but de presenter un fait,
un phenomene, une idee ou une affirmation.

Le nceud donne des explications, des precisions
pour permettre a l'auditeur de bien comprendre.
Ce genre d'expose est souvent de nature
didactique. 11 vise a transmettre un savoir.

On y inclut divers procedes (definition,
comparaison, reformulation, exemple, paraphrase,
explications presentees dans un rapport de cause a
effet, etc.) afin d'eclairer les donnees du sujet
traite.

On utilise aussi des marqueurs de relation varies,
la pronominalisation (remplacement d'un mot ou
d'un groupe de mots par un pronom tels le, la, l',
en, etc.) et la substitution lexicale (reprise d'un
mot par un groupe nominal comprenant un
determinant defini ou demonstratif. Ex. : Emily
Carr, cette peintre canadienne...) pour bien
assurer la fluidite de ses propos.

Les informations doivent etre, avant tout,
objectives.

Les themes abordes dans ce genre d'expose
portent sur des sujets de nature scientifique,
humaine, sociale, culturelle, economique, etc.

On presente les explications en recourant souvent
a la locution conjonctive parce que. Ce genre
d'expose comporte, en general, des termes
techniques.

Exemples d'exposes explicatifs : discours de
vulgarisation scientifique, presentation didactique,
presentation sur le terrain (sport, realisation d'une
recette, application d'une regle de grammaire...),
etc.
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(suite)

EXPOSÉ ANALYTIQUE (I Ie)

Lexpose analytique a pour but de
presenter et d'analyser les differents
aspects ou perspectives d'un phenomene
ou d'une situation, souvent de nature
problematique.

Pour chaque aspect, it faut preciser le plus
d'elements possibles, a savoir : qui, quoi,
ou, quand, comment, pourquoi.

On y inclut divers procedes (definition,
comparaison, reformulation, anecdote,
etc.) afin d'eclairer les donnees du sujet
traite.

On appuie son analyse en fournissant
diverses causes et consequences de nature
economique, sociale, historique,
environnementale, etc.

Les informations doivent etre veridiques,
observables et objectives.

Les themes abordes dans ce genre d'expose
portent sur des sujets d'actualite politique,
sociale, culturelle, economique, religieuse,
sportive, scientifique, etc.

On utilise principalement des marqueurs
de relation de cause, de consequence, de
concession et de temps. On retrouve aussi
du discours rapporte (citations,
temoignages) et une combinaison du
temps present et du passe.

EXPOSÉ ARGUMENTATIF (12e)

Lexpose argumentatif a pour but de
defendre une these, en donnant des
arguments et/ou des exemples. II vise a
convaincre, a persuader ou a prouver.

On appuie son analyse en fournissant
divers arguments : des faits, des dates, des
statistiques, des resultats d'enquetes, des
references, des temoignages d'experts, des
avis de specialistes, des enonces generaux
reconnus par la majorite, etc.

Les arguments doivent etre clairement
formules et relies a la these ou l'hypothese
et illustres par des exemples precis et
d'ordre general (ne doivent pas etre
presentes a partir d'un cas particulier
seulement).

Les exemples sont destines a illustrer un
argument. Ils ne sont valables que s'ils
sont precis. Ces exemples peuvent etre
pulses dans les lectures personnelles, dans
son vecu ou encore dans l'actualite.

Les theses abordees dans ce genre d'expose
portent sur des sujets d'actualite politique,
sociale, culturelle, economique, religieuse,
sportive, scientifique, etc.

Les arguments sont enchaines grace a des
liens logiques (marqueurs de relation).

112



FICHES DE REFERENCE Annexe

Description de ('expose visant a combler un
besoin d'imaginaire

(tel que presente dans les programmes d'etudes francais langue
premiere et de francais langue seconde immersion)

EXPOSÉ NARRATIF (7e a Ile)

Lexpose narratif a pour but de divertir l'auditeur en
explorant le monde de l'imaginaire.

Le contenu est presente de maniere a susciter le reve, le
rire, le suspense ou diverses emotions chez l'auditeur.
Ehistoire est racontee selon la structure du schema
narratif.

On y inclut divers procedes (anticipation, retour en
arriere, acceleration, dialogue, monologue interieur,
aparte, etc.) afin de soutenir l'interet et la curiosite de
l'auditeur.

On y cree divers effets : dramatique, humoristique, de
surprise (rebondissement), de vraisemblance,
d'exageration, d'ambiguite, etc.

On utilise en general une combinaison de temps de verbes
au passe, des figures de style, des expressions populaires
ou idiomatiques, des jeux de mots, des registres de langue
varies, des phrases complexes, des phrases interjectives,
des onomatopees, etc.

Exemples d'exposes narratifs : recit, conte, nouvelle,
fable, saynete, dialogues, etc.
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Structure textuelle selon le type d'expose
(descriptif, explicatif, analytique, argumentatif et narratif)

STRUCTURE DE L'EXPOSE

DESCRIPTIF

Introduction
Sujet amene

Sujet pose

Sujet divise

(commentaire sur le
choix du sujet)

(etre, objet, situation,
concept, etc.)

(aspects traites)

Developpement (nceud)
Ickes principales (aspects traites)

Ickes secondaires (description de
chaque aspect
traite : proprietes,
qualites ou parties)

Conclusion
Synthese et impression generale sur le
sujet

STRUCTURE DE L'EXPOSE

ANALYTIQUE

Introduction
Sujet amene (phenomene politique,

social, economiqiie,

d'actualite, etc.)

Sujet pose (problematique)

Sujet divise (grandes causes,
consequences et aspects
nouveaux)

Developpement (nceud)
Aspects traites : analyse des causes et

des consequence
(historiques, sociales,
humaines, religieuses,
environnementales, etc.)

Aspects nouveaux ou interessants
Conclusion

Pistes de solutions

STRUCTURE DE L'EXPOSE EXPLICATIF

Introduction (phase de questionnement)
Presentation du fait, du phenomene, de la situation

Developpement (phase explicative)
Presentation des explications, des donnees

Conclusion (phase conclusive)
Formule pour prendre conge de l'auditeur

Precision de Pinter& d'avoir leve le voile sur le fait,
le phenomene, la situation

Reponse au probleme

STRUCTURE DE L'EXPOSE ARGUMENTATIF

Introduction (formulation de la these)
Sujet amene (element declencheur)

Sujet pose (point de vue, prise de position)

Sujet divise (arguments)

Developpement (argumentation de la these)
Arguments a l'appui (exemples pour chaque argument
present)

Conclusion (prise de position finale)
Phrase synthese

Phrase lapidaire, ouverture sur le sujet

STRUCTURE DE L'EXPOSE NARRATIF

Situation initiale (situation de depart, introduction)
Oit, quand, qui

Element declencheur
Probleme et reaction des personnages face au
probleme

Developpement (noeud, deroulement)
Grandes actions

Point culminant (resolution du probleme)

Denouement (situation finale, fin)
Conclusion a l'histoire
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I 1. Eh bien?

I2. Puis alors?

FICHES DE REFERENCE Annexe

Comment organiser son discours
(formule a quatre etapes)

Avant de preparer son discours, on doit bien cerner le pourquoi de son
expose. Est-ce que c'est pour repondre a un besoin :

1. d'information :
informer l'auditoire (Ex. : un expose didactique, un reportage)
influencer ou convaincre l'auditoire (Ex. : un discours
electoral)
motiver l'auditoire (Ex. : lorsque l'orateur requiert la
participation de l'auditoire pour accomplir quelque chose)

2. d'imaginaire et d'esthetique :
amuser ou divertir l'auditoire (Ex. : un recit, une aventure, un
poeme)

Si le « pourquoi » de votre expose est bien cerne, cela vous aidera
choisir le contenu (le quoi) et la forme de presentation (le comment).

Utiliser la formule a quatre etapes (EPEE) pour organiser votre
discours et pour vous assurer un bon plan d'attaque :

1. Eh bien? nonce

2. Puis alors?

3. Et... par exemple

4. En bref...

4 Intention
4 Developpement
4 Conclusion

Voici le sens de chacune des etapes :

C'est la phase d'ouverture, le moment d'attirer l'attention de l'auditoire.
Chaque personne dans la salle est perdue dans ses propres pensees et se
prepare tant bien que mal a ecouter l'orateur. 11 y a un peu d'apathie et
d'ennui parmi les gens. Si vous debutez votre exposé par une phrase
d'ouverture enthousiaste, les auditeurs se reveilleront mentalement. Its ne
penseront plus : « Eh bien? », ils penseront : « Qu'est-ce que cette personne
va me dire? ».

C'est l'intention de communication que vous vous fixez (le message que vous
voulez communiquer). Chaque personne de l'auditoire est maintenant
preparee a vous ecouter. Vous devez donc leur donner un theme, une
perspective, un point d'interet, etc. Queue direction votre discours va-t-il
prendre? Si vous sautez cette etape, vous perdrez des auditeurs. Its se
demanderont interieurement : << Qu'est-ce que cette personne a a me dire?
(Qu'est-ce que l'expose va me rapporter?) ».
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(suite)

13. Et... par exemple Lexemple illustre et donne de la valeur a l'intention de communication. Rien
de mieux que des exemples tires de votre experience personnelle pour
accrocher un auditoire. Toutefois, des exemples tires d'experiences vecues par
des amis ou des membres de la famille ou tires d'articles de journaux, de
livres, d'emissions de television, de statistiques et de faits donnent aussi du
poids a ce que vous dites.

I4. En bref... C'est la conclusion de votre discours. Eauditoire et vous avez besoin de cette
etape pour clore la communication. Eobjectif de cette quatrieme etape est de
laisser un message concret dont les gens se souviendront. Cette conclusion
decoule directement de l'intention de communication presentee a la
deuxieme etape.
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La lecture a voix haute
(lecture expressive)

La lecture a voix haute est une habilete importante a developper. A
maintes occasions dans la vie, on peut etre appele a faire des lectures a
voix haute. Rien de pire que de perdre tous ses moyens en de telles
circonstances. Le bafouillage, le ton monocorde, les hesitations et les
erreurs doublent en, proportion lorsqu'on fait la lecture a un auditoire.
La lecture a voix haute ne s'improvise pas, mais l'exercice continuel
peut permettre a un lecteur de faire une bonne lecture a voix haute d'un
texte qu'il n'a pas lu prealablement; tout est dans la maitrise de
certaines strategies et de certaines connaissances de base.

Pour la plupart des eleves, it est souvent frustrant de devoir s'executer a
brule- pourpoint en classe et de faire une lecture expressive efficace,
sans s'y etre prepare. La lecture a voix haute demande beaucoup
d'exercice surtout lorsqu'on est novice en la matiere. Il faut maitriser le
texte, en connaitre le contenu, y degager les sentiments et faire passer
les emotions dans la voix et le debit. A moms d'avoir affaire a des
lecteurs d'experience, la maitrise de l'art de la declamation et de la
narration n'est pas instantanee. Toutefois, lorsqu'un jeune est bien initie
a cet art, it peut en savourer tout le plaisir et le faire savourer a son
auditoire.

Vous trouverez dans les trois tableaux qui suivent de l'information sur :

Les douze strategies efficaces pour la lecture a voix haute;

La planification et la gestion de la lecture d'un texte;

Eimportance d'une bonne articulation (+ exercices).

Les douze strategies efficaces pour la lecture a voix haute

Strategies

I1. Preparer
soigneusement le
texte que vous
avez a lire.

Moyens de bien appliquer ces strategies

Lexemple illustre et donne de la valeur a l'intention de communication. Rien
de mieux que des exemples tires de votre experience personnelle pour
accrocher un auditoire. Toutefois, des exemples tires d'experiences vecues
par des amis ou des membres de la famille ou tires d'articles de journaux, de
livres, d'emissions de television, de statistiques et de faits donnent aussi du
poids a ce que vous dites.
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Strategies

I2. Adopter une
position
confortable.

1 3. Lire plus
lentement que
vous ne parleriez
normalement.

I4. Lire assez fort
pour etre entendu
par les personnel
au fond de la
salle.

Regarder
l'auditoire aussi
souvent que
possible.

I6. Faire une variete
de gestes.

I7. Varier votre debit
de parole.

I8. Respecter la
ponctuation.

FICHES DE REFERENCE Annexe

(suite)

Moyens de bien appliquer ces strategies

Il est suggere de placer ses pieds en diagonale et legerement ecartes si la
lecture se faisait en position debout. Pour faciliter la lecture, it est aussi
recommande de tenir son livre dans une main a environ 35 a 45 centimetres
(15 a 18 pouces) de son epaule.

Ralentir le debit afin de permettre aux auditeurs de bien comprendre
l'information et de la visualiser.

S'il y a des bruits dans l'auditoire ou a l'exterieur de la salle, interrompre la
lecture jusqu'a ce que les bruits cessent.

Parcourir l'auditoire des yeux tout en poursuivant sa lecture. (Pour se liberer
du texte, it est utile d'avoir memorise certaines fins de phrases). II peut etre
bon aussi d'etablir un contact visuel avec un individu en interrompant le
balayage de l'auditoire pendant une seconde ou deux.

Si vous utilisez un lutrin, garder vos deux mains libres pour faire des gestes.
Eviter de placer vos deux mains sur le lutrin ou de distraire l'auditoire avec
des manierismes ou des tics (ex. : secouer sa monnaie dans les poches).

Note : Il faut tenir compte du fait que certains contextes de lecture a voix haute ne
commandent pas l'utilisation de gestes.

Faire des pauses pour creer des effets dramatiques. Augmenter legerement
lorsque des personnages parlent. Ralentir le debit pour marquer la fin du
texte (derniere phrase de la conclusion) ou de l'extrait choisi.

Bien signaler les virgules et les fins de phrases en faisant les pauses
appropriees.

19. Utiliser differents Modifier la voix pour exprimer la colere, l'humour, la tristesse, la joie, etc.
tons. ou pour differencier divers personnages qui prennent la parole dans le texte.
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Strategies

I10. Bouger de temps
en temps tout en
evitant le
balancement.

111. Repeter certains
mots que vous
voulez accentuer.

I12. Garder votre
calme si vous
perdez le fil de
votre lecture.

FICHES DE REFERENCE Annexe

La lecture a voix haute
(lecture expressive)

7111

(suite)

Moyens de bien appliquer ces strategies

Cette strategie peut etre utilisee principalement pour des textes narratifs :
contes, fables, legendes, recits ou extraits de roman. II faut y recourir
occasionnellement seulement. Ne pas utiliser cette strategie lors de la lecture
de poemes.

Si vous avez perdu le fil de votre lecture, faire une pause, parcourir le texte
pour trouver ou vous en etiez et continuer.

La planification et Ia gestion de Ia lecture d'un texte

Planification

1. Lire de cinq a dix fois le texte en question a voix haute ou jusqu'a ce
que ce qu'on puisse bien visualiser la scene, l'evenement, les
personnages, les lieux et les objets qui sont decrits ou tout simplement
cites. Il est important de bien connaitre le texte afin de pouvoir regarder
l'auditoire de temps en temps.

2. Degager les sentiments ou les emotions que les images et les mots
suggerent afin de les laisser transparaitre lors de la lecture a voix haute
(noter ces sentiments, emotions dans la marge).

3. Indiquer, dans le texte, les pauses, les changements de tons ou de voix
a faire ou les memoriser par l'exercice.

4. 1MMEDIATEMENT AVANT DE COMMENCER LA LECTURE, prendre
trois grandes respirations et chaque fois, expulser lentement l'air de ses
poumons.
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Gestion

5. Prendre le temps de bien lire le titre du texte ou de l'extrait en
question.

6. Adopter un volume de la voix de maniere a etre entendu par les
personnes au fond de la salle.

7. Lire plus lentement que le debit utilise dans la conversation de
tous les jours.

8. Prononcer clairement les mots en articulant plus distinctement
que d'habitude.

9. Regarder l'auditoire aussi souvent que possible.

10. Si le contexte ne permet pas l'utilisation de gestes, faire passer
votre expression par le visage et les yeux, sans toutefois abuser
d'une mimique distrayante.

11. Varier le debit selon les sentiments qui se degagent du texte. (Par
exemple, pour marquer la colere, accelerer legerement. Pour
exprimer la peur, l'amour ou la tendresse, ralentir le debit. Lire
avec cceur et conviction.)

12. Utiliser differents tons de voix. (Par exemple, pour marquer la
colere, parler plus fort et avec un ton plus grave. Pour exprimer la
peur, la tendresse ou l'amour, parler plus bas, plus doucement.
Cependant, it faut faire bien attention de ne pas trop baisser le ton
a la fin des phrases. Sinon l'auditoire perdra certains de vos
propos.).

13. Utiliser des voix differentes pour marquer le changement de
personnage, s'il y a des dialogues.

14. Garder son calme si on se perd dans sa lecture. Faire une pause et
parcourir le texte pour retrouver l'endroit ou on avait interrompu
sa lecture et continuer.

15. Avant de conclure, faire une mini-pause et lire la derniere phrase
plus lentement que le debit utilise au cours de la lecture. Cela
cree un effet dramatique et signale a l'auditoire que le texte est
termine.
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FICHES DE REFERENCE Annexe 0
La lecture a voix haute
(lecture expressive)

(suite)

L'importance d'une bonne articulation

1. Pour etre bien compris lorsque vous lisez devant un auditoire,
prononcer chaque syllabe de maniere a etre clairement entendu.

2. Marquer, exagerer meme, la prononciation de chaque consonne. Les
sons qui se perdent facilement sont les consonnes : t, d, b et p. Pour ce
faire, bouger energiquement les levres et les machoires.

3. Ne pas serrer les dents lors de la lecture et ne pas contracter les cotes
de la bouche

Notes

I. Lexageration de la prononciation des consonnes peut donner
l'impression, au lecteur que cela parait affecte. Lauditoire,
toutefois, appreciera chez le lecteur la clarte d'expression.

II. En ameliorant son articulation, on a besoin de moins d'effort. On
economise aussi de l'air en exigeant moins sur le plan de la respiration,
et en conservant ainsi son energie. Par le fait meme, on est capable de
parler plus longtemps et plus facilement.

Exercices

Lire en face d'un miroir ou s'enregistrer. Noter les points a ameliorer
dans son articulation et apporter les correctifs necessaires.

Lire en bougeant energiquement la langue, les levres et les machoires,
en s'assurant de bien prononcer chaque son clairement.

Par ler pendant deux minutes en exagerant les mouvements de ses
machoires et de son visage afin d'assouplir les muscles qui sont actives
lors de la lecture expressive.

Faire toutes sortes de mouvements faciaux avant une lecture a voix
haute. Cela aide a detendre les muscles du visage.
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Exercices de virelangue

Ameliorer votre articulation en repetant les virelangues suivants trois fois de suite et rapidement.

1C1 exercice

1. Un chasseur sachant chasser sait chasser sans son chien.
2. Trois truites cuites, trois truites crues.
3. Dinon diva, dit-on, du dos d'un dodu dindon.
4. Fraises fraiches et fraiches fraises.
5. Papier bleu, papier blanc.
6. Le chat du pacha Sacha s'assied sans soucis.
7. Je veux et j'exige, j'exige et je veux.
8. Si six saucissons content six sous, six cent six saucissons content six cent six sous.

(Tire de Francais 33, Module A, Dossier; p. 28, Alberta Education, 1995)

2e exercice
1. J'excuse cet exquis exploit et to excuses cet exploit exquis.
2. Seize jacinthes sechent dans seize sachets sales.

3. Aglae glissait gracieusement sur la glace glauque du Groenland.

4. Dis donc, dindon dodu, ton the t'a -t -il ate to toux?
5. Papa boit dans les pins, papa peint dans les bois; dans les bois, papa boit et peint.
6. Ton gai petit poupon, papa tant adore, n'a-t-il pas tatonne tous tes bons gateaux?
7. Tu lis. Lis-tu? Tu ris. Ris-tu? Tu fis. Fis-tu? Tu vis. Vis-tu? Tu mis. Mis-tu? Tu gis. Gis-tu? Tu scies.

Scies-tu?

8. Pour l'entretien de votre bonne diction, faites-moi l'amitie d'articuler volontiers ce galimatias
quotidien.

9. Un pecheur prepare pitance, popote, pipe et parapluie, prend panier point perce pour pas perdre
petits poissons, place dans petit pot parfaite puree, puis part a pied pecher pendant periode permise
par la police.

3e exercice
Defilez rapidement les paronymes* suivants.

1. Musc muse ruse rustre rude ruche frustre juste buste plus brute brille
brume buffle buche bulle brusque j'use jusque cruche cure culte cube.

2. Sieste geste gele gemme j'erre ferre frere fresque ferme fide elle
benne berne herbe herse beche tcheque cheque zeste peste presque
pretre perle.

3. Biche bridge brigue gigue guigne guide griffe grippe grime grise
eclipse eclipse ellipse lisse liste litre lettre latte matte halte talc
calque algue alpes palpe dame calme gramme.

* Les paronymes sont des mots presque homonymes qui peuvent etre confondus.
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Exemple de presentation orate
(expose descriptif sur l'arachide)

Cet exemple d'expose met beaucoup l'accent sur les supports
visuels et sur les effets dramatiques. Le contenu est souvent
presente dans des phrases completes pour les besoins de la cause.
La verbalisation des propos pourraient se faire a l'aide d'autres mots
ou d'autres formulations, car les presentateurs* font leur
presentation a partir d'un plan.

* Eccpost descriptif ci-dessus est presente par trots &yes, nommts pour l'occasion : Pinon,
,Pinette et Pinaud.

EXPOSÉ DESCRIPTIF

Sujet choisi : L'arachide

Contenu (structure)

I INTRODUCTION

Mise en garde : Si vous decidez de presenter cet expose
en salle de classe, assurez-vous que la presence
d'arachides ne represente aucun danger pour les eleves
de votre classe qui sont allergiques aux arachides.

Pinon presente le sujet : L'arachide.
Pinette montre une ou des illustrations d'arachides.
Pinaud montre une arachide (ou fait circuler des arachides dans la classe).
Pinette definit le mot arachide. Larachide est un fruit, graine comestible de
la plante du meme nom. Arachide est recommande pour remplacer
l'anglicisme peanut, souvent present dans les expressions etre rien que sur
une peanut, partir sur une peanut, Faire ca, c'est une peanut!... (Pinaud
ajoute, en regardant Pinette : Ou encore, ma belle petite Peanut!).

Pinette dit : On retrouve des arachides salees, non salees, au BBQ..., reties a
sec ou a l'huile et on en retrouve... (Pinon ajoute) ...souvent dans des
avions! Pinaud poursuit : II y a des arachides en ecales ou en ecailles.
(Pinette precise) Les deux expressions sont bonnes!

Pinaud ajoute : Anecdote : Selon un pediatre, l'accident le plus frequent et le
plus dangereux chez les bebes est maintenant l'aspiration de petits corps
etrangers : epingles d couche, pieces de monnaie, debris de jouets, bijoux, bonbons
durs ET... ARACHIDES EN ECAILLES! (Pinon et Pinette s'exclament : Ah!
ouais!)

El.



I DEVELOPPEMENT

FICHES D'ACTIVITES COMPLETEES

(suite)

Pinon ecrit les mots : production et croissance au tableau.

Pinaud montre une carte mondiale, pendant que Pinette dit : On retrouve,
par ordre d'importance, les principales arachidieres (Pinon et Pinaud
repetent et/ou ecrivent ou encore, montrent une affiche avec le mot
ARACHIDIERE). Pinette poursuit : Donc les principales arachidieres se
retrouvent en : ASIE, INDE, CHINE, AMERIQUE DU NORD (Pinon
ajoute : dont le Canada!) et en AMERIQUE CENTRALE, aux ETATS-UNIS,
AMERIQUE DU SUD, AFRIQUE SUBSAHARIENNE, NIGERIA et
SENEGAL.

Pinon mime la croissance de l'arachide pendant que Pinette en decrit les
etapes.

Pinaud ecrit l'expression « sources nutritives » au tableau.

[Pinon (P1), Pinette (P2) et Pinaud (P3) donnent, l'un apres l'autre le nom
des diverses vitamines ou elements que l'on retrouve dans l'arachide.]
Earachide est riche en proteines (P1), en matieres grasses (P2), en calories
(P3) et en fibres (P1)!

Crue, c'est une excellente source de thiamine, de niacine (P2), de
magnesium (P3), de potassium (P1), ainsi qu'une bonne source d'acide
pantothenique (P2), de cuivre (P3), de zinc (P1), de phosphore (P2)... et un
peu de fer! (P3)

Reltie a sec, c'est une excellente source de magnesium (P1), de niacine (P2)
et de potassium (P3) et aussi une bonne source (P1) ...OK, on arrete ici,
personne de I'auditoire ne va retenir tous ces norns-la. Pas vrai? (P2) Mais, it
ne faut pas oublier que l'arachide contient de la vitamine B6 (P3).
(Les trois membres repetent trois fois, l'un apres l'autre. Vitamine B6, B6, B6, ...)
Pinette demande au public de repondre a la question. Alors quelle vitamine
retrouve-t-on dans l'arachide rOtie?

Pinaud ecrit les mots produits et plats au tableau.
Pinon nomme, avec un debit rapide, plusieurs produits derives de
l'arachide ou des plats fabriques avec des arachides. (Pinette et Pinaud
reagissent a chacun des produits en utilisant l'interjection Eurk! ou Humm!
ou autres, selon leur amour ou leur degout envers le produit (a saveur
humoristique seulement).[beurre d'arachide (humm!!!), huile d'arachide
(Eurk!), tablette de chocolat Reeves (humm!!!) (montrer un emballage),
farine d'arachide (Eurk!), biscuits aux arachides (humm!!!), sauce Satay
(visage interrogateur de Pinette et Pinaud)... C'est une sauce indonesienne
aux arachides (Ah!). On peut aussi faire des soupes aux arachides (Eurk!),
des salades aux arachides (Eurk!), des plats mijotes aux arachides (Eurk!),
des desserts aux arachides (humm!!!) et meme des produits cosmetiques
aux arachides (Pinette et Pinaud s'exclament : Ah! Ouais!]. Pinette
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I CONCLUSION :

FICHES D'ACTIVITES COMPLETEES Annexe

Exemple de presentation orale
(exposé descriptif sur l'arachide)

9

(suite)

poursuit : On en retrouve dans les cereales, les pains, les glaces, les
boissons, et meme dans certains medicaments.

Pinette continue : Comme vous venez de le voir, on retrouve des
arachides presque partout, d'oU le danger pour les personnel
ALLERGIQUES aux arachides. Pinon ecrit le mot allergie au tableau.
Pinaud ajoute : Une reaction allergique aux arachides sur dix est
mortelle. (Pinette et Pinon s'exclament : Ayoye!). Il faut informer
votre ecole si vous avez une allergie aux arachides.

Pinon amorce la conclusion : Finalement, faire une presentation sur les
ARACHIDES, c'est une pinotte! (Pinette ou Pinaud montre chaque
expression sur un carton ou au retroprojecteur). Pinaud definit l'expression :
Ouais, c'est une chose simple, c'est facile! Pinette poursuit : II fallait quand
meme se preparer et c'etait parfois complique parce que toi (en designant
Pinon), tu es toujours sur une pinotte. Pinaud definit l'expression : Ouais, tu
es toujours presse, tu passes toujours comme un coup de vent! Pinon dit :
Mais on ne voudrait pas partir rien que sur une pinotte (Pinaud ajoute :
partir a toute allure, tres vite), sans vous dire que (les trois membres de
l'equipe ensemble), CE FUT UN PLAISIR DE VOUS PARLER DE
LARACHIDE! Merci!

4



C C g3c)c)@6 FICHES D'ACTIVITES COMPLETEES Annexe Qi

Liste de phenomenes naturels

Effet de serre

Effet corona

Inondation

Avalanche

Cyclone

Tornade

Tsunami

Seisme (eruption volcanique)

Eclipse

Ouragan

Aurore boreale

Foudre

Eclair

Tonnerre

Comete

Etoile filante

Feu de for-et

Glissement de terrain

Radioactivite

Lumiere ultraviolette

Feu follet

Botulisme aviaire

Barre d'Etel

Amincissement de la couche d'ozone

Flottaison

Autres (c1 specifier)
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FICHES D'ACTIVITES COMPLETEES Annexe

PLAN EXPOSÉ POUR DECRIRE UN
PHENOMENE (Les tornades)

I PHENOMENE : Les tornades

I INTRODUCTION :

DEVELOPPEMENT :
[Causes (C) et effets (E)]

Tornade : vient de deux mots espagnols tornado = orage, tornar = tourner
Definition : tempete de petite dimension, de couleur grise ou
noire/blanche (mer) (concentre beaucoup d'energie en peu d'espace,
accompagnee d'orage violent, precedee de pluie, souvent de grele, suivie
de fortes averses)
Types : sur la terre, tornade sur la mer, trombe d'eau ou trombe marine

Forniation d tine tornado' (DestabilisatiOn excessive de l'air)

C Rechauffement par
la base grace au
rayonnement solaire
et a la circulation
d'air (provenance :
golfe du Mexique)

E Au sol, presence d'air
tres chaud et tres
humide.

I CONCLUSION :

C Refroidissement par le
sommet d'une tranche de
l'atmosphere assure par une
circulation d'air de l'ouest et
du nord-ouest

E Creation d'une situation
explosive (air chaud et
refroidissement)

E Developpement de vents
violents dans l'atmosphere
pouvant generer des tornades

E Mouvement ascendant
amorce par un soulevement
force a l'avant d'un front
froid.

C Formation d'une colonne
nuageuse Cone renverse
(trompe d'elephant) a la base
d'un cumulo-nimbus (nuage
d'orage) Montrer le schema

E Abaissement de la colonne
nuageuse vers le sol

E Contact avec le sol (apparition
d'un nuage de debris
buisson) Les debris, aspires
vers le haut, font apparaitre un
entonnoir.

E Formation d'une colonne
continue (union de la colonne
nuageuse et du buisson)

Trajectoire (en moyenne, 10 km de long et 100 m de large) un peu
incurvee (ondule et tournoie comme une toupie) et detruit tout sur son
passage.

Vents allant de 380 a 760 km/h (montrer schema Echelle Fujita-Pearson)

Dans le monde, montrer schema Chemin des tornades, E.-U. (Oklahoma,
Nebraska, Kansas, Missouri); au Canada (surtout en Saskatchewan et dans
le S. -O. de l'Ontario 53 % des tornades canadiennes); en Alberta,
Edmonton et Pine Lake.
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Cliacia36 FICHES- DE--TRAVAIL

Plan de travail
(expose explicatif)

Annexe

Projet d'expose : Exposé explicatif

Temps disponible pour la preparation : Du au

Nbre de periodes accordees en classe :

Date de presentation :

Lexpost explicatif* vise d informer le public en abordant plusieurs aspects du sujet. Lexpose doit contenir des
faits, des exemples, des observations, des statistiques, des graphiques ou autres qui permettent de bier faire
comprendre le sujet. On doit fournir des donntes nouvelles et verifiables au public cible.

IMembres de l'equipe 1.

2.

N° de Pequipe : 3.

IBut personnel vise
dans la reussite de
cet expose

1. Nom :

But :

2. Nom :

But :

3. Nom :

But :

* Voir le tableau complet des caracttristiques de l'apost ccplicatif, Annexe 3, p. 112.
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FICHES DE REFERENCE Annexe

Plan de travail
(expose explicatif)

(suite)

Preparation de ('expose

Tiches

Choix du sujet
Choix des trois
personnages
Choix du lieu de
rencontre
Choix des aspects
traites

Recherche de
l'information

Identification des
grandes lignes du
texte ou redaction des
dialogues

Pratique
(lieu, duree, materiel
necessaire, accessoires,
etc.)

Reservation du
materiel audiovisuel
(pour enregistrement
ou montage Microsoft
Power Point)

Responsables/Decisions

Premiere ebauche

Revision

Format final

Pratique 1

Pratique 2
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'fiches

Recherche des
accessoires
necessaires
(s'il y a lieu)

I

Enregistrement final
(lieu, materiel
necessaire, supports
visuels et accessoires)

Autres details

FICHES -DE- TRAVAIL Annexe

(suite)

Responsables/Decisions
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FICHES DE TRAVAIL

Planification de ('expose explicatif

Annexe

AVANT

ISujet IPublic cible

Forme et type de O Enregistrement audio Type :
presentation
(Echange de trois personnes, Enregistrement video Type :
duree de 5 minutes)

O Presentation PowerPoint Type :

O Presentation a l'avant Type :

111 Autre (a preciser) Type :

IPersonnages

Nom

1.
Description sommaire :

2.
Description sommaire :

3.
Description sommaire :

1 Conclusion sur le sujet

Role Aspects abordes et/ou opinions sur le sujet

aT2
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ILieu de rencontre
(des trois personnages)

kpOQB FICHES DE TRAVAIL Annexe

(suite)

IRecherche Personnage 1

ISupports visuels utilises

IAccessoires necessaires

Personnage 2

Personnage 3
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Fiche d'observation
(Travail en equipe)

ITache a observer Preparation d'un expose

INom de la personne observee

IRole de la personne observee

IObservations
(Notez ce que vous voyez ou
entendez)

ICommentaires generaux sur
le travail en equipe

IStrategies efficaces
utiliser pour le travail en
equipe

Ce qui CONTRIBUE au deroulement de la discussion et a la
realisation de la Cache est :

Ce qui NUIT au deroulement de la discussion et a la realisation de la
Cache est :



ASPECTS A CONSIDERER

FICHES DE TRAVAIL

Fiche d'evaluation formative
EXPOSE EXPLICATIF (probleme solutions)

CONTENU

Le probleme est bien defini.

Le probleme est realiste.

Deux solutions (minimum) sont proposees.

Les solutions sont pertinentes ou realistes.

La duree de l'expose est de ± 3 minutes.

VOCABULAIRE ET SYNTAXE

Les mots employes sont bien choisis.

Les phrases sont bien structurees.

ELEMENTS PROSODIQUES ET GESTES

Larticulation est claire.

Le volume et le debit sont bien contrOles.

Lintonation est bonne.

Les gestes sont efficaces.

Le contact visuel avec l'auditoire esLetabli.

SUPPORTS VISUELS

Les supports visuels, s'il y a lieu, sont adequats.
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FICHES DE TRAVAIL

Evaluation d'un exposé
(Travail en equipe)

Annexe

APRES

IRetour sur la Cache Problemes et reussites du travail en equipe

IAmeliorations possibles lors
d'une prochaine Cache
semblable

Autres commentaires

Problemes et reussites de l'expose
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Plan
EXPOSE POUR EXPRIMER SES INTERETS ET SES OPINIONS

INTRODUCTION :

IDEVELOPPEMENT :

CONCLUSION :

lee raison :

Exemples a :

2e raison :
Exemples a l'appui :

3e raison :
Exemples a l'appui :
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RE3C)CA I 8

EXPOSE POUR DECR1RE UN PHENOMENE
Plan

FICHES DE TRAVAIL Annexe

IPHtN0MtNE :

IINTRODUCTION :

DtVELOPPEMENT :
[Causes (C) et effets (E)]

C

E

E

E

ICONCLUSION :

C

E

E

E

C

E

E
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IPHENOMENE :

IINTRODUCTION :

DEVELOPPEMENT :
[Probleme (P) et
solutions (S)]

FICHES-DE -TRAVAIL

Plan
EXPOSE POUR PRESENTER UN PROBLEME ET PROPOSER DES
SOLUTIONS

CONCLUSION :

138
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ITITRE :

INTRODUCTION :

Sujet amen :

FICHES DE TRAVAIL Annexe 0
Plan
EXPOSE POUR EANALYSE CRITIQUE D'UN FAIT, D'UN
PHENOMENE OU D'UNE SITUATION

(Raison du choix du phenomene)

Sujet pose :
(Problematique)

Sujet divise :
(Aspects traites)

IDEVELOPPEMENT : 1" aspect :

ICONCLUSION :

Lgtth_quoi, ou, quand; comment, pourquoi?

2' aspect :

Causes

Lgta, gum, ou, quand, comment, pourquoi?

3' aspect :

Causes

goL_Isequences

LQui, quo', ou, quand, comment, pourquoi? Causes

LConsequences

Synthese :

Pistes de solutions ou opinion :
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TITRE :

IINTRODUCTION :

Sujet amen :
(Raison du choix du sujet)

Sujet pose :

FICHES DE TRAVAIL Annexe

Plan
EXPOSE POUR DEFENDRE SON POINT DE VUE

(Point de vue, prise de position)

Sujet divise :
(Arguments choisis)

IDEVELOPPEMENT :

ICONCLUSION :

ler argument :
Exemples a Pappui :

2` argument :
Exemples a l'appui :

3e argument :
Exemples a l'appui :

4e argument :
Exemples a Pappui :

Synthese :

Ouverture :
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Plan
EXPOSE NARRATIF

FICHES DE TRAVAIL

ISITUATION INITIALE Oil?
(situation de depart)

IElement declencheur
(probleme))

Developpement
(grandes actions)

IDENOUEMENT
(situation fmale)

Quand?

Qui?

Annexe 22

1" action

2' action

3' action

4' action

Point culininant (resolution du probleme)

Erj
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ISUJET TRAITE :

FICHES DE TRAVAIL

Plan general pour un exposé

IBUT DE 12EXPOSE :

IINTRODUCTION :

I DEVELOPPEMENT : 1" aspect

ICONCLUSION :

2' aspect

3' aspect

4' aspect

113
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ASPECTS A CONSIDERER

FICHES DE TRAVAIL Annexe

Fiche d'evaluation formative
(pour un exposé narratif)

4].

CONTENU

La situation initiate est bien etablie quand, qui).

Eelement declencheur (le probleme) est bien defini.

Le developpement des actions est efficace.

La chronologie des actions est respectee.

Le point culminant (ou la solution au probleme) est precise.

Le denouement (situation finale) est pertinent ou inattendu.

Les personnages et/ou les reactions des personnages sont decrits
avec precision.

Les procedes narratifs utilises sont utilises avec efficacite
(ex. : retour en arriere, acceleration, dialogues, etc.).

VOCABULAIRE ET SYNTAXE

Les mots ou expressions employes sont bien choisis.

Les structures de phrases sont variees.

Les phrases sont bien structurees.

FELEMENTS PROSODIQUES ET GESTES

Earticulation est claire.

Le volume et le debit (incluant les pauses) sont bien contrOles.

Eintonation est bonne ou cree les effets souhaites.

Les gestes sont appropries.

Le contact visuel avec l'auditoire est etabli.

SUPPORTS VISUELS

Les supports visuels, s'il y a lieu, sont adequats.

La mise en scene, s'il y a lieu, est judicieuse.

Oui Non Commentaires

1=1
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Fiche d'evaluation formative generale
(pour un expose repondant a un besoin d'information)

CONTENU

Idees (principales)
pertinentes
suffisantes
vraisemblables
nouvelles

Aspects ou exemples a l'appui
suffisants
judicieux
&tallies

Supports vistiels
adequats
varies
bien exploites

STRUCTURE (Organisation

Introduction
capte l'attention
eveille l'interet
precise le sujet
precise le but
precise les grandes parties

Developpement
fait preuve de coherence
montre de la progression
inclut des transitions
presente une structure simple

Conclusion
presente un sommaire
offre une ouverture
boucle le sujet

TRANSMISSION

Langage verbal
clair (simple, precis)
vivant (varie, direct, figure)
approprie (naturel, attentif/bon registre de
langue, moyens efficaces repetition,
reformulation, etc.)

Voix

audition (volume, articulation,
prononciation, debit)

variations (volume, hauteur, ton)
pauses
sons parasites (hesitations [euhl] , bruits,
etc.)

Langage non verbal (comportement physique)
naturel (attitude, gestuelle, regard)
gestes (appropries, varies, expressifs)
maintien et deplacement contrOles
mouvements involontaires

RAPPORT AVEC L'AUDITOIRE

Consideration du public cible
auditoire (contact, animation, controle)
questions (suscitees, reformulees)
reponses (courtes, simples, pertinentes)

Autres commentaires
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1:21 C OBVEMOM

Voir la deuxitine note dans la section
Interaction *, p. 84.

** FL2 = francais langue seconde
*** FL1 = francais langue premiere

Le processus de presentation orale
(interaction)

Le processus de presentation orale (interaction) comporte generalement
deux etapes : pendant (gestion) et apres (evaluation).

A proprement parler, it n'y a pas d'etape precise de preparation a une
interaction (discussion). Dans le programme d'etudes de francais
langue premiere, on ne trouve pas de section consacree a la
planification d'une discussion. Toutefois, cela n'empeche pas
l'enseignant de fournir des pistes ou d'allouer du temps aux eleves pour
se preparer a une discussion. Si les eleves ont le temps de reflechir au
sujet quelques minutes ou quelques jours a l'avance, de faire des
recherches sur le sujet ou de mettre sur papier quelques hides ou des
mots des (vocabulaire), leur participation a la discussion n'en sera que
plus profitable et plus active.

D'ailleurs, le programme d'etudes de francais langue seconde
immersion inclut une etape de planification de ('interaction, les eleves
d'immersion ne possedant pas toujours le vocabulaire ou les structures
de phrases necessaires pour intervenir spontanement lors d'une
discussion*. 11 est donc primordial de fournir aux eleves les outils
necessaires, quant a la langue, pour qu'ils puissent se sentir a l'aise lors
d'une discussion et intervenir le plus spontanement possible.

Avant (planification)

Etape recommandee pour FL2** immersion

Etape optionnelle pour FL1***

Leleve determine les strategies pertinentes a utiliser et la dernarche
suivre, c'est-a-dire :

se rememore ses experiences comme interlocuteur lors d'une
discussion et les strategies utilisees;

active ses connaissances anterieures sur le sujet a traiter;

fait des recherches sur le sujet si necessaire et si le temps le
permet;

recueille des informations pertinentes (articles, tableaux,
documents de reference, etc.) qui pourraient lui etre utiles pour
appuyer ses propos;
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analyse les caracteristiques des interlocuteurs;

monte une liste de mots cles (champ lexical) a laquelle ii pourra
se referer lors de la discussion;

met des idees sur papier;

se fixe un ou plusieurs objectifs de discussion (exprimer ses
idees, rallier les autres a son idee, garder son calme, ne pas
monopoliser la conversation, faire de l'ecoute active, ne pas se
gener de demander des clarifications, prendre le temps de
reformuler ses idees, si necessaire, etc.).

Juste avant de commencer la discussion

televe :

prepare son materiel (documents de reference ou d'appui, s'il y a
lieu);

place sa liste de mots cles et sa feuille de notes (premiere
ebauche) a portee de la main;

se premunit d'une feuille et d'un crayon pour prendre des notes.

Etant donne que l'interaction implique la participation d'au moins deux
personnes, it est aussi primordial que les eleves :

etablissent les regles de fonctionnement du groupe;

determinent la fonction ou le role de chacun lors de la discussion
(animateur, moderateur et porte-parole si quelqu'un doit
rapporter l'essentiel de la discussion lors d'un echange d'idees en
grand groupe ou autre).
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Le processus de presentation orale
(interaction)

(suite)

Pendant (gestion)

Chaque membre d'un groupe de discussion met en oeuvre diverses
strategies pouvant le rendre efficace et respectueux des autres
interlocuteurs lors de l'interaction. II :

formule ses idees en respectant le mieux possible les mecanismes
de la langue a l'oral et les elements prosodiques (prononciation,
articulation, intonation);

recourt judicieusement a ses notes et ses documents d'appui pour
faire avancer la discussion ou appuyer ses propos;

utilise les moyens necessaires pour rendre ses propos accessibles
(choix de mots, exemples, repetition, etc.);

utilise les divers indices du paralangage de l'emetteur pour
soutenir sa comprehension;

prete attention aux interlocuteurs et les respectent lorsqu'ils
prennent la parole;

pose des questions pour obtenir des clarifications, reformule
l'information ou demande une reformulation de l'information
pour verifier sa comprehension;

respecte les regles et les roles etablis;

adopte un comportement langagier et des attitudes qui appuient
et encouragent ses partenaires ou ajuste son registre de langue en
fonction des interlocuteurs et de la situation;

pratique l'ecoute active;

intervient poliment en faisant, s'il y a lieu et si cela est possible,
des liens avec les propos emis;

modifie sa pensee, son point de vue (s'il y a lieu) en fonction des
idees lancees par ses interlocuteurs.

En plus de participer a la discussion, l'eleve animateur doit mettre en
oeuvre diverses strategies pouvant assurer le bon deroulement de la
discussion. II :

amorce la discussion;

utilise divers moyens pour inclure les participants dans la
discussion ou pour recentrer la discussion;
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1
(suite)

propose des pistes pour faire avancer la discussion en cas
d'impasse et de conflit;

tient compte du temps ecoule ou restant, s'il y a lieu;

cloture la discussion en faisant la synthese et en remerciant les
participants.

Apes (evaluation)

Chaque membre du groupe de discussion verifie l'efficacite des strategies
utilisees lors de son projet d'interaction et analyse ses acquis. Il :

resume les idees apprises et le point de vue adopte apres
discussion;

evalue son habilete a transmettre clairement un message
(mecanismes de la langue, elements prosodiques et gestes);

evalue la qualite de ses interventions;

analyse son habilete a faire de l'ecoute active;

evalue sa capacite a respecter des regles de fonctionnement de
groupe et des roles etablis;

evalue son attitude generale lors d'une discussion (respect des
interlocuteurs, contrOle de soi, capacite d'adaptation, etc.);

determine les ameliorations a apporter lors d'une prochaine
discussion et comment it s'y prendra pour acquerir ses habiletes.

En plus, relive animateur :

evalue sa capacite a assurer le bon deroulement d'une discussion.

1 4 8

179



ONEGMITE9 Annexe 27

Occasions d'integrer ('oral en classe
(de facon informelle)

Faire des remue-meninges pour faire ressortir du vocabulaire ou
des idees sur un theme precis.

Batir, par la negociation, des listes de reglements de classe, de
criteres pour la realisation d'un projet (pour une grille
d'evaluation, par exemple), etc.

tcrire de courts textes collectifs (contes, resultats d'experience,
resolution de problemes, faits divers, lettres d'opinion, etc.).

Donner la responsabilite a un eleve d'expliquer
(verbalisation/modelage) a un autre eleve, a un petit groupe ou
la classe, des notions ou des concepts qu'il maitrise bien (de
grammaire ou autres).

Amener les eleves a decouvrir des regles de grammaire par
deduction (exploration/formulation d'hypotheses par le biais
d'exemples et de contre-exemples) soit en grand groupe, soit en
petites equipes.

Faire parler les eleves de leurs connaissances anterieures sur les
sujets ou propos abordes en classe, soil en grand groupe, soit en
equipe de deux ou de trois, en leur soumettant des schernas
completer.

Amener les eleves a &hanger des idees en equipe de deux (ou
encore en petits groupes) sur leurs productions respectives.

Faire preparer par un ou plusieurs eleves la presentation d'une
video, d'une chanson, d'une ceuvre litteraire, d'un invite, etc.

Faire resumer [mot par mot (en ajoutant un mot a la suite de
l'interlocuteur precedent), par groupe de mots ou par grandes
idees, etc.] par l'ensemble des eleves une histoire lue
collectivement en commencant par II etait unefois... ou encore
C'est l'histoire de...

Faire parler les eleves des moyens mnemoniques (ou indices)
qu'ils utilisent pour retenir ou classifier des notions ou des
concepts.

Faire un retour sur le contenu d'une lecon a la fin de la periode
ou faire resumer oralement par un eleve ou des eleves le contenu
du cours precedent (verbalisation).

Faire un retour sur l'atteinte des objectifs fixes pour une lecon.
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Onze categories d'expressions &usage
(presentes dans les programmes d'etudes de 1998)

A partir des resultats d'apprentissage observables et mesurables
ci-dessous, tires des programmes d'etudes de 1998 de FL1 et FL2, les
expressions d'usage utilisees habituellement lors d'un echange a l'oral
ont ete divisees en onze categories.

10. Resultats d'apprentissage specifiques observables lies a
l'interaction

Pour gerer ses interventions, l'elhie mettra en application les strategies
suivantes :

poser des questions pour obtenir des clarifications (20;

respecter ses interlocuteurs lorsqu'il prend la parole (30;

reformuler l'information pour verifier sa comprehension (50;

appuyer et encourager ses interlocuteurs (50;

reprendre la parole a la suite d'une interruption (70;

utiliser divers moyens pour inclure les participants dans la
conversation (80;

utiliser divers moyens pour recentrer la discussion (90;

proposer des pistes pour faire avancer la discussion en cas
d'impasse ou de conflit (100;

ajuster son registre de langue en fonction de ses interlocuteurs et
de la situation de communication (100;

questionner pour amener un interlocuteur a clarifier ou
approfondir son point de vue (110;

evaluer sa participation dans une discussion (60;

evaluer l'efficacite de ses interventions (100.

Itt> Resultats d'apprentissage specifiques mesurables lies a
l'usage de la langue lors d'une interaction

Pour gerer ses interventions, l'eleve pourra :

employer le « to » ou le « vous » selon la situation (40;

utiliser les expressions d'usage pour reprendre la parole (70;

utiliser les expressions d'usage pour faire part de ses opinions (80;
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OBTEMLAVON

Onze categories d'expressions d'usage
(presentes dans les programmes d'etudes de 1998)

utiliser les expressions d'usage pour inclure un participant dans la
conversation (90;

utiliser les expressions d'usage pour intervenir tout en respectant
les interlocuteurs (100;

utiliser les expressions d'usage pour negocier (110;

utiliser les expressions d'usage pour presenter ou remercier les
participants ou un conferencier (120.

ONZE CATEGORIES D'EXPRESSIONS D'USAGE

1. Pour obtenir des clarifications, des precisions (2e annee)

2. Pour prendre ou reprendre la parole (3' annee)

3 Pour appuyer un interlocuteur (5e annee)

4. Pour creer des liens entre les interventions (5e annee)

5. Pour reprendre la parole (7' annee)

6 Pour montrer son desaccord (8e annee)

7. Pour retablir les faits (ou recentrer la discussion) (9' annee)

8. Pour ajouter quelque chose (10' annee)

9. Pour arriver a l'essentiel (10' annee)

10. Pour soulever des incoherences ou pour mettre en doute
(10' annee)

11. Pour negocier ou nuancer (lie annee)
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Les expressions d'usage doivent :

1. 'etre efficaces;

2. 'etre formulees de
maniere a demontrer du
respect envers
l'interlocuteur;

3. etre construites de
maniere a respecter les
regles de la syntaxe
francaise;

4. se rapprocher de la
langue orate.

Fiche d'activite sur les expressions d'usage

Formulez quelques expressions d'usage dans des phrases completes
pour chacune des onze categories. Choisissez une ou deux expressions
qui vous conviennent le mieux dans chaque categorie afin de les
utiliser lors de discussions.

1. Pour obtenir des clarifications, des precisions (2' annee)

2. Pour prendre la parole (3' annee)

3. Pour appuyer un interlocuteur (5' annee)

4. Pour creer des liens entre les interventions (5' annee)

5. Pour reprendre la parole a la suite d'une intervention (7' annee)

6. Pour montrer son desaccord (8' annee)
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Fiche d'activite sur les expressions
d'usage

(suite)

7. Pour retablir les faits [ou recentrer la discussion] (9' armee)

8. Pour ajouter quelque chose (10e annee)

9. Pour en arriver au point (10' armee)

10. Pour soulever des incoherences ou pour mettre en doute
(10e armee)

11. Pour negocier ou nuancer (1P armee)

12. Toute autre expression d'usage utile pouvant favoriser le bon
deroulement d'une discussion
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FONCTIONS

ILancer la discussion

Faire avancer la
discussion

Le role de l'animateur

En plus de participer a l'echange, l'animateur doit remplir les fonctions
principales suivantes pendant la discussion en utilisant divers moyens
dont les expressions d'usage telles :

EXPRESSIONS D'USAGE

Bonjour tout le monde. Je suis votre animateur. Notre sujet de discussion
est... Nous allons proceder de telle ou telle facon... tout d'abord, la
premiere question que je vous poserais...

Bonjour. En tant qu'animateur, j'ai prepare une liste de questions pour
notre discussion. Le sujet a l'ordre du jour est... N'hesitez pas a
intervenir... Nous avons 15 minutes. Je vous informerai du temps ecoule
tout au cours de la discussion. Commencons tout d'abord par...

D'autres commentaires sur ce point?

D'autres choses a ajouter?

Paul, tu n'es pas encore intervenu, est-ce que tu voudrais ajouter quelque
chose?

Y aurait-il autre chose d'important qu'on a oublie de mentionner, un autre
aspect qu'on n'a pas touché?

Et si on passait au point suivant...

Ou toute question directement reliee au sujet et qui fait ressortir un autre
angle ou souleve une controverse.

rStimuler/encourager Sentez-vous bien a l'aise de donner votre opinion...
les participants Merci Paul de ton intervention. Autre chose a ajouter?

Quelqu'un d'autre aimerait intervenir?

Tres interessant, Line. Quelqu'un veut ajouter quelque chose la-dessus?

Toi Linda, qu'est-ce que tu en penses?

Recentrer la
discussion

On s'eloigne du sujet... Est-ce qu'on pourrait s'en tenir au sujet de la
discussion?

Je dois vous ramener a l'ordre. On doit revenir sur le sujet de notre
discussion, sinon on n'aura pas le temps de...

C'est bien interessant ce que tu dis Ginette, mais it faudrait revenir a nos
moutons (s'en tenir au sujet)...

Note : Les noms de personnes utilises sont fictifs et ne servent qu'd rendre ces
exemples plus real rtes et plus faciles a lire.
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FONCTIONS

ICalmer quelqu'un
qui s'emporte

IIntervenir lorsque
quelqu'un
monopolise la
conversation

ISouligner la fin
prochaine de la
discussion

Le role de l'animateur
(suite)

EXPRESSIONS D'USAGE

On a pris une tangente qui nous eloigne du sujet. J'aimerais qu'on
revienne a notre question...

C'est une digression qui nous a amene loin de notre sujet... Nous n'avons
plus beaucoup de temps, je vais vous repeter la question ou le point sur
lequel it faut discuter ou prendre une decision...

Est-ce qu'il serait possible de ne pas trop elever le ton?

Est-ce qu'on pourrait discuter calmement?

Je comprends, Jacques, que ce sujet te tient a cceur, mais it ne faudrait pas
que tes propos aillent au-dela de to pensee.

Pierre, pourrais-tu prendre quelques minutes pour retrouver ton calme, svp?

Jean, it faudrait aussi laisser la parole aux autres...

On n'a pas (plus) beaucoup de temps, it faudrait que chacun ait le temps
d'intervenir...

C'est bien interessant Julie, mais ce serait bien si tout le monde pouvait
s'exprimer...

11 faudrait essayer d'etre le plus concis possible pour donner la chance a
tout le monde de s'exprimer...

Comme cela a ete decide au depart, it faut limiter ces interventions a une
ou deux minutes... Jacques, je te demanderais donc de completer ton idee
pour que quelqu'un d'autre puisse intervenir...

11 ne nous reste que quelques minutes avant de clore la discussion.

Encore deux interventions et on conclut la discussion.

On se donne encore 3-4 minutes pour cerner le sujet ou pour prendre une
decision...
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INTERACTION

IClore la discussion

IRemercier les
participants

Annexe- 30

(suite)

C'etait la derniere intervention. On n'a plus de temps...

On doit s'arreter

Voila ce qui chit notre discussion.

C'est sur ces paroles que prend fin notre discussion...

Merci beaucoup de votre participation.

Je vous remercie tous pour votre participation a la discussion.

J'aimerais remercier chacun(e) d'entre vous pour votre belle participation.

Je crois qu'on a eu une discussion interessante ou un echange d'idees
productif. Merci d'avoir si bien collabore.

J'ai bien aime travailler (discuter) avec vous. Merci d'avoir facilite mon
travail d'animateur/animatrice.

Note : Les noms de personnes utilises sont fictifs et ne servent qu'd rendre ces exemplesplus rtalistes et plus ladles a lire.
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BIBLIOGRAPHIE
Annexe

Résumés d'articles sur la production orale

Dans le numero 118 de la revue Quebec francais (ete 2000), it y a un
dossier, intitule : « La communication orale/Les interactions dans
l'apprentissage », qui regroupe une serie d'articles de divers auteurs. Les
six articles qui ont ete selectionnes ci-dessous offrent des pistes
pedagogiques particulierement interessantes pour favoriser l'enseignement/
apprentissage de la production orale en salle de classe a l'elementaire et
au secondaire. Le dossier met l'accent sur les interactions en salle de
classe, mais aborde aussi la question de l'expose. Il est a noter que les
aspects particuliers a l'enseignement en milieu minoritaire ou en
immersion n'y sont pas traites. Par contre, ces articles offrent aux
enseignants plusieurs pistes pedagogiques qui s'appliquent de facon
generale a bien des situations d'apprentissage/enseignement de la
production orale.

Titre de Particle : « Pour un apprentissage reussi de l'oral en salle de
classe » (p. 30-33)
Auteur : Real Bergeron

Resume : Dans cet article, Real Bergeron souligne quelques problemes
lies a l'enseignement de l'oral. Quoiqu'il soit reconnu que la pratique de
l'oral est importante, la facon de proceder en salle de classe reste parfois
ambigue. Cet auteur offre quelques pistes liees a l'apprentissage/
enseignement de l'oral en salle de classe : l'application d'un processus
continu qui requiert une pratique reguliere et un retour sur cette
pratique; l'utilisation d'un materiel (avec enregistrement audio ou
video) pour permettre aux eleves d'analyser leurs productions orales; la
mise en pratique de strategies d'ecoute, etc. II souligne l'importance de
travailler, entre autres, les genres formels tels que la discussion, l'expose
interactif et critique ou le debat.

Titre de Particle : « Valoriser la discussion pour raviver la
communication orale » (p. 34-38)
Auteur : Mario Moisan

Resume : Mario Moisan propose des pistes sur l'integration de la
discussion en salle de classe et souligne l'importance de la discussion
dans relaboration de la pensee. Cette interaction permet aux eleves de
se questionner, de se donner un point de vue, de l'approfondir, de
l'eprouver, de le nuancer, de le reconsiderer, etc. L'auteur presente deux
dominantes de la communication orale, c'est-à-dire l'exploration et la
communication d'une idee. On retrouve dans l'article, des indicateurs
d'apprentissage lies a ses dominantes qui rejoignent de pres les
strategies presentees dans cette banque de strategies de production orale
(par exemple : comprendre les enjeux de la situation de
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(suite)

communication; intervenir aux moments opportuns; demontrer sa
capacite a cooperer; employer des mots et des expressions appropriees;
etc.). Moisan propose aussi une demarche qui permet aux eleves
d'observer une discussion. On retrouve des exemples concrets
d'enonces d'eleves de la 1" a la 6e annee, a la suite de leur observation
dune discussion.

Titre de Particle : « La conversation, la discussion, le debat... et les
autres » (p. 39-41)
Auteur : Astrid Berrier

Resume : Berrier presente une perspective et des pistes pedagogiques
interessantes concernant la conversation, la discussion, le debat et
l'expose. Elle suggere de faire un usage modere de l'expose formel
(expose descriptif, explicatif, analytique) qui sont, en grande partie, un
monologue ou un texte appris par cceur et qui representent une
surcharge d'information ou offrent peu d'interet pour les auditeurs.

Titre de Particle : « L'enseignement de l'oral en salle de classe : une
passion a decouvrir » (p. 42-44)
Auteur : Lizanne Lafontaine

Resumé : Lizanne Lafontaine souligne l'importance de l'enseignement
de l'oral en salle de classe par l'entremise d'activites qui permettent le
developpement de competences langagieres specifiques a l'oral. Elle
identifie certains problemes rencontres en salle de classe face a
l'enseignement de la production orale, dont l'absence d'activites
d'objectivation. La preparation d'activites progressives et les epreuves de
synthese et d'integration des connaissances sont souvent mis de cote
lorsqu'il s'agit de la production orale. Pour contrer ce fait, Lafontaine
presente un modele de sequence didactique en cinq etapes qui permet
aux eleves : de realiser une premiere activite d'interaction orale;
d'objectiver cette activite (metacognition); de realiser un projet pour un
public cible particulier; de developper des competences et de les
integrer dans un produit final. Elle souligne que les acquis en
production orale peuvent etre reinvestis tout au long de l'apprentissage,
peu importe la matiere enseignee.
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Résumés d'articles sur Ia production
orale

(suite)

Titre de Particle : « Une pratique de communication orale : la
justification de ses dires » (p. 46-47)
Auteur : Suzanne-G. Chartrand

Resume : Suzanne-G. Chartrand propose des idees interessantes pour
amener reeve a developper son esprit critique et a fournir des
arguments pertinents, et ce, dans un langage standard spontane. Elle
presente la sequence en trois temps de la justification (structure), les
moyens linguistiques propres a Ia justification (marqueurs de relation,
organisateurs textuels) ainsi que les criteres de reussite dune
justification orale. L'exemple fourni (justifier l'identification dune
fonction grammaticale) donne une bonne idee d'une justification orale
reussie et peut inspirer l'enseignant dans son enseignement quotidien.

Titre de Particle : « Une argumentation de l'oral spontane » (p. 48-51)
Auteur : Guylaine Martel

Résumé : Guylaine Martel presente la structure argumentative (these,
argumentation, conclusion), les composantes argumentatives (types
d'arguments) ainsi que la place de l'argumentation dans la vie
quotidienne. Elle part d'un exemple concret des propos tenus par un
adolescent qui justifie pourquoi ses parents devraient augmenter son
allocation personnelle hebdomadaire.
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Suggestions de lecture, sources de reference
et sites Internet

ALBERTA EDUCATION. Francais 33, Module A, Dossier, p. 28, 1995.

CHASSE, Dominique et Richard PREGENT. Preparer et donner un
exposé. Quebec, Editions de l'Ecole Polytechnique de Montreal, 1990,
41 pages.

Ce petite guide offre des pistes sur la maniere de faire un expose en classe :
etapes de preparation, grilles d'evaluation, conseils pratiques.

GIRARD, Francine. Apprendre a communiquer en public. 2' edition
revue et corrigee. Belceil, Les editions de la lignee, 1985, 277 pages.

Ce livre fournit diverses pistes pour bien planifier son expose ainsi que des
tableaux, des schemas, des grilles d'observation et d'evaluation et des
exemples d'exposes repondant a des besoins d'information (exposes
explicatif et argumentatij).

VERMETTE, Jacques et Richard CLOUTIER. La parole en public.
Savoir etre et savoir faire. Quebec, Les presses de l'Universite Laval,
1992, 208 pages.

Ce livre fournit principalement des pistes pour bien gerer son expose
(controle du trac, le verbal et le non verbal la gestuelle, la mimique, etc.).
On offre quelques tableaux permettant d'evaluer son niveau d'anxiete devant
un public, une grille d'evaluation (formative ou sommative) ainsi que des
exercices de gymnastique vocale.

RESSOURCES APPROUVEES PAR ALBERTA LEARNING

Correspondances 1. Mouvement, p. 157-158. Traces, p. 139-142 et
p. 155-158, Lieux, p. 121-125.

Modeles de rendement langagier. 7' annee. Francais langue seconde
immersion. Alberta Learning, 2000.

Modeles de rendement langagier. 9' annee. Francais langue seconde
immersion. Alberta Learning, 2000.

Mots de passe. Premiere secondaire. partie. Projets de
communication, p. 83-94 et p. 188-206 (Projets de communication
orale).
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Suggestions de lecture, sources de
reference et sites Internet

(suite)

Mots de passe. Premiere secondaire. 2' partie. Projets de
communication, p. 90-96 et p. 240-249 (Projets de communication
orale).

Mots de passe. Deuxieme secondaire. 2' partie. Guide d'enseignement,
p. 155-119 et p. 173-177 (Grilles d'evaluation formative et sommative
de l'expose ou de l'interaction).

Mots de passe. Deuxieme secondaire. 2' partie. Guide d'enseignement,
Orientations, planification et documents reproductibles, p. 167 et 168
(Presentation d'une chanson et evaluation d'une discussion).

Mots de passe. Deuxieme secondaire. Version cahier. Corrige, p. 293-
299 (Section : savoir discuter, comment discuter efficacement) et
p. 370-376 (les registres de langue).

Mots de passe. Deuxieme secondaire. 1" partie. Projets de
communication, p. 82-98 et p. 210-226 (Projets de communication
orale).

Mots de passe. Deuxieme secondaire. 2' partie. Projets de
communication, p. 90-96 et p. 232-248 (Projets de communication
orale).

Pour lire et pour ecrire. Francais premiere secondaire. Guide de
l'enseignant, p. 81-84 et p. 95-98 (Pistes de travail et d'observation et
fiches de preparation a une discussion).

Pour lire et pour ecrire. Francais premiere secondaire. Guide
d'enseignement general, p. 61, 139, 153 et 197 (Grilles d'evaluation des
discussions).

A noter que les sites Internet ci-dessous sont soumis pour la
consultation de l'enseignant uniquement. CES SITES N'ONT PAS
ETE EVALUES PAR LE COMITE « RECONNAITRE LES
DIFFERENCES ET PROMOUVOIR LE RESPECT » d'Alberta
Learning. Avant de suggerer ces sites, l'enseignant doit absolument
s'assurer que le contenu des sites ou les liens suggeres ne
pourraient, en aucun cas, heurter la sensibilite de ses eleves ou de
la communaute.
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http://education.doamindlx.com/fralica/refer/therie/
theocom/oral/expose.htm

Ce site propose des pistes pour reussir un echange d l'oral (comment se
preparer; comment structurer son expose, comment communiquer avec son
auditoire, etc.).

http : / /wwwbostanzim.com/cercle.html

Ce site suggere quelques genres d'exposes relativement simples d faire
realiser par les eleves (parler pour decrire, parler pour faire enrichir le
lexique, parler au present, parler au passe, parler au futur).

Erl
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