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Introduction

La banque de strategies de production orale (expose interaction) s'adresse
aux enseignants de Pelementaire desservant les clienteles francophone ou
d'immersion en leur fournissant des pistes pour analyser leurs pratiques
pedagogiques fides 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 d'etudes de
francais langue premiere et de francais langue seconde immersion de
1998.

Le present document a pour but :

d'offrir aux enseignants l'occasion d'approfondir leur comprehension
des resultats d'apprentissage specifiques (RAS**) relatifs a l'expose et a
('interaction que l'on retrouve dans le programme de francais langue
premiere de 1998 dans la section communication orale (RAG : C05,
C08 et C09) et les RAS de production orale que l'on retrouve dans le
programme de francais langue seconde immersion de 1998 (RAG :
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 (QUO(), conditionnelles (POURQUOI et
QUAND) et procedurales (COMMENT);

de faciliter la planification de RAS a rinterieur de taches;

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

de sensibiliser les enseignants a la demamhe d'apprentissage d'un RAS
ou d'une tAche.

Nous esperons que cette banque de strategies vous sera des plus utiles et
que vous pourrez alter encore plus loin dans l'enseignement de la
production orale avec vos eleves afin qu'ils deviennent des orateurs et des
interlocuteurs de plus en plus efficaces.

Ces documents sont en mite au LRC.
** Un RAS est equivalent a une strattgie, s'il est tire de la section de planification ou de gestion du

programme d' etudes (y compris Its RAS devaluation). Ces RAS sont observables et on peat Its
repaer dans It programme d'ttudes a l'aide du symbole A°: Its RAS ayant trait au produit sont
identifies par It symbole A' et sont mesurables. Nous ne traitons pas de ces RAS dans It present
doaunau.

8 BEST COPY AVAILABLE



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
16 Planification de la demarche d'apprentissage
20 Planification d'une tache de production orale (expose)

L'integration (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 tache d'expose ou d'interaction

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

immersion de 1998 :

Presentation des strategies de production orale
Pages

30

31

Presentation des strategies contenues dans la banque

Presentation de chaque strategie

Partie 0: Presentation des strategies d'expose

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

71 Gestion de l'expose
71 Strategies de gestion
73 Regroupements
74 Analyse et modelage des strategies de gestion
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Partie 0: Presentation des strategies d'interaction

90 Introduction
91 Gestion de l'interaction
91 Strategies de gestion
94 Regroupements
96 Analyse et modelage des strategies de gestion

111 Evaluation de l'interaction
111 Strategie d'evaluation
112 Analyse et modelage de la 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. 11 est important de faire les activites dans l'ordre ou elles sont presentees, pour
bien vous approprier cette demarche.

A gauche a drone

1.0 m. taw.

7.

i liz=sz.tr a.
ea. I vama laciawaseo ae:

Facultatif Essentiel

L'ACTIVATION DES
CONNAISSANCES ANTERIEURES.

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

Implication pedagogique :

Eenseignant est responsable d'offrir
des activites signifiantes pour l'eleve.
11 est aussi primordial que...

c=.-

=00-

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 intitulees
« Implication pedagogique ». Ce sont des pistes a considerer pour
faire vivre la demarche d'apprentissage a vos eleves.

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

[0
BEST 'COPY AVAILABLE
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1

MOTIVATION A L'APPRENTISSAGE

La preparation (I- temps)

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.

IA MOTIVATION A
L'APPRENTISSAGE

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

Implication pedagogique :

Eenseignant est responsable d'offrir
des activitts signifiantes pour l'eleve.
11 est aussi primordial que
l'enseignant aide l'eleve d donner un
sens a la tdche et d voir les
applications possibles des appren-
tissages dans des canto:les =arts
et varies.

Cette premiere activite sert a stimuler votre inter& pour la tache que
vous allez accomplir eta 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?

O
Plates de

Il reflexion

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.

Plstes 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?

Piston de
retlexIon



ACTIVATION DES CONNAISSANCES ANTERIEURES

Reflexion personnelle sur l'enseignement de la production orate

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

UACTIVATION DES
CONNAISSANCES ANTERIEURES2

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 pew, traiter de facon
significative que les informations qui ont
des liens avec ce qu'elle connait dep. Les
connaissances anterieures constituent en
quelque sorte le materiel de base neces-
saire a la construction d'une nouvelle
representation.

f
Implication pedagogique :

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

it rend disponible, chez l'apprenant,
les connaissances qui lui serviront
de point de reference pour la
construction du savoir;
it identifie les connaissances
errunees ou les idees preamcues qui
pourraient faire obstacle a la
construction d'un nouveau savoir;
it aide l'apprenant a organiser les
connaissances relatives a l'objet
d'apprentissage. De plus, ce rrtour
sur les connaissances anterieures
valorise l'apprenant en lui faisant
prendre conscience de ce quil sait
deja.

Miseen ap,plication

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 Cache?

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

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

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

6. En gros, que retenez-vous de cette situation d'expose ou
d'interaction?

BEST COPY AVAILABLE

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

Lexpression « connaissances anterieures * designe l'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.

1 4



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

4

Implication pidagogique :

Eenseignant doit guider l'apprenant
dans sa reflexion sur sa demarche
pour s'approprier un nouveau
concept ou pour accomplir une
&fiche. Twit que l'apprenant n'a pas
formule de fawn ocplicite sa fawn
de traiter tat « probleme », et tant
qu'il n'aura pas organise les
nouvelles connaissances, it ne restera
pour l'apprenant que le souvenir de
deja vu ou de deja entendu.

Mise en application -.:V"

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?

BEST COPT AVAILABLE
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MODELAGE Planification de l'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,
I'apprenant est confronts a la proble-
matique de la selection des informations
(valables et pertinentes) et par le fait
mdme, a ('elimination de certaines
d'entre elles (non valables et non
pertinentes). C'est ainsi quit construit
son savoir : it ajoute, it retranche et
modifie ses connaissances en mettant
confinuellement en perspective ce qui
lui est presente a la lumiere de ce
connait (16.0.

4,

Implication pedagogique :

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

4,

Mise en application.-.,,

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

BEST COPY AVAILABLE



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
dews. II decrit son activite cognitive et
metacognitive de sone que les eleves
puissent s'identffier a celle-ci et reperer
les strategies les plus efficaces pour
ensuite les appliquer a leur projet. Etre
un modele, c'est exprimer a voix haute et
d'une facon organisee a un apprenant ce
qu'il doit faire pour traiter les

informations et prendre des decisions
judicieuses dans la realisation dune
tache.

Implication pedagogique :

Pour etre en mesure de modeler
ejficacement 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. 11 doit egalement determiner
les connaissances prealables et les
difficult& inhtrentes a cet objet d'ap-
prentissage. 11 faut que l'enseignant
apprenne a reflechir a ce qu'il fait
cognitivement pour etre en mesure de
bien modeler l'objet d'apprentissage
pour ses dives.

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

atm

Planification d'un RAS

Mise.en situation'

Je suis un enseignant de cinquieme armee. J'aimerais amener les
eleves a utiliser divers moyens pour selectionner le contenu de leurs
exposes. J'aimerais qu'ils decouvrent qu'a partir d'un projet d'expose,
ils peuvent explorer diverses possibilites et selectionner les idees
pertinentes qui leur permettront de transmettre un message en
fonction de l'intention de communication et du sujet a traiter.

A la suite de cette reflexion, j'ai donc entrepris de planifier une
sequence d'enseignement apprentissage sur l'utilisation de divers
moyens qui permettent de selectionner le contenu d'un exposé en
fonction de l'intention de communication et du sujet a traiter. J'ai
propose aux eleves de preparer un expose, avec un partenaire, pour
exprimer leurs opinions au sujet d'un auteur francophone de romans
pour la jeunesse.

J'ai precise aux eleves l'intention de communication de l'expose, en
leur demandant de choisir un auteur de roman pour la jeunesse avec
lequel ils se sont familiarises au cours de Pannee et de nous dire ce
qu'ils pensent de cet auteur. Je leur ai demand& de preparer un plan
du contenu de leur exposé en fonction de cette intention de
communication.

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.
Expliquer clairement l'importance de cet apprentissage.
Faire comprendre aux eleves qu'ils selectionnent le contenu
partir des idees echangees lors d'un remue-meninges, de leurs
connaissances anterieures, d'une discussion avec un pair, de la
consultation de divers types de textes ou de materiel de
reference, etc.

Selectionner le contenu d'un exposé en fonction d'une intention de
communication et d'un sujet a traiter.

FT1
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POURQUOI

QUAND

COMMENT

Comp !exile de
l'apprentissage

On utilise cette strategie dans le but de se concentrer sur les idees qui
permettront de transmettre son message de facon plus efficace.

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

apres avoir specifie le sujet a traiter et la cache a accomplir;
apres avoir identifie le public cible.

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

analyser la cache et les circonstances qui l'entourent;
utiliser divers moyens pour explorer les idees possibles;
selectionner les idees qui permettront le mieux d'atteindre son
but;
se faire confiance.

Cerner l'intention de communication afin de choisir les idees les
plus susceptibles de faciliter la comprehension de son message.
Comprendre l'importance de selectionner les idees qui
permettront de mieux transmettre son message.

Planification de la demarche d'apprentissage

Motivation a
I'apprentissage d'un RAS

Je vais :
profiter de la Semaine nationale de la francophonie pour
permettre aux eleves d'exprimer leur opinion sur les auteurs
francophones de romans pour la jeunesse. Nous discuterons de
l'importance de bien choisir le contenu de son expose pour
transmettre son message de facon plus efficace;
ajouter qu'au cours des prochains jours, je vais axer mon
enseignement sur les moyens qui aident a preparer le contenu
d'un expose;
ajouter que les eleves ont déjà des connaissances de base
puisque, lors de projets de classe en etudes sociales, on leur a
déjà demande de preparer des exposes. Cette fois-ci, ils seront
plus autonomes dans le choix du contenu de leur expose et ils
pourront apprendre a utiliser plusieurs moyens qui les aideront a
selectionner le contenu.
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Activation des
connaissances anterieures

Exploration des
caracteristiques de ('objet

d'apprentissage

Je vais :
faire, avec les eleves, un remue-meninges au sujet de romans
pour la jeunesse ecrits par des auteurs francophones;
mettre a leur disposition des ceuvres qu'ils connaissent de ces
auteurs francophones;
faire, avec les eleves, un retour sur la difference entre presenter
un fait et exprimer une opinion;
formuler avec eux une intention de communication pour le
projet d'expose.

Je vais :
preparer deux exemples OUI d'un contenu d'expose qui tient
compte de l'intention de communication et du sujet a traiter et
un exemple NON d'un contenu qui en tient plus ou moins
compte;
presenter ces exemples aux eleves. Avec leur partenaire, ils
analyseront ces exemples afin de determiner leur pertinence;
faire une mise en commun de ce qu'ils ont observe et inscrire ces
nouvelles informations sur une affiche.

Mode lage Je vais :
modeler pour eux la demarche et les moyens que j'utilise pour
trouver des idees et pour selectionner celles qui tiennent compte
de l'intention de communication et du sujet a traiter. J'utiliserai
la planification du RAS (pourquoi, quand et comment) pour
orienter mon modelage. Les eleves devront observer la demarche et
les moyens utilises.

1. Analyser la cache et les circonstances qui l'entourent.
Ex. : Je me dis : Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Pour planifier

mon expose, je dois selectionner des idees et preparer un plan.
Pour cela, je dois choisir les idees qui m'aideront a exprimer
mon opinion au sujet d'un auteur francophone. Tout d'abord,
mon partenaire et moi faisons un retour sur le remue-meninges
au sujet des auteurs francophones et nous consultons les romans
que nous avons deja lus. Ensuite, nous choisissons un auteur.



Pratique guidee

Pratique cooperative

2. Utiliser divers moyens pour explorer les idees possibles.
Ex. : Je prends le temps de discuter avec mon partenaire des raisons

pour lesquelles on aimerait choisir un auteur en particulier. On
choisit Sylvie Desrosiers, car on aime bien ses romans avec le
chien Notdog et on en a lu plusieurs. On fait un autre remue-
meninges pour &fire tout ce dont on se souvient des romans de
Sylvie Desrosiers : le genre d'histoires qui se deroulent dans ses
romans, nos reactions a ses histoires, ce qu'on pense des
personnages, ce qu'on aime le plus a son sujet, ce qu'on aime
moins, etc. On prend le temps de lire les notes biographiques
que l'on retrouve dans ses romans pour en apprendre davantage
a son sujet. On consulte des sites Internet qui presentent Sylvie
Desrosiers et on decide si on est d'accord avec ce qui est dit
son sujet. On decide d'interviewer d'autres personnes pour voir
si Sylvie Desrosiers est populaire aupres des jeunes de notre
ecole.

3. Selectionner les idees qui me permettront le mieux d'atteindre
mon but.

Ex. : Le but de cet exposé n'est pas de resumer les romans de Sylvie
Desrosiers. Je vais choisir les idees qui expriment ce que j'aime
ou je n'aime pas dans le deroulement de ses histoires et je vais
parler de ce que je pense de sa fawn d'y mettre de l'humour et
du suspens. Je pense aussi qu'un autre aspect que j'aimerais
aborder serait les relations entre les divers personnages. Je peux
presenter quelques exemples tires de ses romans, mais je dois
surtout parler de ce que je pense a ce sujet.

Je vais :
&gager avec eux les caracteristiques de la demarche (voir plus
particulierement le comment les connaissances procedurales
dans la section Planification d'un RAS);
degager avec eux les moyens que j'ai utilises pour trouver et
selectionner des idees en fonction de l'intention de
communication et du sujet a traiter;
decider ensemble a quoi ils devront preter une attention
particuliere au cours de la planification de l'expose.

Je vais determiner s'il est necessaire de presenter d'autres activites
reliees a ce resultat d'apprentissage. Si necessaire, je presenterai
d'autres exemples d'exposes qui permettront de travailler les points
faibles au cours des prochains jours.

Apres avoir discute avec leurs partenaires des auteurs dont ils
aimeraient parler et des raisons de leurs preferences, les eleves
vont choisir un auteur.
Les eleves utiliseront divers moyens, tels que le remue-meninges
au sujet de cet auteur et de ses romans ou la consultation de
diverses sources d'information au sujet de l'auteur (notes
biographiques, opinions de diverses personnes, recherches
Internet, etc.) pour trouver des idees.
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Pratique autonome

Integration

A partir des idees trouvees, les eleves vont selectionner avec leurs
partenaires celles qui tiennent compte de l'intention de
communication et du sujet a trailer.
Ils vont ensuite preparer le plan de l'expose.

Je vais determiner s'il est necessaire de presenter d'autres activites
reliees a ce resultat d'apprentissage.

Je vais placer les eleves en situation d'evaluation afin de determiner
s'ils peuvent selectionner le contenu d'un expose en fonction d'une
intention de communication et d'un sujet a traiter.

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 de son expose en fonction de son intention
de communication et du sujet a traiter). Par exemple, les eleves
pourront preparer un expose visant a exprimer leurs interets ou
leurs opinions (RAG C010 programme francophone) ou
exprimer leurs gouts, leurs sentiments et leurs opinions (P01
programme d'immersion) et pour lequel les eleves traiteront d'un
sujet lie a un theme d'etudes sociales, de sciences, d'hygiene, etc.
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Planification d'une Cache de production orale (exposé)

Je sais que chaque tache de production orale (exposé) que je proposerai a mes eleves dans le cadre de la
dernarche 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
cache. J'analyserai egalement la complexite de la tache.

QUM

POURQUOI

QUAND

COMMENT

Presenter, avec un partenaire, un exposé au sujet d'un auteur
francophone de roman pour la jeunesse

Contenu : dans le but d'exprimer son opinion au sujet de cet auteur.
Apprentissage de la production orale : dans le but de selectionner le
contenu de son expose en fonction de son intention de
communication et du sujet a traiter.

A l'etape de la preparation : apres avoir specifie le sujet a traiter et la
Cache a accomplir.
A l'etape de la presentation : dans le cadre de la Semaine nationale de
la francophonie, sur une periode de quatre jours.

Je vais :
proposer le projet d'expose aux eleves; formuler une intention de
communication (but de la cache);
permettre aux eleves de choisir un auteur avec lequel ils sont
familiers, en mettant plusieurs ceuvres connues a leur
disposition;
amener les eleves a selectionner l'information qui leur permet de
tenir compte de l'intention de communication et du sujet
traiter (a partir de l'analyse de la tache, d'exemples, de contre-
exemples et de l'utilisation de divers moyens tels que le remue-
meninges, la discussion, la consultation de documents, etc.);
demander aux eleves d'utiliser ces moyens pour preparer le plan
de leur expose; ensuite, je vais analyser les besoins des eleves
afin de :
1. voir ce qui rend la tache complexe pour eux;
2. selectionner les exemples qui permettront de travailler les

points faibles au cours des prochains jours;
demander aux eleves d'ecrire leur plan;
apres la selection du contenu de l'expose, revoir avec les Cleves
les moyens qu'ils ont utilises pour selectionner le contenu en
fonction de l'intention de communication et du sujet a traiter
(metacognition) : Qu'est-ce qui nous a aides a trouver et a
selectionner des idees? Comment ces idees tiennent-elles compte de
l'intention de communication et du sujet a traiter? Je vais inscrire
les moyens utilises sur une affiche qui servira de point de
reference tout au long de l'apprentissage;
demander aux eleves de preparer le contenu de leur exposé a
partir de leur plan;
permettre aux Cleves de s'exercer et de preparer des aide-
memoire, s'ils le desirent;



Analyse de Ia complexite
de Ia tache

apres l'expose, revoir avec eux l'efficacite du processus de
planification (metacognition) : Comment les idees selectionnees
m'ont-elles aide a transmettre mon message selon mon intention de
communication et de m'en tenir au sujet a traiter? Quels sont les
moyens qui se sont averts efficaces pour nous aider a trouver et a
selectionner ces idees? (On peut aussi revoir refficacite d'autres
strategies de planification et de gestion, si necessaire.)

Le sujet de l'expose est familier aux eleves. Au cours de l'annee, ils
ont deja echange quelques idees de ce qu'ils pensent au sujet de
certains auteurs. Les eleves pourront facilement faire des liens entre
leur vecu et le sujet de l'expose.

Nous examinerons ensemble les moyens qu'ils peuvent utiliser pour
selectionner le contenu de leur expose, en tenant compte de
l'intention de communication et du sujet a traiter. Les eleves ne
penseront peut-etre pas a utiliser plusieurs moyens tels que le remue-
meninges, la discussion, la consultation de biographies que l'on
trouve parfois a l'interieur des ceuvres, les sites Internet (les eleves
peuvent decider s'ils sont d'accord ou non avec ce qu'on y dit au sujet
de l'auteur), etc.

Certains eleves pourraient s'eloigner du sujet et de l'intention de
communication en s'attardant a resumer les histoires de l'auteur en
question ou en exprimant principalement leur opinion sur un certain
titre ou un personnage plutOt que de parler de facon plus generale de
quelques ceuvres litteraires de cet auteur.
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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 Cache?

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

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

ffi
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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.

LES TROIS TEMPS DE LA
DEMARCHE D'APPRENTISSAGE

La demarche d'apprentissage, decoulant
de la vision qui sous-tend les nouveaux
programmes de francais, vise a permettre
a l'apprenant la prise de conscience
necessaire pour s'approprier un objet
d'apprentissage, en lui donnant l'occasion
d'activer ses connaissances anterieures,
d'explorer et de verbaliser les connais-
sances qu'il a acquises. Par diverses
pratiques, elle favorise aussi le transfert de
ces connaissances dans toutes sortes de
contextes. Avec cette demarche, on peut
davantage etre en mesure de dire que
<4 non seulement l'apprenant a appris,
mais it a en plus compris (Noiseux,
1997)

4,

Implication pedagogique :

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

La prochaine activite a pour but de vous familiariser avec l'analyse
des resultats d'apprentissage presentes dans la deuxieme section de
ce document, en planifiant vous-meme une serie d'activites visant
l'appropriation d'une strategic d'expose ou d'interaction adapt&
aux besoins de vos eleves.

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 de production orale
(expose ou interaction). Quelles sont les difficultes que les eleves
pourraient avoir a surmonter pour s'approprier cette strategie?
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Planification d'un RAS
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Criteres de reussite personnelle

Analyse de la complexite du RAS.
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d'apprentissage
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Planification d'unie tithe d'expose ou d'interaction

I

Quoi

Pourquoi et quand

Comment

Analyse de la complexite
de la tache

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

1. Il ne vous reste plus qu'a verifier si vos attentes de depart par rapport a ce document ont ete comblees.
Notez vos impressions generales qui refleteront votre niveau de satisfaction quant aux attentes que vous
vous etiez fixees a la page 10 de ce document.

0
Pistes to
reflexion

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

Pistes de
reflexion

BEST COPY AVAILABLE
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Partiee: Presentation des strategies
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Partiee: Presentation des strategies
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Presentation des strategies contenues
dans la banque

Toutes les strategies de planification, de gestion et d'evaluation RAS tires des
programmes d'etudes de francais langue premiere et de francais langue seconde
immersion de 1998 du domaine de la production orale (Partie A : exposé Partie B :
interaction) sont explicitees dans les prochaines pages.

Chaque strategie de production orale (expose interaction) est presentee a I'etape
d'autonomie (indiquee par « A° » dans le programme d'etudes).

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

les connaissances declaratives qui correspondent au quoi;

les connaissances conditionnelles qui correspondent au pourquoi et au quand;

les connaissances procedurales qui correspondent au comment.

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

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

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

Lors de I'etape d'apprentissage, l'enseignant offre un soutien frequent ( ) ou
occasionnel ( 4 ) 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 taches et en favorisant le transfert des apprentissages
(diversite des contextes et des matieres). Letape de consolidation est illustree
dans le programme d'etudes par une fleche comme celle-ci ( ).
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Presentation de chaque strategie

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

I
Connaissances
declaratives

0 0 0 0
Le resultat d'apprentissage specifique (le RAS) vise.
On ajoute generalement une description ou une definition de la
strategie.

Imm

POURQUOI

Connaissances
conditionnelles

QUAND

COMMENT

Connaissances
procedurales

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

Les circonstances ou les conditions dans lesquelles la strategic sera utilisee.
On specifie a partir de quels indices on applique cette strategie, dans quelles sortes de
taches, a quel moment du projet d'expose ou d'interaction, etc.
A Petape 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 et un interlocuteur efficace suivent pour
assurer une bonne utilisation de la strategie et favoriser la reussite de son projet
d'expose ou d'interaction.

Mise 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 strategic, d'apres les
comportements demontres par les eleves et les difficultes rencontrees dans le
cadre d'une tache de production orale (expose interaction).

Mode lage

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

Partie 0: Presentation des strategies
d'expose

Planification

Evaluation
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Introduction
L'EXPOSE

I2expose oral est un type de communication orale, de plus ou moms
grande envergure, ou un emetteur transmet des informations
(sentiments, emotions, goitts, 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)
' ' I

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 ('interphone

J

I

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

Expose 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 donnee

LONGS EXPOSES

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 ceuvre lue ou
entendue)

On vous invite a consulter les diverses annexes offrant des pistes
pedagogiques liees a ('expose (voir le sommaire des annexes, aux
pages 116 et 117) et des fiches de travail (plans, activites, schemas,
fiches d'observation, etc.).

35
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Fr

PLANIFICATION DE L'EXPOSE

Strategies de pianification

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

de preciser son intention de communication;
de tenir compte du public cible;
de reconnaltre et de valoriser ses connaissances anterieures, c'est-a-dire les
strategies et les capacites qu'on possede deja 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 expose;
de faire la repartition des Caches, dans le cas d'une production orale en equipe.

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

C08 ENO* televe 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.

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

Imm

.4m PO4
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3e

5e

60

7e

Resultats d'apprentissage specifiques

Participer a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relie au
sujet.

Participer a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du
sujet.

ttablir, avec l'enseignant, les parametres du projet de communication et
les criteres de presentation.

Preciser son intention de communication.

Identifier son public cible.

Prevoir le materiel qui appuierait sa presentation.

Selectionner le contenu de son expose en fonction de son intention de
communication et du sujet a traiter.

Participer a l'etablissement des regles de fonctionnement du groupe.

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

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

Participer a la repartition des taches.

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.

Annoter son schema ou son plan comme aide-memoire.

Organiser Pinformation selon un plan : introduction, developpement et
7 inkii conclusion.

Imm

1

40

7e

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.
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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.

I .

Participer a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relie au
sujet.

F--2e Participer a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du
sujet.

CPA!)

I mm
re

ttablir, avec l'enseignant, les parametres du projet de communication et
les criteres de presentation.

CP.42)

Preciser son intention de communication.

4e Identifier son public cible.

Ep. 46
4e

4e

Selectionner le contenu de son expose en fonction de son intention de
communication et du sujet a traiter.

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

p,503

Prevoir le materiel qui appuierait sa presentation. 74e
C11:51)

5e

Participer a l'etablissement des regles de fonctionnement du groupe.

F--- Participer a la reparation des taches. 6e-1
EIL§A)

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

( IL 59 )

Dans certains cas on propose, au lieu d'un modelage, une autre &ape de la demarche d'apprentissage, par
exemple, une activation des connaissances, une pratique guidee, etc. (voir Premiere section, p. 17-19).
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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.

Organiser l'information selon un plan : introduction, developpement et111,

conclusion.
j. 63 )

Selectionner la ou les structures textuelles appropriees a son intention de 7ecommunication.
(_p. 67

To'
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Analyse et modelage des strategies de planification

0 0 0 0 1 IMM

Participer a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relie au sujet.

2e Participer a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet.

Definition du RAS : Ces strategies consistent a faire ressortir les mots et les aspects qu'on connalt
sur le sujet.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies dans le but de preparer son expose de fawn efficace en
activant ses connaissances anterieures et en rendant disponibles le vocabulaire et les
aspects connus du sujet choisi et qui lui sont particuliers.

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

quand on a specifie le sujet a traiter et la Cache a accomplir;

quand on veut choisir des mots precis qu'on veut utiliser pour traiter du sujet choisi;
quand on veut determiner les aspects qu'on veut traiter sur le sujet choisi.

0
2
1=I0

,a)
5

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 utiliser les mots justes pour exprimer ses idees;
on a eu de la difficulte a explorer plusieurs aspects relies au sujet qu'on
voulait presenter.

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

analyser la Cache et les circonstances qui l'entourent;
faire appel a ses connaissances anterieures pour rendre disponibles les mots
qu'on connait deja sur le sujet;
faire appel a ses experiences anterieures en pensant a plusieurs aspects relies
au sujet;
organiser en categories ou en sous-groupes les idees degagees lors du remue-
meninges;
se faire confiance.
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Mise en situation

Lors de la presentation d'exposes (devant la classe), l'enseignant constate que ses
eleves sont a court de mots justes pour exprimer leurs idees. Its ont d'ailleurs du
mal a les approfondir. Il decide de les amener a se servir des connaissances
anterieures et du vocabulaire déjà acquis sur un sujet donne. Il propose alors
ses eleves de decrire la maison de leur reve et de les sensibiliser au fait qu'ils
connaissent deja beaucoup de mots relies aux diverses parties d'une maison. Afin
de les aider a approfondir leurs idees, it leur demande de reflechir aux aspects
d'une maison qui influent sur leur vie personnelle, familiale et sociale.

Mode lage

Lenseignant modele pour ses eleves comment it part de ses connaissances et de
ses experiences anterieures pour identifier le plus de mots et d'idees possibles
relies au sujet a presenter. Durant son modelage, it s'attarde sur la description
d'une maison et sur !'influence qu'une maison et ses habitants peuvent avoir sur
notre vie. II demontre aussi comment it peut organiser les idees en categories.

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

Ex. : On me dit que je dois presenter et decrire la maison de mes reves aux eleves de
ma classe. Cela veut dire que je vais expliquer a quoi ressemble une maison dans
laquelle j'aimerais vraiment habiter.

Je pense aux mots que je connais deja sur ce sujet.

Ex. : Je connais beaucoup de mots qui peuvent decrire les maisons que je vois tous les
jours. En dehors de chaque maison, it y a des portes, des fenetres, un toit, une
tour, une clOture, etc. En dedans des maisons, it y a le salon, la cuisine, des
chambres a coucher, des tables et des chaises, des Tits, des jouets, la television,
etc.

Je pense a d'autres aspects qui sont relies a ce sujet.

Ex. : Je m'imagine en train de vivre dans cette maison ou je veux me sentir bien. Je
pense aux moments que je vis dans ma maison et qui me rendent heureux. Je
pense a ce qui fait de ma maison un endroit vraiment special pour moi : oil elle
se trouve (dans une ville, dans un village, a la campagne, pres d'un lac, etc.);
ceux qui vivent avec moi (ma famille, ma parente, des animaux domestiques,
etc.); ce qu'elle me permet de faire (m'amuser, me detendre, &outer de la
musique, courir, danser, etc.); les couleurs (vivantes, foncees, pales, etc.); les
pieces grandes ou petites (pour jouer, pour se cacher, pour etre tranquille, pour
reunir plusieurs personnes, etc.).
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J'organise mes idees.

Ex. : Lenseignant m'a donne une fiche (voir Annexe 10). 11 faut que je place mes mots
ou mes idees dans des (boltes /cases) categories. J'ai déjà trouve des mots et des
idees en pensant a ce qu'il y a en dehors et en dedans d'une maison. Je sais Oil les
placer. J'ai d'autres idees aussi. 11 faut que je decide si je les place dans « Qui »
(les gens), dans « OA » (ville, campagne, etc.) ou dans « Quoi » (les activites).

Je me fais confiance.

Ex. : J'ai pris le temps de bien reflechir au sujet et j'ai ete capable de trouver plusieurs
idees qui vont m'aider a preparer mon expose. Je sens que je vais etre capable de
parler sur ce sujet et de presenter des idees interessantes.
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Fr 0 0 0
Etablir, avec l'enseignant, les parametres du projet de communication et
les criteres de presentation.

Imm

3e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a determiner les conditions de production orale telles
que les etapes a suivre, Pecheancier, le calendrier des presentations, le materiel disponible, etc. Elle
sert aussi a preciser les criteres de presentation tels que la forme de presentation, la quantite d'idees
ou d'information requise, les elements prosodiques, l'utilisation des supports visuels, etc.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de prendre des decisions concernant le contenu,
les elements qui appuieront la presentation et l'emploi efficace du temps.

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

apres avoir specifie le sujet a traiter et la tache a accomplir;
quand on a planifie le contenu et la forme de presentation en fonction du type
d'expose;
quand on doit specifier les etapes de production et la demarche a suivre;
quand on doit determiner le temps a consacrer a la preparation de l'expose;
quand on doit considerer les elements prosodiques et le materiel qui viendront
appuyer la presentation de l'expose.

0
r=

as0
c-1
vs

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 comprendre la Cache proposte;
on n'a pas compris ou respecte les etapes de production;
on a passe peu ou trop de temps a preparer son expose;
on a presente peu ou trop d'information;
on a eu de la difficulte a utiliser les elements de la prosodie et les supports
visuels pour appuyer sa presentation.

On utilise cette strategie 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;
determiner avec l'enseignant les etapes a suivre;
explorer la facon d'etablir des criteres de presentations rattaches a la quantite
d'information requise, aux elements prosodiques, au materiel d'appui, etc.
etablir un calendrier pour respecter l'echeancier.
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Mise en situation

Un enseignant veut aider ses eleves a respecter les etapes de preparation d'un
exposé et a utiliser leur temps de fawn plus efficace lors de la preparation
d'une presentation orale. 11 veut aussi les aider a tenir compte des criteres de
presentation tout au long de l'etape de planification de l'expose. Dans le cadre
d'un projet sur les animaux qui se preparent l'hiver, it propose aux eleves de
choisir un animal et de raconter ses aventures et ses peripeties a l'arrivee de
l'hiver. Pour faciliter l'etape de planification de l'expose, Lenseignant etablit
avec eux la dernarche a suivre et les elements auxquels it faut preter une
attention particuliere.

Pratique guidee

Lenseignant guide les eleves dans l'elaboration de la demarche a suivre et des
criteres de presentation. Cette pratique guidee comprend une discussion
portant sur les fawns de proceder pour planifier son exposé et sur les divers
aspects a considerer.

Analyser la ta-che et les circonstances qui l'entourent.

Ex. : Lenseignant anime une discussion au sujet du type d'expose qui leur est propose.
11 s'agit de raconter les aventures (exposé narratif) d'un animal qui se prepare a
l'hiver. On cherche a divertir l'auditoire (quoiqu'on presente aussi quelques
renseignements au sujet de l'animal). Les eleves ont a preparer l'expose avec un
pair. On discute, en autres, des points suivants :

1. Pour se preparer a raconter une aventure, Lenseignant amene les eleves
penser aux problemes rencontres par l'animal et a presenter des solutions. On
se sert, a cet effet, d'un schema narratif comme plan de travail (voir les
composantes et les modeles du schema narratif dans les annexes 5, 22 et 23).

2. C'est important d'etablir un equilibre entre la narration et le dialogue
lorsqu'on raconte une histoire. Lenseignant fait explorer des exemples de
passages narratifs et de dialogues.

3. Pour parler d'un animal qui se prepare a la venue de l'hiver, les eleves doivent
choisir un animal qui vit dans un pays froid comme le Canada. Its doivent
aussi trouver des informations au sujet de l'animal choisi. Its peuvent
commencer par des faits qu'ils connaissent deja et essayer d'en decouvrir
d'autres.
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Determiner les etapes a suivre.

Ex. :
1. Consulter quelques livres, revues, sites Internet, etc., pour les aider a choisir

l'animal.

2. A l'aide de quelques ressources, trouver les informations au sujet de ce que
fait cet animal pour se preparer a l'hiver.

3. Imaginer les problemes rencontres et les solutions possibles (petit remue-
meninges avec son partenaire).

4. Faire un plan a partir des idees qu'on veut retenir (schema narratif).

5. Attribuer les roles de chacun pour la presentation de l'expose.

6. Determiner le materiel a utiliser lors de la presentation.

7. A l'aide du schema, planifier le deroulement de la presentation.

8. S'exercer a raconter l'histoire trois ou quatre fois. Assurer un equilibre entre
la narration et le dialogue. Faire les changements necessaires en consultant
la grille d'autoevaluation (voir un exemple a l'Annexe 12). Lenseignant
s'assure de voir une des repetitions (si possible, apres deux repetitions faites
en groupe) et apportera quelques suggestions, au besoin.

9. Si necessaire, preparer des aide-memoire (ex. : petites cartes contenant des
mots des ou le plan du schema narratif) pour se souvenir du deroulement
de l'histoire.

10. S'exercer une ou deux dernieres fois avec tout le materiel et les aide-
memoire.

11. Presenter l'expose devant la classe.

Explorer la facon d'etablir des criteres de presentations rattaches a la quantite
d'information requise, aux elements prosodiques, au materiel d'appui, etc.

Ex. :
1. Pour explorer comment determiner la quantite d'information requise,

l'enseignant anime une discussion au sujet de quelques faits deja connus des
eleves au sujet des animaux qui se preparent a l'hiver. Les eleves realisent
qu'il est parfois plus difficile, dans le cas de certains animaux, de trouver
davantage d'information. On leur demande donc de presenter de deux a
quatre renseignements au sujet de l'animal choisi. La discussion se poursuit
afin de souligner les difficultes que l'animal affronte. Apres la discussion,
l'enseignant indique qu'il sera suffisant de presenter un seul probleme. 11
s'agit ici de l'element declencheur. Eenseignant precise aussi qu'il faut
exploiter deux ou trois des solutions possibles avant de trouver celle qui va
resoudre le probleme (le deroulement et le denouement). Ces criteres visant
le contenu de l'expose se trouvent dans une grille d'autoevaluation et
d'evaluation (sans oublier un critere indiquant qu'il devra y avoir un
equilibre entre la narration et le dialogue, tel que cela a ete discute lors de
l'analyse de la tache).
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2. Pour explorer comment considerer les elements prosodiques et le materiel
d'appui, l'enseignant discute avec les eleves des aspects a prendre en
consideration lors de la presentation de l'expose. Il amene les eleves a
prendre conscience de l'importance de parler assez fort et de changer sa voix
selon les rOles joues (animaux, narrateur, objets animes, etc.). Lors de la
presentation de l'histoire, les eleves pourront utiliser des animaux en
peluche, des marionnettes ou un costume tres simple. Il faut determiner ce
que chacun apportera. Il ne sera pas necessaire d'ajouter des decors ou
beaucoup d'accessoires. Ajouter ces criteres (elements prosodiques,
utilisation du materiel, etc.) a la grille d'autoevaluation (voir un exemple
l'Annexe 12).

Etablir un calendrier pour respecter Vecheancier.

Ex. :
Jour 1. Trouver un partenaire et choisir l'animal. Trouver les sources

d'information. Chercher a Internet lors du cours d'informatique.

Jour 2. Consulter les documents et noter de deux a quatre renseignements.

Jour 3. Identifier le probleme auquel l'animal fait face, les tentatives de
trouver des solutions et la resolution du probleme. Faire le plan de
l'expose (schema narratif).

Jour 4. Determiner les rOles a jouer dans la presentation de l'expose et dans
la preparation du materiel d'appui; developper le contenu de
l'histoire.

Jour 5. S'exercer et apporter les changements necessaires selon les criteres
de presentation (indiquer son nom sur une liste au tableau, si on
desire rencontrer l'enseignant apres s'etre exerce deux fois).
Preparer les aide-memoire.

Jour 6. Determiner l'ordre des presentations pour les trois jours suivants.

Jour 7. S'exercer encore une ou deux fois. Les quatre premiers groupes
presentent.

Jours 8 et 9. Terminer la presentation des exposes (quatre groupes par jour).

C@I

4$



Fr

4e Preciser son intention de communication.

Imm

Definition du RAS : Cette strategie consiste a determiner la raison qui nous amene a vouloir
communiquer un message, et ce, a partir du contexte de l'expose, du sujet a traiter, du type de
presentation, etc.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie pour se donner un but precis afin d'orienter et de preparer
son expose.

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

quand on a specifie le sujet a traiter, la tache a accomplir et le public cible;

quand on veut determiner le contenu de son expose.

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

on ne s'est pas donne d'objectif et qu'on a perdu, en cours de route, tout
inter-et pour le sujet;
on a eu de la difficulte a determiner le contenu de son exposé car son
intention de communication n'etait pas claire;
on a eu de la difficulte a se concentrer sur l'information importante dont on
a eu besoin pour preparer son exposé;
on ne se sentait pas satisfait du message transmis lors de la presentation de
son expose, car son orientation n'etait pas claire.

On utilise cette strategie 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;
identifier le contexte de communication;
repondre a la question : Pourquoi je presente cet expose?

L Mise en situation

Un enseignant note que ses eleves preparent leurs productions orales sans
vraiment s'attarder sur le « pourquoi » de leurs presentations. Lenseignant se
propose donc de les aider a devenir un peu plus autonomes et a preparer leurs
exposes en ayant des intentions precises a l'esprit. II decide de montrer aux
eleves comment it fait pour preciser son intention de communication.

Lenseignant profite du fait que ses eleves etudient l'histoire de l'Alberta, dans le
cadre du programme d'etudes sociales, pour proposer la presentation d'exposes
visant a faire connaltre le mode de vie des gens a differentes epoques de l'histoire
de l'Alberta. En petits groupes, les eleves choisiront une epoque en particulier.
Chaque equipe doit expliquer comment les gens vivaient a cette epoque-la.
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Mode lege

Pour orienter le contenu de l'expose, l'enseignant demontre concretement aux
eleves comment it tient compte du sujet a traiter et de l'intention de
communication qui est, dans ce cas, d'informer ses camarades de classe sur le
mode de vie des gens a une certaine epoque de l'histoire de l'Alberta.

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

Ex. : Avec mon groupe, on me demande de choisir une epoque de l'histoire de
l'Alberta et de parler du mode de vie des gens a ce moment-la. Cela veut dire que
je peux parler d'aspects tels que la vie quotidienne, les types d'habitations, la
nourriture, le travail et les roles des membres d'un groupe, les traditions, la
sante, les enfants, les difficultes rencontrees a cette epoque-la, etc. Je peux
choisir parmi les epoques que nous avons etudiees en classe : les Autochtones
avant Parrivee des Europeens, la traite des fourrures, les pionniers, la Crise des
annees trente, etc.

J'identifie le contexte dans lequel je presente cet expose.

Ex. : En groupe, nous allons presenter notre exposé devant les eleves de la classe.
Nous pourrons choisir un type de presentation tel que l'entrevue, le reportage, le
jeu de relies, etc.

Je reponds a la question : Pourquoi je presente cet expose?

Ex. : Avec mon groupe, je presente cet exposé pour informer mes camarades de classe.
Je veux qu'ils aient une idee concrete du mode de vie des gens a Pepoque de la
traite des fourrures. Je veux qu'ils puissent se mettre dans la peau des gens qui
vivaient a ce moment-la, leur montrer comment l'environnement dans lequel ces
gens vivaient a influence leur facon de vivre, leur donner une idee de la vie de
tous les jours, etc.
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4e Identifier son public cible.

o o o Imm

4e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a preciser ou a s'informer sur le groupe a qui
s'adressera le message.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but d'identifier les attentes du public et d'adapter son
message et son langage afin de bien se faire comprendre.

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

quand on choisit la maniere de presenter le sujet a traiter;
quand on veut determiner le contenu de son exposé.

as0
ea

5

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

on a eu de la difficulte a maintenir l'interet de son public cible;
on a eu de la difficulte a adapter son expose aux besoins (cognitifs,
langagiers, socioaffectifs, psychomoteurs, etc.) de son public cible.

On utilise cette strategie 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;
identifier les interets et les besoins du public cible;
determiner le contenu et la facon de presenter son expose.

Mise en situation

Lenseignant constate que les eleves ont parfois de la difficulte a s'adresser aux
enfants plus jeunes qu'eux dans le contexte d'une presentation orale (ex. : a la
maternelle). II profite du fait qu'ils doivent aller parler d'un projet de collecte
d'effets scolaires pour les enfants de pays moins fortunes que le Canada, pour
montrer aux Cleves comment faire pour bien identifier son public cible.

Modelage

Par consequent, l'enseignant modele pour ses eleves comment it va faire pour
identifier les besoins et les interets de son public cible, ce qui lui servira
planifier son exposé.
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J'analyse la Cache et les circonstances qui l'entourent.

Ex. Je dois aller expliquer a une des classes de notre ecole le projet de collecte
d'effets scolaires pour les pays moins fortunes que le Canada. Ca veut dire qu'il
faut expliquer pourquoi ces pays ont besoin de notre aide et pourquoi c'est
important de partager nos biens avec eux. Je vais aussi leur presenter une liste
d'effets scolaires que les jeunes de notre ecole peuvent apporter.

J'identifie les interets et les besoin du public cible.

Ex. : Je vais parler aux eleves de la maternelle. Je dois me souvenir qu'a la maternelle,
les eleves n'aiment pas rester assis trop longtemps. Ils aiment beaucoup les
histoires, les images, les marionnettes, etc. Ils aiment beaucoup dessiner. Ils
aiment aussi quand on parle avec beaucoup d'enthousiasme, sinon on peut
perdre leur attention. Les images ou les objets les aident beaucoup a suivre et a
comprendre les histoires.

Je determine le contenu et la facon de presenter mon expose.

Ex. : Ma presentation ne devra pas -etre trop longue. Je pourrais leur raconter l'histoire
d'un petit enfant qui aimerait bien avoir de beaux crayons de couleur et du
papier pour faire des dessins pour son enseignante et pour ses parents. Les eleves
de la maternelle aiment beaucoup dessiner et ca va leur faire realiser que ce n'est
pas toujours facile pour certains enfants d'avoir des crayons de couleur et du
papier. Je vais utiliser quelques dessins pour les aider a comprendre mon
histoire. Je vais changer ma voix pour jouer le role de differents personnages et je
ne parlerai pas trop vite. Pour leur presenter la liste des effets scolaires qu'ils
peuvent apporter, je vais ajouter un dessin a cote de chaque exemple.
Lenseignante de la maternelle a toujours beaucoup d'images et elle pourra
m'aider a en trouver.
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Selectionner le contenu de son expose en fonction de son intention de
communication et du sujet a traiter.

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

Imm

5e

7e

Definition du RAS : Ces strategies consistent a retenir les idees qui permettront de transmettre son
message de fawn plus efficace et qui sont susceptibles d'interesser et de repondre le mieux possible
aux besoins du public cible.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies dans le but d'atteindre son objectif et de s'assurer que son
expose captivera le public cible.

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

apres avoir specifie le sujet a traiter et la tache a accomplir;
apres avoir identifie le public cible;

quand on est en train de selectionner le contenu de son expose;
quand on decide de la forme de presentation de son expose (une saynete, un spectacle
de marionnettes, une histoire racontee, un monologue, une presentation sur
videocassette, un reportage, un interview, etc.).

O

to

5

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 transmettre son message, car les idees presentees
s'eloignaient de son intention de communication;
on a perdu l'interet du public cible, car les idees presentees ne rejoignaient
pas ses besoins langagiers, cognitifs, socioaffectifs, psychomoteurs, etc.

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;
selectionner les idees qui permettront d'atteindre son but;
selectionner les idees qui repondent aux besoins du public cible;
se faire confiance.
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Mise en situation

Un enseignant constate que, meme si ses eleves presentent plusieurs idees
pertinentes dans leurs exposes, ils s'eloignent parfois de leur intention de
communication. Il arrive aussi, parfois, qu'ils oublient a qui ils s'adressent et
eprouvent une certaine difficulte a maintenir l'interet de leur public cible, surtout
s'il est forme d'eleves plus jeunes. Eenseignant decide de montrer aux eleves
comment les idees qu'ils choisissent peuvent les aider a atteindre leur but et a
capter l'interet du public cible.

Lenseignant propose aux eleves de presenter, seuls ou en petits groupes, un
reportage scientifique visant a decrire certains phenomenes naturels qui se
produisent au printemps. Ceci peut cadrer, en partie, avec des themes de sciences
tels que La meted, Arbres et forets, Les caracteristiques des etres vivants du
programme de sciences (de la 5' a la 7' armee). Its pourront decrire ces
changements en etablissant, entre autres, des rapports de cause a effet. Les eleves
peuvent considerer diverses facons de presenter leur reportage : en personne, sur
videocassette, en version Microsoft PowerPoint, via Internet, etc. Le public cible
pourrait comprendre les eleves d'une autre classe de l'ecole (meme niveau ou un
peu plus jeunes) ou ceux d'une autre ecole avec laquelle ils sont jumeles (ecole
avoisinante, ecole d'une communaute albertaine ou d'ailleurs).

Modelage

Par consequent, l'enseignant modele pour les eleves comment it selectionne le
contenu de son reportage en tenant compte de son intention de communication,
du sujet a traiter ainsi que des interets et des besoins des eleves de leur niveau
scolaire ou un peu plus jeunes qu'eux. II veut les aider a analyser le point de vue
de ceux qui ecoutent ou visionnent l'expose pour determiner ce qui pourrait
captiver l'interet du public. Eenseignant veut aussi demontrer qu'avec ce type
d'expose, on doit posseder une connaissance solide du sujet a traiter,
selectionner des informations pertinentes et interessantes, etablir des relations de
cause a effet, et tout cela, en evitant les explications trop complexes.

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

Ex. : Notre groupe va presenter un reportage pour expliquer certains phenomenes
naturels qui se produisent au printemps. Cela veut dire qu'on doit choisir notre
sujet a partir de phenomenes tels que l'hibernation de certains animaux, la
migration des oiseaux, la naissance des animaux, la croissance des bourgeons et
des feuilles dans les arbres, la floraison, etc. On doit informer le public et decrire
le phenomene choisi en rapportant des faits et en identifiant les causes connues
ou probables. On va presenter ce reportage a une classe d'eleves de notre age ou
un peu plus jeunes. La presentation doit etre interessante, stimulante et facile a
comprendre.
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Je choisis les idees qui me permettront d'atteindre mon but.

Ex. : On a choisi de parler de la migration des oiseaux. Pour bien comprendre la
migration des oiseaux, on va faire une recherche sur les raisons scientifiques qui
expliquent le retour des oiseaux au printemps. On ne veut pas trop s'attarder sur
les faits qui sont generalement connus des eleves. Ces faits peuvent servir de
point de depart, mais it faut trouver des renseignements plus précis sur le sujet.
On va faire un remue-meninges des aspects du sujet qu'on pourrait aborder (les
voies de migration, les distances, le temps requis, etc.). A la suite de notre
recherche, it faut choisir les idees qui permettront d'expliquer clairement le
phenomene de la migration des oiseaux et d'etablir des rapports de cause a effet
entre ses differentes phases (voir le plan d'un exposé pour decrire une realite
l'Annexe 17 de ce document).

Je choisis les idees qui vont captiver et repondre aux besoins du public.

Ex. : On pense aux questions que peut se poser le public sur le sujet. Le contenu doit
susciter la curiosite des jeunes et leur permettre d'approfondir leur
comprehension de la migration des oiseaux. On pense a des questions telles que :
Pourquoi les oiseaux reviennent-ils au printemps? Qu'est-ce qui determine le moment
du retour ou la voie a suivre? Reviennent-ils a l'endroit gulls ont quitte a l'automne?
Si oui, pourquoi? Quels sont les oiseaux qui parcourent les plus grandes distances?
Combien de temps peuvent-ils mettre a parcourir ces distances? Quelle est la longueur
des voies de migration? etc.

On choisit des renseignements qu'on juge interessants. On doit s'assurer que les
eleves vont acquerir de nouvelles connaissances, tout en evitant les explications
qui pourraient etre trop complexes ou qui pourraient les ennuyer.

Je me fais confiance.

Ex. : Eimportant, c'est de faire de la recherche pour trouver l'information la plus
pertinente et la plus interessante possible. On pourra ainsi presenter un reportage
qui va captiver les eleves, les renseigner et leur permettre d'approfondir leur
comprehension du sujet.
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Prevoir le materiel qui appuierait sa presentation.

Definition du RAS : Cette strategie consiste a selectionner le materiel susceptible de servir d'aide-
memoire et d'appuyer la presentation de l'expose.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but :
de rendre explicites certaines idees ou concepts;

d'assurer le bon deroulement de l'expose;

de presenter le contenu de fawn interessante afin de soutenir l'interet du public.

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

apres avoir specifie le sujet a traiter et la tache a accomplir;
apres avoir identifie le public cible;

quand on organise la facon de presenter son expose (saynete, spectacle de
marionnettes, histoire racontee, presentation sur videocassette, reportage, etc.).

0

c

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

on a eu de la difficulte a preparer et a presenter son expose, car on n'a pas
fait un inventaire du materiel necessaire et disponible;
on a eu de la difficulte a expliquer certaines notions;
on a perdu l'interet du public, car on avait peu ou pas de supports visuels
et/ou sonores.

On utilise cette strategie 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;
faire un inventaire du materiel necessaire et disponible;
selectionner les idees qui seront presentees a l'aide de supports visuels ou
sonores;
se faire confiance.

Mise en situation

Un enseignant constate que ses eleves ont parfois de la difficulte a maintenir
l'interet de leur public lors de la presentation d'un expose et a expliquer
certaines icicles, car ils ne se servent pas de materiel d'appui (ex. : illustrations,
objets, etc.). II veut leur demontrer qu'ils peuvent souvent utiliser du materiel
simple pour presenter et clarifier leurs idees. Dans le contexte d'un projet sur les
sports d'hiver, l'enseignant propose aux eleves de preparer un expose sur une
discipline sportive de leur choix.



I Mode lage

Par consequent, l'enseignant modele pour les eleves comment se preparer pour
ce genre d'expose en prevoyant le materiel qu'il pourra utiliser a l'appui de ses
paroles.

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

Ex. : Je vais presenter un sport olympique d'hiver de mon choix. J'ai choisi de
presenter le ski acrobatique, car j'aime bien regarder ce sport a la tele. Je dois
penser au materiel que je peux utiliser lors de la presentation de mon expose, car
je veux -etre capable de bien expliquer les aspects de ce sport et m'assurer que je
soutiendrai l'interet du public tout au long de l'expose.

Je pense a ce que je pourrais utiliser comme materiel.

Ex. : Le frere de mon ami fait du ski acrobatique et je crois avoir vu chez lui une
videocassette sur ce sport. Je pourrais peut-etre l'utiliser pour en montrer
quelques extraits. Si je suis chanceux, son frere pourrait peut-etre me preter des
photos ou me permettre d'enregistrer une petite interview.
Je peux voir si on a des livres a la bibliotheque contenant des illustrations
pertinentes ou trouver de l'information sur Internet. Je peux probablement
trouver des extraits video a Internet ou des enregistrements d'interviews avec des
athletes. Je devrais pouvoir les trouver en francais, car it y a, entres autres,
plusieurs athletes francophones qui excellent en ski acrobatique.

Je pense aux idees qui auront besoin d'etre expliquees a l'aide de supports
visuels ou sonores.

Ex. : Pour parler des techniques et des differentes figures dans les sauts, j'aurai besoin
de montrer des illustrations ou des extraits video, car c'est difficile a expliquer
sans support visuel. Quand je vais parler des Canadiens reconnus dans ce sport,
je vais montrer leurs photos pour que ma presentation devienne plus
interessante. Des extraits d'interviews seraient interessants pour presenter ce que
les athletes ressentent face a ce sport. En presentant des extraits video, je vais
ajouter de la musique entrainante pour faire ressortir l'aspect excitant de ce
sport.

Je me fais confiance.

Ex. : J'ai trouve plusieurs bonnes idees. Je crois pouvoir trouver assez de materiel pour
presenter les idees qui sont parfois un peu compliquees a expliquer et pour
rendre mon expose le plus interessant possible. Wine si je ne trouve pas tout le
materiel auquel j'ai pense, je crois pouvoir en trouver assez et bien l'utiliser.
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Participer a l'etablissement des regles de fonctionnement du groupe.

I m m

Ib Participer a la repartition des Caches.

Definition du RAS : Ces strategies consistent a preciser les regles en ce qui concerne l'application
la tache, le droit de parole, le milieu de travail, la distribution des roles, la repartition des Caches en
fonction du temps alloue et des forces, des interets et des besoins de chaque membre du groupe, etc.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but d'assurer le bon fonctionnement du groupe, en
creant un climat ou chaque membre fait part de ses idees, assume ses responsabilites,
contribue efficacement a l'accomplissement de la tache et se sent valorise par ses pairs
et motive par la cache.

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

apres avoir determine le sujet a traiter et la tache a accomplir;

apres avoir forme des groupes de travail;

quand on veut determiner comment le groupe va proceder;
quand on doit specifier le contenu de l'expose;

quand on doit planifier et distribuer les roles et les caches;

quand on veut reconnaitre les interets et les besoins des membres du groupe.

0
F.

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 travailler en groupe, car on n'avait pas etabli une
fawn de proceder, ce qui a cause de la confusion et du mecontentement;
on a remarque que certains membres du groupe avaient de la difficulte
participer, se sentaient peu valorises et semblaient etre plus ou moins
motives;

les Caches n'avaient pas ete bien definies ou distribuees de facon equitable;
on n'etait pas d'accord avec la direction qu'a pris le projet qui a ete surtout
merle par un seul membre;
l'esprit d'entraide dans le groupe etait plutOt faible, car on n'a pas su
reconnaitre que chacun pouvait mettre son expertise en valeur afin de
surmonter les difficultes eprouvees par ses camarades;
on n'a pas reussi a tout accomplir dans le temps alloue;
on n'etait pas satisfait du produit final qui refletait l'inefficacite du travail
de groupe.
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COMMENT

NO*

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;
determiner comment le groupe va proceder pour l'echange d'idees et la prise
de decision;
determiner le contenu et la forme de presentation de l'expose;
determiner les caches precises et les roles a jouer;
identifier les interets et les besoins des membres du groupe;
proceder a la repartition des Caches et des roles;
se faire confiance.

Mise en situation

Eenseignant constate que meme si les eleves ont acquis plusieurs habiletes
travailler en petits groupes, ils ont besoin de suivre une demarche plus precise
afin de travailler d'une maniere plus efficace. Il veut presenter a ses eleves des
strategies qui assureront la participation et la valorisation de chaque membre du
groupe afin de retablir un equilibre entre les eleves qui ont tendance
monopoliser la discussion et ceux qui sont plus reserves ou timides. 11 profite du
fait que les eleves ont etudie divers ecosystemes humides en sciences
(programme de sciences de 5' annee) et propose aux eleves de presenter un
reportage sur un ecosysteme de leur choix.

Modelage

Par consequent, l'enseignant modele pour les eleves, et parfois avec quelques
eleves, comment le groupe petit proceder pour fonctionner et travailler de fawn
efficace. 11 vise a les aider a suivre une demarche plus precise et a considerer les
facteurs qui influencent la dynamique de groupe et le travail d'equipe.

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

Ex. : On doit preparer, en petits groupes de trois, un reportage sur un des ecosystemes
qu'on a etudies en sciences. Ca veut dire qu'il faudra presenter de l'information
concernant l'ecosysteme qu'on va choisir ensemble. On va presenter ce reportage
sur videocassette comme s'il se deroulait a la television.

On doit determiner comment notre equipe va fonctionner pour travailler
ensemble, planifier l'expose et repartir les Caches. Pour bien comprendre le projet
a realiser, on va utiliser le plan de travail fourni par l'enseignant (voir l'exemple
fourni a 1'Annexe 11).
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On determine comment le groupe va proceder a l'echange d'idees et a la prise de
decision.
(Eenseignant peut faire ce modelage avec deux eleves de la classe.)

Ex. : On aimerait tout d'abord que chaque eleve de notre groupe ait la chance de
parler. Pour faciliter le deroulement de la discussion et l'echange d'idees, it
faudrait trouver un moyen de permettre a chacun d'avoir la parole et de s'assurer
que les autres eleves ecoutent attentivement. Est-ce qu'on pourrait utiliser un
objet (un crayon, un signet sur lequel est ecrit « le park », etc.) qui donnerait le
droit de parole uniquement a l'eleve qui le tient? On peut aussi decider combien
de fois chaque membre de l'equipe peut prendre l'objet lors d'une rencontre.
Comme ca, on evite qu'une personne en particulier monopolise la discussion.

On doit determiner les roles de chacun pour le travail en equipe : l'animateur
(celui qui s'assure que les membres du groupe ont chacun la parole et qui pose
des questions a l'enseignant, au besoin), le secretaire (celui qui note les idees) et
le moderateur (celui qui s'assure qu'on utilise bien notre temps et qu'on s'en tient
au sujet). Quel role prefereriez-vous jouer? Si plus d'une personne veut le meme

qu'est-ce qu'on fait? On peut en discuter ou tirer au sort. On pourrait aussi
alterner les roles d'une rencontre a l'autre? Meme si un des membres du groupe
aime beaucoup ecrire, on devrait permettre aux autres membres d'avoir
l'occasion de noter les idees du groupe.

Quand tout le monde aura eu la chance de presenter ses idees, on pourra les
relire et decider ensemble des idees qu'on va retenir, etc.

On determine le contenu et la forme de presentation (reportage enregistre sur
videocassette, entrevue, etc.) de l'expose. On determine les taches precises et les
Niles a jouer.

Ex. : En premier lieu, it faut choisir le sujet et la forme de presentation de l'expose.
On lance des idees. On choisit de presenter un reportage sur les marecages. Pour
informer les gens sur les marecages, on va parler des plantes et des animaux qui
vivent dans cet ecosysteme. On va devoir trouver les informations precises dont
on a besoin. A partir des idees qu'on a retenues suite a l'echange, on peut faire
un plan du contenu de notre reportage. Il s'agira d'un journaliste qui va
interviewer deux biologistes qui campent pres d'un marecage du nord de
l'Alberta depuis deux mois. On decide que le reportage sera parfois drOle, car les
deux biologistes ont ete tres isoles tout ce temps-la. Le journaliste et un des
biologistes auront le rire facile, alors que l'autre biologiste se concentrera plutot
sur les aspects plus serieux. Pour preparer le reportage, on va utiliser une liste de
questions et de reponses. On discute des aspects visuels et sonores et des
accessoires qu'on aimerait utiliser, etc.
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On identifie les interets et les besoins des membres du groupe et on procede a la
repartition des taches et des roles.

Ex. :
1. Maintenant qu'on a obtenu un consensus sur le contenu general et la forme

de presentation de l'expose, on doit repartir les taches pour trouver les
renseignements dont on a besoin. J'aimerais trouver les informations au
sujet des plantes et vous autres, au sujet des animaux. On va tous consulter
nos notes de sciences comme point de depart. Par la suite, je prefere
consulter les livres de la bibliotheque, toi to preferes chercher sur Internet,
etc. Apres, on va echanger les informations recueillies et on va determiner
les questions du journaliste et les repliques des deux biologistes.

2. On va aussi repartir les taches en ce qui concerne les aspects techniques de
la presentation tels que les decors, les accessoires et les effets sonores. On
choisit les taches, d'apres nos interets (j'aime m'occuper des aspects
techniques, j'ai un petit synthetiseur que j'aimerais utiliser pour les effets
sonores, un autre membre du groupe aimerait aussi essayer ce synthetiseur,
etc.).

3. II nous reste a distribuer les rOles des personnages a jouer lors de la
presentation de I'expose. On choisit un role qui nous interesse, tout en etant
pret a essayer un type de role qu'on ne joue pas souvent. Par exemple, j'ai
tendance a etre plutea serieux et je decide d'essayer de jouer un role plus
comique.

On se fait confiance.

Ex. : On semble avoir reussi a trouver une bonne fawn de travailler, ce qui assurera la
participation de tous les membres du groupe a la preparation du reportage. On a
trouve de bonnes idees et on a reussi a se partager le travail et les rOles a jouer.
On se sent motives et capables de presenter un reportage a la fois interessant et
amusant.
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6e Prevoir l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficultes
survenues anterieurement lors d'experiences de presentation similaires.

1m fnri

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

QUAND

COMMENT..,:_.

On utilise cette strategie dans le but de prevenir ou d'attenuer certaines difficultes,
lors d'une nouvelle cache de presentation orale, pour eviter qu'un 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 strategie avant toute presentation orale, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

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 choisir les solutions
pertinentes aux problemes de presentation orale (expose).

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

on a reconnu certaines faiblesses ou lacunes dans sa facon de preparer et
de presenter un exposé et qu'on a identifie des moyens qui pourraient
s'averer efficaces pour surmonter ces difficultes;

2 on a eu des problemes a surmonter son trac.

On utilise cette strategie 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;
etablir des liens entre le type et la forme de presentation du nouvel exposé et
ceux des exposés realises precedemment;
identifier la ou les difficultes possibles;
faire appel a ses experiences precedentes en tant qu'orateur ou penser a la
facon de faire d'autres orateurs entendus dans le passé et reflechir aux
solutions qu'il serait possible d'adopter;
se faire confiance.

Rol
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Mise en situation

Uenseignant veut aider les eleves a anticiper certaines difficultes qu'ils pourraient
rencontrer lors de la presentation de leur expose et a identifier des solutions
possibles. 11 constate que les eleves font peu de liens entre leurs experiences
anterieures et les nouvelles situations qui leur sont proposees. Dans le cadre de la
Semaine nationale de la francophonie, it leur suggere de comparer les diverses
facons de vivre des gens de pays oit I'on note une presence assez importante de la
langue francaise. II veut leur permettre de faire des liens avec d'autres exposes
present& au cours de l'annee tels qu'un expose dont ('intention etait de comparer
divers genres litteraires (mystere, suspens, aventure, experience de vie, etc.).
Lenseignant avait constate, entre autres, que les eleves utilisaient peu d'exemples
concrets pour illustrer les points communs et les differences entre divers genres
litteraires.

Mode lage

Eenseignant modele pour les eleves comment on peut se servir d'experiences
anterieures pour ce type d'expose (comparer des realites selon plusieurs aspects)
afin d'identifier les difficult& possibles et de prevoir des solutions pour les
surmonter. Dans ce type d'expose, it peut "etre interessant de presenter ('expose
avec un pair.

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

Ex. : On nous demande de comparer la facon de vivre des gens de deux pays oil le
francais occupe une place assez importante. Ca veut dire qu'on doit avoir des
connaissances et/ou trouver des informations pertinentes au sujet de ces pays.
On a choisi le Canada et la Tunisie. On connait assez bien la realite francophone
du Canada et ma partenaire a une tante qui vient de Tunisie et qui park tres bien
francais. Elle lui a dit qu'il y a beaucoup de gens qui parlent francais en Tunisie.
Pour commencer notre recherche, on va preparer quelques questions a lui poser,
car on doit se renseigner sur la Tunisie. Notre expose sera assez formel, je vais
jouer le role du jeune Canadien et ma partenaire, celui d'une jeune Tunisienne.

Je pense a d'autres exposes realises en classe et qui ont des aspects semblables
ce nouvel expose.

Ex. : J'ai deja presente un expose sur la vie familiale en Chine. 11 etait semblable a cet
expose, ou je dois informer mes camarades de classe au sujet d'un pays. On a eu
un autre projet semblable oil on devait comparer divers genres litteraires.
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J'identifie les difficultes possibles.

Ex. : Pour presenter deux pays, je dois faire une bonne recherche pour trouver assez
de renseignements a leur sujet et trouver des faits interessants a presenter. Pour
l'instant, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur la Tunisie. Je connais
beaucoup mieux le Canada, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de
recherche a faire de ce cote. Ce n'est pas toujours facile de faire des
comparaisons, alors it faut trouver des facons d'en faire.

En presentant, je vais probablement etre nerveux et je vais peut-etre avoir de la
difficulte a me souvenir de mes paroles. II faut trouver un moyen efficace pour
ne pas oublier de presenter toutes les idees des qu'on aura trouvees. On devra se
souvenir de parler assez fort et de se placer de telle sorte que le public voie bien.

Je pense a d'autres exposes que j'ai presentes ou entendus dans le passe et je
reflechis a des solutions possibles.

Ex. . Je sais que l'autre fois, j'avais fait ma recherche un peu trop vite et ma
presentation etait un peu ennuyante. Cette fois, je peux me servir de plusieurs
sources d'information (des personnes d'origine tunisienne, des livres et des
revues de la bibliotheque, Internet, etc.). Je park a un de mes camarades qui
avait eu de la difficulte a trouver des informations sur un pays et qui a reussi
trouver un site Internet pour le depanner. On va identifier des categories pour
nous aider a guider notre recherche, a organiser nos idees et a faire des
comparaisons (geographie physique et humaine, nourriture, famille, education,
culture generale, francophonie, etc.). Ca va. Ce qui semble le plus interessant,
c'est de parler de la vie de tous les fours plutOt que de presenter de l'information
trop generale. A la suite de la presentation de l'autre expose ou l'on devait faire
des comparaisons, on a souligne l'importance d'avoir des exemples concrets. II
faut avoir assez d'exemples pour presenter chacun des aspects qu'on veut
comparer (voir le plan d'un expose pour comparer des realites, a I'Annexe 18 de
ce document).

Pour ne pas oublier mes paroles, je vais d'abord m'exercer beaucoup en
m'imaginant etre devant la classe. Au lieu d'ecrire un texte a memoriser, je vais
bien apprendre les informations que je veux presenter et utiliser des mots des
comme aide-mernoire. En plus de les ecrire sur de petites cartes, j'aime bien
l'idee qu'a eue un de mes camarades lors d'une autre presentation, d'ecrire
certains mots des a meme les cartes geographiques, les illustrations, etc. On va
organiser le materiel de fawn a se souvenir de l'ordre dans lequel se &mule la
presentation. Pour savoir si je parle assez fort et pas trop vite, je planifie de
regarder mon enseignant de temps en temps pour voir s'il utilise un petit signal a
ce sujet. Ma partenaire et moi, nous pourrons aussi nous entraider a parler assez
fort et pas trop vite a l'aide d'un moyen determine a l'avance (une phrase cle, un
signal, etc.).
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Je me fais confiance.

Ex. : Avec ma partenaire, j'ai ete capable d'identifier les difficultes qu'on pourrait
rencontrer lors de la preparation et de la presentation de l'expose et de penser
des solutions possibles. On semble avoir trouve de bonnes idees pour guider
notre recherche et pour que cette presentation soit interessante et bien preparee.
J'ai trouve des idees qui m'aideront a etre moins nerveux et a me souvenir de mes
paroles. Je pense que notre presentation sera interessante parce qu'on a bien
reflechi a la facon de comparer le Canada et la Tunisie.

Une mise en situation semblable pourra amener les eleves a comparer des
communautes francophones a travers le Canada. Dans ce cas, ils pourront, entre autres,
se referer au manuel « 13 a table! » publie par l'ACELF et le Centre franco-ontarien de
ressources pedagogiques. Ce manuel offre, aux eleves de douze et treize ans, un portrait
de la francophonie canadienne. Le texte raconte l'histoire de treize jeunes (garcons et
filles), venant des dix provinces et des trois territoires canadiens, qui participent a un
camp d'ete a l'Ile-du-Prince-Edouard. Chaque jour, l'un d'eux doit presenter sa realite
francophone et preparer une activite originale pour tout le groupe. « 13 a table! » a
recu le statut de ressource autorisee (7' et 8' annee francophone) par le ministere de
l'Apprentissage de l'Alberta et est en vente au LRC.
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6e
Utiliser un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu
de son expose.

7e Annoter son schema ou son plan comme aide-memoire.

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

Imm

6e

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 l'ecoute 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 cette strategie avant toute presentation orate, 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;

010
C.3
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.6;
2

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

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

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
(expose), 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 hides dans,un plan ou un schema de maniere a assurer de la
coherence dans ses propos et a faciliter la comprehension de l'auditoire.



Mise en 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 phases. Pour chaque
cause decrite par Peeve numero 1, l'eleve 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 Niles 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 leur plan au lieu de recourir au style telegraphique. II
decide de leur montrer comment annoter un plan en utilisant des mots ou des
idees cles en vue d'une presentation ressemblant davantage a un echange qu'a un
exposé 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 lage

Il decide donc de modeler pour eux, tors de l'etude d'un phenomene naturel
(voir Liste de phenomenes naturels, Annexe 10), comment it faut bath 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 park de sa presentation le jour precedent, de
jouer le role de Peeve 2 pendant le modelage. Ainsi, l'expose sera bati 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 exposé 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 8). 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 taches comme suit : moi, je pourrais presenter les
effets 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 donc trouver les causes qui
provoquent une tornade et les effets lies a chacune de ces causes. En plus, on va
parler des effets destructeurs des tornades la ou elles passent. On decide aussi de
parler des diverses tornades qui sont arrivees dans le monde, en parlant de celles
qui sont passees en Alberta et dans l'Ouest canadien.
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On determine les mots ou les aspects des a inclure dans notre schema comme
aide-memoire.

Ex. : Les mots des 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
rayonnernent 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 l'avant d'un front
froid
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Effet
Au sol, l'air chaud et humide

Effet
Cree un melange explosif l'atinosphere
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 d 760 km/h (voir Echelle de Fujita-Pearson qui indique
rintensite des tornades).

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

Exemples de tornades

DAN.S 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
a Chemin des tornades », E.-U. (Oklahoma, Nebraska, Kansas, Missouri)

AU CANADA : rares au Canada (surtout en Saskatchewan et dans le sud-ouest de
l'Ontario 53 % des tornades canadiennes) 2' rang dans le monde aprs 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, aout)
Edmonton (31 juillet 1987) la plus devastatrice 27 morts, 253 blesses
Pine Lahe (15 juillet 2000) 11 morts, 130 blesses.
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7e

0 0 0
Selectionner la ou les structures textuelles appropriees a son intention de
communication. 7e

Ddinition du RAS : Ces strategies consistent a choisir la facon 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 cette strategie 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 cette strategie avant toute presentation orale, et ce, dans n'importe quelle
matiere, a partir de la Cache a realiser :

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 Roues;
quand on veut maintenir l'interet des auditeurs.

0
C.1
cv

.03

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

on a presente son information de facon decousue;
on n'a pas atteint son but;
on a cite de la confusion chez l'auditeur.

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

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de production orale
(expose), en suivant la dernarche ci-dessous :

analyser la Cache 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 fawn la plus efficace de les organiser;
bath 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

Lenseignant 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 eleves 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 fawn
de proceder.

Note : Lenseignant peut aussi opter pour une chronique litteraire ou les eleves presentent un
livre en francais qu'ils ont lu et doivent selectionner un extrait qu'ils liront pendant l'entrevue.
Il est aussi possible de faire a la fois une chronique de disque et de livre pour donner de la
variete a l'emission.

Modelage

Lenseignant 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 l'invite qui doit preparer les questions pour l'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 facon 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)
Developpement

le style de musique (presentation d'un extrait);

l'instrumentation et la performance des musiciens;

l'interpretation;

les paroles (themes et structures des chansons);

I'originalite, le cote accrocheur des chansons, autres details.

Conclusion (recommandation, cote sur 10)

Je batis 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 bath
mon expose en formulant des questions qui toucheront les divers aspects que je
veux aborder tors de ma critique de l'album. Comme c'est a la radio et que
I'animateur vouvoie habituellement ses invites, je vais formuler mes questions en
utilisant le « 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 Pinterpretation du chanteur?

5. Quels 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 spontane, 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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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 tache. 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 de facon efficace les outils, supports visuels et techniques choisis
pour transmettre son message et rejoindre le public;

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

d'ajuster son vocabulaire et ses structures de phrase pour rendre son message clair
et pour 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 contreder le trac;

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

Les tableaux qui suivent contiennent toutes les strategies de gestion de la production
orale (expose) de la maternelle a la 7' annee, telles qu'elles sont formulees dans le
programme d'etudes de francais langue premiere et celui de francais langue seconde
immersion.

Resultat d'apprentissage general

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

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

lmm
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Fr . imm

S'assurer que le public pourra bien voir les supports visuels et les gestes.

4.1 neTirer profit du remue-meninges sur le sujet et sur le vocabulaire.

e3 IN

1M 3e

Ajuster le debit de parole et le volume de la voix pour se faire
comprendre en tenant compte des consignes de l'enseignant.

Tirer profit de la discussion portant sur les parametres du projet et sur
les criteres de presentation.

4e

4e

4e

14

Regarder le public durant sa presentation. 4e

Tirer profit du materiel choisi pour appuyer sa presentation.

Maintenir une posture appropriee tout au long de sa presentation.

Utiliser efficacement les supports visuels pour appuyer sa presentation.

Ajuster le debit de parole et le volume de la voix pour se faire
comprendre en tenant compte des consignes de l'enseignant.7e5 Repondre aux questions a la suite de sa presentation.

4e

5e

6e m Soigner la prononciation, l'articulation et l'intonation.

Tirer profit de son schema ou de son plan comme aide-memoire.

Maintenir une posture appropriee tout au long de sa presentation. 1 6e

7e MO Tirer profit des notes ou de son plan comme aide-memoire.

Soigner la prononciation, l'articulation et l'intonation.

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;

in. RAS present uniquement dans le programme de francais langue seconde immersion.
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Regroupements

regroupent selon leur contenu.
qui suivent.

Les tableaux ci-dessous reprennent les strategies enumerees a la page precedents et les
haque regroupement sera analyse et modele* aux pages

. I mmFr

re S'assurer que le public pourra bien voir les supports visuels et les gestes.
sujet.

4e Regarder le public durant sa presentation.

4e Ilk Maintenir une posture appropriee tout au long de sa presentation.

40 1.1 Tirer profit du materiel choisi pour appuyer sa presentation.

re

40

Utiliser efficacement les supports visuels pour appuyer sa presentation. lam ite

Utiliser les indices non verbaux pour appuyer son message. se
74 fJ

Tirer profit du remue-meninges sur le sujet et sur le vocabulaire.

CP. 78

411 21e-1

Tirer profit de la discussion portant sur les parametres du projet et sur
les criteres de presentation.

Ajuster le debit de parole et le volume de la voix pour se faire
comprendre en tenant compte des consignes de l'enseignant.

60 4 Soigner la prononciation, l'articulation et l'intonation.
,

7 ;14,
,,,,p. 82 1-

Repondre aux questions a la suite de sa presentation. 5e

CP285)

F--T Tirer profit des notes [de son schema] ** ou de son plan comme aide-
memoire.

_13. 87 J

* Dans certain cas on propose, au lieu d'un modelage, une autre dive de la demarche d'apprentissage, par
exemple, une activation des connaissances, une pratique guide, etc. (voir Premiere section, p. 17-19).

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

7



Analyse et modelage des strategies de gestion

re 1
Fr

S'assurer que le public pourra bien voir les supports visuels et les gestes.

4e

4e

Regarder le public durant sa presentation.

Maintenir une posture appropriee tout au long de sa presentation.

4e Tirer profit du materiel choisi pour appuyer sa presentation.

Utiliser efficacement les supports visuels pour appuyer sa presentation.

Utiliser les indices non verbaux pour appuyer son message.

Imm

1
re

4e

4e

Definition du RAS : Ces strategies consistent a savoir comment se placer, se deplacer, assurer un
contact visuel avec son public, utiliser la mimique et les gestes, manipuler les objets, etc., lors de la
presentation de son expose.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but d'assurer la comprehension du message et
d'animer la presentation.

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

quand on utilise des objets ou des illustrations pour presenter certaines idees;
quand l'auditoire indique qu'il ne peut pas bien voir;
quand on veut mettre l'accent sur une idee en particulier;
quand on veut garder un bon contact visuel avec rauditoire;

quand on doit apporter des precisions a l'aide de gestes ou de changement de
mimique;

quand on veut faire ressortir les emotions ou le climat lies a certaines idees;
quand on semble perdre Pinter& de l'auditoire.

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

on ne tenait pas les objets ou les illustrations assez haut ou a la bonne
place pour que tout le monde puisse bien les voir;
on n'a pas utilise son materiel de fawn efficace;
on n'a pas entierement retenu l'attention de l'auditoire parce qu'on a
surtout regarde le plancher, l'enseignant ou un autre endroit fixe lors
d'une presentation;
on a perdu l'interet de l'auditoire parce qu'on n'a pas utilise de gestes, de
mouvements ou des changements de mimique pour rendre sa presentation
plus animee.
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On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de presentation
orale, en suivant la demarche ci-dessous :

placer le materiel a utiliser a des endroits précis, a portee de la main
(planification juste avant l'expose);
tenir le materiel de facon a ce que tout le monde puisse le voir;
utiliser le materiel pour mettre l'accent sur certaines idees ou informations;
regarder l'auditoire;
etre attentif au maintien d'une posture adequate a la presentation;
observer les reactions ou les signes d'incomprehension ou de desinteret du
public et modifier sa facon de presenter, si necessaire;
utiliser des gestes, des changements de mimique ou des mouvements pour
mimer une action, decrire des objets ou des personnes, creer un climat
particulier, etc.

Mise en situation

Un enseignant constate que ses eleves ont parfois de la difficulte a utiliser le
materiel de maniere efficace et qu'ils ne savent pas oil regarder ou comment se
tenir lors de la presentation d'un expose. La nervosite leur fait aussi oublier
d'utiliser des gestes et des changements de mimique, de se deplacer et de mimer
des actions pour rendre leur presentation plus interessante. 11 profite du fait que
les eleves presentent un expose sur leur passe-temps prefere, pour les aider
utiliser certaines strategies durant la presentation.

L Mode lage

Pour expliquer a ses eleves comment it va utiliser ces strategies lors de sa
presentation d'un expose, I'enseignant leur demontre concretement ce qu'il fait
pour rendre la presentation plus animee, assurer la comprehension du message
et surmonter certaines difficultes.

Avant ('expose

Je place le materiel a utiliser a des endroits precis, a port& de la main.

Ex. : Afin de parler de ma passion pour la peinture, je place le materiel que j'ai
apporte sur une table a cote de moi. Je le place en fonction de l'ordre dans lequel
je vais presenter mes idees.
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Lors de ('expose

Je place le materiel a utiliser a des endroits precis, a portee de la main.

Ex. : Je montre a la classe les differentes sortes de pinceaux que j'aime utiliser. Quand
je leur montre deux pinceaux, pour qu'ils voient la difference entre eux, je les
tiens assez haut, a droite ou a gauche.

Je peux leur dire qu'ils pourront aussi venir les voir de plus pres a la fin de ma
presentation. Je montre mes oeuvres a la classe : je peux les tenir a ma droite ou
ma gauche ou devant moi. Je me tourne lentement de chaque cote pour que tout
le monde ait le temps de bien voir ce que je montre.

J'utilise du materiel qui appuie certaines idees.

Ex. : Quand je pane des types de peintures que j'utilise, je n'oublie pas de leur
montrer les images que j'ai creees avec chaque type de peinture pour qu'ils
puissent voir la difference entre l'aquarelle, la gouache, la peinture a l'huile, etc.

Je regarde l'auditoire.

Ex. : Je fais attention de ne pas toujours regarder le professeur ou une seule personne
trop longtemps.
Je regarde pendant un certain temps les eleves qui sont au milieu, puis ceux qui
sont a ma droite, a ma gauche, je reviens ensuite au milieu, etc. Je ne regarde pas
le plancher ou le mur arriere de la classe. Quand je presente mes peintures, je
regarde alternativement le materiel et l'auditoire.

Je fais attention a la facon dont je me tiens.

Ex. : Je fais attention de ne pas m'accoter contre le tableau ou la table. Je choisis un
endroit oil me placer pour eviter ce genre d'accoudement. Apres un deplacement,
je pense a revenir a ce point et a me tenir droit.

J'observe les reactions ou les signes d'incomprehension ou de desinteret du
public.

Ex. : Je remarque qu'a ce point-ci, les eleves ne semblent pas trop interesses par ce que
je dis, car ils ne me regardent pas avec autant d'interet qu'au debut de mon
expose. Dans ce cas, au lieu d'attendre le moment prevu, je leur montre tout de
suite mes autres peintures ou, je fais la demonstration d'une des techniques que
j'ai apprises.



J'utilise des gestes, des changements de mimique ou des mouvements pour mimer
une action, decrire des objets ou des personnes, creer un climat, etc.

Ex. : Pour leur montrer comment je decide du sujet de mes peintures, je mime ce que
je fais afin de trouver (par ex. : je marche de long en large, je m'assieds sur une
chaise en me tenant le menton, je regarde le paysage ou les objets autour de moi,
etc.). Its doivent se rendre compte que j'exagere un peu, mais ca m'aide a capter
leur attention. Je fais des gestes pour montrer comment je reagis quand je suis en
train de peindre differentes images, si je crois avoir bien reussi ou avoir manque
mon coup, etc.
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Tirer profit du remue-meninges sur le sujet et sur le vocabulaire.

Imm

Definition du RAS : Cette strategie consiste a utiliser les mots et les idees degagees du remue-
meninges lors de la presentation de l'expose.

POURQUOI

QUAND

On utilise cette strategie dans le but d'utiliser les expressions et les mots relies au
vocabulaire et aux aspects du sujet traite pour ajouter des precisions lors de la
presentation de l'expose.

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

quand on veut utiliser les mots ou les expressions justes ou preciser ses idees sur
le sujet;
quand on veut reformuler certaines idees mal exprimees.

COMMENT

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

on a eu des hesitations ou de la difficulte a poursuivre son expose parce
qu'on etait a court de mots justes ou d'idees sur le sujet.

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

se servir de l'aide-memoire ou l'on a note des idees exprimees lors du remue-
meninges pour se rappeler les categories de presentation des idees;
utiliser des points de repere tels qu'une illustration, une image accompagnee
d'un mot ou une petite carte de rappel avec quelques mots cles identifies lors
du remue-meninges;
demander de l'aide a l'enseignant ou a ses pairs pour se rappeler un mot juste.

Mise en situation

Lenseignant constate que certains eleves ne tirent pas assez profit des mots
identifies lors du remue-meninges au moment de la presentation de l'expose.
Dans le cadre du projet sur la presentation de la maison de nos reves (voir
pages 40-41), it decide de leur montrer des fawns de retenir des idees cies et
d'utiliser des mots ou des expressions justes pour les preciser.
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Mode lage

Par consequent, l'enseignant modele pour les eleves comment it peut utiliser
certains points de repere ou meme consulter quelqu'un pour etre capable
d'utiliser les mots et les expressions justes et de preciser ses idees durant la
presentation de son exposé.

J'utilise les aide-memoire que j'ai prepares pour me souvenir des categories de la
presentation et des mots lies a ces categories.

Ex. : En premier, je dis ce qu'il y a en dehors de la maison sans oublier la cour. Je me
souviens des mots comme le toit, les fenetres, les bardeaux, les lucarnes, etc. Je
regarde mon aide-memoire. Dans la case << OU » je vois les mots le paysage, le
ruisseau et la foret. C'est la ou j'explique que la maison de mes reves est au bord
de la foret et qu'il y a un ruisseau derriere la maison. Apres, je parle de ce qu'il y
a dans la maison.

Je regarde un dessin, une image accompagnee d'un mot ou une petite carte de
rappel pour me souvenir des bons mots.

Ex. : En decrivant ma chambre a coucher, je regarde les images qui sont sur le mur,
car je vois l'image d'une garde-robe avec le mot ecrit a cote et j'oublie souvent ce
mot. En decrivant la cour, je regarde ma petite carte pour me souvenir de mots
comme, la cabane dans l'arbre, une echelle, les mangeoires pour les oiseaux, les
framboisiers, etc. et que j'utilise dans ma presentation.

Je demande de raide afin de me rappeler un mot juste.

Ex. : Je ne me souviens plus du nom de la machine qui sert a regarder des
videocassettes. Cette fois-ci, j'ai besoin d'aide. Donc, je vais decrire que c'est la
machine dans laquelle on met les videocassettes quand on veut regarder un film
et je vais demander si quelqu'un peut me rappeler le mot. Merci Jessica, c'est ca,
un magnetoscope!
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Tirer profit de la discussion portant sur les parametres du projet et sur les I*
criteres de presentation. 3e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a faire un retour constant aux elements des de la
discussion qui a eu lieu lors de la planification, et de s'en servir comme point d'ancrage pour gerer
la presentation orale.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de :
ne pas perdre de vue noire but premier (l'intention de communication);
ne pas depasser les parametres du projet;

s'en tenir a la forme de presentation et aux criteres qu'on avait determines avant
l'expose.

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

quand on sent qu'on n'est pas sur la bonne voie, qu'on s'eloigne du but de l'expose;
quand on sent qu'on oublie des elements importants (elements prosodiques,
utilisation du materiel d'appui, etc.).
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On utilise aussi cette strategie afin de resoudre certains problemes lies a
l'expose si, lors d'une situation anterieure semblable :

on n'a pas respecte la forme et les criteres de presentation, ce qui a eu un
effet sur la coherence et la chile de l'expose;
on a presente des idees connexes, mais pas pertinentes a la presentation.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de presentation
orale, en suivant la demarche ci-dessous tenant compte des criteres determines lors de
la discussion concernant :

la forme de presentation de l'expose;
la quantite d'information ou d'idees;
les elements prosodiques;
l'utilisation des supports visuels.

Mise en situation

Un enseignant constate que, Tors de la presentation d'un expose, les eleves ont
parfois de la difficulte a tenir compte de la discussion concernant la forme de
presentation, le contenu, les elements prosodiques et le materiel d'appui.
Certains eleves s'eloignent du but et ajoutent des idees qui ne sont pas
pertinentes a la presentation. Il profite de la presentation d'une histoire sur les
aventures et les peripeties d'un animal qui se prepare a l'hiver, pour presenter
son modelage (voir la mise en situation et la pratique guidee, p. 43-45).
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Mode lage

Pour aider les eleves a tenir compte des criteres et des consignes determinees
lors de la discussion a l'etape de la planification, l'enseignant leur demontre
concretement comment it s'y prend pour faire un retour constant sur les
elements cies de cette discussion, lors de la presentation de l'expose.

Je me souviens de ce qu'on avait discute au sujet de la forme de presentation de
l'expose.
Je pense a mon schema narratif, a la narration et au dialogue.

Ex. : Avec mon partenaire, je raconte une histoire d'aventures. Je me souviens qu'il ne
s'agit pas d'une saynete, mais bien d'une histoire ou it y a de la narration ou des
dialogues. C'est un peu comme si je lisais une histoire a voix haute, sauf que
cette fois, l'histoire est dans ma tete... On finit maintenant de presenter les
personnages, les lieux et le moment oil se deroule l'histoire. C'est le moment de
parler du probleme. Je suis maintenant le narrateur. Apres ce passage narratif, on
continue avec un dialogue entre l'ecureuil et le rouge-gorge.

Je presente la quantite d'information ou d'idees que je me suis proposee, selon le
temps que j'ai a ma disposition.

Ex. : Je me souviens que je vais presenter trois renseignements au sujet de l'ecureuil
qui se prepare pour l'hiver. J'ai deja presente deux renseignements et je ne dois
pas oublier le troisieme que nous avons trouve. Apres avoir explique le probleme
que le petit ecureuil rencontre, je dois me souvenir des deux solutions possibles
qu'il essaie d'appliquer. Puis, l'histoire se termine avec la resolution du probleme.
Je fais attention de presenter les idees que j'ai trouvees et de ne pas ajouter des
idees qui ne sont pas reliees a l'histoire.

Je me souviens de ce qu'on avait discute an sujet du volume de la voix et des
changements d'intonation.
J'utilise les objets que j'ai choisis.

Ex. : Je park assez fort pour que les eleves a l'arriere de la classe m'entendent bien. Je
n'oublie pas de changer ma voix quand Pecureuil parle. C'est le moment d'utiliser
les petites marottes que j'ai preparees, etc.
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3e
Ajuster le debit de parole et le volume de la voix pour se faire comprendre
en tenant compte des consignes de l'enseignant.

Soigner la prononciation, l'articulation et l'intonation.

I m m

4e

Definition du RAS : Ces strategies consistent a utiliser le debit de parole et le volume de la voix
appropries, a preter une attention particuliere a la prononciation des mots des essentiels a la
comprehension, a utiliser l'intonation appropriee pour marquer le doute, Pernotion, les sentiments,
etc., selon l'intention de communication.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies dans le but d'assurer la comprehension de son message et
d'animer sa presentation.

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

quand on a l'impression que le public ne nous entend pas;
quand on presente certains mots des, nouveaux ou difficiles;
quand on veut creer un climat ou faire ressortir certaines emotions;
quand on veut maintenir l'attention du public.

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

on a park trop vite ou avec beaucoup d'hesitation a cause de la nervosite;
le public a eu de la difficulte a bien entendre ou a suivre la presentation;
on n'a pas tenu compte des directives de l'enseignant;
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 ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de presentation
orale, en suivant la demarche ci-dessous :

tenir compte des directives de l'enseignant;
utiliser un debit de parole et un volume de la voix appropries au public et au
contenu de l'expose;
ralentir ou exagerer la prononciation de mots des ou difficiles;
s'assurer qu'on articule bien ses mots;
ajuster son intonation selon les sentiments ou les sensations qu'on vent faire
ressortir.
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Mise en situation

Lenseignant constate que la nervosite ressentie lors de presentations orales
empeche souvent les eleves de preter attention a leur voix. Its oublient aussi de
tenir compte des petits gestes faits par l'enseignant pour leur indiquer de parler
assez fort, pas trop vite, etc. Leur presentation manque parfois de vie et
d'emotion. Il decide de leur presenter quelques strategies qui viseront a tenir
compte de ces aspects dans le contexte d'un expose narratif au sujet de la
disparition mysterieuse d'un objet de grande valeur.

I Mode lage

Pour aider les eleves a integrer ces strategies lors de la presentation d'exposes,
l'enseignant demontre concretement comment it les utilise pour s'assurer que le
public suive la presentation et comprenne facilement les idees presentees. Il
modele aussi les strategies qui aideront a creer un climat de suspens et de
mystere et a animer la presentation de l'expose.

Je tiens compte des directives de l'enseignant.

Ex. : Je viens de commencer mon expose et je regarde rapidement l'enseignant pour
voir s'il m'indique de parler plus fort (en mettant une main pres de son oreille).
Ca veut dire que je dois parler plus fort. Je le regarde a nouveau, it sourit et
m'indique que tout va bien. Je vais le regarder a nouveau dans quelques secondes
pour m'assurer que je parle toujours assez fort. Je n'ai pas besoin de le regarder
constamment.

Je surveille la vitesse a laquelle je parle. Je me demande si je parle assez fort.

Ex. : Je parle un peu trop vite, car je sais que je suis tres nerveux. Je prends une
grande respiration, je me concentre bien sur ce que je suis en train de dire et je
continue a parler plus lentement. Je demande au public s'il peut bien me suivre.

Ex. : Je veux que mes camarades soient vraiment captives par mon recit. Je parle assez
fort pour leur permettre de suivre mon histoire. Je leur demande s'ils
m'entendent bien.
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Je fais attention a la prononciation de certains mots des ou mots difficiles.
J'articule bien mes mots.

Ex. : Je parle maintenant de la disparition d'un tableau de Claude Monet intitule :
Nympheas et Agapanthes. J'ai eu l'idee d'ecrire ces mots sur une page de titre
d'un journal qui annonce la nouvelle de cette disparition. J'indique ces mots du
doigt et je ralentis pour m'assurer de bien les prononcer. Je fais la meme chose
avec des mots des comme impressionnisme, evenement desastreux,
catastrophe, mystere a elucider, etc. Je fais attention de bien ouvrir la bouche et
de ne pas « marmonner ».

J'ajuste l'intonation selon les sentiments ou les sensations que je veux faire
ressortir.

Ex. : Je decris le tableau de Monet qui a disparu et je demontre a quel point it est
impressionnant, en parlant doucement (mais assez fort pour me faire entendre)
et avec emerveillement. Je decris la reaction du directeur du musee quand it
decouvre la disparition en parlant plus fort et avec un ton de voix un peu plus
aigue qui montre qu'il est tres enerve, etc. Quand le detective emet des
hypotheses au sujet de la disparition de cette toile, je parle plus lentement pour
montrer qu'il reflechit; je commence a accelerer le rythme de ma presentation
quand je decris sa ferme intention de trouver une solution a cette disparition,
etc.
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Iy Repondre aux questions a la suite de sa presentation.

Imm

Note : : Meme si repondre aux questions n'est pas une strategie, la definition de ce RAS presente les
strategies qui aideront l'eleve a repondre aux questions a la suite de sa presentation.

Definition du RAS : Pour repondre aux questions, on utilise des strategies qui consistent a &gager
I'essentiel de la question posee, a reformuler la question, si necessaire, et a reflechir au type de
reponse a exprimer : un fait, un commentaire, un point de vue, une opinion, etc.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de pallier un bris de comprehension, d'ajouter des
precisions, d'expliquer un point de vue, etc.

On utilise cette strategie suite a une presentation orale, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

quand on voit que certaines personnes du public veulent des precisions.

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

on avait mal compris le sens d'une question;
on a eu de la difficulte a repondre parce qu'on n'a pas ete capable de relier
la question aux idees presentees dans l'expose;
on a eu de la difficulte a repondre parce qu'on ne savait pas si la reponse
devait etre objective (un fait) ou subjective (une opinion, un point de vue).

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

relever les mots des pour identifier l'intention de la question;
reformuler la question, si necessaire;
decider du type de reponse a exprimer : un fait, un commentaire, un point de
vue, une opinion, etc.;
retourner au contexte lie a la question;
selectionner le contenu de la reponse et repondre a la question.

Mise en situation

Eenseignant constate que les eleves ont parfois de la difficulte a repondre aux
questions, car ils ne verifient pas s'ils ont bien compris ce qu'on leur demande.
Its ne se referent pas suffisamment aux parties de I'expose qui sont reliees a la
question. Ils ont aussi de la difficulte a differencier entre une question qui
cherche a preciser un fait et une autre qui requiert leur opinion personnelle.
Pour les aider, it veut leur demontrer qu'en repondant aux questions, ils peuvent
apporter des precisions aux idees qu'ils ont deja presentees.
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Mode lage

Pour demontrer concretement les strategies qui aideront les eleves a repondre
aux questions, it presente son modelage en les reliant aux exposés prepares pour
la Semaine nationale de la francophonie (voir la mise en situation et le modelage,
p. 60-62.

Lenseignant modele pour les eleves comment it peut s'y prendre pour repondre
la question suivante : « Est-ce que toi, tu aimerais visiter la Tunisie et pourquoi? ».

Je releve les mots des pour identifier l'intention.

Ex. : Les mots des « toi, tu aimerais visiter... » m'indiquent qu'on veut connaltre
mon opinion personnelle au sujet de la Tunisie. Le mot « pourquoi » m'indique
qu'on me demande d'expliquer ma reponse a l'aide d'exemples concrets.

Je reformule la question pour verifier si j'ai bien compris.

Ex. : Je demande : Si je comprends bien, tu veux d'abord savoir si je suis interesse
aller en Tunisie et tu aimerais que je donne des exemples pour expliquer
pourquoi je dis oui ou non.

Je decide du type de reponse a donner.

Ex. : Je dois plutOt donner mon opinion au sujet de la Tunisie tout en m'appuyant sur
les faits que j'ai appris.

Je retourne au contexte retie a la question.

Ex. : Je crois bien que j'aimerais y aller, car je pense aux renseignements que j'ai
presentes et a ce qui m'interesse personnellement sur la Tunisie.

Je selectionne le contenu de la reponse et je reponds a la question.

Ex. : Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'aimerais aller en Tunisie. J'explique
pourquoi ce pays m'attire : je m'interesse a la geographie de la Tunisie qui me
semble bien differente de la nOtre; je pourrais m'y exprimer en francais; j'aimerais
essayer des mets tunisiens; etc. Je pourrais aussi dire que j'aimerais mieux y aller
au printemps parce que, en Tunisie, it fait trop chaud pour moi en ete.
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Tirer profit des notes [de son schema] ou de son plan comme aide-
memoire.

I mm

Definition du RAS : Cette strategie consiste a recourir a des fiches (notes ou plan) pour se
rememorer les idees ou les aspects cies 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 he uniquement a sa memoire. Cette strategie
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.).
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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 precis;
on a lu ou verbalise un texte de facon mecanique au lieu de presenter
spontanement un discours a partir des aide-memoire (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 des. 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 moths didactiques, tout
en leur fournissant des schemas a remplir (voir annexes 13 a 23) qu'ils pourront
consulter a leur gre pendant la presentation.

Mode lage

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 phases. Cette presentation se fait dans un contexte de
stands d'information ou 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 20). 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 l'utilite d'un
plan, sur la fawn d'annoter un plan pour y recourir aisement pendant un exposé,
etc.
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* l'annexe 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
vous 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). Einteraction 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 cies (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 ('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**. 11 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.

Il 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.

11 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, Peeve 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). II sera aussi question de ces strategies dans les pages qui suivent.

JQ



GESTION DE L'INTERACTION

8

Fr

Strategies de gestion

Letape de gestion amene Pemetteur/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 Pecoute active;
d'utiliser les divers indices langagiers et du paralangage de Pemetteur 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 'tiles 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 maternelle a la 7e armee, telles qu'elles sont formulees dans le programme d'etudes de
francais langue premiere et celui de francais langue seconde - immersion.

. 1 II

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

L'eleve sera capable de gerer sa production orale, en tenant compte de
la situation de communication.

Imm
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Fr . f I mm

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

1

M.

4. 1

Preter attention a l'interlocuteur pour demontrer son interet et capter les
indices du paralangage.

Utiliser les indices visuels, le debit de parole et Pintonation pour soutenir
sa comprehension.

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

2e Poser des questions pour obtenir des clarifications.

10, 2e
Preter attention a Pinterlocuteur pour demontrer son interet et capter les
indices du paralangage.

Respecter ses interlocuteurs lorsqu'ils prennent la parole. 3e

lm 3e
ttablir des liens entre l'information contenue dans les propos et ses
connaissances anterieures sur le sujet pour soutenir son ecoute et pour
reconstruire le sens du message.

Tirer profit des elements tels que les* mots des, des exemples, des
4ecomparaisons et de la repetition pour soutenir sa comprehension [son

ecoute].

5e Appuyer et encourager ses interlocuteurs.

5e
Reformuler l'information [ou demander une reformulation de
Pinformation] pour verifier sa comprehension.

Respecter les regles etablies et intervenir de facon appropriee pour
assurer le bon deroulement de la discussion.

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].

4w
I

5e

6e

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

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

.4gn

7e

7e

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.

c@
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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.

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

Imm

Preter attention a l'interlocuteur pour demontrer son interet et capter les
indices du paralangage.

I 2elm

re mki Utiliser les indices visuels, le debit de parole et l'intonation pour soutenir
sa comprehension.

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

1---2e Poser des questions pour obtenir des clarifications.

5e Reformuler l'information [ou demander une reformulation de
l'information] pour verifier sa comprehension.

2e

5e

EPA!)

ttablir des liens entre l'information contenue dans les propos et ses
connaissances anterieures sur le sujet pour soutenir son ecoute et pour
reconstruire le sens du message.

4= 3e

Tirer profit des elements tels que les mots cies, des exemples, des
comparaisons et de la repetition pour soutenir sa comprehension [son
ecoute] .

(p. 101)

3e Respecter ses interlocuteurs lorsqu'ils prennent la parole.

5e Appuyer et encourager ses interlocuteurs.

Respecter les regles etablies et intervenir de facon appropriee pour
assurer le bon deroulement de la discussion.

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

371

41

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

7e Reprendre la parole suite a une interruption.
(p. 104)

7e

03



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

p 103

Kg1
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Analyse et modelage des strategies de gestion

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

Imm

4- m

Preter attention a l'interlocuteur pour demontrer son interest et capter les
indices du paralangage. 1.I 2e

re Utiliser les indices visuels, le debit de parole et l'intonation pour soutenir
sa comprehension.

Utiliser les indices du paralangage de l'emetteur pour soutenir sa
comprehension. 4* 1

Definition du RAS : Ces strategies consistent a preter une oreille attentive a l'interlocuteur tout en
observant les elements visuels, sonores et linguistiques qu'il utilise, y compris ses gestes, son
intonation, son debit de parole ou les changements de volume, pour mieux saisir l'information ou le
message qu'il veut transmettre.

POURQUOI On utilise ces strategies dans le but d'assurer et de soutenir sa comprehension, de se
concentrer sur l'information essentielle et de degager les aspects du message transmis
par le biais du paralangage.

On utilise ces strategies durant toute interaction, etce, dans n'importe quelle matiere :
quand l'interlocuteur presente des illustrations, fait des gestes, change de voix, etc.;

lors d'un bris de comprehension cause par la prononciation ou le debit de parole de
l'interlocuteur.

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

on n'a pas saisi certains elements essentiels parce qu'on s'est laisse
distraire par des elements exterieurs (bruits, membres du groupe,
environnement);
on a eu des difficultes a capter certains aspects du message parce qu'on n'a
pas tenu compte des renseignements fournis par les elements visuels ou
sonores et cela a nui a la comprehension du discours;
on n'a pas reussi a saisir ou a faire des liens entre les idees a cause du fait
qu'on avait ignore les elements visuels ou sonores.

0 5
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COMMENT On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes d'interaction en
suivant la demarche ci-dessous :

preter une oreille attentive a ses interlocuteurs;
regarder le locuteur, de preference*, afin de capter l'information qui se degage
des indices visuels (mimique, gestes, etc.);
observer et interpreter les gestes, la mimique, le debit de parole et le volume
de la voix de ses interlocuteurs;
etablir des liens entre le message entendu et l'interpretation de ces elements
pour verifier la comprehension du discours ou pour resoudre un probleme de
comprehension.

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

Mise en situation

Un enseignant constate, lors des discussions en petits groupes, que les eleves ne
sont pas toujours attentifs aux propos de leurs camarades et n'utilisent pas les
elements qui accompagnent la parole pour comprendre les messages qui leur
sont transmis. Il decide de leur presenter quelques strategies qui viseront a tenir
compte de ces aspects dans le contexte d'une discussion au sujet des avantages
et des inconvenients d'habiter dans une ville ou a la ferme.

Modelage

Par consequent, l'enseignant demontre concretement aux eleves les strategies
qui les aideront a preter attention aux propos de leurs camardes lors des
discussions de groupes.

J'ecoute attentivement la personne qui parle. Je la regarde pour voir si elle fait
des gestes ou se sert d'une mimique qui m'aidera a comprendre ce qu'elle dit.

Ex. : Mark est en train de nous parler des inconvenients de vivre a la ferme. Il nous dit
que ses grands-parents ont une ferme. Je vais bien ecouter ce qu'il nous dit et ne
pas me laisser distraire par les autres bruits dans la classe. Je veux bien
comprendre ce qu'il veut nous dire, car je n'ai jamais vraiment reflechi aux
inconvenients d'habiter une ferme. II m'apprend qu'on doit se lever tres Wt pour
accomplir tous les travaux de la ferme. Maintenant, it parle des machines de la
ferme et it fait beaucoup de gestes qui vont peut -etre m'aider a mieux
comprendre ce qu'il dit.
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J'observe et j'essaie de comprendre le message transmis par les gestes, les
expressions du visage et la voix de celui qui parle.

Ex. : Mark fait des gestes pour expliquer comment une des machines de ses grands-
parents fonctionne. 11 explique ce que fait cette machine en faisant des cercles
avec sa main. Je Pecoute bien pour savoir pourquoi cette machine tourne ainsi.
Est-ce qu'elle roule sur le sol?

Ex. : Julie nous parle des avantages de la ville. Elle nous dit qu'on peut faire beaucoup
de sports en ville sans etre oblige d'aller trop loin. Elle semble aimer les sports,
car elle parle un peu plus fort, avec beaucoup d'enthousiasme dans sa voix, elle a
l'air excitee, elle sourit, etc.

Pour mieux comprendre, je fais des liens avec ce que la personne dit, comment
elle le dit et ce que je la vois faire.

Ex. : Mark dit que cette machine sert a faire tourner la terre d'un petit jardin avant de
semer des graines. J'avais mal compris son geste. Il faisait des cercles parce
qu'une partie de cette machine tourne pour melanger la terre et non pas parce
qu'elle roule sur le sol.

Ex. : Julie nous dit maintenant que, si elle ne demeurait pas en ville, ce serait difficile
de s'entrainer a ses deux sports preferes. J'avais raison de penser qu'elle aimait les
sports.



5e

0 0 0
Poser des questions pour obtenir des clarifications.

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

I m m

5e

Definition du RAS : Ces strategies consistent a poser des questions ou a demander une reformulation
de l'information pour eclaircir un point, un detail, un mot ou tout autre aspect du sujet pour faciliter
la comprehension d'un message; enfin, a reprendre l'information entendue et a la formuler a sa fawn
pour s'assurer d'avoir compris le message.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

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

On utilise ces strategies 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 diverses
interpretations;

quand on veut resoudre un bris de comprehension.

0
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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 a eu une comprehension erronee de certaines
parties de la discussion;
on avait mal compris un ou plusieurs details essentiels du message et qu'on
s'est senti incapable de participer a une partie de la discussion, alors que
quelques questions posees a ses interlocuteurs auraient pu eclaircir ces
points et empecher ce sentiment d'exclusion.

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

reconnaitre que ce qu'on a entendu n'est pas clair;
identifier l'element qui pose des problemes;
formuler des questions ou demander une reformulation qui permettraient
d'eclaircir certains aspects qui posent des problemes;
redire a sa fawn la partie du message qui pose un probleme.
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Mise en situation

Un enseignant constate que les eleves hesitent souvent a poser des questions ou
a demander des clarifications lors d'une discussion ou d'un entretien avec un
camarade. Il leur propose une activite ou ils devront s'entretenir avec un
partenaire de ce qu'ils ont trouve de surprenant a la suite d'une presentation ou
d'une lecture traitant de la colonisation en Nouvelle-France.

Modelage

Pour aider les eleves a demander des precisions ou a verifier s'ils comprennent
bien les propos de leur interlocuteur, l'enseignant modele pour ses eleves les
strategies qu'ils pourront utiliser lors de l'entretien.

Je viens d'entendre quelque chose que je ne comprends pas.
J'identifie l'element qui n'est pas clair.

Ex. : Mon partenaire me dit qu'il est surpris par les seigneuries. Je ne sais pas vraiment
ce qu'il veut dire par cela. II me dit que ca le surprend, mais ne me donne pas
assez d'information au sujet de ce qu'il pense.

Je formule une question ou je demande une reformulation pour eclaircir le point
qui pose un probleme.

Ex. : J'ai besoin d'avoir une meilleure idee de ce qu'il veut dire. J'attends qu'il finisse
son idee et je lui demande poliment une clarification a l'aide des questions :
Qu'est-ce qui t'a surpris au sujet des seigneuries? Peux-tu me donner des exemples
ou
Peux -tu m'expliquer a nouveau ce que to as dit au sujet de la facon de diviser les
terres sur les seigneuries?

Je redis a ma facon l'idee presentee pour verifier si j'ai reussi a comprendre.

Ex. : Je crois comprendre un peu plus son point de vue. Je vais verifier en lui disant :
Ce qui t'a surpris, c'est que les terres, c'est-a-dire les fermes, etaient longues et
etroites parce qu'ici, dans l'Ouest canadien, elles etaient rectangulaires et beaucoup
plus grandes? Est-ce que j'ai bien compris? Ah oui, to as aussi ete surpris d'apprendre
que toutes les ten-es appartenaient au seigneur et non pas aux colons.
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4e

Lablir des liens entre l'information contenue dans les propos et ses
connaissances anterieures sur le sujet pour soutenir son ecoute et pour
reconstruire le sens du message.

Tirer profit des elements tels que les mots des, des exemples, des
comparaisons et de la repetition pour soutenir sa comprehension [son
ecoute].

Imm

411 3e

4e

Definition du RAS : Ces strategies consistent a se servir de l'information et des concepts que l'on a
interiorises au cours des annees au sujet du contenu de la discussion et a en faire une base sur laquelle
bath de nouvelles connaissances; a valider ses connaissances anterieures ainsi qu'a modifier celles qui
se revelent erronees; a identifier des indices qui aident a delimiter son champ de concentration et a
mieux saisir et retenir l'information importante.

- POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de faciliter sa comprehension des idees presentees
lors d'une discussion, de mieux saisir l'information nouvelle et d'orienter son attention
vers des aspects plus precis et vers les elements des de l'information. Cela permet de
verifier ses hypotheses ou ses connaissances sur un sujet et d'ajuster, de renforcer ou
de valider ses conceptions (les connaissances déjà construites) en fonction des propos
entendus. Ceci favorise aussi une meilleure comprehension du sujet et permet de faire
part, lors de la discussion, de ce qu'on a compris en s'appuyant sur des details ou des
exemples concrets.

On utilise ces strategies durant toute interaction, et ce, dans n'importe quelk matiere :
a partir de l'information donnee, des questions ou des commentaires ernis par ses
interlocuteurs lors de la discussion;

quand on veut faciliter l'ajout de nouvelles connaissances;

quand les informations ou les idees sont presentees avec des exemples a l'appui ou de
fawn comparative;
quand le message est accompagne de peu d'elements visuels.

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

on n'a pas tenu compte de ce qu'on savait déjà sur un sujet et ,que cela a
nui a la comprehension ou a la selection de la nouvelle information;
on a eu des difficultes a saisir certaines parties de la discussion;
on a eu des difficultes a fournir des exemples sur l'information retenue;
on a eu du mal a soutenir sa comprehension et, par consequent, on a
perdu l'interet pour la discussion.
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COMMENT On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes d'interaction en
suivant la demarche ci-dessous :

ecouter attentivement le discours en faisant des liens, au fur et a mesure,
entre ce qu'on connait déjà sur le sujet et ce qu'on vient d'entendre et
d'apprendre, pour reconstruire le sens du discours;
reperer les mots des, les repetitions, les exemples et les comparaisons; se
rappeler que :

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

se servir de ces indices pour reconstruire le sens du discours;
modifier les connaissances anterieures qui se revelent inexactes.

Mise en situation

Un enseignant constate que ses eleves ne tiennent pas touj ours compte de leurs
connaissances anterieures pour comprendre les messages transmis par leurs
interlocuteurs. De plus, ils ont parfois de la difficulte a modifier leurs
connaissances anterieures, ce qui cause des malentendus ou la conservation de
connaissances erronees. Lenseignant veut presenter aux eleves des strategies qui
leur permettront de tenir compte de ces facteurs et d'utiliser plusieurs indices qui
les aideront a comprendre les messages transmis lors d'une discussion en petit
groupe. Les eleves viennent de terminer, en groupe de deux, un projet de
recherche portant sur les regions du Quebec (Etudes sociales, annee).
Lenseignant propose d'echanger, en groupe de quatre, ce qu'ils ont trouve
interessant au sujet de ces regions.

Modelage

Par consequent, l'enseignant modele les strategies qui pourront aider les eleves
comprendre les idees presentees lors de la discussion en petits groupes et a les
integrer a leurs connaissances anterieures.

J'ecoute attentivement le discours et je fais les liens entre mes connaissances du
sujet et ce que je viens d'entendre et d'apprendre de nouveau.

Ex. : Michelle et James nous parlent des Laurentides. Je n'ai jamais entendu parler de
cette region, mais elle nous dit que c'est au nord de Montreal. Je me souviens
bien oil est situe Montreal sur la carte du Quebec, ce qui me donne une idee de
l'endroit oil se retrouvent les Laurentides.
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J'identifie les mots des, les repetitions, les exemples et les comparaisons.
Je me sers de ces indices pour reconstruire le sens du message.

Ex. : Michelle et James repetent souvent les mots tourisme, touriste, activites de loisir
quand ils parlent de cette region. Ils donnent plusieurs exemples d'activites
touristiques et de loisir populaires dans cette region, comme le ski, le canotage et
le camping, ce qui m'aide a mieux comprendre ce qu'ils veulent dire par cela. Ils
font aussi des comparaisons avec l'Alberta, ce qui m'aide a comprendre. Ils nous
expliquent qu'il y a beaucoup de lacs dans les Laurentides, qu'ils sont beaucoup
plus profonds que ceux qu'on retrouve dans les Prairies et qu'ils sont souvent
entoures de petites montagnes.

En discutant avec d'autres, je realise que certaines de mes idees sur ce sujet
etaient fausses.

Ex. : Quand ils ont park de montagnes, j'ai ete surpris parce que je ne pensais pas
qu'il y avait des montagnes au Quebec. Je pensais qu'au Canada, it y avait surtout
les montagnes Rocheuses,a Banff et a Jasper et les montagnes de la Colombie-
Britannique. D'apres ce qu'il nous explique, it me semble comprendre que les
montagnes au Quebec sont differentes de celles de l'Alberta.

E
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® o o
Respecter ses interlOcuteurs lorsqu'ils prennent la parole.

5e sr. Appuyer et encourager ses interlocuteurs.

7e

Respecter les regles etablies et intervenir de facon appropriee pour assurer
le bon deroulement de la discussion.

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.

Reprendre la parole suite a une interruption.

I mm

3e

4.11 5e

7e

1.1 7e

7e

Definition du RAS : Ces strategies consistent a respecter ses interlocuteurs et les regles qui assurent
le bon deroulement d'une discussion telles que : le droll de parole, la valorisation des propos de
chacun, la pertinence des interventions, etc.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de faciliter le bon deroulement de la discussion en
portant une attention particuliere a son comportement envers ses interlocuteurs et a la
pertinence de ses interventions.

On utilise ces strategies durant toute interaction, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand on participe a une discussion de groupe ou a un entretien;
quand on veut permettre a chacun d'exprimer ses idees;
quand on veut encourager ses interlocuteurs et valoriser leurs propos;
quand on veut se faire entendre et comprendre par ses interlocuteurs;

quand on veut eviter les malentendus et assurer le bon deroulement de la discussion;
quand on veut s'en tenir au sujet a trailer.

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

on n'a pas respecte le droit de parole de ses interlocuteurs, ce qui a cause
de la confusion et du mecontentement;
on a constate qu'une ou deux personnes ont monopolise la discussion;
on a remarque que certains membres du groupe ont eu de la difficulte
participer a la discussion;
on a remarque que ses interlocuteurs avaient parfois de la difficulte
entendre ou a comprendre ses propos;
l'esprit d'entraide lors de l'entretien ou de la discussion &all pluttot faible,
car on n'a pas su valoriser les propos de chaque interlocuteur;
on s'eloignait parfois du sujet de la discussion, car on avancait des propos
qui ne presentaient pas d'interet pour l'ensemble du groupe.
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COMMENT On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes d'interaction en
suivant la dernarche ci-dessous :

attendre le moment approprie pour intervenir dans la discussion;
reconnaitre la valeur des propos de ses interlocuteurs en faisant attention a sa
facon de reagir ou de parler;
utiliser des mots d'encouragement;
juger s'il convient ou non d'intervenir;
tenir compte de ce qui a ete dit precedemment;
determiner si ses propos sont pertinents et presentent un interest pour
l'ensemble du groupe;
appuyer ses propos de gestes ou de mimique et varier le debit ou le volume de
la voix pour creer certains effets ou augmenter l'interet de ses interlocuteurs;
exprimer le fait qu'on a ete interrompu.

Mise en situation

Un enseignant veut approfondir avec ses eleves, les strategies qui assurent le bon
fonctionnement d'une discussion. II constate qu'il y a parfois des eleves qui
dominent la discussion, d'autres qui perdent l'interet, certains ne font pas
attention a leur facon de reagir aux idees de leurs camarades et quelques-uns
s'eloignent du sujet de la discussion. Dans le but de planifier une journee de
plein air pour les classes de la 5' et de la 6' armee, les eleves discutent, en petits
groupes, d'activites possibles pour cette journee speciale.

Mode lage

Pour aider les eleves a utiliser ces strategies, l'enseignant demontre comment il
peut les mettre en pratique lors d'une discussion en petits groupes. Pour
approfondir l'observation de ces strategies, il se decide a presenter ce modelage
avec un ou deux eleves benevoles.

J'attends le bon moment pour participer a la discussion.

Ex. : On a decide de faire un tour de table pour commencer. J'ai déjà parle une fois.
Quand chaque membre de notre groupe aura eu son tour, je pourrai indiquer que
je veux parler en levant la main tel que convenu.
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Je reconnais que chaque personne dans le groupe a le droit de presenter ses
idees.
Je fais attention a ma facon de reagir aux idees des autres et j'utilise des mots
d'encouragement.

Ex. : Je fais attention de ne pas parler trop longtemps et de permettre a chacun de
presenter des idees.

Je ne suis par trop certain d'être d'accord avec l'idee de Simon d'organiser une
competition qui consiste a faire une course « a trois pattes » (deux concurrents
sont attaches a la cheville). C'est l'idee d'une competition qui me derange un
peu. Par contre, j'ecoute bien ce qu'il a a dire et je ne park pas contre son idee.
Je reflechis un peu et je l'encourage en disant :

J'aimerais penser un peu plus a l'idee d'une competition, mais j'aime beaucoup to
suggestion de faire une course « a trois pattes P. ca pourrait etre tres amusant. Ce
serait peut-etre interessant de penser a d'autres activites possibles a partir de ton
idee, qui n'auraient pas necessairement recours a la competition comme telle. On
pourrait peut-etre etablir un parcours a obstacles of s'agit de relever un defi plutot
que de gagner une course.

Je decide si je dois intervenir.

Ex. : Julie et Corey parlent depuis longtemps d'une partie de soccer. Pour qu'on puisse
discuter d'autres activites qu'on aimerait planifier, je crois que je vais intervenir
pour leur dire qu'on va noter leurs idees et qu'on pourrait peut-etre preciser les
derniers details un peu plus tard.
ou

Ex. : Julie et Corey ont vraiment de bonnes idees concernant la partie de soccer. Je
vais les laissez finir avant de presenter mes idees pour le pique-nique.

Je tiens compte de ce qui vient d'etre dit.
Je me demande si ce que je veux dire rejoint le sujet de discussion et aide tout le
groupe a accomplir la tache.

Ex. : On est en train de parler d'une activite qui pourrait reunir tout le monde a la fin
de la journee.

Quelqu'un a dit qu'on pourrait se diviser en deux grandes equipes et participer
un jeu facile a comprendre. C'est le bon moment de presenter mon idee de jouer
au drapeau. Je leur explique le jeu en leur parlant de mon experience au camp
des Scouts. Je leur dis que je trouve le jeu du drapeau vraiment amusant avec un
grand groupe. Je ne raconte pas les autres details de ma fin de semaine au camp
des Scouts, car ca nous eloignerait du sujet de notre discussion. Je pense a ce qui
va nous aider a planifier la journee de plein air. Ce n'est pas le temps de parler de
mes petites aventures!
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10' J'utilise des gestes, la mimique et je verifie le debit ou le volume de ma voix pour
assurer le bon deroulement de la discussion.

Ex. : Quand j'ecoute les autres, je montre que je me concentre sur ce qu'ils disent (soit
en les regardant, en hochant la tete, en souriant si ca peut les encourager, etc.).
Je n'utilise pas des gestes ou une certaine mimique pour me moquer des autres
ou pour me montrer impatient. Je fais attention de parler assez fort pour qu'on
m'entende et assez lentement pour me faire comprendre. Je ne park pas trop fort
non plus parce que cela pourrait donner l'impression que mes idees sont plus
importantes que celles des autres. J'ai un peu de difficulte a expliquer le jeu du
drapeau, je vais utiliser des gestes ou des dessins plutOt que de perdre patience,
etc.

J'indique que j'ai ete interrompu.

Ex. : Si quelqu'un m'a interrompu, je vais lui demander poliment de me laisser
continuer :

Est-ce que je peux terminer, s'il to plait? Je n'avais pas fini d'exprimer mon idee.
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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

6e

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.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

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 quelk 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.

0

cr0
ca

CL12

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 de parole trop rapide, on ne parlait pas assez fort, on
ne prononcait pas toujours clairement, etc.

On utilise cette strategic a divers niveaux et dans divers contextes d'interaction a l'oral
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 l'intensite 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.

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 des, d'utiliser plusieurs moyens pour se
faire comprendre, etc. A partir d'un theme sur les carrieres, I'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 une carriere qui leur semble interessante.
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00.

10'

Mode lege

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 avoir de la difficulte a comprendre.

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

Ex. : Je demande a mes camarades s'ils ont compris 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 qu'on 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 d'autres sont plus complexes. Pour
ces derniers, 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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Fr

1 6e

EVALUATION DE L'INTERACTION

Strategic d'evaluation

Apres avoir planifie et realise sa tache, on arrive a Petape finale, celle du retour reflexif
sur la cache. 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 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.

Lanalyse qui suit, presente la strategie d'evaluation, telle qu'elle est formulee dans le
programme d'etudes de francais langue premiere, mais son utilisation pourrait "etre aussi
profitable dans l'enseignement du francais langue seconde immersion.

. I

m Evaluer sa participation a une discussion.

I M M

---1.._...............

_
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Analyse et modelage de la strategie d'evaluation

Fr

6e valuer sa participation a une discussion.

Imm

Definition du RAS : Cette strategie d'evaluation consiste a faire un retour verbal ou ecrit sur tous
les moyens pris pour participer a la discussion, c'est-à-dire ce qu'on a fait pour que son
comportement et ses propos contribuent a faire avancer la discussion et a cerner les elements a
ameliorer lors de sa participation.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de prendre conscience et de parler de sa facon de
participer a une discussion; ceci aide non seulement a reconnaitre et a valider ses
habiletes d'interaction, mais aussi a cerner les elements a ameliorer lors de sa
participation a la discussion, et a chercher des solutions qui pourront etre mises en
application lors de situations semblables.

On utilise cette strategie pendant et. apres toute interaction, et ce, dans n'importe
quelle matiere :

lors d'un entretien ou d'une discussion qui suit un projet d'interaction;
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 tors 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 ressent le besoin d'un soutien exterieur pour mieux reussir lors d'une
prochaine situation semblable.

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 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 utilise cette strategie 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 contribution a la discussion;
examiner le genre de difficultes qu'on eprouve durant l'interaction;
expliquer ce qu'on fait pour les surmonter et si cela fonctionne bien;
parler de l'efficacite des moyens pris (processus) pour participer a la
discussion;
faire le bilan des connaissances acquises lors de la discussion.

1:2
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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 et de leurs reactions pendant la
discussion, mais aussi d'exprimer leurs sentiments, leurs inquietudes ou leurs
difficultes par rapport a la participation a l'interaction. Cela les prepare aussi
mieux faire face a une prochaine discussion, a anticiper les problemes et a
mieux reussir. En meme temps, I'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.

Modelage

Eenseignant 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
lorsque j'ai contribue a la discussion.

.Ex. : Je me rends compte que le fait d'avoir deja 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.
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PO' Je fais un retour sur le genre de
difficultes que j'ai eprouvees
durant l'interaction.

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

Ex. : J'ai eu de la difficulte a>
comprendre l'idee presentee
par un interlocuteur.

Ex. : Je n'ai pas aime l'idee d'un
membre du groupe et, a
cause de cela, je ne lui ai
pas donne le temps de la
presenter en detail.

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

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 ecouter et
de demander la parole quand ils avaient
fini de presenter leur idee. Je crois
qu'ils ont apprecie mon effort.

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
sortir de cette idee.

Ex. : Je n'ai pas decroche de la discussion,
je me suis concentre sur la suite et
cela m'a aide a inferer ce que j'avais
manque; si cela ne m'a pas aide a
comprendre l'idee, je l'ai eclaircie en
posant une 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. Je me suis excuse et j'ai
ete capable de les ecouter plus attentivement et d'attendre mon tour pour parler.
J'ai aussi decouvert que je peux encourager les autres a participer a la discussion
en valorisant leurs idees. J'ai manque un peu d'attention, mais j'ai reussi a suivre
le deroulement de la discussion en me concentrant sur la suite.

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

Ex. : En participant a la discussion, j'ai constate que j'avais deja 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. 1 °4.
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FICHES DE REFERENCE Annexe

Le processus de presentation orale (exposé)

Le processus de presentation orale (expose) comporte trois etapes : 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 contreller
sa nervosite et parler clairement.

Pendant (gestion)

Leleve 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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Exposé FICHES DE REFERENCE Annexe

(suite)

Acmes (evaluation)

Ee 'eye verifie refficacite 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
mecanismes 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 dernarche a suivre; ils
etablissent les regles de fonctionnement du groupe;
repartissent les Caches 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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Exposé FICHES DE REFERENCE Annexe

Formes et types de presentation orale
(suggestions a l'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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FICHES DE REFERENCE Annexe

(suite)

Presentations informelles (résumé 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 exposés l'un apres l'autre

Presentations uniquement individuelles

Presentation d'exposes de nature uniquement didactique

Presentations evaluees de facon sommative seulement
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FICHES DE REFERENCE Annexe

Description de deux types d'exposes descriptifs
visant a combler un besoin d'information

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

EXPOSÉ DESCRIPTIF
pour decrire une realite
(besoin d'information)

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 fawn
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.

I.:information 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 I'imparfait, beaucoup
d'adjectifs descriptifs, des comparaisons,
des metaphores, etc.

Exemples d'exposes descriptifs visant
decrire une realite : portrait, compte rendu,
itineraire, reportage, regles de jeu,
procedure scientifique, regles de
grammaire, etc.

EXPOSÉ DESCRIPTIF
pour s'exprimer

(besoin d'information)

Lexpose descriptif a pour but d'exprimer
ses besoins, ses gotits, ses sentiments, ses
opinions, ses interets, etc., en fournissant
quelques caracteristiques sur divers
aspects du sujet choisi.

Linformation est presentee de facon
subjective et 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.

Linformation 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 sujets d'interet
general tels que l'experience de vie, les
loisirs, l'actualite, l'environnement, la
culture, la science, les sciences humaines,
etc.

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

Exemples d'exposes descriptifs visant
s'exprimer : compte rendu, presentation,
chronique, etc.
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Description de ('expose visant a combler
un besoin d'imaginaire

(tel gull est presente dans les programmes d'etudes de
francais langue premiere/francais langue seconde immersion)

EXPOSÉ NARRATIF

Eexpose 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. thistoire 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, de figures de style, d'expressions populaires ou
idiomatiques, de jeux de mots, de registres de langue varies,
de phrases complexes, de phrases interjectives,
d'onomatopees, etc.'

Exemples d'exposes narratifs : recit, conte, nouvelle, fable,
etc.



Les composantes du schema narratif

1.!6 leve de l'elementaire est amene a imaginer et a rediger ses propres
recits. Une bonne connaissance du schema narratif lui permet de creer
des histoires qui respectent les composantes essentielles d'un recit bien
structure.

Voici les definitions des quatre composantes du schema narratif*.

La situation initiale

C'est le commencement de l'histoire, le point de depart. La situation presentee est
souvent banale, ordinaire, anodine. En voici quelques exemples :

Une femme du quartier va faire une promenade...

Trois jeunes filles construisent un chateau de sable...

Ta cousine va faire la cueillette de sashatoons...

Tu to rends a ton tours &education physique...

Ta mere s'achete un nouveau jeu electronique...

dans le part.

sur la plage des FantOrnes fous.

par un bel apres-midi ensoleille.

par un matin froid.

au grand magasin virtuel du centre
commercial.

La situation initiale permet, la plupart du temps, de presenter :
le personnage principal ou les personnages du recit (voir mots en caracteres gras
dans les exemples ci-dessus);
la premiere action qu'il pose (voir mots soulignes dans les exemples ci-dessus).

La situation permet, parfois, de presenter :
le ou les lieux oil se deroule l'action de depart (voir mots en caracteres reguliers
dans les exemples ci-dessus);
le moment ou le temps precis oil se deroule cette action (voir mots en caracteres
reguliers dans les exemples ci-dessus);
de courtes descriptions, soit du personnage principal, des lieux ou autres details
pertinents a l'histoire.

* Certains renseignements dans l'Annexe 5 sont puises du CD-ROM intitule : Magimot et le recit d'aventures (Version
3.1), un outil developpe par un enseignant en collaboration avec la Commission scolaire de la Capitale (Quebec)
pendant Pannee scolaire 2000-2001. Pour plus d'information sur ce CD-ROM, communiquer avec cette
commission scolaire par telephone au (418) 686-4040.

A noter que ce CD-ROM est soumis pour la consultation de l'enseignant uniquement. 11 n'a pas ete evalue
par le Comite Reconnaitre les differences et promouvoir le respect » d'Alberta Learning. Avant de
suggerer aux eleves la consultation de ce CD-ROM, l'enseignant doit absolument s'assurer que le contenu
ne pourrait, en aucun cas, heurter la sensibilite de ses eleves ou de la communaute.

1. 2 a



L'element declencheur (evenement perturbateur)

C'est le moment de l'histoire ou la vie du personnage principal change. Un evenement
perturbateur est essentiel a revolution du recit. Sans lui, it n'y a ni aventures, ni
peripeties.

Lelement declencheur peut etre :

Une personne, un animal, un objet, qui perturbe, trouble ou la vie du personnage
un obstacle, une menace, un danger, transforme principal.
une surprise, un doute, une faute
d'attention, etc.

Remarque :
Dans un recit d'une a deux pages, Pelement declencheur est presente :

dans une seule phrase ou un court paragraphe;
souvent des le deuxieme paragraphe, apres la description des lieux et des
personnages.

Le deroulement (ou le cleveloppement)
C'est l'ensemble des actions, des evenements ou des peripeties qui decoulent de Pelement
declencheur. Le deroulement permet egalement de preciser les reactions du personnage
principal aux evenements qui surviennent (et aussi celles des personnages secondaires).

En racontant les diverses peripeties, it faut :
montrer comment revenement perturbateur bouleverse la vie du heros;
presenter la difficulte, l'obstacle, ou la menace principale que le heros doit
surmonter;
decrire les reactions du heros et des autres personnages face a la menace;
preciser les moyens utilises par le heros pour surmonter l'obstacle en question.

La situation finale
C'est la fawn dont se termine l'histoire, par la reussite ou l'echec du personnage principal
vis-à-vis de l'obstacle qu'il a eu a surmonter. La situation finale permet aussi de decrire
comment sera la vie du heros ou celle des personnages secondaires (et les lieux ou ils ont
evolue) apres avoir surmonte ou affronte l'obstacle. C'est le retour a la situation normale.

Remarque :
Dans un recit d'une a deux pages, la situation finale est presentee :

dans un seul paragraphe;
souvent, dans le dernier paragraphe du texte.
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Exposé FICHES DE REFERENCE Annexe

I 1. Eh bien?

I2. Puis alors?

Comment organiser son discours
(formule en 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 I'auditoire (Ex. : un exposé 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 exposé 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?

2. Puis alors?

3. Et... par exemple

4. En bref...

4 Enonce
4 Intention

Developpement

- 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 &outer l'orateur. II 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 I'auditoire est maintenant
preparee a vous &outer. Vous devez donc leur donner un theme, une
perspective, un point d'interet, etc. Quelle 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?) >>.

Erb
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FICHES DE REFERENCE Annexe 6

(suite)

I3. 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.

TE[DcA4

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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FICHES DE REFERENCE Annexe

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, il est souvent frustrant de devoir s'executer
brtile-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. II faut maitriser le
texte, en connaltre le contenu, y degager les sentiments et faire passer
les emotions dans la voix et le debit. A moins 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, il 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

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

Moyens de bien appliques 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.

I3. Lire plus
lentement que
vous ne parleriez
normalement.

I4. Lire assez fort
pour etre entendu
par les personnes
an fond de la
Salle.

5. Regarder
l'auditoire aussi
souvent que
possible.

I6. Faire une variete
de gestes.

17. Varier votre debit
de parole.

I8. Respecter la
ponctuation.

Moyens de bien appliquer ces strategies

11 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). 11 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.
viter 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 : 11 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
tons.

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

110. 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)

(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 la gestion de la 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, revenement, 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 transparaltre 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. IMMEDIATEMENT AVANT DE COMMENCER LA LECTURE, prendre
trois grandes respirations et chaque fois, expulser lentement I'air de ses
poumons.
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FICHES DE REFERENCE Annexe

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

La lecture a voix haute
(lecture expressive)

7A
(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 lui-merne, 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 merne, 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
Tors de la lecture expressive.

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

1
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FICHES D'ACTIVITES COMPLETEES - Annexe

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 foret

Glissement de terrain

Radioactivite

Lumiere ultraviolette

Feu follet

Bo tulisme aviaire

Barre d'Etel

Amincissement de la couche d'ozone

Flottaison

Autres specifier)
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NEED®@ FICHES D'ACTIVITES COMPLETEES Annexe

PLAN EXPOSÉ POUR DECRIRE UN
PHENOMENE (Les tornades)

UPHENOMtNE : Les tornades

I INTRODUCTION :

DtVELOPPEMENT :
[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

Formation d'une tornade (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 Cline 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 apparaltre 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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En dehors

Schema d'un remue-meninges

La maison de mes reves

En dedans

Qui

Oil

Quoi

13



RUA FICHES DE TRAVAIL Annexe

Plan de travail

I

Projet d'expose : Date de presentation :

Temps disponible pour la preparation : Du au

Nbre de periodes accordees en classe :

IMembres de l'equipe 1.

2.

3.

IBut personnel vise
dans la reussite de
cet expose

1. Nom :

But :

2. Nom :

But :

3. Nom :

But :

Preparation de ('expose

riches

Choix du sujet

Choix des aspects
traites

Plan de l'expose

Responsables/Decisions
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Tiches

Recherche d'idees ou
de l'information

Identification des
grandes lignes du
texte

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

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

Reservation du
materiel audiovisuel
(s'il y a lieu)

Autres details

Illesponsables/Decisions

Premiere ebauche

Revision

Format final

Pratique 1

Pratique 2
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122Licl@6) FICHES DE TRAVAIL Annexe

Grille d'autoevaluation

12

1. A la suite de to pratique avec ton camarade de classe, remplis
cette grille.

Elements a verifier

a) J'ai bien presente les personnages principaux
de l'histoire.

b) J'ai dit ou et quand se passe l'histoire.

c) J'ai presente au moins deux renseignements
au sujet de mon animal.

d) J'ai bien identifie le probleme.

e) J'ai dit ce que le personnage principal a fait
pour resoudre son probleme.

f) J'ai dit comment mon histoire finit.

g) J'ai utilise la narration et le dialogue pour
presenter mon histoire.

h) J'ai parle assez fort.

i) J'ai change le ton de ma voix pour indiquer
le changement de personnages.

J'ai utilise du materiel d'appui.j)

Je suis tits
satisfait

Je vais ajouter
des details

Je ne suis pas
satisfait

2. A la suite de cette pratique, je pense que :

je suis satisfait, je n'ai rien a changer.

je dois apporter quelques changements

j'ai besoin d'aide pour
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FICHES REPRODUCTIBLES

Plan
EXPOSE POUR RELATER UN EVENEMENT OU UNE
EXPERIENCE PERSONNELLE

IEVENEMENT ou
EXPERIENCE :

IPHRASE DE DEPART :

IDETAILS : Mot de 1

Mot de 2

Mot de 3

IPHRASE DE LA FIN :
(Reactions personnelles)



REna36

Plan
EXPOSE POUR EXPRIMER SES BESOINS

FICHES REPRODUCTIBLES Annexe

IBESOINS :

IPHRASE DE DEPART :

IDETAILS : Mot de 1

Mot cle 2

Mot cle 3

IPHRASE DE LA FIN :
(Commentaire)

139



C R2c)csA4

ILIEU CHOISI :

Plan
EXPOSE POUR DECRIRE SON ENVIRONNEMENT

IPHRASE DE DEPART :

IDETAILS : caracteristique

IPHRASE DE LA FIN :
(Commentaire)

caracteristique

3' caracteristique
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Plan
EXPOSE POUR EXPRIMER SES GOUTS, SES PREFERENCES
SES SENTIMENTS OU SES EMOTIONS

FICHES REPRODUCTIBLES Annexe

SUJET :
(gouts, preferences,
sentiments ou emotions,
etc.)

PHRASE DE DEPART :

DETAILS :
(sensations, images,
souvenirs)

PHRASE DE LA FIN :

1" raison

2' raison

3' raison
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TITRE :

IPHRASE DE DEPART :

IASPECTS CHOISIS

Plan
EXPOSE POUR DECRIRE UNE REALITE

Aspect I
Mots des

IPHRASE DE LA FIN :

Aspect 2

Mots des

Aspect 3

Mots des

Aspect 4

Mots des
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C FICHES REPRODUCTIBLES Annexe

Plan
EXPOSE POUR COMPARER DES REALITES

18

IMate I

IINTRODUCTION :

DEVELOPPEMENT :
(Aspects choisis)

IRealite 2

DIFFERENCES
Realite 1

ICONCLUSION :

RESSEMBLANCES
Realites 1 et 2

DIFFERENCES
Realite 2
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ITITRE :

IINTRODUCTION :

IDEVELOPPEMENT :

ICONCLUSION :

19

Plan
EXPOSE POUR EXPRIMER SES INTERt TS ET SES OPINIONS

ire raison :
Exemples a l'appui :

2e raison :
Exemples a :

3' raison :
Exemples a l'appui :
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EIICXA FICHES REPRODUCTIBLES Annexe 20

Plan
EXPOSE POUR DECRIRE UN PHENOMENE

IPHENOMENE :

IINTRODUCTION :

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

C

E

E

E

ICONCLUSION :

C

E

E

E

C

E

E
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ISUJET TRAITS :

FICHES REPRODUCTIBLES 3

Plan general pour un exposé

IBUT DE UEXPOSE :

IINTRODUCTION :

IDEVELOPPEMENT : 1" aspect

[CONCLUSION :

2' aspect

3' aspect

4' aspect



Niniga 22

Schema narratif
(de la Pe a la 3e armee)

Je prepare mon histoire

FICHES REPRODUCTIBLES

Debut OU?
(situation de depart)

Quand?

Qui?

Annexe

Probleme Quel est le probleme du personnage principal?
(element declencheur)

Milieu
(deroulement)

Fin
(denouement)

Queue est sa reaction?

Qu'est-ce que le personnage fait pour resoudre son probleme?

Comment l'histoire se termine-t-elle?
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ISituation initiale :

FICHES REPRODUCTIBLES Annexe

Schema narratif
(de la 4' a la 6e annee)

3

Personnages principaux :

Lieu :

Temps/Epoque :

IElement declencheur : Evenement qui declenche l'action :

Sentiments ou reactions des personnages principaux face a cet evenement :
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C FICHES DE REFERENCE Annexe

Schema narratif
(de la 4e a la 6e annee)

(suite)

IDeveloppement : Actions entreprises a la suite de revenement declencheur (par ordre
chronologique) :

IDenouement :

Sentiments ou reactions des personnages principaux au cours de ces actions :

Action finale :

Resultat de cette action finale :

Sentiments ou reactions des personnages principaux face au resultat final :
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Fiche d'evaluation formative
(pour un expose narratif)

ASPECTS A CONSIDERER

[ CONTENU

La situation initiate est bien etablie (ou, quand, qui).

Lelement 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.).

Non Oth Commentaires

VOCABULAIRE ET SYNTAXE

Les mots ou expressions employes sont bien choisis.

Les structures des phrases sont variees.

Les phrases sont bien structurees.

ELEMENTS PROSODIQUES ET GESTES

Larticulation est claire.

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

Lintonation est bonne ou cree les effets souhaites.

Les gestes sont appropries.

Le contact visuel avec l'auditoire est etabli.

I SUPPORTS VISUELS

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

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

Fiche d'evaluation formative generale
(pour un expose repondant a un besoin d'information)

CONTENU

Ickes (principales)
pertinentes
suffisantes
vraisemblables
nouvelles

Aspects ou exemples a l'appui
suffisants
judicieux
detailles

Supports visuels
adequats
varies
bien exploites

STRUCTURE (Organisation)

Introduction
capte l'attention
eveille Pinter-et

precise le sujet
precise le but
precise les grandes parties

D eveloppement
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 (vane, 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 Leah!], bruits,
etc.)

Langage non verbal (comportement physique)
naturel (attitude, gestuelle, regard)
gestes (appropries, varies, expressifs)
maintien et deplacement contredes
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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* Voir la dewcieme note dans la section
« Interaction s, p. 90.

** 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 idees ou des
mots Iles (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 l'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)

ttape recommandee pour FL2** immersion

ttape optionnelle pour FL1***

Leleve determine les strategies pertinent6 a utiliser et la demarche
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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4 INTERACTION

Le processus de presentation orale
(interaction)

Annexe 2611
(suite)

analyse les caracteristiques des interlocuteurs;

monte une liste de mots cles (champ lexical) a laquelle it 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

Eeleve :

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 port& 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).

10°- r
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Pendant (gestion)

Chaque membre d'un groupe de discussion met en ceuvre diverses
strategies pouvant le rendre efficace et respectueux des autres
interlocuteurs lors de l'interaction. Il :

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 encourage 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
ceuvre diverses strategies pouvant assurer le bon deroulement de la
discussion. Il :

amorce la discussion;

utilise divers moyens pour inclure les participants dans la
discussion ou pour recentrer la discussion;



Le processus de presentation orate
(interaction)

(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.

Apres (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, l'eleve animateur :

evalue sa capacite a assurer le bon deroulement d'une discussion.



Occasions d'integrer des strategies de
communication orale dans la pratique courante
de son enseignement (de facon informelle)

Faire des remue-meninges pour faire ressortir du vocabulaire ou
des idees sur un theme precis.

Waft, 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.

Ecrire 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 maltrise 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, soit en grand groupe, soit en
equipe de deux ou de trois, en leur soumettant des schemas
completer.

Amener les eleves a echanger 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 commeneant par Il etait une fois... ou encore
Cest-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 I'atteinte des objectifs fixes pour une lecon.

16E
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Onze categories d'expressions d'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.

Resultats d'apprentissage specifiques observables lies a
l'interaction

Pour gerer ses interventions, l'eleve 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 dune 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.

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;



INTERACTION Annexe

(suite)

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 prendre ou reprendre la parole (3e annee)

2. Pour obtenir des clarifications, des precisions (2' annee)

3. Pour appuyer un interlocuteur (5e annee)

4. Pour creer des liens entre les interventions (5e annee)

5. Pour reprendre la parole (7e 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 (11e 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 orale. ,

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 (5e annee)

5. Pour reprendre la parole a la suite d'une intervention (7' annee)

6. Pour montrer son desaccord (8' annee)



( onmouocm Annexe 29'
(suite)

7. Pour retablir les faits [ou recentrer la discussion] (9e annee)

8. Pour ajouter quelque chose (10' annee)

9. Pour en arriver au point (10' annee)

10. Pour soulever des incoherences ou pour mettre en doute
(10' annee)

11. Pour negocier ou nuancer (11' annee)

12. Toute autre expression d'usage utile pouvant favoriser le bon
deroulement d'une discussion
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FONCTIONS

ILancer la discussion

IFaire avancer la
discussion

IStimuler/encourager
les participants

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 qui suivent :

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. 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...

Sentez-vous bien a l'aise de donner votre opinion...

Merci Paul de ton intervention. Autre chose a ajouter?

Tres interessant, Line. Quelqu'un veut ajouter quelque chose la-dessus?

Toi Linda, qu'est-ce que tu en penses?

IRecentrer la On s'eloigne du sujet... Est-ce qu'on pourrait s'en tenir au sujet de la
discussion 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)...
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ICalmer quelqu'un
qui s'emporte

Intervenir lorsque
quelqu'un
monopolise la
conversation

ISouligner la fin
prochaine de la
discussion

IClore la discussion

Remercier les
participants

Annexe

Est-ce qu'il serait possible de ne pas trop elever le ton?

Est-ce qu'on pourrait discuter calmement?

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...

Il 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...

C'etait la derniere intervention. On n'a plus de temps...

On doit s'arreter

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.

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 servent seulement a rendre
ces exemples plus realistes et plus faciles a lire.
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Résumés d'articles sur la production orale

Dans le numero 118 de la revue Quebec francais (ete 2000), on trouve
un dossier intitule La communication orale/Les interactions dans
l'apprentissage, qui regroupe une serie d'articles de divers auteurs. Le
dossier met l'accent sur les interactions en salle de classe, mais aborde
aussi la question de l'expose. Les quatre articles selectionnes ci-dessous
offrent des pistes pedagogiques particulierement interessantes pour
favoriser l'enseignement/l'apprentissage de la production orale en salle
de classe a Pelementaire et au secondaire. Pour le résumé des articles
qui s'adressent principalement aux enseignants du secondaire, voir la
Banque de strategies de production orale pour la 6' a la 12' annee. II
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'enseignement/d'apprentissage
de la production orale.

Titre de l'article : 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 fawn de proceder en salle de classe reste parfois
ambigue. Cet auteur offre quelques pistes liees a l'apprentissage/
l'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. Il souligne l'importance de
travailler, entre autres, les genres &finis tels que la discussion, l'expose
interactif et critique ou le debat.

Titre de l'article : 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 le developpement 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.
Lauteur presente deux dominantes de la communication orale, c'est -a-
dire l'exploration et la communication d'une idee. On trouve dans
l'article, des indicateurs d'apprentissage lies a ses dominantes qui
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(suite)

rejoignent de pres les strategies presentees dans cette banque de
strategies de production orale (par exemple : comprendre les enjeux de
la situation de communication; intervenir aux moments opportuns;
clemontrer 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 6' armee a la suite de leur observation
d'une discussion.

Titre de l'article : 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 certains types
d'exposes formels qui sont, en grande partie, un monologue ou un texte
appris par cceur et qui representent souvent une surcharge
d'information ou qui offrent peu d'interet pour les auditeurs.

Titre de l'article : L'enseignement de l'oral en salle de classe : une
passion a decouvrir (p. 42-44)
Auteur : Lizanne Lafontaine

Resume : 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 (d'autoevaluation). La preparation d'activites
progressives et d'epreuves de synthese et d'integration des
connaissances est souvent mise 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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