
 

 

G U I D E  P O U R  L A  

communication 

 Certains élèves ne reçoivent pas leur diplôme d’études secondaires 

chaque année parce qu’ils ont refusé de faire un exposé oral devant la classe 

en 5e secondaire?  

 Dans la Progression des apprentissages, on présente des genres  

à travailler en communication orale pour chaque niveau du secondaire? 

 Il n’y a qu’en 3e et 4e secondaire que des exposés oraux formels  

sont prescrits par la Progression des apprentissages? 

 Le cadre d’évaluation en français prescrit 3 critères d’évaluation liés  

à la production en communication orale?  

 Entre 90 et 120 minutes devraient être accordées à 

l’enseignement de la communication orale chaque cycle de 9 jours de  

la 1re à la 4e secondaire? En 5e secondaire, on devrait y accorder environ 

45 minutes chaque cycle? 

 La compétence à communiquer oralement comporte deux volets : Prise  
de parole et situation d’écoute et ces deux volets doivent être 

enseignés et évalués chaque année? 
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Différents genres selon la Progression des apprentissages 
 

NIVEAU PRISE DE PAROLE ÉCOUTE 

  Justification 

o Échange sur l’interprétation d’une 

œuvre littéraire et sur les réactions 

qu’elle suscite 

o Justification de la solution d’un 

problème de grammaire 

 Description 

Écoute d’un documentaire 

 Narration 

Écoute d’un récit 

 Poésie 

Écoute d’un poème ludique ou d’un poème 

ayant une trame descriptive ou narrative 

 

 Description 

Production d’une entrevue (jeu de rôles ou 

entrevue réelle) dans le but de faire connaitre 

un auteur, une personnalité, un évènement 

 Justification 

o Table ronde au cours de laquelle les 

élèves expriment leur interprétation et 

leur appréciation d’une œuvre littéraire 

o Justification de la solution d’un 

problème de grammaire 

 Narration 

Écoute d’une fable 

 Poésie 

Écoute d’un poème ludique ou d’un poème 

ayant une trame descriptive ou narrative 

 

 Explication 

Exposé en dyade qui vise à faire comprendre 

un fait, une situation, un phénomène 

 Justification 

Discussion entre pairs autour de l’intérêt de 

l’explication du monde donnée dans les 

contes, les mythes, les légendes et les récits  

de création 

 Narration 

Écoute d’un conte ou d’une légende 

 Poésie 

Écoute d’un poème ou d’une chanson lyrique 

 

 Justification 

Exposé critique (film, message publicitaire, 

etc.) 

 Argumentation 

Écoute d’un message publicitaire 

 Théâtre 

Écoute d’une pièce de théâtre 

 Poésie 

Écoute d’un poème, d’une chanson engagée 

ou d’un slam 

 

 Justification 

Discussion entre pairs sur l’interprétation ou 

la critique d’œuvres littéraires engagées : 

chanson, pièce de théâtre, poésie, roman 

 Argumentation 

Production d’un débat 

 Description 

Écoute d’un reportage 

 Explication 

Écoute d’un reportage incluant une séquence 

explicative sur un fait, une situation,  

un phénomène  

 Argumentation 

Écoute d’un débat, écoute d’un reportage 

 Narration 

Écoute d’une œuvre littéraire adaptée  

à l’écran 

 Poésie 

Écoute d’un poème ou d’une chanson en lien 

avec culture et société 
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Différencier en communication orale  : quelques idées pour y arriver! 
 

FLEXIBILITÉ ADAPTATION MODIFICATION 

Favoriser des pratiques efficaces pour tous 

 Enseigner explicitement les stratégies de communication 

orale liées au genre évalué 

 Enseigner les stratégies dans des situations authentiques 

 Faire des démonstrations 

 Amorcer les activités par des productions initiales1 

 Varier les types de regroupements (petit groupe, dyade, 

etc.) 

 Diversifier les contextes de production (en direct devant la 

classe, en différé à l’aide de supports audios, vidéos, etc.) 

 Permettre l’utilisation de supports visuels au choix (affiche, 

présentiel, etc.) 

 Proposer un intervalle de temps plutôt qu’un temps fixe,  

par exemple entre 4 et 6 minutes (Être souple quant à la 

durée des productions) 

 Donner plusieurs choix de sujets 

 Favoriser les interventions en petits groupes (enseignant 

ressource, « team teaching », etc.) 

 Permettre une variété d’aide-mémoires (organisateur 

graphique, points de forme, dessin, plan,  etc.) 

 Exploiter les technologies au service de la communication 

orale : Audacity, Voki, etc. 

Mettre en place des moyens 

spécifiques aux élèves ayant des 

besoins particuliers 

 Permettre l’accès aux outils utilisés  

en cours d’apprentissage  

(plan, partie de texte, aide-

mémoire…) 

 Permettre de faire l’exposé devant  

un groupe restreint 

 Autoriser la réalisation de la 

communication en différé (capsule 

vidéo, audio, etc.) plutôt qu’en direct 

 Accorder plus de temps de 

préparation 

Faire vivre de petites réussites  

à certains élèves ayant des 

besoins particuliers 

 Accompagner l’élève dans le 

développement de ses idées et 

dans la structure de sa production 

 Retirer des étapes de la tâche 

 Diminuer le nombre de critères 

d’évaluation 

                                                           
1
 Lafontaine, Lizanne (2007). Enseigner l’oral au secondaire, Montréal, Chenelière éducation, 139 p. 

 Le niveau de difficulté des tâches, les exigences 
ou les critères d’évaluation ne sont pas modifiés. 

 La flexibilité n’affecte pas le résultat obtenu 
par l’élève. 

 Si l’élève a besoin de mesures 
d’adaptation, elles doivent être 
consignées dans un plan 
d’intervention. 

 Les mesures d’adaptation mises 
en place devraient être 
progressives pour favoriser 
éventuellement leur retrait. 

 Comme le niveau de difficulté  
des tâches, les exigences ou les 
critères d’évaluation ne sont pas 
modifiés, l’adaptation n’affecte 
pas le résultat obtenu par 
l’élève. 

 Malgré la mise en place de 
mesures d’adaptation, l’élève 
n’atteint pas le seuil de 
réussite. 

 Les modifications doivent 
être consignées dans un 
plan d’intervention. 

 Comme le niveau de 
difficulté des tâches à 
réaliser, les exigences ou  
les critères d’évaluation sont 
modifiés, il doit y avoir une 

modification du résultat. 
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Critères d’évaluation 
 

CRITÈRE INDICATEUR 

1. Adaptation 

à la situation 

de communication  

Paramètres de la tâche 

 Tient compte de l’intention  

de communication 

 Tient compte des conditions  

de réalisation de la tâche 

 Prend en compte son destinataire 

Éléments paraverbaux  

et non verbaux 
 Utilise des moyens paraverbaux  

et non verbaux 

Contenu 

 Développe les éléments de la 

description, de la justification,  

de l’explication ou de 

l’argumentation 

Point de vue 
 Utilise des moyens ou des procédés 

pour adopter et maintenir un point 

de vue 

2. Cohérence  

des propos 

Continuité  Assure la reprise d’information 

Non-contradiction 
 Assure la non-contradiction entre 

les éléments de la justification et les 

temps verbaux 

Progression  Fait progresser ses propos 

Organisation  Organise ses propos 

3. Utilisation d’éléments 

verbaux appropriés 

Variété de langue 
 Tend à l’utilisation d’une langue 

standard 

Syntaxe 
 Construit ses phrases de façon 

appropriée sans faire d’erreur 

syntaxique ou en fait très peu 

Vocabulaire  Respecte la norme 

 

Des normes et modalités quant à l’évaluation de cette compétence 
Évaluation en cours d’année 

 Lors d’une absence non motivée à une évaluation en cours d’année, l’enseignant octroie la note 02 à l’élève.  

 Si, malgré la mise en place de mesures de flexibilité et d’adaptation, l’élève refuse de réaliser une évaluation, 

l’enseignant lui octroie la note 0. 

 Lors d’une absence motivée à une évaluation en cours d’année, l’enseignant détermine un moment de reprise. En cas 

d’absence à la reprise, l’enseignant attribue la note 0 à l’élève. 

Évaluation de fin d’année 

 Lors d’une absence motivée à une évaluation de fin d’année, l’enseignant et la direction déterminent un moment de 

reprise ou conviennent de mesures appropriées. En cas d’absence à la reprise, l’enseignant attribue la note 0 à l’élève. 

Seuls les motifs ci-dessous sont valables pour justifier une absence : 

o une maladie sérieuse ou un accident (confirmés par une attestation médicale); 

o le décès d'un proche; 

o une convocation d’un tribunal;  

o une participation à un évènement exceptionnel préalablement autorisée par la direction de l’école (dans le cas des 

épreuves uniques, l’absence doit être préalablement autorisée par la Direction de la sanction des études). 

                                                           
2
 Lorsque l’enseignant attribue la note 0 à un élève, il se doit d’être transparent et d’indiquer sur le bulletin, dans la section « commentaires »,  

la ou les raisons qui justifient le résultat. 


