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Plan de leçon no 13

Lire et comprendre une note de service 

Niveaux NCLC: 4-5
Habiletés langagières NCLC: Compréhension écrite
Compétences essentielles: Lecture des textes, Utilisation des documents

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Reconnaître les caractéristiques de la note de 

service

n Parcourir une note de service afin d’en identifier 
le destinataire

n Identifier de l’information clé et l’intention d’une 
note de service

n Les apprenants qui ne connaissent pas bien les 
caractéristiques de la note de service

n Les apprenants qui ont de la difficulté à extraire 
de l’information d’une note de service

Grammaire/Fonction langagière Durée
n L’écriture des dates en français 1 h 30 – 2 h 00

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Les phrases et les tournures de phrase 

couramment employées dans les messages 
d’affaires pour donner de l’information ou  
en obtenir

n Les annexes 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 et 4.1

Culture de milieu de travail
Les éléments suivants peuvent être différents dans le pays d’origine de l’apprenant.

n La distinction entre la lettre et la note

n La façon de publier et de distribuer les notes

n La raison d’être des notes et des autres formes de communication en milieu de travail
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Activités d’apprentissage
Activité 1: Les caractéristiques de la note de service

1. Distribuez l’annexe 1.1 et présentez-la comme un exemple de note de service.  Posez 
des questions pour déclencher une discussion sur ce genre d’écrit en milieu de travail.  
Par exemple :

	 n	 Avez-vous déjà vu des exemples de ce genre d’écrit?
	 n	 Où les avez-vous vus?
	 n	 Ils sont habituellement à propos de quoi?

2. Confirmez aux apprenants que c’est bel et bien une note de service.  La note de service 
est un moyen écrit que les gens d’une même compagnie utilisent pour communiquer 
entre eux. Expliquez qu’en français on évite d’utiliser le mot « mémo » qui est 
l’abréviation de « mémorandum » et qui désigne une note prise pour soi-même d’une 
chose qu’on ne veut pas oublier1.

3. Discutez des différences entre la note de service et les autres écrits administratifs.  
Faites une liste au tableau des caractéristiques de la note de service.  Par exemple :

	 n	 Pour la communication interne
	 n	 Pour les messages courts (habituellement moins d’une page)
	 n	 Peut être adressée à plusieurs personnes
	 n	 Peut être affichée plutôt qu’envoyée
	 n	 Moins formelle qu’une lettre

4. Attirez l’attention des apprenants sur l’apparence de la note de service (L’en-tête, le 
texte, la signature, etc.) Demandez aux apprenants d’identifier les éléments de la note 
de service de l’annexe 1.1 et faites une liste au tableau.  La liste devrait inclure :

	 n	 Destinataire
	 n	 Expéditeur
	 n	 Date
	 n	 Objet
	 n	 c.c. (copie conforme)
	 n	 Brève phrase de conclusion
	 n	 Signature (Les initiales suffisent si l’expéditeur est mentionné dans l’en-tête)

5. Expliquez aux apprenants que la date dans les écrits administratifs s’indique sous forme 
alphanumérique, sans virgule.  Par exemple : Le 23 novembre 2010



3 Plan de leçon no 13 Lire et comprendre une note de service

©
 C

entre des niveaux de com
pétence linguistique canadiens, 2009

Activités d’apprentissage
Activité 2: Lire des en-têtes de notes de service

1. Demandez aux apprenants comment ils savent à qui est adressée la note de l’annexe 1.1.

2. Expliquez aux apprenants que la partie du haut d’une note, qu’on appelle « en-tête » 
devrait toujours être lue en premier pour déterminer à qui la note est adressée.

3. Distribuez l’annexe 2.1. Demandez aux apprenants de travailler en pair pour lire les  
en-têtes et répondre aux questions.

4. Vérifiez les réponses en plénière. Mettez l’accent sur l’importance de pouvoir 
rapidement déterminer si une note au travail nous concerne afin de ne pas perdre  
de temps.

Activité 3: Parcourir des notes de service

1. Enseignez que les notes de services peuvent avoir plusieurs buts.  Écrivez les buts 
suivants au tableau. 

	 n	 Informer au sujet d’un évènement
	 n	 Informer au sujet d’un changement
	 n	 Présenter une nouvelle procédure au travail
	 n	 Informer au sujet d’une conversation ou d’une entente
	 n	 Demander de l’information 

Expliquez qu’une action est souvent requise de la part des destinataires.

2. Demandez aux apprenants de revoir l’annexe 1.1.

3. Demandez-leur d’identifier le but de cette note.  (informer d’un changement) et 
d’identifier l’action requise de la part des destinataires (faire une demande par écrit 
avant le 18 juin).

4. Distribuez l’annexe 3.1.

5. Discutez du vocabulaire utilisé dans les notes afin d’aider les apprenants à cerner le 
but des notes. Expliquez que le but de la note est souvent dans la première phrase 
mais qu’il faut parfois parcourir une partie du texte pour le découvrir.  Demandez aux 
apprenants de parcourir les notes de service pour trouver des expressions ou des mots 
qui indiquent le but de la note.  Écrivez leurs réponses au tableau et faites un remue-
méninges pour en trouver plus.  Par exemple :

	 n	 Veuillez prendre note…
	 n	 Nous vous rappelons…
	 n	 Nous souhaitons vous informer…
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Activités d’apprentissage
6. Distribuez l’annexe 3.2.

7. Discutez du vocabulaire utilisé dans les notes afin d’aider les apprenants à identifier 
l’action requise de la part des destinataires. Cette information se trouve souvent à la fin 
de la note. Demandez aux apprenants de parcourir les notes de service pour trouver 
des exemples. Écrivez leurs réponses au tableau et faites un remue-méninges pour en 
trouver plus.  Par exemple :

	 n	 …doit…
	 n	 Nous demandons aux employés de…
	 n	 …entrera en vigueur…
	 n	 Veuillez contacter…

8. Expliquez que certaines notes de service expliqueront comment obtenir plus 
d’information. Discutez du vocabulaire utilisé à cette fin et faites une liste au tableau.  
Par exemple :

	 n	 Si vous avez des questions…
	 n	 Pour plus d’information…
	 n	 Pour en savoir plus…

9. Si nécessaire, expliquez et discutez de la signification des expressions et des  
mots nouveaux.

Activité 4: Lire des notes de service afin d’identifier l’information clé

1. Distribuez l’annexe 4.1.  Assurez-vous que les apprenants comprennent les questions  
et le vocabulaire.

2. Demandez aux apprenants de lire individuellement les notes des annexes 3.1 et 3.2 et 
de répondre aux questions de l’annexe 4.1.  Rappelez aux apprenants qu’ils devraient 
être en mesure de répondre aux questions même s’ils ne comprennent pas tous les 
mots.

3. Ramassez l’annexe 4.1.
Réponses :
1. (b) Le directeur des ressources humaines
2. (c) Le personnel du service à la clientèle
3. (a) Réunions du personnel des ventes
4. (b) (c) (d)
5. (b) Tous les occupants de l’édifice
6. (c) 
7. Plusieurs réponses possibles
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Activités d’apprentissage
Activités d’enrichissement

n Créez des questions sur les différentes notes étudiées dans cette leçon. Demandez aux 
apprenants d’y répondre individuellement.  Vérifiez les réponses en plénière.

n Apportez des exemples de notes trouvées dans l’école.  Demandez aux apprenants de 
les lire et d’identifier le but, l’action requise (le cas échéant) et comment obtenir plus 
d’information (le cas échéant).

n Demandez aux apprenants d’écrire une note de service en se servant des notes étudiées 
comme modèles.

n Faites écouter des messages diffusés en milieu de travail ou à l’école.  Demandez aux 
apprenants d’identifier le but, l’action requise et comment obtenir plus d’information.

Évaluation réfléchie

n Ramassez et corrigez l’annexe 2.3 afin de vous assurer que les apprenants sont capables 
de lire des notes et d’identifier les destinataires, le but, et l’action requise.

Mise en commun

n Révisez le vocabulaire et les expressions utilisés dans les notes pour identifier le but, 
l’action requise et comment obtenir plus d’information.

n En plénière, faites un remue-méninges pour trouver d’autres écrits administratifs qui 
contiennent les mêmes expressions que la note.  Par exemple :

	 n	 La lettre
	 n	 Le courriel
	 n	 Le communiqué 

n Suggérez aux apprenants de regarder la télévision, d’écouter la radio et les messages  
en milieu de travail pour entendre comment ces expressions sont utilisées.

1 GUILLOTON, Noëlle et Hélène CAJOLET-LAGANIÈRE. Le français au bureau: Office de la langue française, 5e Édition, Québec,  
Les Publications du Québec, 2000, p. 94.



6 Plan de leçon no 13 Lire et comprendre une note de service

©
 C

entre des niveaux de com
pétence linguistique canadiens, 2009

Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Compréhension écrite

Compétences clés
(Textes sur les affaires et les services)

n Relever des données explicites et des 
renseignements implicites dans des textes 
modérément complexes sur les affaires et les 
services, y compris des textes non continus. 
(NCLC4)

Indicateurs de performance
(Textes sur les affaires et les services)

n Comprendre le sens général d’un texte; 
reconnaître le type de texte et le but du texte. 
(NCLC4)

n Reconnaître l’information clé et trouver des 
renseignements précis dans les textes continus  
et non continus. (NCLC5)

Utilisation des documents

Complexité du document

n Un document ou plusieurs documents du même 
type. (CE2)

Complexité de repérage de l’information

(Recherche de l’information)

n Repérage d’un ou de plusieurs éléments 
d’information en utilisant un ou deux critères de 
recherche (p.ex., utilisation d’en-têtes de menu 
pour trouver différents plats végétariens.)(CE2)

(Processus cognitif)

n Un certain effort de déduction est nécessaire.  
L’information trouvée ou enregistrée dans les 
documents est analogue (manifestement apparent) 
à l’information recherchée. (CE2)

Lecture des textes

n Lire des textes simples pour y repérer plusieurs 
éléments d’information. (CE2)

Le détenteur du droit d’auteur autorise les utilisateurs du document à en reproduire certaines pages choisies à des fins éducatives 
n’impliquant pas la vente du matériel, au sein de leur organisme. La reproduction à toutes autres fins sans autorisation est interdite. 

Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens (CNCLC) 803 – 200, rue Elgin Ottawa (Ontario) K2P 1L5 
Tél. : (613) 230-7729 Téléc. : (613) 230-9305 info@language.ca
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Annexe 1.1 
Activité 1: Les caractéristiques de la note de service  

 
 
 
 

 

 

Les Produits Luco 
 

 
NOTE DE SERVICE 

 
 

Destinataire: Le personnel de l’entrepôt 

Expéditeur: 
Maria Longo, directrice des 

ressources humaines 

Date: 14 mai 2010  

Objet: Demande de congé 

cc: 
Vince LaPlante, superviseur de 

l’entrepôt 

 
. 

Veuillez prendre note que certains changements ont été apportés à la 
politique de demande de congé. Les employés qui désirent prendre des 
congés pendant les mois de juillet et août devront en faire la demande par 
écrit au plus tard le 18 juin. Les employés qui ne font pas de demande 
écrite ne pourront pas prendre de congé avant le mois de septembre.  
 
Merci de votre bonne coopération. 
 
M.L. 
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Annexe 2.1 
Activité 2: Lire des en-têtes de notes de service     

 
 

 
 
 
 
 

 
Parcourez les en-têtes et répondez aux questions suivantes  Encerclez la 

réponse 

1. Quelle note est destinée à une personne seulement? A B C 

2. Quelle note porte sur la situation d’emploi d’une personne? A B C 
3. Quelle note devrait être lue par tous les membres d’un 

département? A B C 

4. Quelle note concerne l’ensemble de la compagnie? A B C 

 

Les solution H  
123, rue Principale, Ste-Claire (Québec) 

NOTE DE SERVICE 
 
Destinataire:     Martin Siegal, Valerie Antonelli 
Expéditeur:    Abe Vos, président 

Date:    27 juin 2009 

Objet:    Réorganisation corporative  

 

A 

 

Vibratronique 
Note 
 
Destinataire:   Isabelle Tanguay, gestionnaire de la dotation 

Expéditeur:   Steve Long 

Date:   6 septembre 2010 
Objet:  Contrat d’emploi de Nadia Kim 

C 

 

NOTE 
 
Destinataire:     Personnel du département des ventes 

Expéditeur:    M. Thibault 

Date:    2 février 2010 

Objet:    Nouvelles promotions  

 

B 
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Activité 3: Parcourir des notes de service    Annexe 3.1 

 
 

 
 

 Les Assurance Marsten  NOTE DE SERVICE 
 

Destinataire: 

Expéditeur: 

Date: 

Objet: 

 

Nous espérons que vous avez profité du nouveau régime 

collectif d’avantages sociaux. Veuillez noter qu’à partir du 31 

mars 2010, il y aura une retenue de 3% sur la paie des 

employés à temps partiel.  Cette retenue servira à compenser 

le coût du nouveau régime collectif.  La retenue apparaîtra sur 

votre paie du 8 avril. 

.  

 
 

 

NOTE 

 

Destinataire: 

Expéditeur: 

Date: 

Objet: 

 

Nous tenons à vous informer que le département des pièces offrira 

une formation sur le logiciel VH-2 les 14 et 15 octobre 2010.  Bien 

que cette formation ne soit pas obligatoire, nous encourageons 

fortement les employés à la suivre.  Pour plus d’information ou pour 

vous inscrire, contacter Cathy au bureau avant le 1er octobre.  

 

B 

A 
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Destinataire: 

Expéditeur: 

Date: 

Objet: 

 

J’ai été informé que ces derniers mois, moins de gens que d’habitude 

s’étaient présentés aux réunions mensuelles du personnel des ventes. Les 

Produits ComAir ont établi ces rencontres afin de faciliter l’échange 

d’information.  Je comprends que la distance est une problématique 

importante.  C’est pourquoi les réunions se feront désormais en 

vidéoconférence.   

 

Chaque employé du département des ventes recevra l’équipement 

nécessaire pour participer à ces vidéoconférences. Les réunions 

continueront de se tenir le dernier jeudi de chaque mois. 

 

Si vous avez besoin d’aide avec l’équipement technologique, contacter 

Robert Marlin du support technique au 613-555-1214 au moins une 

semaine avant la réunion. 

 

C 

 

 

NOTE 

Destinataire: 

Expéditeur: 

Date: 

Objet: 

 

La présente s’adresse à tout le personnel de la garderie.  Prenez note 

qu’il y aura des rénovations au 3
e
 étage du 17 au 20 mars.  Durant ce 

temps, les employés sont priés d’éviter de se rendre dans l’entrée 

principale.  Les ascenseurs demeureront en fonction pendant la durée 

des rénovations, sauf pour les interruptions causées par les travaux 

sur le système électrique. 

D 

Activité 3: Parcourir des notes de service    Annexe 3.2 
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Annexe 4.1

Activité 4: Lire des notes de services afin d’identifier l’information clé  
 
Lisez les en-têtes des notes A, B, C et D et répondez aux questions 
suivantes. 
 
1.  D’après vous, qui a écrit la note A? 

a. Le directeur de la formation 
b. Le directeur des ressources humaines  
c. Le directeur des ventes 

 
2. D’après vous, qui a reçu la note B?  

a. Le personnel des ventes 
b. Les employés du bureau 
c. Le personnel du service des pièces 

 
3. D’après vous, quel serait le meilleur objet pour la note C?  

a. Réunions du personnel des ventes 
b. Équipement électronique 
c. Support technique 

 
4. Pour quelles notes une action est-elle requise? Plusieurs réponses 

sont possibles. 
a. Note A 
b. Note B 
c. Note C 
d. Note D 

 
5. D’après vous, qui devrait lire la note D? 

a. Les employés de la construction 
b. Tous les occupants de l’édifice  
c. Le propriétaire de l’édifice 
d. Seulement les occupants du 3e étage 

 
6. Quelle note contient une date limite?  

a. Note A 
b. Note B 
c. Note C 
d. Note D 

 
7.  Que devrait-on écrire à la ligne « objet » des notes A et B? 
 

Note A – Objet: ____________________________ 
Note B – Objet: ____________________________ 
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