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Plan de leçon no 14

Trouver de l’information au sujet de professions sur le site  
Internet d’Emploi-Avenir 

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

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Apprendre comment interpréter de l’information 

provenant de graphiques circulaires, de tableaux 
et d’histogrammes.

n Se familiariser avec le site Internet d’Emploi-
Avenir.

n Les apprenants qui prévoient se lancer à la 
recherche d’un emploi.

Grammaire/Fonction langagière Durée
n 1 h 30 pour explorer et se familiariser avec le site 

Internet. 

n Temps additionnel pour faire un suivi et un 
rapport sur ses intérêts particuliers.

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Histogramme, graphique, taux, salaire, horaire, 

onglet, perspective, chômage, profession, 
connexe, conseil, tuyau, secteur, haut, bas,  
même, meilleur

n Un accès Internet au site www.emploiavenir.ca  

n Les annexes 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, et les activités 
d’enrichissement

n Un transparent de l’annexe 1.1

Culture de milieu de travail
n L’information est souvent représentée sous forme de graphique et d’un mélange de textes continus et  

non continus.

n En Amérique du Nord, Internet est un outil de recherche très populaire. 

www.emploiavenir.ca
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Activités d’apprentissage
Activité 1: Extraire de l’information d’un diagramme ou d’un graphique

1. Distribuez l’annexe 1.1 et expliquez que les graphiques sont tirés d’un site Internet. 
Faites un survol de l’annexe 1.1 en plénière.  Assurez-vous de couvrir les points suivants :

	 n	 Le titre de l’emploi;
	 n	 Le contenu des trois grandes colonnes : Salaire horaire moyen, Perspectives et Taux de 

chômage moyen;
	 n	 Les différents formats pour représenter l’information : Graphique circulaire, tableau, 

histogramme;
	 n	 Le vocabulaire. 

2. Distribuez l’annexe 1.2 et faites-en le survol.

3. Demandez aux apprenants de compléter le premier tableau en utilisant le contenu  
de l’annexe 1.1.

4. Vérifiez les réponses en plénière.

5. Distribuez l’annexe 1.3 et demandez aux apprenants de choisir deux emplois pour 
compléter, individuellement, les deux autres tableaux de l’annexe 1.2.

6. Demander aux apprenants de faire vérifier leurs tableaux par un partenaire.

Activité 2: Parcourir le site Internet d’Emploi-Avenir

*Note : Utilisez des ordinateurs avec accès à Internet ou utilisez l’annexe 2.1

1. Demandez aux apprenants de se rendre au site Internet de d’Emploi-Avenir  
www.emploiavenir.ca ou distribuez l’annexe 2.1.

2. Faites un survol des sections du document et voyez les concepts propres à Internet :
	 n	 Onglet (De l’information supplémentaire est disponible lorsqu’on clique sur un onglet);
	 n	 Les caractères qui changent de couleurs lorsqu’on passe dessus avec la souris (Signifiant 

qu’il y a un lien). 

3. Distribuez l’annexe 2.2 et vérifiez que les apprenants la comprennent bien.

4. Demandez aux apprenants d’utiliser le site Internet (ou l’annexe 2.1) pour compléter 
l’annexe 2.2.  Les apprenants peuvent travailler individuellement ou en dyade.

5. En plénière, corriger l’annexe 2.2.

www.emploiavenir.ca
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Activités d’apprentissage
*Note :Servez-vous des questions qui suivent pour aider les apprenants à trouver de 
l’information sur le site ou pour créer une discussion, et ce, même si vous n’avez pas 
accès à des ordinateurs.

6. Demandez à la classe quelle information ils s’attendent à trouver en cliquant sur les 
onglets « au travail », « pour accéder à l’emploi », etc. et sur les sous-titres. 

7. Si vous cliquez sur « indicateurs importants », vous verrez les onglets suivants :

Salaire Chômage Temps plein et 
temps partiel

Travail 
autonome

Âge Hommes et 
femmes

Demandez aux apprenants ce qu’ils s’attendent à trouver sous chacun d’eux.

*Note : Si les apprenants désirent en savoir plus sur d’autres emplois, dirigez-les vers 
http://www.emploiavenir.ca/fr/carrieres.shtml et dites-leur de faire une recherche 
par ordre alphabétique. Pour obtenir de l’information au sujet de la profession choisie, 
ils n’ont qu’à cliquer sur le numéro CNP (souligné et en rouge à droite de la profession).

Activités d’enrichissement

Explorez le site d’Emploi-Avenir pour trouver de l’information au sujet des emplois au 
Canada.

n Révisez le vocabulaire de la comparaison en utilisant l’annexe de l’activité d’enrichissement 
et comparez certaines professions.

n Animez un débat sur l’affirmation suivante :
« Il est plus utile de trouver un emploi qui rapporte moins tout en continuant d’étudier le 
français que d’étudier à temps plein en espérant trouver un emploi qui rapporte plus. »

Évaluation réfléchie

n Les apprenants sont capables d’interpréter des graphiques et des diagrammes.
n Les apprenants sont capables d’utiliser le site Internet d’Emploi-Avenir.

Mise en commun

Discutez de l’utilité de l’information trouvée sur le site d’Emploi-Avenir pour quelqu’un 
qui se cherche un emploi. Débattez de l’importance d’orienter ses efforts de recherche 
d’emploi dans des secteurs en demande afin d’augmenter ses chances de trouver un emploi. 
P.ex., appliquer pour un emploi de nettoyeur dans le secteur de la santé.

http://www.emploiavenir.ca/fr/carrieres.shtml
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Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Compréhension écrite

Exemples de tâches et de textes
(Textes d’information)

n Comparer l’information de deux graphiques 
circulaires ou de deux histogrammes. (NCLC5)

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

n Comparer les données pour faire des choix. 
(NCLC4)

n Anticiper le sens du texte et, à l’occasion, 
anticiper le sens du texte d’après le contexte. 
(NCLC4)

(Textes d’information)

n Montrer sa compréhension de cartes routières, 
de plans de ville et de divers graphiques et 
schémas standards, dont des graphiques 
circulaires et des histogrammes. (NCLC5)

Lecture des textes 

n Lire des textes plus complexes pour y repérer 
un seul élément d’information ou lire des textes 
simples pour y repérer plusieurs éléments 
d’information. (CE2)

Expression écrite 

Descripteurs de performance globale

n Transmet ou relate efficacement par écrit des 
idées, des opinions, des sentiments ou des 
expériences dans un paragraphe simple. (NCLC5)

Indicateurs de performance 
(Consigner de l’information)

n Prendre en note des messages ou résumer 
l’information écrite en quelques points 
importants, tout en notant des détails précis. 
(NCLC5)

(Fournir de l’information)

n Employer un vocabulaire adapté au sujet. 
(NCLC4)

Utilisation des documents 

Complexité du document

n Le document est simple, comportant plusieurs 
éléments d’information, p.ex., tableaux simples 
(soit quelques renseignements, aucune sous-
partie). (CE2)

Complexité de repérage et d’enregistrement 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 
apparente) à l’information recherchée. (CE2)
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Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Calcul 

Analyses de données numériques

n Faire des comparaisons simples telles que 
déterminer ce qui est plus haut ou plus bas,  
plus gros ou plus petit. (CE1) 

Informatique 

n Tâches requérant seulement l’utilisation 
élémentaire d’un équipement contrôlé par 
ordinateur. (CE1)

n L’utilisation de l’ordinateur se limite à quelques 
commandes de base et ne requiert pas une 
connaissance du logiciel. (CE1)

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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Activité 1: Extraire de l’information d’un diagramme  Annexe 1.1 

        ou d’un graphique        
 

 

   Perspectives provinciales      Perspectives locales    
 
 

 
Nettoyeurs - Coup d'oeil 

 

   

    
Autres renseignements... 
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Nom: _________________ 
Date: _________________ 

Activité 1: Extraire de l’information d’un diagramme  Annexe 1.2 
                  
Profession 1:  Nettoyeur 
a) Salaire horaire moyen Moyenne nationale pour 

toutes les professions 
  

 
b) Taux de chômage 
moyen 

Moyenne nationale pour 
toutes les professions 

  
 

c) Perspectives  
 

 
 

 

 
Profession 2: _________________________________   
 
a) Salaire horaire moyen Moyenne nationale pour 

toutes les professions 
  

 
b) Taux de chômage 
moyen 

Moyenne nationale pour 
toutes les professions 

  
 

c) Perspectives  
 

 
 

 

 
Profession 3: _________________________________   
 
a) Salaire horaire moyen Moyenne nationale pour 

toutes les professions 
  

 
b) Taux de chômage 
moyen 

Moyenne nationale pour 
toutes les professions 

  
 

c) Perspectives  
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Activité 1: Extraire de l’information d’un diagramme   Annexe 1.3 
 

 

   Perspectives provinciales      Perspectives locales    
 
 

 
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 
préposés/préposées aux bénéficiaires - Coup d'oeil 

 

   

   
Autres renseignements... 
 

  
 

 

   Perspectives provinciales      Perspectives locales    
 
 

 
Conducteurs/conductrices de camions - Coup d'oeil 

 

   

   
Autres renseignements... 
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Activité 1: Extraire de l’information d’un diagramme       Annexe 1.3 
 

 

   Perspectives provinciales      Perspectives locales    
 
 

 
Opérateurs de machines dans la transformation des aliments, des boissons 
et du tabac et personnel assimilé - Coup d'oeil 

 

   

   
Autres renseignements... 
 

  
 
 

 

   Perspectives provinciales      Perspectives locales    
 
 

 
Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil - Coup d'oeil 

 

   

   
Autres renseignements... 
 

  



   

© Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens 2009 
Trouver de l’information sur le site Internet d’Emploi-Avenir, no 14         page 5 de 10 
  

 
Activité 1: Extraire de l’information d’un diagramme  Annexe 1.3 
 

 

 

   Perspectives provinciales      Perspectives locales    
 
 

 
Plombiers/plombières - Coup d'oeil 

 

   

   
Autres renseignements... 
 

  

 

   Perspectives provinciales      Perspectives locales    
 
 

 
Pharmaciens/pharmaciennes - Coup d'oeil 

 

   

   
 
Autres renseignements... 
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Activité 1: Extraire de l’information d’un diagramme Annexe 1.3 
 

 

   Perspectives provinciales      Perspectives locales    
 
 

 
Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses - Coup d'oeil 

 

   

   
Autres renseignements... 
 

  
 
 

 

   Perspectives provinciales      Perspectives locales    
 
 

 
Gardiens/gardiennes d'enfants, gouvernants/gouvernantes et aides aux 
parents - Coup d'oeil 

 

   

   
Autres renseignements... 
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Activité 2: Parcourir le site Internet d’Emploi-Avenir      Annexe 2.1 
 

Information tirée du site Internet d’Emploi-Avenir 
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Activité 2: Parcourir le site Internet d’Emploi-Avenir      Annexe 2.2 

 
Nom: ___________________ 
Date: ___________________ 

 
Feuille d’exercice 

 
Faites les exercices suivants en utilisant l’information contenue dans 
l’onglet « au travail » ou servez-vous de l’annexe 2.1. 
  
1. Énumérez cinq choses que les nettoyeurs font. 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. Énumérez les trois secteurs qui embauchent le plus de nettoyeurs.  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. Nommez une profession connexe et essayer de la décrire.  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. Dans vos mots, expliquez comment la section « conseils pratiques » 

peut être utile pour quelqu’un qui se cherche un emploi.  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Activité d’enrichissement: Comparer la profession de nettoyeur à 
d’autres professions.     

 
Nom: _______________ 
Date: _______________ 

Exercice 1   
Encerclez les bons mots. Utilisez les annexes 1.1 et 1.3 pour trouver 
l’information nécessaire. 
 
Petit rappel : 
 

Plus haut que / plus bas que 
Plus / moins intéressant que 

Aussi + (adjective) + que 

Le même que 

 
1. Les nettoyeurs gagnent (plus / moins) de l’heure que la moyenne 

nationale.  
 

2. Le taux de chômage des nettoyeurs est (plus haut que / moins haut que / 
le même que) que la moyenne nationale.  

 
3. Les perspectives pour les nettoyeurs sont (meilleures que / moins bonnes 

que) celles des autres professions de l’annexe 1.3.  
 

4. Le taux de chômage des nettoyeurs est (plus haut que / moins haut que / 
le même que) que celui des autres professions de l’annexe 1.3. 

 
Exercice 2.   
Choisissez deux professions qui vous intéressent. Servez vous de votre 
imagination et de votre créativité pour comparer les deux professions.   
 
Profession 1:_________________   Profession 2:_________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


	Page couverture
	Activité 1: Extraire de l’information d’un diagramme ou d’un graphique
	Activité 2: Parcourir le site Internet d’Emploi-Avenir
	Activités d’enrichissement
	Évaluation réfléchie
	Mise en commun
	Descripteurs de compétences
	Annexe 1.1
	Annexe 1.2
	Annexe 1.3
	Annexe 2.1
	Annexe 2.2



