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Plan de leçon no 16

Communiquer clairement en milieu de travail A 

Niveaux NCLC: 5
Habiletés langagières NCLC: Expression orale, Compréhension orale, Compréhension 
écrite, Expression écrite
Compétences essentielles: Communication verbale, Rédaction

Objectif(s) Clientèle ciblée
n S’assurer que dans une conversation les 

interlocuteurs comprennent le message de la 
même façon 

n S’assurer que le résultat de la communication est 
celui attendu par les deux interlocuteurs.

n Les apprenants qui prévoient bientôt entrer sur  
le marché du travail

Grammaire/Fonction langagière Durée
n Les temps du futur (le futur simple, le futur 

proche et le présent utilisé comme temps du 
futur) 

1 heure

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Des copies du dialogue « Travailler un samedi »1

Culture de milieu de travail
En milieu de travail, les apprenants seront confrontés à différents styles de communication.  Ils devront être 
conscients qu’une même phrase pourrait être comprise de façons différentes dépendant du destinataire.  Ils 
doivent donc être en mesure de communiquer clairement et sans ambiguïté.

1 Traduit et adapté de : STORTI, Craig. Cross Cultural Dialogues, Intercultural Press, Inc., 1994.
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Activités d’apprentissage
Activité préparatoire: Demandez aux apprenants de pensez à différentes façons de 
communiquer. Par exemple, si quelqu’un leur pose une question, répondent-ils directement 
ou tournent-ils autour du pot?  Donnent-ils une réponse rapide ou préfèrent-ils discuter un 
peu avant d’en arriver au but?

Activité 1: Étudier une conversation en milieu de travail

Distribuez le dialogue « Travailler un samedi » et demandez à deux apprenants de jouer les 
personnages. Demandez aux apprenants :

n de décrire ce qui se passe dans le dialogue;
n d’identifier les attentes de M. Daoust;
n d’identifier les attentes de M. Hori;
n d’essayer d’imaginer le résultat de cette conversation.

En plénière, discutez des points suivants :

n La communication circulaire vs la communication directe
n L’interférence culturelle dans la communication. P.ex., au Canada, est-ce approprié de dire 

non à son superviseur?  Qu’en est-il des autres pays/cultures?
n Les ordres vs les demandes
n Clarifier la communication

Activité 2: Produire une conversation claire et directe

1. En plénière, faites un remue-méninges pour trouver des façons d’améliorer la 
conversation entre M. Daoust et M. Hori.  Discutez des attentes de chacun.

2. Révisez les améliorations proposées.

3. Placez les apprenants en pairs.  Demandez-leur de choisir un but de communication 
(p.ex. obtenir un congé supplémentaire ou un service de quelqu’un) et de créer un 
dialogue qui permettra d’atteindre ce but de façon claire et directe.

4. Demandez à chaque pair de présenter leur dialogue à la classe.

5. Demandez à la classe de juger si le but de la conversation a été atteint de façon claire  
et directe.
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Activités d’apprentissage
Activités d’enrichissement

Les apprenants peuvent créer d’autres dialogues portant sur des situations variées et dans 
lesquels ils doivent être clairs et directs  (P.ex., Demander une journée de congé pour des 
raisons religieuses pendant une période occupée au travail)

Évaluation réfléchie

Vérifiez que les apprenants atteignent les buts de communication pendant la production  
de leur dialogue.

Mise en commun

Il est important d’être clair et direct et ce peu importe le type d’emploi.  Demandez aux 
apprenants de trouver des exemples de situations de communication dans leur domaine 
d’emploi où un manque de clarté pourrait causer des problèmes. Demandez ensuite au 
reste de la classe de faire un remue-méninges pour trouver des façons d’améliorer la 
communication dans ces situations. 
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Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Expression orale

Exemples de tâches et de textes (Persuasion)

n Demander la permission de partir du travail 
plus tôt ou de prendre une journée de congé. 
(NCLC5)

Indicateurs de performance
(Information : Interaction en face à face) 

n Expliquer la nature d’une demande, fournir les 
détails nécessaires. (NCLC5)

(Interaction sociale : Gestion de la conversation)

n Exprimer son incompréhension. (NCLC5)

Communication verbale

 Fonctions 

n Exigences limitées en communication verbale, 
interaction sociale de base en milieu de travail. 
(CE1)

Information 

n Sujet de faible étendue; sujet familier; un sujet 
principal. (CE1)

Tâches

n Échanger des renseignements avec des collègues 
superviseurs et avec leurs supérieurs, clarifier des 
informations et coordonner le travail. (CE2)

Compréhension orale

Compétences clés (Information)

n Comprendre l’essentiel d’un texte, de données 
explicites et le sens inféré en écoutant un texte 
descriptif ou narratif. (NCLC 5)

Rédaction

n Les écrits visent à organiser, à prendre note ou à 
informer. (CE1)

Compréhension écrite

Indicateur de performance
(Messages personnels ou d’affaires)

n Relever des données explicites et de l’information 
implicite dans divers textes. (NCLC5)

n Reconnaître l’intention de communication. 
(NCLC5)

Expression écrite

Indicateurs de performance
(Consigner de l’information)

n Transmettre des messages clairs aux destinataires. 
(NCLC5)
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Travail ler un samedi 
 
M. Daoust: Mmm, il va falloir qu’on continue la production ce samedi. 
M. Hori: Ah, ok. 
M. Daoust: Peux-tu rentrer Samedi? 
M. Hori: Je pense que oui. 
M. Daoust: Ça serait apprécié. 
M. Hori: Oui.  Samedi est un jour spécial. 
M. Daoust: Qu’est-ce que tu veux dire? 
M. Hori: C’est la fête de mon fils. 
M. Daoust: C’est bien.  Je lui souhaite une belle journée. 
M. Hori: Merci pour votre compréhension. 
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