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Plan de leçon no 17

Communiquer clairement en milieu de travail B : négocier au travail 

Niveaux NCLC: 5-6
Habiletés langagières NCLC: Expression orale, Compréhension orale, Expression écrite
Compétences essentielles: Communication verbale, Rédaction

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

interlocuteurs comprennent le message de la 
même façon

n Négocier pour arriver à une conclusion 
satisfaisante pour tous

n Confirmer le message principale d’un courriel 

n Les apprenants qui veulent se pratiquer à 
dialoguer pour obtenir ce dont ils ont besoin

Grammaire/Fonction langagière Durée
n Le conditionnel

n Les verbes de modalités

n Les prépositions de temps

1 h 30

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Mutuellement bénéfique, compromis, être sur la 

même longueur d’onde, documenter
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. Documenter ses 
communications est aussi très important.

1 Traduit et adapté de : STORTI, Craig. Cross Cultural Dialogues, Intercultural Press, Inc., 1994.
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Activités d’apprentissage
Activité préparatoire

1. Distribuez le dialogue « Travailler un samedi ». 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.

2. 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 1: Négocier en milieu de travail

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. Demandez aux apprenants de faire un remue-méninges pour trouver différents 
compromis qui rendraient la situation mutuellement bénéfique. Discutez des concepts 
‘gagnant-gagnant’, ‘perdant-gagnant’ et ‘perdant-perdant’.

3. Faites une révision du conditionnel, des verbes de modalité et des prépositions de 
temps utiles.

4. Demandez aux apprenants de travailler en pair pour réécrire le dialogue en y 
incorporant des compromis et des alternatives. Encouragez les apprenants à utiliser le 
conditionnel, les verbes de modalité et des prépositions de temps. Le résultat de leur 
dialogue devrait être de nature mutuellement bénéfique.

5. Demandez aux apprenants de présenter leur dialogue. Encouragez le reste de la classe à 
faire des commentaires constructifs.

Activité 2: S’assurer qu’on a bien compris

1. Discutez de l’importance de s’assurer qu’on a bien compris le résultat d’une négociation.

2. Expliquez qu’une note ou qu’un courriel peuvent être envoyés pour confirmer le résultat 
d’une négociation.
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Activités d’apprentissage
3. Faites une courte révision des éléments d’un courriel : Le destinataire, le ton, 

l’information requise.

4. Demandez aux apprenants de composer un courriel pour confirmer le résultat du 
dialogue qu’ils ont composé dans l’activité 1.

Activités d’enrichissement

Les apprenants peuvent créer d’autres dialogues dans lesquels ils doivent demander de 
l’information. Par exemple, sur le temps supplémentaire, sur les congés de maladie, etc. 

Évaluation réfléchie

Les apprenants sont-ils capables de négocier une entente mutuellement bénéfique et de 
confirmer le résultat d’une négociation par courriel?

Mise en commun

Demandez aux apprenants de faire un remue-méninges pour trouver des situations en 
milieu de travail où savoir négocier est important. Ensuite, ajoutez quelques emplois qui 
n’ont pas été mentionnés et demandez aux apprenants d’essayer de penser à des situations 
dans ce domaine où la capacité de négocier serait utile. Faites-leur aussi trouver des 
situations dans la vie de tous les jours.
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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 modérées en communication verbale. 
(CE2)

n Échanger des renseignements. (CE2)

n Présenter des choix simples, en discuter et faire 
des recommandations. (CE2)

Information 

n Sujet d’étendue modérée; sujets familiers; un sujet 
principal. (CE2)

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 (Interaction sociale)

n Reconnaître la situation de communication et les 
rapports entre les participants. (NCLC5)

Rédaction

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

Expression écrite

Indicateurs de performance
(Messages sur les affaires ou les services) 

n Tenir compte des destinataires en s’assurant que 
le langage et la forme du discours sont appropriés. 
(NCLC5-6) 

n Transmettre des messages clairs aux destinataires. 
(NCLC6)

Compétences clés
(Messages sur les affaires ou les services)

n Transmettre des messages d’affaires sous forme 
de notes écrites. (NCLC5-6)
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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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