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Plan de leçon no 20

Répondre à une plainte 

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

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Reconnaître des plaintes formulées explicitement 

ou implicitement

n Répondre de façon appropriée à une plainte

n Les apprenants qui se trouvent souvent ou qui 
se trouveront bientôt dans des situations où ils 
doivent gérer des plaintes

n Les apprenants pour qui connaître plusieurs 
façons de s’excuser serait utile

n Les apprenants qui éprouvent des difficultés à 
expliquer une situation et à s’excuser

Grammaire/Fonction langagière Durée
n La voix passive

n Un ton de voix approprié pour les excuses

n Les verbes pronominaux

2 heures

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Les mots et les formules de politesse

n Les mots et les expressions servant à formuler 
des excuses 

n Les annexes 1.1, 1.2, 2.1, 3.1

n Le fichier audio 20.1.1_Fr.mp3 (Activité 1)

Culture de milieu de travail
Au Canada, en milieu de travail :

n On attend des employés de tous les niveaux qu’ils prennent responsabilité lors d’une plainte.

n Blâmer quelqu’un d’autre pour une erreur, même lorsqu’on a raison, nous fait mal paraître.

n Par politesse, certaines plaintes ne sont pas faites directement. L’employé doit inférer qu’il fait face à  
une plainte.

n Donner une explication ou une justification à une plainte peut servir d’excuse. Il faut par contre être 
prudent lorsqu’on donne une explication.
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Activités d’apprentissage
Activité préparatoire

1. Faites tomber le crayon d’un apprenant et présentez-lui deux excuses, une avec un  
ton de voix approprié et l’autre avec un ton qui n’est pas sincère.

2. Demandez aux apprenants d’expliquer ce qui vient de se passer. Expliquez aux 
apprenants que dans les deux cas, vous vous êtes excusé, mais avec des tons de  
voix différents.

Activité 1: Écouter une plainte

1. En plénière, faites un remue-méninges pour établir une liste de situations où un employé 
devrait s’excuser. Par exemple :

	 n	 Quand on fait une erreur
	 n	 Quand on interrompt quelqu’un
	 n	 Quand quelqu’un fait une plainte

2. Annoncez aux apprenants que le but de la leçon sera d’apprendre à s’excuser à la suite 
d’une plainte.

3. Distribuez l’annexe 1.1 et demandez aux apprenants de lire les trois mises en situations 
individuellement. Vérifiez que les trois mises en situation soient bien comprises.

4. Faites jouer le message téléphonique et en plénière, essayez d’identifier à quelle mise en 
situation il correspond. (Réponse : Mise en situation 2)

Texte du message téléphonique (20.1.1_Fr.mp3)

Allô Marc, c’est Pedro de chez Meubles Belran. Nous avons reçu notre commande aujourd’hui. 
C’est la commande 2562. Va voir la commande. Tu verras que nous avions commandé huit 
chaises de plus que ce que nous avons reçu.

Il y a un autre problème. Les deux dessus de tables que nous avons commandés sont 
égratignés. Nous avons aussi reçu des poignées rondes en nickel au lieu des poignées carrées 
en bronze que nous avions commandées. (Avec un ton de plus en plus fâché) C’est la moitié de 
la commande qui n’est pas correct!!

Mais le pire, c’est que ce n’est pas la première fois. Nous avons eu le même genre de problème 
avec la commande du mois passé et avec celle de février. Nous sommes des clients loyaux 
depuis plusieurs années, mais ces problèmes nous coûtent cher. Le temps que nous devrions 
passer à assembler les produits, nous le passons à expliquer le délai à nos clients.
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Activités d’apprentissage
Il faut que tu me rappelles le plus tôt possible. Nous sommes, euh, lundi et il est 11h. Tu peux 
me rejoindre jusqu’à 13h. Après ça, je serai en réunion. Je devrais être de retour à mon bureau 
avant 14h30. Je vais être obligé de travailler tard pour arranger la situation, et ça me rend 
VRAIMENT pas heureux. Je serai probablement au travail jusqu’à 19h. Mon numéro est le  
450-393-2348. Rappelle-moi le plus tôt possible.

5. Distribuez l’annexe 1.2. Demandez aux apprenants de lire les questions individuellement 
avant de faire rejouer le message téléphonique. Faites-le jouer plusieurs fois si 
nécessaire. Vérifiez les réponses en plénière et discutez des réponses à la question 8.

Activité 2: Comment répondre à une plainte

Partie 1

1. Demandez aux apprenants de faire un remue-méninges en groupes de trois ou quatre 
pour trouver des réponses possibles pour Marc. Demandez aux apprenants de penser  
à ce qu’il pourrait dire après s’être excusé.

2. En plénière, vérifiez ce que chaque groupe a trouvé. Faites une liste des réponses en les 
plaçant dans trois tableaux non-identifiés. (Vous pourriez avoir besoin d’une quatrième 
colonne pour les salutations).

3. Identifiez les tableaux après avoir écrit les réponses possibles. Par exemple :

Excuses Explications/justifications Façons de redresser la 
situation

n Je suis vraiment désolé pour 
cette erreur.

n Je suis désolé Pedro.

n Nous avons eu des 
problèmes informatiques.

n Nous avons de nouveaux 
employés.

n Nous allons vous envoyer le 
bon produit immédiatement. 

n Ça ne se reproduira pas. 
Pour vous remercier de 
votre compréhension, je 
vous offre un rabais de 10%. 

n Je vais personnellement 
vérifier votre prochaine 
commande. 

Partie 2

4. Si nécessaire, ajoutez des éléments de réponse dans la catégorie des excuses.  
Par exemple :

	 n	 Je m’excuse pour…
	 n	 Je suis choqué d’apprendre que…
	 n	 Au nom de ________, je m’excuse.



4 Plan de leçon no 20 Répondre à une plainte

©
 C

entre des niveaux de com
pétence linguistique canadiens, 2009

Activités d’apprentissage
5. Il serait peut-être bon de revoir la formation des verbes pronominaux. Par exemple, je 

M’excuse. Nous NOUS excusons.

6. Discutez de la façon dont le ton de la voix peut affecter l’efficacité de l’excuse. Préparez 
des situations dans lesquelles les apprenants peuvent se pratiquer à s’excuser en utilisant 
différents tons de voix et en se servant des différentes expressions apprises.

Partie 3

7. Distribuez l’annexe 2.1. Demandez aux apprenants de compléter l’activité en pair. 
Vérifier les réponses en plénière. Faites remarquer aux apprenants que dans ces cas-là, 
les explications peuvent servir d’excuses. Faites un retour sur la partie 1 de l’activité 2 
et vérifiez que les réponses données sont toutes appropriées.

8. Il serait peut-être bon de dédier un cours à la voix passive. Par exemple, utiliser la 
phrase, « Les morceaux ont été perdus. » est une bonne façon d’expliquer un problème 
sans pointer quelqu’un du doigt.

Partie 4

9. Animez une discussion sur les façons de redresser une situation. Expliquez que les gens 
pourraient les interpréter de différentes façons. Par exemple, une personne pourrait 
percevoir un rabais comme une offre généreuse tandis que quelqu’un d’autre pourrait 
l’interpréter comme une façon de « camoufler » le problème.

Partie 5

10. Demandez aux apprenants de se placer en pair et de se pratiquer à laisser un message à 
Pedro en réponse à son message. Encouragez les apprenants à faire des commentaires 
constructifs à leur partenaire.

Activité 3: Répondre à une plainte

1. Distribuez l’annexe 3.1

2. Demandez aux apprenants de travailler en pair pour répondre aux questions au haut de 
l’annexe afin de répondre aux situations de plaintes.

3. Vérifier les réponses en plénière en demandant à des volontaires de présenter leurs 
réponses, une situation à la fois.

Activités d’enrichissement

n Demandez aux apprenants de choisir chacun une situation de l’annexe 3.1. En devoir, 
demandez-leur de vous envoyer une réponse écrite à la plainte par courriel. Ceci  
pourrait servir d’introduction à une leçon portant sur les façons de répondre à une  
plainte par écrit.
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Activités d’apprentissage
Évaluation réfléchie

Circulez dans la classe pendant l’activité 3. Assurez-vous que les apprenants sont capables :

n d’identifier les plaintes;
n de répondre de façon appropriée aux plaintes.

Mise en commun

n Révisez la façon de répondre à une plainte. 
	 n	 S’excuser, donner une explication, et finalement suggérer une façon de redresser la 

situation.

n Expliquez que prendre la responsabilité d’une situation, même si ce n’était pas sa faute,  
est normal en milieu de travail.

n Faites remarquer aux apprenants que, comme dans les situations de l’activité 3, il arrive 
que la plainte ne soit pas évidente et qu’il faille l’inférer.

n Dites aux apprenants que l’on doit être capable de répondre à une plainte aussi bien 
au travail que dans la vie de tous les jours. En plénière, faites un remue-méninges pour 
trouver des situations de la vie courante dans lesquelles il faut répondre à des plaintes.  
Par exemple :

	 n	 Un camarade de classe se plaint que vous ne travaillez pas assez vite et que ça le  
retarde dans son travail.

	 n	 Un voisin se plaint que votre musique est trop forte.
	 n	 Un colocataire se plaint que vous prenez trop de temps à prendre votre douche et  

qu’il ne reste plus d’eau chaude pour lui.
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Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Expression orale

Compétences clés
(Interaction sociale : Compétences 
interpersonnelles)

n Savoir présenter ou recevoir des excuses ou 
décliner une invitation. (NCLC6)

 (Persuasion)

n Faire une simple suggestion et la justifier. 
(NCLC6)

Communication verbale

Fonctions

n Régler des plaintes ou des conflits mineurs. (CE2)

n Laisser et écouter des messages complexes (p.ex., 
sur répondeurs, boîtes vocales ou dictaphones). 
(CE2)

Information 

n Contenu informationnel modérément complexe 
ou détaillé; porté principalement sur des faits, 
mais peut aussi porter sur des émotions et des 
opinions. (CE2)

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

Contexte

n Contexte moins prévisible. (CE2)

Compréhension orale

Indicateurs de performance (Interaction sociale)

n Relever des données explicites et l’information 
implicite dans des textes enregistrés sur vidéo ou 
sur cassettes audio. (NCLC 5-6)

n Reconnaître l’humeur de l’interlocuteur d’après le 
ton et l’intonation. (NCLC5)

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: Écouter une plainte    Annexe 1.1 
 
 
Mise en situation 1:  
 
Pedro travaille chez Meubles Belran.  Il a appelé Marc parce qu’il n’est 
pas satisfait de la qualité des poignées qu’il a reçues.  Cette situation 
fait perdre de l’argent aux Meubles Belran.  La première commande 
que Pedro a passée avec Marc était en février.  Pedro veut que Marc le 
rappelle avant 13h. 
 
 
Mise en situation 2: 
 
Pedro a appelé pour se plaindre de sa dernière commande.  Pedro 
n’est pas content car il a reçu des produits endommagés et il y a eu 
des erreurs dans sa commande.  Pedro veut que Marc le rappelle dès 
qu’il reçoit ce message téléphonique. 
 
 
Mise en situation 3: 
 
Pedro a appelé Marc parce qu’il ne veut pas travailler tard ce soir. 
Pedro commande des produits de Marc depuis plusieurs années, mais 
le problème est que les produits coûtent plus cher maintenant.  Pedro 
veut que Marc le rappelle après 19h. 
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Activité 1: Écouter une plainte    Annexe 1.2 
 
 
 
 
1. Pour quelle compagnie Pedro travaille-t-il? 
 
 
 
2. Pedro appelle à propos de quel numéro de commande? 
 
 
 
3. Combien de produits Pedro a-t-il commandés? 
 
 
 
4. Quel est le problème avec les dessus de table? 
 
 
 
5. Qu’est-ce que Pedro a reçu au lieu des poignées en bronze?  
 
 
 
6. À quelle heure Pedro doit-il aller à sa réunion? 

  
 
 
7. Quel est le numéro de téléphone de Pedro? 
 
 
 
8. Comment Pedro se sent-il?  Pourquoi? 
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Activité 2: Comment répondre à une plainte  Annexe 2.1 
 
Voici quelques exemples d’excuses et d’explications que Marc pourrait 
donner à Pedro.  Décidez si elles sont appropriées. 
 
 

Appropriée? 
Excuse / Explication 

Oui Non  

1. Ce n’est pas ma faute, c’est la faute du 
nouvel employé dans l’entrepôt. 

  

2. Nous avons beaucoup de nouveaux 
employés dans l’entrepôt.   

3. Nous venons de changer de système 
informatique et certains codes de produit 
sont mélangés. 

  

4. Les dessus de table n’étaient pas 
égratignés quand nous les avons expédiés.  
C’est probablement la faute de la 
compagnie de livraison. 

  

5. C’est inexcusable.  On dirait par contre que 
votre commande n’a pas été bien 
enregistrée.  

  

6. Nous avons eu des problèmes avec notre 
vieux système de commande.  

  

7. Alex a probablement fait une erreur en 
entrant votre commande.  Il se trompe 
toujours! 

  

8. C’est parce que vous avez entré le mauvais 
numéro de commande pour les poignées.  

  

9. Nous aurions dû revérifier la commande 
avant de l’expédier, mais on dirait que le 
code de produit et la description sur votre 
bon de commande ne correspondent pas.  

  

10. C’est la faute de notre système 
informatique pourri! Il est vieux et même 
quand il était neuf il n’était pas très bon. 
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Activité 3: Répondre à une plainte    Annexe 3.1 
 
Pour chaque situation :  

1. Identifiez la plainte. 
2. Décidez comment répondre à la plainte : En personne, au 

téléphone ou par courriel? 
3. Décidez ce que vous allez dire. 

 
 
Situation 1 
Votre superviseure vous envoie un courriel pour se plaindre que vous 
avez fait plusieurs erreurs dans l’article que vous avez écrit.  Elle est 
fâchée parce qu’elle a dû rester au travail tard hier soir pour corriger 
vos erreurs.  
 
 
Situation 2 
Un client vous a écrit une lettre pour vous dire qu’il n’était pas satisfait 
du service qu’il a reçu à l’hôtel.  Il a inclus une liste des choses que 
l’employé à la réception lui a dites et qui l’ont offensé. 
 
 
Situation 3 
Pendant une conversation informelle, un collègue de travail du bureau 
voisin vous dit qu’il entend tout ce que vous dites dans votre bureau.  
Plus tard, il ajoute qu’il n’aime pas écouter la radio en travaillant parce 
que ça le dérange. 
 
 
Situation 4 
Une cliente appelle pour dire que le produit qu’elle vient d’acheter est 
défectueux. 
 
 
Situation 5 
Un collègue de travail d’une autre ville vous appelle pour avoir des 
clarifications sur un courriel que vous lui avez envoyé.  Il semble 
frustré et il répète qu’il ne comprend toujours pas quoi faire, même 
après vos explications. 
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