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Plan de leçon no 22

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) B1 : faire une présentation 
sur les TMS

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

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Faire une courte présentation sur les risques de 

TMS dans un métier connu.

n Pratiquer sa prononciation, son articulation, son 
débit, et les autres éléments d’une présentation 
claire.

n Les apprenants qui veulent pratiquer les 
techniques de présentation 

Grammaire/Fonction langagière Durée
n Les marqueurs de relation couramment 

utilisés dans les présentations (Premièrement, 
deuxièmement, finalement, etc.). 

La durée dépendra du temps requis pour la 
recherche, la pratique et la présentation. L’activité 
pourrait donc s’étendre sur plusieurs leçons.

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Support visuel, prononciation, débit, intonation, 

mettre l’accent sur, rétroaction, commentaire.

n Révision du vocabulaire de la leçon A.

n Annexes 1.1, 2.1, 3.1

Culture de milieu de travail
Au Canada, les présentations suivent habituellement un format établi qui inclut une introduction, un 
développement et une conclusion. L’utilisation d’un support visuel est une bonne stratégie de présentation.

1 Cette leçon devrait être précédée de la leçon intitulée « Les troubles musculo-squelettiques (TMS) A : Acquérir une connaissance 
de base »
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Activités d’apprentissage
Activité 1: Recueillir de l’information sur les TMS

1. Annoncez aux apprenants qu’ils devront faire une courte présentation sur les risques de 
TMS dans un métier de leur choix. Par exemple, une secrétaire (métier) qui tape (activité) 
souvent à l’ordinateur. C’est une activité qui peut causer le syndrome du canal carpien (TMS).

2. Faites un survol des directives pour la présentation2. (annexe 1.1) 

3. Demandez aux apprenants de recueillir de l’information sur Internet. Il serait important 
de préparer une liste de sites utiles pour aider les apprenants qui sont moins familiers 
avec Internet.

*Note – Vous pouvez décider du temps à allouer pour cette activité et si elle doit être 
terminée en devoir.

4. Demandez aux apprenants d’imprimer et d’organiser leur information. Encouragez 
l’utilisation d’information factuelle et d’anecdotes. Le but de cette activité n’est pas de 
pratiquer les techniques de recherche mais bien la présentation d’idées.

Activité 2: Préparer une présentation sur les TMS

1. Demandez aux apprenants de préparer leur présentation en se référant aux directives.

*Note – Vous pouvez décider du temps à allouer pour cette activité. Il se peut que 
certains apprenants souhaitent utiliser un logiciel de présentation tel que Power Point. 
Si c’est le cas, assurez-vous d’apporter l’équipement informatique nécessaire le jour de  
la présentation. 

2. Distribuez et faites un survol de l’annexe 2.1 portant sur les techniques de présentation 
et les conseils. Expliquer les techniques de présentation en les exemplifiant.

3. Demandez aux apprenants de se placer en pairs et de pratiquer leur présentation. 
Vérifiez que les apprenants appliquent bien les techniques de présentation.

Activité 3: Présenter

1. Distribuez et faites un survol de l’annexe 3.1 (Formulaire d’évaluation). Chaque 
apprenant aura besoin d’un formulaire par présentation. Demandez aux apprenants de 
conserver leurs formulaires d’évaluation pour l’activité suivante.

*Note – Le but du formulaire d’évaluation est d’aider les apprenants à suivre les 
présentations en prenant des notes. Il pourra également fournir des questions à poser à 
la fin si les apprenants n’ont pas pu tout le remplir pendant la présentation. 

2. Demandez aux apprenants de faire leur présentation devant la classe.
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Activités d’apprentissage
Activité 4: Commentaires sur les présentations

1. Demandez aux apprenants de se placer en petits groupes et de s’échanger des 
commentaires sur les présentations en utilisant leurs formulaires d’évaluations.

Activités d’enrichissement

n Invitez quelqu’un pour venir parler de la prévention des TMS.

Évaluation réfléchie

Les apprenants sont capables de communiquer de l’information sur les TMS en utilisant les 
directives et les techniques apprises en classe.

Mise en commun

n Dans quelles situations aurait-on besoin de présenter de l’information sur les TMS? (Par 
exemple, lorsqu’on doit expliquer une situation ou des symptômes à son superviseur ou 
auprès de la commission des accidents du travail.)

n Comment les techniques de présentations (P.ex., parler lentement, parler à un volume 
approprié, bien articuler) peuvent-elles être utiles dans le milieu de travail?

2 Les directives (annexe 1.1) et les conseils et techniques (annexe 2.1) peuvent être adaptés aux besoins de votre groupe. 

Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Expression orale

Indicateurs de performance
(Information : Exposé)

n Employer un discours enchaîné pour présenter de 
l’information de façon cohérente. (NCLC5-6)

n Employer une introduction, un développement et 
une conclusion. (NCLC5-6)

n Employer des marqueurs de relation (p.ex., 
d’abord, ensuite, enfin, mais).(NCLC5-6)

Conditions de réalisation

n La durée des exposés est de trois à cinq minutes. 
(NCLC5)

n L’auditoire est un petit groupe connu. (NCLC5)

n La présentation est informelle ou plus ou moins 
formelle. (NCLC5)

Utilisation des documents

Complexité du document

n Le document est très simple, le texte étant  
court et la structure peu compliquée. (P.ex.,  
avis simples, listes, étiquettes). (CE1) 

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)
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Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Compréhension écrite

Compétences clés (Consignes)

n Suivre un ensemble de consignes courantes 
(jusqu’à 10 étapes) qui ne sont pas présentées 
complètement sous la forme d’une liste 
numérotée et où l’ordre des éléments doit être 
inféré. (NCLC6)

Compétences clés (Textes d’information)

n Trouver trois ou quatre renseignements dans 
un document de référence électronique (p.ex., 
Internet, bases de données de bibliothèques) ou 
consulter une source de référence imprimée. 
(NCLC7*)

* L’apprenant pourrait démontrer des habiletés 
langagières en Compréhension écrite au NCLC 7, 
selon la rigueur de ses recherches. 

Communication verbale

Information

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

Contexte

n Règles et conventions établies; la plupart du 
temps, situation et milieu de travail familiers. 
(CE2)

n Choix de différents formats et styles pour 
présenter l’information. (CE2)

n Présenter un court exposé ou des directives à  
un petit groupe. (CE 2)

Compréhension orale

Indicateurs de performance (Information)

n Comprendre les idées principales, les idées 
secondaires, les affirmations, les explications  
et les exemples donnés. (NCLC6)

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: Recueillir de l’information sur les TMS         Annexe 1.1 
 

 
Directives pour la présentation 

 
• Durée maximale de 5 minutes  
 
• L’information suivante doit être incluse : 

o Le nom et la description du métier 
o Le nom et la description de l’activité pouvant causer un 

TMS 
o Le nom du TMS (si possible) 
o Les parties du corps affectées  
o Les symptômes 
o Les éléments de prévention et le traitement (si possible)  

 
• La présentation doit contenir une introduction, un 

développement et une conclusion 
o Introduction: Piquez la curiosité de l’auditoire.  

Comment? En posant des questions ou en 
présentant des faits fascinants.  

 
o Développement: Présentez l’information de façon claire et 

précise.  
Comment? En utilisant des photos, des 
dessins ou des tableaux pour expliquer vos 
idées.  
 

o Conclusion: Résumez votre présentation et présentez une 
fin claire et convaincante.  

Comment? En répondant aux questions que 
vous avez posées dans votre introduction. 

 
 

• Utilisez des cartes aide-mémoire, mais essayez de ne pas les 
lire.  

Conseils pour les cartes aide-mémoire: 
o Écrivez lisiblement et en gros 

o Écrivez des mots clés, pas des phrases 
o Numérotez les cartes 

 
*Consultez votre enseignant si vous voulez utiliser de 
l’équipement électronique pour votre présentation.  
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Activité 2: Préparer une présentation sur les TMS        Annexe 2.1 
  
Techniques de présentation et conseils  

 
Techniques: 

 
• Parlez lentement. 

• Parlez assez fort. 

• Articulez bien les mots. 

• Utilisez l’intonation et l’accentuation pour guider l’auditoire et 

pour communiquer votre opinion. 

• Adoptez une bonne posture et regardez l’auditoire. 

 
 
Conseils: 

 
• Pratiquez-vous. 

• Chronométrez-vous en vous pratiquant. 

• Enregistrez-vous en vous pratiquant. 

• Pratiquez-vous devant quelqu’un qui vous donnera ses 

impressions. 

• Souriez. 
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Activité 3: Préparer une présentation sur les TMS                 Annexe 3.1 
  

Nom de l’évaluateur: __________________ 
Nom du présentateur: ________________ 

 
Formulaire d’évaluation 

 

Complétez ce formulaire en écoutant les présentations des autres 
apprenants. Assurez-vous de poser des questions au présentateur s’il 
vous manque des informations!  
 

Contenu: 

Le nom et la description du métier: 
 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 
Le nom et la description de l’activité pouvant causer un TMS:  
 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
Le nom du TMS (si disponible): 
________________________________________________________ 
 
Les parties du corps affectées: 
________________________________________________________ 
 
Les symptômes, les éléments de prévention et le traitement: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

Présentation: 

 

Cochez la section qui s’applique le mieux. Oui Besoin de 
pratique 

L’orateur/oratrice a parlé lentement et assez fort.   
L’orateur/oratrice a bien articulé les mots.   
L’orateur/oratrice a utilisé de l’intonation et de 
l’accentuation.  

  

L’orateur/oratrice regardait l’auditoire.   
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