
 

Rapport final /PDIG 

Modeler l’interaction orale 

Participantes: Marie-Claude Bergeron (Conseillère pédagogique), Marion Avi (Willingdon), Marie-Claude 

Fauteux (Roslyn), Bianca Coverini (St Monica), Émily Choinière (Royal Vale) 

Note : Pour accéder aux documents mentionnés, cliquer sur les hyperliens (surlignés en rose) 

Résumé du projet :  Comme l’enseignante est souvent la seule adulte dans sa classe, il est très difficile de 

pouvoir modeler comment interagir à l’oral, quelles stratégies de communication employer ou quel 

comportement adopter lorsque l’on prend part à une discussion. L’objectif de ce PDIG était donc de créer des 

capsules vidéos dans lesquelles les élèves pourraient observer des activités d’interaction entre des participants. 

Nous avons donc créé des scénarios où l’on voit les participants discuter. Pour chacune des deux activités, nous 

créé un scénario de « contre-exemple » et un « d’exemple » pour une activité pour élèves vraiment très 

débutants et une autre pouvant être adaptée tant à des élèves débutants, qu’intermédiaires ou avancés. Notre 

objectif était d’aussi créer un guide pour l’enseignante et le matériel nécessaire à la réalisation des activités par 

les élèves, suite au visionnement des capsules vidéo. 

 

Décrivez/montrez dans quelle mesure le projet a été réalisé comme prévu. Indiquez ce qui s'est bien passé et 

ce qui s'est avéré être un défi. Incluez une synthèse de vos entrées de journal. 

Il faut admettre qu’au départ, la situation sanitaire a causé beaucoup d’anxiété. Le fait de faire entrer des 

suppléantes dans les classes pour une raison qui n’était pas « essentielle » a créé une certaine inquiétude. De 

plus, l’idée de travailler toute la journée en ligne n’était pas quelque chose à laquelle nous étions habituées, 

surtout que les 4 enseignantes ne se connaissaient pas. Créer un esprit d’équipe représentait donc un défi 

supplémentaire. Toutefois, nous avons passé par-dessus nos craintes et nous avons décidé de foncer et d’aller 

de l’avant car ce projet nous tenait vraiment à cœur à toutes les cinq! Et même si nous n’avons pas réussi à le 

compléter, nous sommes très fières de ce que nous avons réussi à accomplir compte tenu des circonstances. 

Nous nous sommes donc rencontrées sur TEAMS le 4 novembre, 7 décembre, 18 janvier et le 18 mars. Chaque 

fois, nous avons fait travaillé intensivement de 9h00 à 15h00, ce qui s’est avéré être très exigent puisque nous 

travaillions en ligne.  Le fait d’être en ligne nous a fait perdre du temps car, particulièrement au début, puisque 

nous n’étions pas familières avec les « Breakout rooms » et avec les meilleures façons de partager les 

documents. Nous avons aussi eu quelques problèmes de connexion Internet qui ont parfois ralenti notre travail.  

Toutefois, l’esprit d’équipe qui s’est développé dans l’équipe a rendu le travail très agréable même si nous 

n’étions pas en présentiel. Nous avions deux enseignantes d’expériences et deux nouvelles enseignantes. 

Lorsque nous avons travaillé en sous-groupe, il était donc possible de former des équipes très efficaces, les plus 

expérimentées ayant pris chacune une nouvelle sous leurs ailes.   

Les notes et le résumé de nos discussions ont toutes été regroupées sur le même PPT qui nous servait à la fois 

d’ordre du jour mais aussi de plateforme pour consigner les éléments importants de nos discussions. Vous 

pourrez donc y accéder en cliquant ici. Dans ce projet, il y avait oui, une volonté de créer un matériel qui soit 

utiles pour les enseignantes, mais aussi la préoccupation de faire du développement professionnel en rendant 

les 4 enseignantes « expertes » de la compétence « Interagir à l’oral », afin qu’elles puissent servir de leader 

pédagogique dans leur école respective. 

https://docs.google.com/presentation/d/1E8x5fIsZEgpeS8W_uk7277Udv0kKhZHnm7g21LwsL2k/edit?usp=sharing


 

Décrivez/démontrez dans quelle mesure les objectifs du projet approuvé ont été atteints. 

Si les objectifs n'ont été que partiellement atteints ou pas du tout, décrivez les raisons de cette situation. 

Une très grosse partie des objectifs que nous nous étions fixés ont été atteints. En effet, nous avons réussi à : 

 -Identifier les stratégies que nous souhaitions mettre en évidence lors d’une activité d’interaction orale 

-Structurer deux activités d’interaction orale (une pour élèves très débutants et une autre pour élèves 

   un peu plus expérimentés en français) et penser au matériel nécessaire pour les accompagner. 

 -Créer un guide pour l’enseignant afin de s’assurer que les stratégies démontrées dans les capsules vidéos 

soient explicitement identifiées par les élèves. 

 -Rédiger deux scénarios pour chaque activité (contre-exemple et exemple), donc 4 scénarios au total. 

 -Savoir quel matériel il faudra fournir aux enseignantes pour qu’elles puissent faire réaliser les activités à 

leurs élèves à la suite du visionnement. 

Pour accéder aux guides et aux scénarios, cliquer ici. (La mise-en-page finale n’a pas encore été faite!) 

 

Toutefois, nous n’avons pas réussi à compléter le projet au complet.  Voici pourquoi : 

-Tout d’abord, même si nous l’avions voulu, il aurait été impossible de filmer les capsules vidéo cette année à 

cause des restrictions sanitaires en vigueur. Comme nous voulons démontrer l’interaction entre les 

participants, il est primordial que le tournage se fasse en présentiel et sans que les personnes ne soient trop 

éloignées les unes des autres afin de pouvoir inclure dans la même prise de vue, non seulement la personne 

qui parle, mais aussi comment réagissent les autres. 

-Comme on parle d’interaction orale, il est donc important que le tournage se fasse sans masque afin que 

nous puissions voir les expressions faciales. 

-Le travail d’écrire un guide de façon claire et précise s’est révélé un défi plus grand que ce à quoi les 

enseignantes s’attendaient.  Elles ont réalisé que « ce n’est pas parce que c’est clair dans ma tête, que c’est 

clair pour les autres! ». La révision des consignes a donc pris beaucoup de temps mais les enseignantes ont 

trouvé que cette prise de conscience aura un grand impact sur la rédaction de leurs futures activités 

pédagogiques. Nous nous sommes aussi rendues compte lors de notre dernière rencontre, qu’il faudra 

retourner à l’écriture du guide afin de non seulement identifier les stratégies présentées, mais aussi les lier 

concrètement avec ce qu’on voit dans le scénario, afin de s’assurer que toutes les stratégies soient bien 

identifiées par les élèves et l’enseignantes. 

-Lors de l’écriture des scénarios, présenter toutes les stratégies ciblées mais en restant très concises dans 

l’écriture du texte a aussi présenté un défi. En effet, il était important, pour garder l’attention des élèves, que 

les capsules soient courtes tout en remplissant leur « mission ».  Aussi, l’écriture des « contre-exemples » s’est 

avérée être particulièrement « challenging ». En effet, démontrer ce qu’il « ne faut pas faire », est de prime 

abord « contre-intuitif » pour des enseignantes! Il a donc fallu travailler très fort pour y arriver! 

-Nous avons carrément manqué de temps pour créer le matériel qui accompagnera chaque activité. Nous 

savons cependant ce que nous voulons faire. 

https://docs.google.com/document/d/1RoAIBysD2kC9iTw7lh0LC6lZqQ2_gbxU9uxFL--hcN4/edit?usp=sharing


-Le fait d’être en ligne, tel que mentionné au début, a aussi ralenti le processus de création, puisque des 

difficultés ou des contraintes technologiques ont aussi ralenti notre travail. 

Je tiens toutefois à répéter à quel point le temps mis à notre disposition a été utilisé à bon escient. Les profs 

se sont vraiment impliquées au maximum durant les journées de libération et il n’y a pas eu de perte de 

temps. Lorsque nous nous quittions à la fin de la journée, tout le monde était épuisé mais ressentait un grand 

sentiment d’avoir accompli quelque chose! 

 

Décrivez/montrez les gains réalisés par les enseignants participants grâce à ce projet. 

-Les enseignantes ont beaucoup insisté sur le fait qu’elles allaient être maintenant beaucoup plus conscientes 

de l’importance de vérifier la clarté de leurs consignes. 

-Elles ont découvert que l’interaction orale est malheureusement peu « enseignée ». On demande à des élèves 

qui ne maitrisent pas une langue de parler mais souvent sans avoir pris le temps de leur enseigner les stratégies 

nécessaires à une bonne interaction. Elles ont déjà commencé à modifier leurs pratiques. 

-Elles ont aussi réalisé qu’elles devaient favoriser plus l’interaction entre les élèves eux-mêmes et non 

seulement entre elles et les élèves. Ici aussi, cela a apporté un changement de leurs pratiques. 

-Elles ont aussi mentionné l’importance d’utiliser des grilles et de présenter les critères aux élèves, l’évaluation 

de l’oral étant trop souvent faite « informellement ». 

-Les enseignantes ont aussi mentionner à quel point elles avaient apprécié travailler avec des profs de d’autres 

écoles et donc de découvrir d’autres réalités que la leur. 

-Elles sont encore plus convaincues que la production des capsules vidéos (et du guide et du matériel) sont une 

nécessité pour permettre aux enseignantes de bien enseigner l’interaction orale. 

 

Décrivez clairement comment les ressources créées et/ou l'apprentissage réalisé par les participants 

peuvent être être utiles à la communauté éducative dans son ensemble. 

Comme vous vous en doutez bien, nous ferons une demande de PDIG pour l’an prochain afin de pouvoir mener 

notre projet à terme. Les capsules vidéo, le guide et le matériel pourront facilement être rendues accessibles 

aux enseignantes de toutes les écoles du EMSB via le site Internet de FLS Primaire. Ils pourront aussi être 

partagés à toutes les autres Commissions scolaires anglophones via le DEEN/ Language Network. 

Le cas échéant, indiquez si ce projet devrait être réalisé par d'autres équipes et, si oui, comment il pourrait 

être amélioré et si oui, comment il pourrait être amélioré. 

Il est évident que la priorité serait de filmer les capsules vidéos et de revoir tout le matériel afin de s’assurer 

que le guide et les scénarios sont bien alignés. Il faudrait aussi créer le matériel qui accompagne les activités. Il 

serait aussi possible de créer et de proposer d’autres activités d’interaction orale à modeler. Ce projet 

pourrait s’enrichir continuellement en ajoutant toujours de plus en plus d’activités. 

 

 

http://www.bit.ly/FLSprofs


Conclusion : Malgré les embûches rencontrées à cause de la pandémie, nous sommes très fières de ce que nous 

avons réussi à accomplir. Le projet s’est aussi révélé être plus ambitieux que ce que nous avions pensé au début 

et malheureusement, cela a fait que nous n’avons pas pu le terminer. Nous espérons toutefois que nous aurons 

l’opportunité de le compléter l’an prochain en faisant une autre demande. L’équipe est extrêmement motivée 

à récidiver l’an prochain et à mener ce projet qui nous tient à cœur à terme. Cette expérience s’est avérée très 

positive et en plus de travailler à la création d’un matériel qui pourra être très utile pour toutes les enseignantes 

de FLS du Québec, les enseignantes ont aussi approfondi leur compréhension de la compétence « Interagir à 

l’oral ». 

Bien sûr, n’hésitez pas à communiquer avec moi si vous souhaitez de plus amples informations. 

Sincèrement, 

Marie-Claude Bergeron 

mcbergeron@emsb.qc.ca 

 

 

 

 

 


