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CONTENU (60 h)

Thème 17
MON MINISTÈRE :

MES TÂCHES

Thème 18
DIVERSITÉ ET ÉQUITÉ EN

MATIÈRE D’EMPLOI 

Thème 19
LA TECHNOLOGIE

Durée : 10 heures Durée : 9 heures Durée : 13 heures

Fonctions langagières Fonctions langagières Fonctions langagières

• F1 animation
• F2 ordre
• F3 exemple
• F5 accord 
• F6 généralisation et

exception
• F7 opinion
• F10 cause et conséquence
• F11 résumé
• F12 précisions
• F13 suggestion
• F14 conseil
• F15 reformulation
• F18 ajout
• F19 digression
• F21 but
• F22 regret
• F23 vérification*

• F1 animation
• F2 ordre
• F3 exemple
• F4 évidence
• F5 accord
• F7 opinion
• F8 comparaison
• F9 insistance 
• F10 cause et conséquence
• F11 résumé
• F13 suggestion
• F21 but   

• F1 animation
• F2 ordre
• F3 exemple
• F4 évidence
• F5 accord
• F7 opinion
• F8 comparaison
• F9 insistance
• F10 cause et conséquence
• F12 précisions
• F13 suggestion
• F14 conseil
• F15 reformulation
• F17 opposition
• F18 ajout
• F19 digression
• F23 vérification 

Phonétique/lexique Phonétique/lexique  Phonétique/lexique

Grammaire
• futur
• infinitif passé

• passé
• subjonctif

Grammaire
• conditionnel
• gérondif

• passé
• subjonctif

Grammaire
• conditionnel
• subjonctif

.../...
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Thème 20  
LES COMPÉTENCES

Thème 21
RESSOURCES NATURELLES

ET PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

ÉVALUATION
DE FIN DE MODULE

Durée : 10 heures Durée : 11 heures Durée : 4 heures

Fonctions langagières Fonctions langagières Fonctions langagières

• F1 animation
• F2 ordre
• F3 exemple
• F4 évidence
• F5 accord
• F7 opinion
• F8 comparaison
• F9 insistance
• F10 cause et conséquence
• F11 résumé
• F12 précisions
• F15 reformulation
• F16 condition
• F17 opposition
• F18 ajout
• F19 digression
• F21 but
• F22 regret
• F23 vérification

• F1 animation
• F2 ordre
• F3 exemple
• F4 évidence
• F5 accord
• F6 généralisation et

exception
• F7 opinion
• F8 comparaison
• F9 insistance
• F10 cause et conséquence
• F13 suggestion
• F15 reformulation
• F17 opposition
• F18 ajout
• F19 digression
• F20 hypothèse
• F21 but
• F22 regret
• F23 vérification

• F14 conseil
• F15 reformulation
• F19 digression
• F21 but
• F22 regret     
• F23 vérification

Phonétique/lexique Phonétique/lexique Phonétique/lexique

Grammaire
• conditionnel
• discours

indirect

• passé
• subjonctif

Grammaire
• conditionnel
• conditionnel

passé

• subjonctif
Grammaire
• conditionnel
• conditionnel

passé
• discours

indirect

• gérondif
• infinitif

passé
• subjonctif

ACTIVITÉ CULTURELLE

Durée : 3 heures

Fonctions langagières

 • au choix

Phonétique/lexique

Grammaire
• à préciser
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HORAIRE TYPE (60 h)

Ce tableau se veut une aide en vue de la préparation du plan hebdomadaire de travail. 

Semaine 1

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heure 1 Thème 17
Mon ministère :

mes tâches
(10 h)Heure 2

Heure 3 Thème 18
Diversité et équité

en matière d’emploi
(9 h) Heure 4 Thème 19

Semaine 2

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heure 1
Thème 19 (suite)
La technologie

(13  h)

Thème 20
Les compétences

(10 h)Heure 2

Heure 3

 Heure 4

Semaine 3

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heure 1 Thème 20 
(suite) Thème 21 (suite)

Ressources 
naturelles

et protection
de l’environnement

(11 h)

Heure 2 Évaluation de fin
de module

(4 h)

Activité culturelle
(3 h)

Heure 3 Thème 21

Heure 4

N. B. Chaque jour, en plus des quatre heures réservées à ce programme, trois heures sont laissées
à la gestion du groupe : mise en train, apprentissage autonome, rencontres individuelles, activités
spéciales, etc.
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MON MINISTÈRE : MES TÂCHES (10 h)

Méthodologie Outils Durée

AMORCE P phonétique   1 h 30  

< En sous-groupes, trouver des termes et leurs cooccurrents
liés aux tâches en général. Au besoin, s'inspirer des
lexiques vus jusqu'à maintenant.

30 min

< Choisir un animateur et mettre en commun. F1 animation  15 min

< Comparer avec la liste proposée. L17 tâches 15 min

< À partir de sa description de tâches et de tout autre
document pertinent, compléter le lexique.

30 min

HABILITATION/ENTRAÎNEMENT

Activité 1     3 h    

< Prendre connaissance de la fonction :

– lire les énoncés à haute voix;

– écouter l’enregistrement et faire part de sa
compréhension;

– écouter une deuxième fois l’enregistrement tout en
notant les énoncés réalisant la fonction;

– mettre en commun.

F23 vérification* 20 min

< Se préparer à parler :

– de ses responsabilités;

– de ses tâches présentes ou à venir;

– des problèmes actuels ou éventuels et des solutions
possibles;

– des ressources nécessaires à l'accomplissement de
ses tâches.

F2 ordre
F6 généralisation

et exception
F10 cause et

conséquence
F11 résumé
F12 précisions
F15 reformulation
F18 ajout
F23 vérification
G futur
G passé

1 h 

OU

< Pour les participants aux programmes de recrutement,
se préparer à parler :
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Méthodologie Outils Durée
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Choisir un animateur. Mettre en commun
les difficultés à faire cet exercice et parler

des stratégies utilisées pour les contourner.

– de sa première journée comme recrue (accueil, visite,
informations reçues, orientation, etc.);

– de la formation offerte;

– du programme de mentorat;

– du processus de promotion (les étapes et les
méthodes d'évaluation);

– des compétences à maîtriser.

< En sous-groupes, faire son exposé puis répondre aux
questions des collègues.

1 h 10

F1 animation 30 min

Les formules de travail de rechange

Activité 2     1 h    

On entend par « formule de travail de rechange » un horaire
différent de la journée ou de l'année financière traditionnelle
ou un lieu de travail différent.

< En sous-groupes :

– identifier des formules de travail de rechange; (remue-
méninges)

– comparer avec les réponses proposées et jumeler la
formule de travail de rechange à sa définition;

– comparer avec les réponses proposées;

– nommer les types de formules de travail de rechange
que l'on retrouve ou que l'on pourrait retrouver dans
son milieu de travail.

F5 accord
F7 opinion
F18 ajout

annexe 1 (p. 5)

annexe 2 (p. 6)

30 min

< Choisir un animateur et classer les formules de travail de 
rechange qui ont le moins d'impact sur l'organisation du
travail en général. En arriver à un consensus.

F1 animation
F3 exemple
F5 accord
F6 généralisation

et exception
F10 cause et

conséquence

30 min
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Méthodologie Outils Durée

PFL2 – C – Module 4 – 3

Les échéances

Activité 3     1 h    

< En sous-groupes :

– identifier divers facteurs qui entrent en ligne de compte
dans la détermination des échéances;

– identifier des causes de retard dans les échéances.

F3 exemple
F5 accord
F6 généralisation

et exception
F7 opinion
F10 cause et

conséquence
G passé

30 min

< Choisir un animateur et mettre en commun. F1 animation 20 min

< Comparer avec les réponses proposées. annexe 3 (p. 7) 10 min

Activité 4   1 h 30  

< Former des sous-groupes et se préparer à jouer
les situations suivantes :

1. Vous êtes un nouvel employé et vous avez de la
difficulté à accomplir vos tâches efficacement. Vous en
parlez à votre patron qui, de toute façon, avait
l'intention de vous convoquer.

2. Vous gérez un projet et vous avez remarqué que,
depuis quelque temps, vos collaborateurs accumulent
du retard. Vous décidez d'en parler à l'un d'eux pour
savoir ce qui se passe.

3. Vous rencontrez un nouveau collègue qui veut savoir
en quoi consiste votre travail.

4. Depuis quelque temps, votre volume de travail a
beaucoup augmenté, ce qui fait que vous n'arrivez plus
à respecter vos échéances et que vous négligez
certaines tâches. Cette situation vous préoccupe et
vous cherchez conseil auprès d'un collègue.

F10 cause et
conséquence

F12 précisions
F22 regret
G infinitif passé

F10 cause et
conséquence

F19 digression
F23 vérification
G passé

F2 ordre
F11 résumé
F21 but
G subjonctif

F13 suggestion
F14 conseil
F18 ajout
F22 regret
G subjonctif
G infinitif passé

40 min

< Jouer les situations. S'enregistrer. 50 min
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Méthodologie Outils Durée
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PERFORMANCE   1 h 45  

< Individuellement, se préparer à parler des incidences : 

– du non respect des échéances sur l'organisation de
son travail; donner des exemples vécus de situations
où on a dû faire face à des retards dans les
échéances, en indiquer les causes et expliquer
comment ils ont été traités;

– des formules de travail de rechange sur l'organisation
de son travail; s'inspirer de la liste suivante :

. le nombre d'employés

. la productivité

. la motivation

. les besoins d'espace (bureaux, stationnement, etc.)

. les coûts : la diminution ou l'ajout de certaines
dépenses

. le contrôle, la supervision

. les employés avec un handicap

. le stress, etc.

P phonétique
L17 tâches
F3 exemple
F6 généralisation

et exception
F7 opinion
F10 cause et

conséquence
F11 résumé
F12 précisions
F15 reformulation
F18 ajout
F23 vérification
G passé

45 min

< Mettre en commun. S'enregistrer. 1 h

RÉTROACTION   15 min  

< Appréciation de la performance par la personne-ressource.
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Mon ministère : mes tâches Annexe 1

LES FORMULES DE TRAVAIL DE RECHANGE ET
JUMELAGE DES DÉFINITIONS (p. 2)

1. Le travail à temps partiel

2. Le congé autofinancé

3. La semaine de travail variable ou comprimée

4. Le partage de poste

5. L'horaire flexible

6. Le télétravail

A. Cette formule permet à une personne employée à temps plein de travailler pendant un
nombre d'heures inférieur à la journée ou à la semaine de travail normale.

B. Cette formule permet généralement à deux personnes travaillant à temps partiel de partager
les fonctions et les responsabilités d'un même poste.

C. Cette formule permet à une personne qui travaille normalement pendant 37,5 heures par
semaine de travailler selon un cycle d'une semaine de cinq jours suivie d'une semaine de
quatre jours.

D. Cette formule permet à une personne de faire varier son heure d'arrivée (entre 7 h et 9 h 30),
son heure de départ (entre 15 h 30 et 18 h), ainsi que la durée de sa pause-repas (de 30 à
90 minutes). 

E. Cette formule permet de prendre un congé non payé d'une durée de six à douze mois
consécutifs.

F. Cette formule permet à une personne d'effectuer tout son travail, ou une partie seulement,
hors du lieu de travail habituel. L'endroit fixé est généralement la résidence.
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Annexe 2 Mon ministère : mes tâches

LES FORMULES DE TRAVAIL DE RECHANGE ET
JUMELAGE DES DÉFINITIONS (CORRIGÉ) (p. 2)

1. Le travail à temps partiel

A. Cette formule permet à une personne employée à temps plein de travailler pendant un
nombre d'heures inférieur à la journée ou à la semaine de travail normale.

2. Le congé autofinancé

E. Cette formule permet de prendre un congé non payé d'une durée de six à douze mois
consécutifs.

3. La semaine de travail variable ou comprimée

C. Cette formule permet à une personne qui travaille normalement pendant 37,5 heures par
semaine de travailler selon un cycle d'une semaine de cinq jours suivie d'une semaine de
quatre jours.

4. Le partage de poste

B. Cette formule permet généralement à deux personnes travaillant à temps partiel de partager
les fonctions et les responsabilités d'un même poste.

5. L'horaire flexible

D. Cette formule permet à une personne de faire varier son heure d'arrivée (entre 7 h et 9 h 30),
son heure de départ (entre 15 h 30 et 18 h), ainsi que la durée de sa pause-repas (de 30 à
90 minutes). 

6. Le télétravail

F. Cette formule permet à une personne d'effectuer tout son travail, ou une partie seulement,
hors du lieu de travail habituel. L'endroit fixé est généralement la résidence.
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Mon ministère : mes tâches Annexe 3

DIVERS FACTEURS QUI ENTRENT EN LIGNE DE COMPTE
DANS LA DÉTERMINATION DES ÉCHÉANCES (p. 3)

– Projet à court, moyen ou long terme;

– envergure du projet;

– nombre d'employés impliqués;

– urgence et importance du projet (priorité);

– budget d'opération;

– etc.

CAUSES DE RETARD DANS LES ÉCHÉANCES

– Changement de priorités;

– prévisions non réalistes des échéances;

– manque de personnes-ressources;

– imprévus (maladie, changement d'affectation, promotion, etc.);

– problèmes avec les personnes-ressources (coordination, manque de motivation,
absences fréquentes, etc.);

– manque de fonds;

– etc.
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DIVERSITÉ ET ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI (9 h) 

Méthodologie Outils Durée

AMORCE P phonétique   45 min  

< Trouver des termes et leurs cooccurrents liés à la diversité
et à l’équité en matière d’emploi. (Remue-méninges)

< Comparer avec la liste proposée. L18 diversité et
équité

HABILITATION/ENTRAÎNEMENT  

Activité 1   1 h 20  

< En sous-groupes, répondre aux questions suivantes : 40 min

1. Qu’est-ce que la diversité?

2. Comment fait-on place à la diversité dans votre
environnement de travail?

3. Avez-vous remarqué des changements ces dernières
années dans ce domaine? Si oui, comment se
traduisent-ils?

4. Comment une organisation peut-elle encourager et
maintenir la diversité?

F4 évidence
F11 résumé
G subjonctif

F2 ordre
F3 exemple
G gérondif

F3 exemple
F8 comparaison
G passé

F9 insistance
G gérondif

< Choisir un animateur et mettre en commun. (Discussion) F1 animation 40 min

Activité 2   1 h 20  

< En sous-groupes, identifier des obstacles à l’évolution de
la diversité dans les milieux de travail.

F4 évidence
F10 cause et

conséquence
G subjonctif

30 min

< Choisir un animateur et mettre en commun. F1 animation 30 min

< Comparer avec la liste proposée. (Discussion) annexe 1 (p.15) 20 min
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Méthodologie Outils Durée
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Activité 3     2 h    

< Prendre connaissance des résultats du rapport du  Groupe
de travail sur la participation des minorités visibles dans la
fonction publique fédérale1.

30 min

Les membres du Groupe de travail ont décelé quelques lacunes au chapitre de la mise en oeuvre
de l'équité en emploi qui pourraient expliquer pourquoi des résultats insatisfaisants sont souvent
signalés :

1. On constate un manque d'engagement envers l'équité en emploi à l'échelle du gouvernement.

2. Les ministères ne partagent pas souvent entre eux les enseignements qu'ils ont tirés ou les
pratiques exemplaires qu'ils ont adoptées.

3. Bon nombre de gestionnaires n'estiment pas que l'équité en emploi est un volet important de
leur travail. Ils sont plutôt d'avis qu'elle s'ajoute à leurs tâches et ceux qui sont trop occupés la
mettent de côté beaucoup trop facilement.

4. Les praticiens des ressources humaines n'évaluent pas les pratiques des gestionnaires afin de
déterminer si elles sont conformes à la politique du gouvernement.

5. Les praticiens des ressources humaines occupent souvent des postes de niveau subalterne et
disposent de peu de moyens pour influer sur le rendement des gestionnaires au chapitre de
l'équité en emploi.

6. Les coordonnateurs de l'équité en emploi dans les ministères ont peu de pouvoir. Le taux de
roulement chez ces employés est élevé et les mesures d'aménagement les concernant sont de
courte durée.

< En sous-groupes :

– commenter chaque point;

– proposer des solutions afin de combler chaque lacune
énoncée par le Groupe de travail.

F4 évidence
F5 accord
F7 opinion
F13 suggestion
F21 but
G conditionnel
G subjonctif

1 h

< Choisir un animateur et mettre en commun. (Discussion) F1 animation 30 min
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Méthodologie Outils Durée
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Activité 4   1 h 20  

< Prendre connaissance de la situation suivante :

Suite à la dernière conférence qui a eu lieu dans votre
ministère, vous avez reçu des plaintes de la part de deux
employés non voyants et d’une employée malentendante
concernant l’accessibilité des ateliers proposés. Vous avez
décidé de mettre sur pied un comité dont le mandat sera
de faire des recommandations aux organisateurs de
conférences de votre ministère afin d’éviter ce genre de
plaintes à l’avenir.

< Choisir un animateur et tenir une réunion afin de discuter
des mesures à prendre pour rendre les conférences plus
accessibles à tous.

F1 animation
F2 ordre
F9 insistance
F13 suggestion
F21 but
G conditionnel
G subjonctif

1 h

< Faire l’ébauche du formulaire d’inscription standard qui
sera dorénavant envoyé au personnel.

20 min

Activité 5   1 h 10  

< Prendre connaissance des affirmations suivantes.

< Dire si elles sont vraies ou fausses, justifier ses réponses.

< Comparer les réponses avec le document proposé.
(Discussion)

F1 animation
F5 accord
F7 opinion
F10 cause et

conséquence
annexe 2 (p. 16)

20 min

30 min

20 min
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Méthodologie Outils Durée
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AFFIRMATIONS

1. En France, on ne reconnaît pas de minorités ethniques dans l'espace public. D'où
l'impossibilité pour les entreprises de mener des politiques d'action positive envers ces
personnes.

2. Dans la fonction publique canadienne, la représentation des minorités visibles est passée de
5 % en 1987 à 8,8 % en 1995.

3. Au Royaume-Uni en 2000, le livre blanc mentionnait que 35 % de la haute fonction publique
(c'est-à-dire les 3 000 postes les plus élevés) était constituée de femmes.

4. En 2000, la Nouvelle-Zélande a aboli l'âge de la retraite obligatoire pour faire face au
vieillissement de sa population et parce que cette mesure était de nature discriminatoire
envers les personnes âgées.

5. En France, on considère que les avancées juridiques des 25 dernières années contre la
discrimination ont eu lieu grâce à des affaires judiciaires concernant des femmes salariées.

6. En 2000, les femmes australiennes étaient sous-représentées dans les catégories d'emploi les
plus élevées même si elles constituaient la majorité des employés en administration. Elles
représentaient alors à peine 20 % des cadres de la haute fonction publique.

7. Au Canada en 2001, les Autochtones détenaient 2,1 % de tous les postes dans le secteur
bancaire canadien et, comme leur taux de disponibilité s'établit à 2,1 %, ils étaient bien
représentés.

8. Au Canada, le taux de représentation des personnes handicapées sur le marché du travail est
à la baisse depuis 1996. En 2003, on comptait 14 400 salariés handicapés dans l'effectif, soit
1 700 de moins qu'en 1995.
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Méthodologie Outils Durée

PERFORMANCE   50 min  

< Se préparer à donner une définition personnelle des
expressions suivantes : 

G discrimination positive;
G affirmative action.

P phonétique
L18 diversité et

équité 
F3 exemple
F4 évidence
F7 opinion
F8 comparaison
F11 résumé
G subjonctif

< Partager ses définitions avec le groupe et discuter.
S'enregistrer.

RÉTROACTION   15 min  

< Appréciation de la performance par la personne-
ressource.
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Diversité et équité en matière d’emploi  Annexe 1

OBSTACLES À L’ÉVOLUTION DE LA DIVERSITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL (p. 9)

– Résistance hiérarchique;

– absence d’orientation stratégique;

– préjugés;

– méconnaissance de l’autre culture, peur des différences, malaise devant les différences;

– mentalité du « ça suffit »;

– principe selon lequel la diversité n’a rien à voir avec les affaires;

– etc.
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 Annexe 2 Diversité et équité en matière d’emploi

RÉPONSES (p. 11)

1. Vrai. Les minorités ethniques ne sont pas reconnues par le droit français.2

2. Faux. C'est dans le secteur privé que les minorités visibles étaient représentées à 5 % en
1987 et à 8,8 % en 1995. Dans la fonction publique, la représentation des minorités visibles
est passée de 2,7 %, en 1987, à 4,1 %, en 1995.3

3. Faux. En 2000 au Royaume-Uni, le livre blanc établissait un objectif précis : atteindre un taux
de 35 % de femme dans sa haute fonction publique avant 2005. En 1998, le chiffre était de
17,8 %.4

4. Vrai. Pour la Nouvelle-Zélande, l'abolition de la retraite obligatoire constitue une solution au
vieillissement de sa population. L'abolition de la retraite obligatoire reconnaît aussi une
augmentation de la durée de vie de près de 30 ans.5

5. Vrai. Dans les 25 dernières années, ce sont les affaires judiciaires impliquant des travailleuses
qui ont provoqué le plus de progrès juridiques contre la discrimination.6

6. Vrai. En 2000 en Australie, les femmes étaient encore sous-représentées dans les catégories
d'emploi les plus élevées de la fonction publique australienne. Elles représentaient à peine
20 % des cadres de la haute fonction publique, proportion qui avait tout de même doublé au
cours des dix dernières années.7

7. Faux. Le taux d'employés autochtones dans le secteur bancaire est passé à 1,1 % en 2001,
mais comme leur taux de disponibilité s'établit à 2,1 %, ils sont encore grandement sous-
représentés dans ce secteur d'activité.8

8. Vrai. Au Canada, le taux de représentation des personnes handicapées est à la baisse depuis
1996. En 2003, on comptait 14 400 salariés handicapés dans l'effectif, soit 1 700 de moins
qu'en 1995.9
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LA TECHNOLOGIE (13 h)

Méthodologie Outils Durée

AMORCE P phonétique   45 min  

< Trouver des termes et leurs cooccurrents liés à la
technologie. (Remue-méninges)  

< Comparer avec la liste proposée. L19 technologie

HABILITATION/ENTRAÎNEMENT

Activité 1     1 h    

< Commenter brièvement la citation suivante :

« Ce qui m’exaspère le plus dans la vie, c’est de savoir
que chaque jour, j’accomplis certaines tâches qu’un
ordinateur pourrait tout aussi bien exécuter à ma place. »
(Dan Connolly)

F3 exemple
F4 évidence
F7 opinion
F12 précisions
G subjonctif

20 min

< Expliquer la place qu'occupe la technologie dans sa vie. 40 min

Activité 2   1 h 30  

< En sous-groupes, s'inspirer du document suivant pour
identifier les avantages et désavantages de la technologie
au travail.

F3 exemple
F12 précisions
F15 reformulation
F18 ajout

30 min
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LA TECHNOLOGIE TRANSFORME LES ORGANISATIONS10

< Choisir un animateur et mettre en commun. (Discussion) F1 animation 30 min

< Comparer avec le document proposé. (Discussion) annexe 1 (p. 27) 30 min

Activité 3   4 h 15  

< Prendre connaissance de la situation suivante :

Vous faites partie d'un groupe d'experts interministériel
chargé de choisir la technologie de l'avenir dans laquelle il
faudra investir pour le bien-être de l'humanité.

< En sous-groupes, déterminer des critères (se limiter à
trois) qui serviront à établir la valeur d’une technologie en
ce qui concerne son impact sur le bien-être de l'humanité.

F3 exemple
F5 accord
F8 comparaison
F10 cause et

conséquence
F17 opposition
G conditionnel

30 min
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< Prendre connaissance des nouvelles technologies
présentées ci-après.

1 h

< En sous-groupes, choisir celle qui correspond le mieux aux
critères établis et se préparer à justifier son point de vue.  

45 min

1. La moléculture11

Cette nouvelle technologie consiste à modifier génétiquement des plantes ou des animaux
pour leur faire produire certaines molécules, particulièrement des protéines. Il s’agit donc de
transformer des organismes vivants en usines à molécules. À titre d’exemple, des chèvres
modifiées génétiquement peuvent synthétiser de la toile d’araignée dans leur lait dont on
extrait un fil biodégradable, plus résistant que le Kevlar ou l’acier.5

Pour l’instant, la plupart des débouchés sont pharmaceutiques et, parmi les médicaments en
élaboration, on trouve des anticorps contre le cancer et la carie dentaire ainsi que des vaccins
contre l’hépatite B, le sida et l’herpès. Dans certains cas, on pourra profiter de l’effet du vaccin
en mangeant la plante qui le produit.

À moyen terme, un des principaux effets de la moléculture sera la chute du coût de production10

des médicaments : jusqu’à cent fois moins cher, dans certains cas. Cependant, il y a risque
que les médicaments générés par des plantes se retrouvent dans la chaîne alimentaire par
voie de contamination des autres plantes. Idéalement, il ne faudrait faire de la moléculture
qu’en milieu confiné, en serre hermétique. Par ailleurs, le fait que la molécule ne doive se faire
qu'en milieu hermétique n'est pas un point de vue qui est partagé par tout le monde.15

2. La nanotechnologie12

La nanotechnologie est un domaine de recherche dont le mode d’action consiste à manipuler
la matière à l’échelle atomique. Selon les chercheurs, elle changera nos vies.

Cette discipline oblige à aborder les matériaux d’une manière différente, car leurs propriétés
changent selon l’échelle à laquelle ils sont assemblés. Ainsi, le cuivre devient-il malléable et
plus résistant lorsque ses cristaux sont de l’ordre du nanomètre.5

La nanotechnologie permettra de réduire la consommation de carburants fossiles en aidant à
l’élaboration de piles à combustibles, moins polluantes. En médecine, le largage de
nanomédicaments fait déjà l’objet d’essais cliniques en chimiothérapie. « On injecte un
médicament dans des nanoparticules. Ces tout petits sous-marins, grâce à leur tête chercheuse,
se déplacent dans le corps pour atteindre l’endroit précis où ils sont nécessaires, sans se faire10

attaquer par le système immunitaire » [...] Le médicament n’est plus diffusé dans l’ensemble du
système. On évite les effets indésirables de la chimiothérapie. On travaille aussi à la création de
nanosparadraps qui iront tapisser les artères en vue d’empêcher la formation de caillots. On met
au point des capteurs qui pourront sonder le corps pour y déceler les sources de maladie.

Plus près de nous, il suffira d’un coup de pinceau pour qu’une maison se mette à convertir15

l’énergie solaire en électricité, grâce à de minuscules cellules photovoltaïques incorporées à la
peinture. Les crèmes solaires absorberont plus efficacement les rayons ultraviolets. Les
ordinateurs, devenus moléculaires, seront de véritables monstres de puissance. En fait, il n’y a
pas beaucoup de domaines qui ne seront pas touchés par la nanotechnologie.
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3. L’empreinte digitale du cerveau

Vous avez entendu parler des sérums de vérité et du détecteur de mensonges, mais
connaissez-vous « l’empreinte digitale » du cerveau? Après 30 ans de recherches sur les
ondes cérébrales, Brain Fingerprinting Laboratories a découvert que le cerveau garde une
trace de tous les stimuli. En effet, face à une image, à un son ou à une information qu’il
reconnaît, le cerveau émet une onde spécifique. Cette réaction est spontanée et incontrôlable5

alors, si vous vouliez mentir, c’est raté!

L’absence de contrôle sur la réaction a d’ailleurs fait reconnaître la validité de ce test par la
Cour suprême de l’Iowa le 26 février 2003 lors d’un procès pour meurtre. L’accusé, qui avait
été mis en prison 25 ans auparavant, a été soumis à un électroencéphalogramme (EEG) au
cours duquel on lui a présenté des images du meurtre, des images qui appuyaient son alibi et10

des images sans lien avec l’affaire. Résultat : son cerveau a émis des ondes très fortes face
aux images appuyant son alibi, tandis que pour les autres stimuli, aucune onde particulière n’a
été enregistrée. Convaincue par cette preuve, la Cour a ordonné un nouveau procès à la fin
duquel l’homme a retrouvé sa liberté. 

Depuis lors, de nombreux cas ont été élucidés grâce à « l’empreinte digitale » du cerveau,15

notamment des meurtres en série et des attentats terroristes. Bien que ces résultats soient
impressionnants, certains spécialistes précisent que, comme pour le détecteur de mensonge,
le degré de certitude du test n’est pas de 100 pour cent et qu’il faut donc rester prudent.

4. Le Web « intelligent »

Le créateur du Web veut encore innover. En effet, Tim Berners-Lee est en train de mettre sur
pied une gigantesque base de données ainsi que des moteurs de recherche « intelligents » qui
permettront aux ordinateurs de « comprendre » le sens des informations contenues dans le
Web, d’effectuer certaines déductions logiques et donc de fournir des résultats de recherche
plus utiles aux internautes. 5

Le « Web sémantique », comme on l’appelle, n’est pas une forme plus avancée d’intelligence
artificielle, mais plutôt l’implantation d’outils informatiques permettant aux ordinateurs de
décoder plus efficacement l’information. Par exemple, on décrira le contenu de chaque page à
l’aide de regroupements logiques de mots plutôt qu’avec des mots séparés. On automatisera
la conversion des paramètres pour l’heure, la date, les données géographiques... On10

programmera également des énoncés comme « la capitale du Canada est Ottawa » ou « le fils
de ma mère est mon frère ». Bref, on expliquera aux ordinateurs où trouver l’information et
comment la comprendre. 

À quoi peut-on s’attendre dans un avenir prochain? Un internaute effectuera une recherche
comme « trouver les meilleurs restaurants dans la capitale du Canada » et il obtiendra le15

palmarès le plus récent des meilleurs restaurants d’Ottawa. Toutefois, le rêve de Tim Berners-
Lee est encore plus innovateur : « trouver les meilleurs restaurants dans la capitale du canada
et réserver une table pour deux, vendredi ou samedi, entre 18 h et 21 h » et de recevoir une
confirmation de sa réservation. 
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5. La voiture de l’avenir

Si la tendance se maintient en recherche et développement, la prochaine décennie pourrait
marquer la fin de l’automobile telle que nous la connaissons. 

Que diriez-vous d’une voiture équipée de caméras, de manettes, d’une carrosserie
transformable et d’un moteur dont la seule émission serait de la vapeur d’eau? Vision
futuriste? Non. Le tout est pleinement réalisable. 5

Les caméras et les manettes existent, l’électronique contrôle déjà presque entièrement les
systèmes hydrauliques et mécaniques, on a même trouvé le moyen de rendre le moteur et le
châssis indépendants de sorte que la carrosserie puisse être transformée à volonté.

Les seuls hics sont le coût exorbitant (plus cher que l’auto la plus luxueuse) et l’autonomie du
véhicule, limitée à 450 km... pour l’instant. 10

< Choisir un animateur :

– à tour de rôle, présenter les critères et la technologie
retenus; (discussion)

– en venir à un consensus sur les meilleurs critères et la
meilleure technologie dans laquelle investir.

F1 animation
F2 ordre
F5 accord
F7 opinion
F9 insistance
F10 cause et

conséquence
G conditionnel

2 h

Activité 4    2 h    

< En sous-groupes :

– choisir, parmi les affirmations suivantes, celle qui
semble la plus juste;

– préparer ses arguments pour défendre son point de vue
auprès du groupe.

F7 opinion
F8 comparaison
F10 cause et

conséquence
F17 opposition

1 h
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1. Les nouvelles technologies contribuent directement à notre perte de vie privée puisque, de
plus en plus, elles servent à nous suivre dans nos déplacements dans la rue (caméras
cachées), à retracer nos visites virtuelles sur Internet, à prendre et à analyser nos
empreintes digitales dans les aéroports, etc.

2. Le partage du savoir par la technologie de l’information permettra éventuellement de régler
certains grands problèmes de l’humanité tels que l’extrême pauvreté, la faim et le
VIH/SIDA.

3. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) favorisent l’accès à la
connaissance et devraient donc être à l’avant-plan de tout programme crédible d’éducation.

4. La technologie sous toutes ses formes a fait tellement de chemin en un siècle qu’il est
normal qu’elle ait complètement dénaturé (sorti de la nature) l’homo sapiens, le
transformant en une nouvelle espèce, l’homotechnologicus.

5. L’ordinateur, le téléphone, le cellulaire, le télécopieur constituent des prolongements de
notre système nerveux et il faut s’y adapter. Finalement, ces machines nous obligent à nous
redéfinir comme être humain.

< Choisir un animateur :

– à tour de rôle, présenter le point de vue du sous-groupe
et le justifier;

– en arriver à un consensus sur l’affirmation la plus juste.
(Discussion)

F1 animation

F5 accord
F10 cause et

conséquence
F12 précisions
F19 digression
F23 vérification

1 h

 

Activité 5  1 h 15 

< Faire le quiz suivant : 10 min

Vrai ou faux

1. Les ordinateurs, comme les humains, peuvent ressentir des émotions comme la
satisfaction personnelle et le stress.

2. Nos cerveaux sont trop « archaïques » pour faire la différence entre le réel et le virtuel.

3. Il y a des ordinateurs « soumis » et des ordinateurs « dominants ».

4. L'ordinateur peut avoir une influence sur l'estime de soi.

5. Selon les chercheurs, les stéréotypes les plus sexistes s'appliquent aussi aux ordinateurs.
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< Choisir un animateur : 

– mettre en commun;

– comparer avec les réponses proposées. (Discussion)

F1 animation
F5 accord
F7 opinion
F10 cause et

conséquence

annexe 2 (p. 28)

30 min

< Écouter l'enregistrement Notre comportement avec les
ordinateurs (4 min 14 s) pour trouver les explications aux
réponses du quiz. Utiliser, au besoin, la transcription ci-
après. (Discussion)

enregistrement 35 min

NOTRE COMPORTEMENT AVEC LES ORDINATEURS

ANIMATEUR. – Eh bien, chers auditeurs et auditrices, nous sommes toujours en compagnie de
Madame Lafleur, sociologue, qui vient d’écrire un livre sur notre rapport à la technologie. Je ne
sais pas pour vous mais moi, des fois, je me surprends à traiter mon ordinateur comme une
personne, surtout quand il m’en fait voir de toutes les couleurs. Je passe par toute une palette
d’émotions : frustration, colère, soulagement, joie. Est-ce que c’est normal?5

Mme LAFLEUR. – Eh bien, d’après certains chercheurs, nos cerveaux seraient trop archaïques
pour les nouveaux médias... Et ça a du sens en fait, car, si on passe par toutes ces émotions,
c’est que notre cerveau ne fait pas encore la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel.
On n’a pas le réflexe de se dire : « ce n’est qu’une machine, j’ai dû faire une erreur de
manipulation », par exemple. Après tout, la machine fait ce qu’on lui demande de faire, elle n’a pas10

d’états d’âme, et pourtant, on s’énerve après elle comme si elle avait une personnalité et des
intentions malhonnêtes! Comment expliquer ça, si ce n’est par le fait que notre cerveau n’est pas
encore habitué à faire la différence entre le réel et le virtuel?

ANIMATEUR. – C’est un bon point. Pourtant, il me semble que parfois, c’est mon ordinateur qui
prend le contrôle. Il me donne des ordres. Il m’envoie des messages pas toujours très diplomates,15

du style « Vous avez effectué une opération non conforme! ». J’ai l’impression que c’est lui qui
domine. Est-ce qu’il y a des ordinateurs plus dominants que d’autres?

Mme LAFLEUR. – Dire qu’il y a des ordinateurs dominants et des ordinateurs soumis, c’est une
façon de parler. Disons qu’il y a des ordinateurs, ou plutôt qu’il y a des gens qui ont programmé
des ordinateurs en tenant compte de la sensibilité des utilisateurs. Ça paraît dans la formulation20

des directives. Alors oui on peut dire qu’il y a des ordinateurs « dominants » et des ordinateurs
« soumis », si on s’en tient à la façon dont ils disent les choses. Mais c’est plus une impression
qu’on a, c’est un peu comme pour les gens. Il y en a qui s’expriment de façon un peu brusque,
sans trop faire attention, et ils ne sont pas forcément dominants. Tout est peut-être dans la façon
dont on reçoit les choses, vous ne pensez pas?25
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ANIMATEUR. – C’est intéressant ce que vous dites mais, malheureusement, c’est un autre
débat... Pour revenir aux ordinateurs, j’ai l’impression d’être complètement démuni et mon ego en
prend un coup. Je ne sais pas si c’est normal de se sentir comme ça face à une machine.

Mme LAFLEUR. – C’est tout à fait normal, c’est tout à fait normal. La plupart des gens réagissent
comme ça. Le phénomène est assez intéressant, d’ailleurs. Vous souvenez-vous quand vous avez30

commencé à apprendre à vous servir d’un ordinateur? Ce n’était pas nécessairement évident. À
un moment ou l’autre, on se demande tous si on n’est pas stupide. Pensez à ces fameux titres de
livres qui mentionnent « pour les nuls ». On se sent tous un peu nuls parfois face à ces machines,
mais c’est plutôt un manque de connaissance. Je crois que les ordinateurs nous invitent à être
patients et à comprendre que c’est comme ça que se fait l’apprentissage. Malheureusement,35

l’estime de soi est souvent affectée dans le processus alors que ça ne devrait pas...

ANIMATEUR. – Alors si je comprends bien, avec les ordinateurs, les gens se comportent un peu
comme avec les humains, finalement?

Mme LAFLEUR. – C’est exactement ça! En plus, saviez-vous que certains chercheurs ont
remarqué que les ordinateurs dotés d’une voix masculine sont pris plus au sérieux?40

ANIMATEUR. – Non!

Mme LAFLEUR. – Hum, hum... Particulièrement pour les aspects plus techniques. Par contre, et
c’est là que ça devient intéressant, quand on touche à des sujets comme l’amour, les relations
humaines, les ordinateurs dotés d’une voix féminine sont, comme par hasard, perçus comme plus
compétents que les autres. Donc, on peut dire que les stéréotypes les plus sexistes s’appliquent45

aux ordinateurs aussi!

ANIMATEUR. – Mais c’est très intéressant, ça, parce que là, je ne vais plus me laisser intimider
par mon ordinateur. 

Eh bien, Mme Lafleur, c’est malheureusement tout le temps que nous avons. Merci infiniment de cet
éclairage nouveau sur nos amis les ordinateurs.50

Mme LAFLEUR. – Merci à vous!
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Activité 6    1 h    

< En sous-groupes, prendre connaissance du cas suivant et
dire ce qu'on ferait pour aider une personne affligée du
comportement décrit.

F13 suggestion
F14 conseil
F19 digression
G conditionnel
G subjonctif

30 min

LE « WEBAHOLISME »

Aux États-Unis, une mère a été condamnée à cesser d’utiliser Internet, sous peine de se voir
retirer la garde de ses enfants quelque peu négligés par le fait de sa dépendance à cet outil.

L’apparition de cette pathologie, qu’on appelle le « webaholisme », correspond au comportement
compulsif, générateur de souffrance, chez des individus âgés de 25 à 30 ans, financièrement à
l’aise, isolés, négligeant leurs amis et développant un comportement compulsif.

< Choisir un animateur et mettre en commun. (Discussion) F1 animation 30 min

PERFORMANCE    1 h    

< Se préparer à donner son point de vue sur les nouvelles
technologies et l'importance qu'elles auront au travail ou
ailleurs.

P phonétique
L19 technologie
F4 évidence
F7 opinion
F10 cause et

conséquence
F12 précisions
F15 reformulation
F18 ajout
F23 vérification
G conditionnel
G subjonctif

20 min

< Donner son opinion à tour de rôle. S'enregistrer. 40 min

RÉTROACTION

< Appréciation de la performance par la personne-
ressource.

  15 min   
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La technologie Annexe 1

AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE AU TRAVAIL (p. 18)

Avantages Désavantages

. guichet unique

. accès au savoir pour tous

. accès à la formation continue

. plus grande transparence dans
l'organisation

. mises à jour rapides (documents,
produits, services)

. rapidité, efficacité dans les tâches

. communication accrue et simplicité

. sauvegarde de la mémoire collective

. facilité d'accès aux formules de travail
de rechange (ex. : le télétravail)

. expérimentations, simulations de
modèle

. etc.

. trop d'informations

. plus grande sédentarisation

. vulnérabilité des systèmes

. dépendances multiples face à la
technologie

. réduction des contacts humains et
sociaux

. besoin d'« experts » pour régler des
questions techniques

. investissements continus (désuétude
des outils, des systèmes)

. etc.
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  Annexe 2 La technologie

RÉPONSES AU QUIZ (p. 23)

Vrai ou faux

1. Les ordinateurs, comme les humains, peuvent ressentir des émotions comme la
satisfaction personnelle et le stress. 
Faux

2. Nos cerveaux sont trop « archaïques » pour faire la différence entre le réel et le virtuel.
Vrai

3. Il y a des ordinateurs « soumis » et des ordinateurs « dominants ».
Faux

4. L'ordinateur peut avoir une influence sur l'estime de soi.
Vrai

5. Selon les chercheurs, les stéréotypes les plus sexistes s'appliquent aussi aux
ordinateurs.
Vrai
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LES COMPÉTENCES (10 h)

Méthodologie Outils Durée

AMORCE P phonétique   30 min  

< Trouver des termes et leurs cooccurrents liés aux
compétences. (Remue-méninges)

< Comparer avec la liste proposée. L20 compétences

HABILITATION/ENTRAÎNEMENT

Activité 1     1 h    

< En sous-groupes :
– définir ce qu’est un « profil de compétences » tel qu’on

l’entend à la fonction publique;
– trouver les avantages qu’il y a, d’une part pour les

membres du personnel et d’autre part pour les
gestionnaires, à avoir un profil de compétences
disponible.

F3 exemple
F10 cause et

conséquence
F21 but

30 min

< Choisir un animateur et mettre en commun. F1 animation
F5 accord
F7 opinion

30 min

< Comparer avec les réponses proposées. (Discussion) annexe 1 (p. 41)

Activité 2     1 h    

< En sous-groupes, déterminer les compétences les plus
demandées actuellement à la fonction publique et établir
une liste. Utiliser la grille qui suit.

F2 ordre
F4 évidence
F5 accord
G subjonctif

20 min
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES À LA FONCTION PUBLIQUE 

PROFIL GLOBAL DE COMPÉTENCES : UN MODÈLE13

APTITUDES

Ex. : verbale

CAPACITÉS ET HABILETÉS

Capacités de réflexion
Ex. : Dresser un portrait global

 

Compétences en autogestion
Ex. : Agir avec assurance

Compétences en communication
Ex. : Démontrer une aptitude à la

communication orale

Sens de l'organisation
Ex. : Planifier le travail

Compétences en relations humaines
Ex. : Respecter les autres

Compétences en matière de service à la
clientèle
Ex. : Faire équipe avec les clients

Compétences techniques/opérationnelles
Ex. : Démontrer son savoir-faire technique

et professionnel

Compétences en affaires
Ex. : Utiliser les données financières
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Compétences en gestion des ressources
humaines
Ex. : Gérer une équipe

Compétences en leadership
Ex. : Élaborer une vision de l'avenir

CONNAISSANCES

Ex. : Connaissances générales

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Acuité sensorielle
Ex. : Acuité visuelle

Capacités psychophysiques
Ex. : Vitalité

Habileté physique
Ex. : Force

 STYLE DE LEADERSHIP/GESTION ET STYLE DE SUBALTERNE

Leader/gestionnaire
Ex. : directif

Subalterne
Ex. : réceptif
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< Choisir un animateur et mettre en commun. F1 animation 20 min

< Comparer avec la liste proposée. (Discussion) annexe 2 (p. 42) 20 min

Activité 3     2 h    

< Individuellement, faire la liste de ses propres compétences. 10 min

< En sous-groupes : 1 h 20

– parler des compétences que l’on a acquises au cours
de sa carrière ou au cours de ses études, et des
compétences que l’on voudrait acquérir;

– à tour de rôle, raconter une réalisation significative,
professionnelle ou personnelle. Pour chaque récit, 
noter les compétences que la personne a démontrées
au cours de cette réalisation;

– après chaque récit, faire part des compétences notées.
(Discussion)

F21 but
F22 regret
G passé
G conditionnel
F11 résumé
F12 précisions
F18 ajout
G passé

F4 évidence
F5 accord
F23 vérification
G passé
G subjonctif

< Mettre en commun. Raconter l’anecdote d’un collègue et
dire quelles compétences ont été mises en évidence lors de
cette anecdote.

F4 évidence
F11 résumé
G discours

indirect
G subjonctif

30 min

Activité 4   30 min  

< Commenter la citation suivante et donner des exemples
concrets :

« Dans un profil de compétences, il faut se concentrer sur
le 20 % des compétences qui fait jusqu’à 80 % de la
différence au niveau du rendement au travail14. »

F4 évidence
F5 accord
F15 reformulation
F19 digression
G subjonctif
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Activité 5     2 h    

< Prendre connaissance des offres d’emploi et des
candidatures présentées ci-après.

30 min

< En sous-groupes, choisir le meilleur candidat pour chaque
poste15.

F5 accord
F8 comparaison
F9 insistance
F16 condition
F17 opposition
G subjonctif

1 h

POSTE N/1
Adjoint administratif général (Transports Canada)

Études : Diplôme d’études secondaires ou agencement acceptable d’études, de formation
et/ou d’expérience.

Exigences
linguistiques : BBB en anglais (non impératif)

Expérience : Expérience des opérations informatiques en ligne et de l’utilisation de logiciels de5

traitement de texte. Expérience de la rédaction de documents techniques, de la
correspondance, de rapports. Expérience de l’organisation de rencontres, de
conférences, ainsi que de la préparation d’ordres du jour et de procès verbaux.

Connaissances : Connaissance des méthodes et procédures de bureau, des règlements sur les
voyages. Connaissance de la compilation et de l’analyse de données.10

Compétences : Capacité à communiquer efficacement oralement et par écrit. Capacité à réviser
des publications, des lettres et des notes de services, à rédiger des comptes
rendus détaillés de réunions. 

Qualités
personnelles : Fiabilité, souplesse, souci du détail et bonnes relations interpersonnelles.15

CANDIDATS AU POSTE

Hélène Duchemin

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, elle a travaillé à temps partiel dans un
magasin de vaisselle pendant deux ans, où sa courtoisie et sa bonne volonté étaient très
appréciées. Ensuite, elle a remplacé une de ses amies qui était réceptionniste dans une compagnie20

d’assurance, pendant six mois. Là encore, sa débrouillardise et sa courtoisie ont été remarquées,
mais elle a dû laisser son poste quand son amie a repris le travail. Pendant ces six mois, elle a
appris à utiliser le logiciel de traitement de texte Word. Elle a aussi eu l’occasion d’améliorer son
anglais, qui est un peu faible. Elle apprend vite et n’a pas peur de relever de nouveaux défis.
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Robert Kamusky25

Employé à Transports Canada depuis deux ans comme commis aux dossiers, il possède un
diplôme d’études secondaires et deux années d’université en arts plastiques. Il connaît les logiciels
de traitement de texte et s’est parfaitement adapté à son milieu de travail, qu’il connaît bien. Il a
appris le français « dans la rue » et peut communiquer de façon efficace dans cette langue. On le
dit un peu brusque mais très serviable et efficace.30

Aline Beaumont-Kemp

Après avoir élevé ses deux enfants, elle a suivi un cours d’un an dans une école privée pour obtenir
un diplôme de secrétariat. Elle a appris à utiliser efficacement un ordinateur et a suivi des cours sur
les techniques et procédures de bureau. Elle n’a pas encore travaillé, mais elle fait du bénévolat
dans une association où elle aide les personnes âgées à remplir leurs formulaires et divers papiers35

administratifs. Elle a aussi travaillé deux mois comme téléphoniste, mais les horaires entraient en
conflit avec sa vie de famille. Elle a le contact facile et veut vraiment travailler. Son français écrit est
excellent. Elle est parfaitement bilingue.

POSTE N/2
Conseiller en ressources humaines (Santé Canada)

Études : Diplôme d’une université reconnue avec spécialisation en gestion des
ressources humaines, relations industrielles, psychologie, administration
publique, sciences de l’éducation, ou en sociologie. 
Une certification en dotation dans la fonction publique serait un atout.

Exigences5

linguistiques : CCC en français (non impératif)

Expérience : Expérience en dotation, à donner des conseils à la gestion et aux employés en
matière de ressources humaines.

Connaissances : Connaissance des tendances en ressources humaines à la fonction publique
fédérale, des théories et pratiques en dotation, des lois et règlements relatifs au10

ressourcement.

Compétences : Capacité d’organiser le travail, de s’adapter aux fréquents changements de
priorités, d’analyser et de résoudre les problèmes rapidement, de donner des
conseils aux gestionnaires, de communiquer efficacement oralement et par écrit.

Qualités15

personnelles : Esprit d’équipe, autonomie, motivation, discrétion, bon jugement et fiabilité.
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CANDIDATS AU POSTE

John Allen

Titulaire d’un baccalauréat en sociologie, il a travaillé pendant cinq ans au service des ressources
humaines d’une entreprise de haute technologie, au sein d’une équipe dynamique. Il a connu les20

périodes fastes ainsi que les périodes difficiles de cette industrie. Il s’adapte vite aux changements
et possède un bon jugement. Marié à une francophone depuis 10 ans, il parle bien le français.

Jennifer Murdoch

Parfaitement bilingue, cette diplômée en andragogie occupe le poste d’adjointe aux ressources
humaines à Industrie Canada depuis un an. Elle suit parallèlement une formation pour obtenir une25

certification en dotation à la fonction publique. Antérieurement professeure d’anglais langue
seconde pendant deux ans au Japon, elle a opéré un changement de carrière pour entrer au
gouvernement en tant qu’adjointe administrative à Industrie Canada. Elle a occupé ce poste
pendant six mois avant de devenir adjointe aux ressources humaines, domaine qui l’intéresse
grandement. Elle est dynamique, elle aime les gens, travaille vite et s’adapte à toutes les situations.30

Juan Pedro Dominguez

Auparavant chef d’entreprise dans son pays, ce Colombien, au Canada depuis 10 ans, a travaillé
pendant deux ans comme responsable des ressources humaines dans une petite entreprise locale.
Il a su s’adapter à ses fonctions avec une facilité étonnante. Il est polyvalent et connaît bien les lois
et règlements qui régissent l’embauche en Ontario. Ayant étudié à temps partiel pour obtenir un35

baccalauréat en relations industrielles, il est toujours prêt à apprendre et possède un bon jugement.
Son français est moyen, mais il prend des cours du soir pour l’améliorer afin de décrocher un poste
à la fonction publique.

POSTE N/3
Analyste junior de la politique (Environnement Canada)

Études : Diplôme d’une université reconnue avec spécialisation en économie ou en
sociologie.

Exigences

linguistiques : BBB (impératif)

Expérience : Expérience de l’impact économique ou socio-économique dans un programme5

de transports. Expérience à travailler en équipe à des projets multidisciplinaires
et à gérer le travail de consultants.

Connaissances : Connaissance de la théorie économique et des problèmes socio-économiques
actuels et futurs. Connaissance des programmes de protection
environnementale dans le domaine des transports.10

Compétences : Capacité à communiquer efficacement oralement et par écrit, à négocier et à
résoudre des demandes conflictuelles et concurrentes.

Qualités

personnelles : Bonnes relations interpersonnelles, jugement, fiabilité, motivation.
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CANDIDATS AU POSTE15

Laura Cheng

Titulaire d’un baccalauréat en économie, elle a travaillé un an en tant que recherchiste à Transports
Canada dans le domaine des effets du transport aérien sur l’environnement. Au cours de ses
études, elle a travaillé en équipe à plusieurs reprises sur divers projets. Elle est minutieuse, peut
analyser et interpréter des données complexes. Elle a grandi à Montréal et son français est20

excellent.

Ricardo Zangarelli

Il vient de terminer sa maîtrise en sciences de la Terre et travaille comme consultant depuis deux
ans auprès de Transports Canada dans le domaine de la protection de l’environnement. Il parle
bien le français et a beaucoup d’entregent. Son esprit d’initiative et sa flexibilité sont très appréciés25

au Ministère.

Marie-Laure Beauchemin

Parfaitement bilingue, elle a effectué un travail de recherche sur les transports dans la société nord-
américaine. Elle a obtenu son doctorat en sociologie l’an dernier. Pendant ses études (à UBC), elle
a enseigné et a eu l’occasion de travailler en équipe pendant ses activités de bénévolat pour une30

association de protection de l’environnement en Colombie-Britannique. Elle est motivée, sérieuse et
a l’esprit analytique.

< Choisir un animateur et mettre en commun. Justifier ses
choix.

F1 animation

F4 évidence

F12 précisions

G subjonctif

30 min

Activité 6   1 h 45  

< Prendre connaissance des trois offres d’emploi ci-après16. 30 min

< En sous-groupes, compléter les cases « expérience » et
« énoncé de qualités » pour chaque poste.

F5 accord

F18 ajout

F21 but

45 min
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Méthodologie Outils Durée

POSTE N/ 1

Classification : AS-01

Titre du poste : Adjoint(e) administratif(ve)

Ministère ou organisme : Cour suprême du Canada

Lieu : Ottawa, Ontario

Organisation : Direction générale de la bibliothèque

Titularisation : Période déterminée d’un an

Quand puis-je postuler? Le ou avant le 13 août

Qui peut postuler? Employés nommés en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique occupant un poste au Canada.

Quelles sont les
exigences?

Compétences linguistiques : bilingue impératif BBB/BBB

Études : diplôme de bibliotechnicien ou de bibliotechnicienne d’un
collège reconnu, ou une combinaison équivalente d’études et
d’expérience directement liée au poste.

Quelles sont les fonctions? Prestation de services administratifs, de ressources humaines et
financiers au directeur ou à la directrice, aux gestionnaires et aux
membres du personnel de la Direction de la bibliothèque de la Cour
suprême du Canada.

Expérience

Énoncé de qualités

Quelles sont les conditions
d'emploi?

État de santé : non

Fiabilité et sécurité : approfondies
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Méthodologie Outils Durée

POSTE N/2

Classification : PM-04 (Dotation anticipée)

Titre du poste : Agent de programme, programme de prêts aux éditeurs de
livres (PPÉL)

Ministère ou organisme : Patrimoine canadien 

Lieu : Winnipeg, Manitoba

Organisation : Programmes de l'édition de livres

Titularisation : Indéterminée

Quand puis-je postuler? Le ou avant le 2 septembre

Qui peut postuler? Les personnes employées dans la fonction publique et les
personnes employées à l'Agence Parcs Canada.

Quelles sont les
exigences?

Compétences linguistiques : bilingue impératif CCC/CCC

Études : un grade d'une université reconnue dans une discipline
connexe au poste ou un agencement acceptable d'études, de
formation et d'expérience.

Quelles sont les fonctions? Réviser et analyser toutes les demandes d'aide financière dans le
cadre du PPÉL du Patrimoine canadien et de la Banque royale;
transiger avec la Banque royale, les requérants et les
représentants du programme concernant toutes les questions
reliées au programme; élaborer et mettre en œuvre un plan de
promotion et de commercialisation pour le programme; élaborer le
plan d'activités du PPÉL ainsi que toutes les propositions de
programme; représenter le Ministère lors de consultations avec les
ministères et les organismes fédéraux et provinciaux, les
associations de l'industrie de l'édition et les éditeurs commerciaux;
établir et maintenir un réseau de contacts et de partenaires
stratégiques parmi les divers paliers de gouvernement et l'industrie;
accomplir d'autres tâches.

Expérience

Énoncé de qualités

Quelles sont les conditions
d'emploi?

État de santé : non

Fiabilité et sécurité : secrètes
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POSTE N/3

Classification : IS-05

Titre du poste : Chef d'équipe

Ministère ou organisme : Pêches et Océans

Lieu : Halifax, Nouvelle-Écosse

Organisation : Direction générale des communications

Titularisation : Affectation d’un an

Quand puis-je postuler? Le ou avant le 14 janvier

Qui peut postuler? Employés nommés en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique occupant un poste au Canada.

Quelles sont les
exigences?

Compétences linguistiques : bilingue impératif BBB/BBB

Études : grade d’une université reconnue.

Quelles sont les fonctions? Fournir des conseils et fournir une gamme complète de services et
de produits de communications aux secteurs appropriés et aux
cadres supérieurs du Secteur. Ceci implique la planification des
activités de communication, la coordination et la préparation de
produits tels que communiqués, discours, publications et
évaluations environnementales publiques, relations avec les
médias, ainsi que la liaison avec les employés de la Division des
communications, avec les organisations régionales des
communications, avec les organismes centraux et autres
ministères du gouvernement.

Expérience

Énoncé de qualités

Quelles sont les conditions
d'emploi?

État de santé : non

Fiabilité et sécurité : secrètes
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Méthodologie Outils Durée

< Choisir un animateur et mettre en commun. (Discussion) F1 animation 30 min

PERFORMANCE     1 h    

< Se préparer à présenter son poste (ou un poste
précédent) et les compétences nécessaires pour
accomplir les tâches de manière satisfaisante.
S’enregistrer.

P phonétique

L20 compétences

F2 ordre

F4 évidence

F8 comparaison

F18 ajout

G subjonctif

G passé

20 min  

< Faire son exposé. S’enregistrer. 40 min 

RÉTROACTION   15 min  

< Appréciation de la performance par la personne-
ressource.
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Les compétences Annexe 1

PROFIL DE COMPÉTENCES (DÉFINITION)17 (p. 29)

Description des capacités, des connaissances et des comportements requis pour s’acquitter avec
succès des exigences d’un poste. Un profil doit inclure des compétences qui permettent de
différencier un rendement normal dans un rôle ou à un poste. Un profil type réunit uniquement la
combinaison la plus pertinente de compétences comportementales et de compétences techniques.

Avantages d’avoir un profil de compétences pour les membres du personnel

– Planifier et gérer sa carrière;

– mener une auto-évaluation de ses compétences par rapport à son poste ou à d’autres postes;

– élaborer des plans d’apprentissage;

– étudier les exigences en matière de compétences pour différents postes dans sa collectivité;

– élaborer son CV.

Avantages d’avoir un profil de compétences pour les gestionnaires

– Assurer un encadrement et un mentorat au personnel;

– répartir le budget de formation pour appuyer les besoins organisationnels;

– planifier les ressources à l’aide d’outils comme les répertoires de compétences;

– appuyer la gestion d’une organisation apprenante;

– élaborer des énoncés de qualités.
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Annexe 2 Les compétences 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES À LA FONCTION PUBLIQUE (p. 32)

PROFIL GLOBAL DE COMPÉTENCES : UN MODÈLE18

APTITUDES

  1. verbale
  2. pour les chiffres
  3. spatiale
  4. physique

  5. à la mécanique
  6. artistique
  7. en affaires
  8. technique

CAPACITÉS ET HABILETÉS

Capacités de réflexion
  1. Dresser un portrait global
  2. Penser de façon stratégique
  3. Innover
  4. Démontrer un esprit d'analyse
  5. Mettre à contribution sa capacité

cognitive
  6. Faire preuve d'esprit de décision

Compétences en autogestion
25. Agir avec assurance
26. Faire preuve d'esprit d'initiative
27. Gérer son autoperfectionnement
28. Faire preuve de souplesse
29. Faire preuve d'automotivation

Compétences en communication
  7. Démontrer une aptitude à la 

communication orale
  8. Être à l'écoute
  9. Communiquer par écrit
10. Faire accepter les messages
11. Communiquer dans l'autre langue

officielle

Sens de l'organisation
30. Planifier le travail
31. Prendre des risques calculés
32. Administrer les ressources
33. Accomplir le travail convenu
34. Gérer les crises
35. Mesurer les progrès accomplis

Compétences en relations humaines
12. Respecter les autres
13. Échanger de l'information
14. Faire preuve d'esprit d'équipe
15. Tisser des réseaux
16. Faire preuve de persuasion
17. Négocier des solutions gagnantes
18. Faire preuve de diplomatie
19. Résoudre les conflits 

Compétences en matière de service à la
clientèle
36. Faire équipe avec les clients
37. Proposer des produits et services à la 

clientèle
38. Faire un suivi auprès de la clientèle
39. Entretenir des rapports professionnels
40. Établir des partenariats
41. Faire la promotion des produits et

services proposés
42. Viser l'excellence

Compétences techniques/opérationnelles
20. Démontrer son savoir-faire technique et

professionnel
21. Maîtriser l'informatique
22. Utiliser le matériel et les outils techniques
23. Travailler avec des données/des chiffres
24. Effectuer le travail de bureau

Compétences en affaires
43. Utiliser les données financières
44. Respecter le cadre de l'organisation
45. Prendre des décisions administratives
46. Générer des recettes
47. Posséder un sens aigu des affaires
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Les compétences Annexe 2 

Compétences en gestion des ressources
humaines
48. Gérer une équipe
49. Gérer le changement
50. Susciter la participation
51. Répartir les tâches
52. Motiver l'équipe
53. Constituer une équipe
54. Perfectionner les membres de l'équipe
55. Jouer le rôle de mentor
56. Donner de la rétroaction sur le

rendement
57. Apprécier la diversité
58. Veiller au bien-être des membres de son 

équipe 

Compétences en leadership
59. Élaborer une vision de l'avenir
60. Planifier le devenir de l'organisation
61. Faciliter l'atteinte des objectifs
62. Prendre l'initiative du changement
63. Contribuer à entretenir un

environnement de travail sain
64. Inspirer le personnel
65. Mettre à profit sa connaissance de

l'organisation

CONNAISSANCES

  1. Connaissances générales
  2. Connaissances propres à une profession
  3. Connaissances propres à un poste

  4. Connaissances propres à un niveau
décisionnel

  5. Connaissances organisationnelles

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Acuité sensorielle
  1. Acuité visuelle
  2. Acuité auditive
  3. Précision tactile
  4. Acuité olfactive
  5. Acuité gustative

Capacités psychophysiques
  6. Vitalité
  7. Résistance au stress
  8. Énergie
  9. Santé
10. Vigilance
11. Attention sélective

Habileté physique
12. Force
13. Coordination
14. Équilibre
15. Dextérité
16. Flexibilité
17. Précision
18. Stature
19. Réflexe
20. Endurance 

 STYLE DE LEADERSHIP/GESTION ET STYLE DE SUBALTERNE

Leader/gestionnaire
  1. directif
  2. qui délègue
  3. qui encourage la participation
  4. qui consulte
  5. qui négocie 

Subalterne
  1.  réceptif
  2. indépendant
  3. collaborateur
  4. avide d'information
  5. associé
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RESSOURCES NATURELLES ET
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (11 h)

Méthodologie Outils Durée

AMORCE P phonétique   45 min  

< Trouver des termes et leurs cooccurrents liés aux
ressources naturelles et à la protection de
l’environnement. (Remue-méninges)

< Comparer avec la liste proposée. L21 ressources
naturelles

HABILITATION/ENTRAÎNEMENT

Activité 1   50 min  

< En sous-groupes, faire part des questions
d’environnement les plus préoccupantes à ses yeux.
Justifier sa réponse.

F5 accord
F7 opinion
F10 cause et

conséquence
F17 opposition
F22 regret
G conditionnel

passé

30 min

< Choisir un animateur et mettre en commun. (Discussion) F1 animation 20 min

Activité 2     1 h    

< Compléter le tableau qui suit19. 15 min

Pays Utilisation de l’eau 
(litres par personne et par jour)

Canada

États-Unis 382

Israël

Italie 250

France

Suède 200
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Méthodologie Outils Durée

< Comparer avec les réponses proposées. (Discussion) annexe 1 (p. 51)  
 

15 min

< Trouver des raisons possibles justifiant la consommation
d’eau du Canada.

F10 cause et
conséquence

F18 ajout
F19 digression

30 min

Activité 3   1 h 30  

< Prendre connaissance du graphique suivant20 :

< En sous-groupes, trouver des moyens réalistes de réduire
sa consommation quotidienne d’eau dans les différentes
pièces de la maison et à l’extérieur.

F13 suggestion
F20 hypothèse
G subjonctif
G conditionnel

30 min

< Choisir un animateur et mettre en commun. (Discussion) F1 animation 30 min

< Comparer avec les solutions proposées. annexe 2 (p. 52) 30 min
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Activité 4   1 h 10  

< Prendre connaissance de la situation suivante :

Suite à plusieurs pannes géantes d’électricité, tous les
citoyens doivent désormais réduire considérablement leur
consommation d’électricité.

< En sous-groupes, établir la liste de ce dont on peut se
passer et de ce dont on peut réduire la consommation.

F2 ordre
F5 accord
F10 cause et

conséquence
G conditionnel

30 min

< Choisir un animateur et mettre en commun. (Discussion) F1 animation 40 min

Activité 5   1 h 30  

< Prendre connaissance de la situation suivante :

Vous participez à « La semaine verte » qui vise à
sensibiliser les fonctionnaires à la protection de
l’environnement en milieu de travail.

< En sous-groupes, proposer des mesures à prendre au
bureau qui contribueraient à la protection de
l’environnement (eau, papier, pollution, etc.).

F13 suggestion
F15 reformulation
F21 but
F23 vérification
G subjonctif

30 min

< Choisir un animateur et mettre en commun. (Discussion) F1 animation 1 h

< Se mettre d’accord sur les mesures les plus efficaces et
élaborer un « code de bonne conduite » qui sera affiché 
au bureau.

F5 accord
F6 généralisation

et exception
F9 insistance

Activité 6     2 h    

< Prendre connaissance du texte et du tableau suivants et
noter ses réactions. 

30 min
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PROTECTION DES ESPÈCES MENACÉES : UNE MAUVAISE NOTE POUR LE CANADA...

Qui aurait pu deviner qu'un pays où la nature est si présente serait critiqué pour sa piètre
performance en matière de protection des espèces menacées? C'est pourtant ce qui est arrivé
lorsque certains groupes environnementaux ont signalé qu'aucune loi au Canada ne protégeait
l'habitat des espèces menacées et, de ce fait, les espèces elles-mêmes.

Sur 10 provinces et 3 territoires, seules 4 provinces se sont penchées sur la question. L'Est du5

pays semble plus proactif : la Nouvelle-Écosse possède une liste des espèces en danger établie
par des chercheurs (et non par des élus) et Terre-Neuve envisage de se doter d'une loi efficace qui
protégerait les espèces menacées et leur habitat.

En revanche, toujours selon les groupes environnementaux, le Québec fait triste figure puisqu'il a
régressé dans le domaine. L'Ouest canadien (qui compte une grande partie de la biodiversité du10

pays), tout comme les territoires, n'obtient pas non plus de résultats acceptables pour les amoureux
de la nature en matière de protection des espèces menacées.

Classement des provinces et des territoires selon les torts causés à la biodiversité par
l’activité humaine, le numéro 1 étant celui qui en a causé le plus21

Rang En fonction du nombre de km2 touchés En fonction du % du territoire touché

1 Québec Île-du-Prince-Édouard

2 Alberta Nouveau-Brunswick

3 Colombie-Britannique Nouvelle-Écosse

4 Saskatchewan Alberta

5 Ontario Saskatchewan

6 Manitoba Colombie-Britannique

7 Terre-Neuve Ontario

8 Nouveau-Brunswick Manitoba

9 Territoires du Nord-Ouest Québec

10 Nouvelle-Écosse Terre-Neuve

11 Yukon Yukon

12 Nunavut Territoires du Nord-Ouest

13 Île-du-Prince-Édouard Nunavut
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Méthodologie Outils Durée

< Faire part de ses réactions. F4 évidence
F7 opinion
F22 regret
G conditionnel

passé
G subjonctif

30 min

Activité 7

< En sous-groupes, noter les principes à enseigner et les
conseils à donner aux enfants afin d’assurer une
protection maximale de l’environnement à l’avenir.

F2 ordre
F13 suggestion
F18 ajout
F21 but
G subjonctif

30 min

< Choisir un animateur et mettre en commun. (Discussion) F1 animation 30 min

Activité 8     1 h    

< Lire le texte Une vie de Pa-chat, puis répondre aux
questions suivantes :

1. Qu’est-ce qui ressort de ce texte?

2. Que pensez-vous du projet de loi C-15B?

3. Quelle est votre opinion sur les propos de Peter
Singer?

4. Selon vous, accordons-nous trop de place aux
animaux dans notre société? 

F4 évidence
F5 accord
F6 généralisation

et exception
F7 opinion
F8 comparaison
G subjonctif

UNE VIE DE PA-CHAT

Les animaux au Canada verront bientôt leur sort s’adoucir alors que le gouvernement s’apprête à
adopter une loi stricte en vue de leur protection.

S’ils estiment que la lutte est loin d’être finie, les défenseurs des droits des animaux domestiques
ou sauvages ont tout de même remporté une autre bataille. Un article de journal affirmait, pour5

commenter le projet de loi C-15B à l’étude devant le Parlement, que le Canada s'apprêtait à
reconnaître les animaux comme des êtres doués de sensation, sensibles à la douleur, et qui, par
conséquent, avaient droit au respect et à la compassion des humains. Selon l’article, faire souffrir
un animal, de façon volontaire ou non, deviendrait alors un crime passible de cinq ans
d'emprisonnement. 10
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Ils sont donc plus de deux millions d’animaux de compagnie au Québec à attendre impatiemment
que cette loi allège leur fardeau. Négligences et mauvais traitements seront enfin choses du
passé puisque les propriétaires inconséquents, soucieux d’éviter des poursuites judiciaires et la
prison, devront agir avec plus de magnanimité. Il y a de quoi pousser des meuglements de joie du
fond de l’étable, car la loi prévoit même des dispositions pour protéger le bétail, les animaux15

d’abattoir et de laboratoire.

Il faut croire que l’on a prêté oreille aux propos du philosophe australien Peter Singer qui déplorait,
dans son ouvrage intitulé L’Égalité animale expliquée aux humains, que les intérêts des espèces
animales soient assujettis à ceux de l’espèce humaine. Ce « spécisme », à son avis, est un mal
qu’il faut reconnaître et combattre au même titre que le racisme et le sexisme. Selon le20

philosophe, infliger de la souffrance à un animal est une faute morale aussi sérieuse que celle
qu’on inflige à un humain.

Cette loi, qui modifiera le code criminel quant à la protection des animaux, reflète bien l’évolution
de l’attitude des Canadiens envers les animaux. On a d’ailleurs vu nombre de reportages
présentant les résultats de recherches sur l’intelligence et la sensibilité animales et faisant25

ressortir le fait que les animaux sont des êtres sensibles, dotés d'une conscience, d'une
intelligence, d'un langage, et surtout d'émotions.

PERFORMANCE     1 h    

< Se préparer à répondre aux questions suivantes :

1. Quelles mesures prenez-vous pour contribuer à la
protection de l’environnement?

2. D’après vous, quels sont les obstacles à l’application
plus vaste de mesures pour protéger l’environnement?

P phonétique
L21 ressources

naturelles
F2 ordre
F3 exemple
F4 évidence
F9 insistance
F10 cause et

conséquence
F21 but
F23 vérification
G subjonctif

20 min

< À tour, de rôle, répondre aux questions. S’enregistrer. 40 min

RÉTROACTION   15 min  

< Appréciation de la performance par la personne-
ressource.
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Ressources naturelles et protection de l’environnement Annexe 1

CONSOMMATION D’EAU PAR PAYS22 (p. 46)

Pays Utilisation de l’eau 
(litres par personne et par jour)

Canada 343

États-Unis 382

Israël 135

Italie 250

France 150

Suède 200
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Annexe 2 Ressources naturelles et protection de l’environnement

MOYENS DE RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’EAU23 (p. 46)

Dans la cuisine (où 10 % de l’eau est consommée)

– Garder une bouteille d'eau potable au frigo plutôt que de laisser couler l’eau pour qu’elle soit
froide

– Ne pas décongeler les aliments sous l'eau courante 
– Faire cuire les légumes à la vapeur plutôt que dans l’eau5

– Ne pas laisser couler l’eau pendant que vous lavez les légumes

Vous avez un lave-vaisselle automatique? 

– Remplir l'appareil
– Utiliser le cycle économiseur d'énergie (si l’appareil en est doté) 

Vous lavez la vaisselle à la main?10

– Remplir partiellement l'évier/le bac et rincer dans un autre bac 
– Boucher les fuites 
– Installer des brise-jet économiseurs d'eau
– Y penser deux fois avant d'installer des dispositifs de traitement de l'eau à la

maison (les adoucisseurs et les filtres consomment une énorme quantité d'eau) 15

Dans la salle de bain (où 65 % de l'eau utilisée à la maison est consommée)

– Ouvrir le robinet seulement quand vous avez vraiment besoin d'eau
– Ne pas laisser couler l'eau pendant que vous faites des choses comme vous brosser les

dents, vous raser, etc.
– Faire installer un robinet à fermeture automatique 20

–  Prendre des douches de cinq minutes 
– Installer une pomme de douche à faible débit (avec ou sans brise-jet) 
– Remplir la baignoire à moitié, cela devrait suffire 
– Économiser l'eau chaude
– Ne pas utiliser votre toilette comme une poubelle 25

– Réparer les fuites 
– Utiliser un coupe volume pour la chasse d’eau ou faire installer un nouveau modèle de

toilette qui ne consomme que six litres (modèle à faible débit) 

Exemple :

Avant changement de comportement
et réparations ou rénovations

Après

Chasse d'eau de la toilette30 18 litres chacune 6 litres chacune

Douches 20 litres par minute 9,5 litres par minute
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Ressources naturelles et protection de l’environnement Annexe 2

Dans la salle de lavage (où 20 % de l'eau utilisée à la maison est consommée)
– Laver lorsque la machine est pleine 
– Utiliser le cycle le plus court 
– Ajuster le niveau de l'eau 35

Dehors (l’utilisation de l'eau à l'extérieur augmente la consommation d'eau d'au moins 50 % durant
l'été)

Arrosage des pelouses

– Ne pas trop arroser (au plus tous les trois à cinq jours)
– Arroser au moment le plus frais de la journée (en début de matinée) 40

– Utiliser un arroseur à grosses gouttes (au lieu d'un jet fin) 
– Arroser la pelouse seulement (et non pas la route ou le trottoir) 
– Munir l'arroseur d'une minuterie 
– Laisser pousser la pelouse jusqu'à six centimètres 

Arrosage des jardins45

– Arroser longtemps une fois plutôt que plusieurs fois brièvement
– Arroser lentement
– Arroser les racines plutôt que les feuilles 
– Utiliser l'eau de pluie (accumulée dans un tonneau) 
– Utiliser un arrosoir pour les fleurs et les légumes 50

– Faire appel au xéropaysagisme (aussi connu sous le nom « paysagisme naturel »; c'est le
remplacement du gazon assoiffé par des couvre-sols et des fleurs sauvages qui exigent peu
d'entretien et qui résistent bien à la sécheresse. « Xeros » est un mot grec qui signifie
« sec ». Vous savez qu'on utilise beaucoup d'eau pour garder à nos pelouses et à nos
jardins un aspect de fraîcheur. Pourquoi ne pas planter un jardin qui n'a pas besoin de55

beaucoup d'eau pour être en santé? Consultez les jardiniers locaux et faites des recherches
dans les livres.)

Lavage de l'auto

– Utiliser un seau et une éponge pour laver l'auto
– Se servir d'un pistolet de distribution pour rincer 60

Vous économiserez ainsi environ 300 litres d'eau... à chaque nettoyage!

Trottoirs

– Utiliser un balai pour nettoyer l'entrée d'auto ou le trottoir
Vous économiserez environ 200 litres d'eau... à chaque nettoyage!

Piscines65

– Couvrir la piscine quand vous ne l’utilisez pas
– Vérifier si le matériel présente des signes de fuite 
– Éviter de trop éclabousser lors des baignades
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ÉVALUATION DE FIN DE MODULE (4 h)

Méthodologie Outils Durée

MISE EN CONTEXTE   10 min 

À tour de rôle, chaque participant exposera brièvement au
reste du groupe (2 à 3 min maximum) un sujet lié à un des
thèmes du module et animera la discussion qui s’ensuit.

PRÉPARATION   1 h 50  

< Revoir les éléments langagiers qui feront l'objet de
l'évaluation.

F14 conseil
F15 reformulation
F19 digression
F21 but      
F22 regret    
F23 vérification
G conditionnel
G conditionnel

passé
G discours

indirect
G infinitif passé
G gérondif
G subjonctif

30 min

< Choisir un sujet lié à un thème du module et en faire part
aux autres :

– Mon ministère : mes tâches

– Diversité et équité en matière d’emploi

– La technologie

– Les compétences

– Ressources naturelles et protection de
l’environnement

L17 tâches             

L18 diversité et
équité

L19 technologie

L20 compétences

L21 ressources
naturelles

10 min

< Individuellement, se préparer à présenter son sujet et à
animer la discussion.

1 h 10
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PERFORMANCE   1 h 30  

< Faire son exposé et animer la discussion. Enregistrer son
exposé et ses interventions.

RÉTROACTION   30 min  

< Donner une rétroaction d'ensemble sur l'activité. 20 min

< Planifier les rencontres individuelles pour les corrections
de l’enregistrement et le tutorat.

annexe (p. 57) 10 min
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 Évaluation de fin de module  Annexe 

GRILLE DE RÉTROACTION (p. 56)

Nom : ____________________ Date : ________________

Contexte : __________________

Habiletés Objectifs Commentaires

Compréhension
Ø

• comprend bien les propos de l'interlocuteur

• saisit bien le contexte

Enchaînement
des idées

Ù

• développe ses idées de façon :

 – organisée

 – détaillée

Aisance
Ú

• maintient un débit fluide

– peu d'hésitations

– peu de répétitions

Prononciation
Û

• respecte la chute du « E », les
enchaînements et les liaisons

• respecte l'intonation française

• prononce correctement les sons français

Vocabulaire et
fonctions

Ü

• maîtrise le vocabulaire en contexte
• emploie un lexique juste, varié et nuancé
• accomplit les fonctions langagières

Grammaire
Ý

• situe l'action dans le temps

• effectue les accords, etc.

Stratégies de
communication

Þ

• maintient la communication de façon habile
et constante

• exploite au maximum les éléments langagiers
étudiés

Impression générale :
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 Annexe Évaluation de fin de module 

Habiletés Recommandations

Compréhension
Ø

Enchaînement
des idées

Ù

Aisance
Ú

Prononciation
Û

Vocabulaire et
fonctions

Ü

Grammaire
Ý

Stratégies de
communication

Þ
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ACTIVITÉ CULTURELLE (3 h)

Méthodologie Outils Durée 

OBJECTIF

< Se familiariser avec la culture francophone en général.

< Pratiquer la langue en milieu « authentique ».

DÉMARCHE PROPOSÉE     1 h    

< Choisir une activité d’intérêt pour les membres du groupe.

< Préparer l’activité : 

– collecte du vocabulaire nécessaire;

– révision des fonctions langagières appropriées; 

– renseignements pertinents à connaître sur l’activité.

< Faire un retour sur l’activité immédiatement après ou lors
du cours suivant, selon l’horaire.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS     2 h    

Film francophone;

Spectacle musical francophone;

Pièce de théâtre en français;

Visite : – d’un musée en français;

– d’un lieu particulier;

Conférence en français;

Invitation d’une personnalité francophone;

Émission de télévision en français;

Excursion en français, selon les activités de la saison. 
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