
 

Présentation de la séquence didactique : 
Amélioration des compétences orales dans le 

cadre d’une simulation parlementaire 
 

Objectif de la séquence didactique 
 

- Cette séquence didactique a pour but de : Former les élèves à s’exprimer et à débattre lors d’une simulation de 
l’Assemblée nationale du Québec. 

 

- À la fin de cette séquence, l’élève sera 
en mesure de :   

• Produire un discours clair et pertinent sur des enjeux 
politiques ; 

• Défendre une position dans un groupe de personnes ; 

• S’adapter à divers échanges. 
 
Lors de la présentation de cette séquence didactique aux élèves, il faut insister sur : 

● Les règles et le protocole parlementaires ; 
● La façon de livrer un discours et de se comporter à l’Assemblée nationale ; 
● L’organisation et la pertinence des discours lors des débats. 

 

Activités spécifiques à la thématique (dont certaines sont liées à la compétence orale) 

1 

Titre de l’activité : Analyse des remarques préliminaires en commission parlementaire 

Description de l’activité : Les élèves devront observer et évaluer les discours lors des remarques 
préliminaires à l’Assemblée nationale.  

2 

Titre de l’activité : Production de remarques préliminaires et exercice d’autoévaluation de la 
compétence orale 

Description de l’activité : Les élèves devront préparer et présenter un discours de remarques 
préliminaires sur un projet de loi. 

3 

Titre de l’activité : Exercice d’initiation aux débats politiques 

Description de l’activité : Les élèves devront pratiquer les débats oraux afin d’être mieux préparé(e)s 
aux discussions de la simulation parlementaire. 

4 

Titre de l’activité : Formation sur les sources d’information et sur les registres de langue 

Description de l’activité : Les élèves devront écouter et analyser deux discours ayant des registres de 
langue et des références différents afin d’évaluer la pertinence d’un 
discours. 

5 

Titre de l’activité : Analyse des débats en commission parlementaire 

Description de l’activité : Les élèves devront observer et analyser des débats en commission 
parlementaire. 

6 

Titre de l’activité: Production d’un argumentaire 

Description de l’activité : Les élèves devront préparer un argumentaire qui permettra de débattre en 
commission parlementaire. 



 

 
1 – INFORMATION GÉNÉRALE SUR L’ACTIVITÉ 

Activité no 1  Analyse des remarques préliminaires en commission parlementaire 
    

Objectif(s) de l’activité : 
Permettre aux élèves de comprendre la façon de livrer des discours lors des remarques 
préliminaires en commission parlementaire. 

Type d’activité : ☒ Activité individuelle ☒ Activité de groupe ☒ Activité en équipe 

 

Type de local : Laboratoire informatique 

Durée : Environ 2 h 15 (selon le nombre d’élèves. 

Nombre d’élèves : Minimum: 15 minutes Maximum : 30 minutes   

 

Préalables au contenu de 
l’activité : 

Aucun. 

  

Matériel requis pour 
l’enseignement : 

Annexe 1a: « Diaporama projet de loi 2 » 
Annexe 1b: « Grille d’évaluation de la compétence orale » 
Annexe 1c : « Capsule vidéo de Frantz Benjamin » 
Annexe 1d: « Résumé de l’allocution de Frantz Benjamin » 
Annexe 1e: « Grille d’évaluation de l’allocution de Frantz Benjamin » 
Annexe 1f: « Capsule vidéo de Kathleen Veil » 
Annexe 1g: « Résumé de l’allocution de Kathleen Veil » 
Annexe 1h: « Grille d’évaluation de l’allocution de Kathleen Veil » 

  

Matériel requis pour 
l’apprentissage : 

Ordinateur ou tablette 
Écouteurs 

 

2 - DÉROULEMENT 

A
V

A
N

T 

Marche à suivre pour 
bien préparer l’activité 

L’objectif de l’activité est de montrer deux exemples de remarques préliminaires afin de 
mieux comprendre les attentes lors de la simulation parlementaire. L’activité permet aux 
élèves d’évaluer des présentations afin de décortiquer plusieurs aspects de la compétence 
orale et de mieux cerner ce qui fait qu’un discours est meilleur qu’un autre.  
 
Présentation d’un exemple d’analyse de remarques préliminaires d’un(e) député(e) en 
commission parlementaire. 
 

a) Présentation du contexte politique dans lequel le projet de loi 2 (Annexe 1a) a 
été présenté à l’Assemblée nationale du Québec. Présentation magistrale.  
Durée : 20 minutes. 

b) Présentation de la grille d’évaluation de la compétence orale (Annexe 1b). 
Présentation magistrale. Durée : 20 minutes. 

c) Le groupe visionne l’intervention d’un(e) député(e) en commission 
parlementaire (Annexe 1c : Capsule vidéo de Frantz Benjamin). Un résumé de 
l’allocution est disponible pour le (la) professeur(e) à l’annexe 1d.  Durée : 5 
minutes. 

 



 

Le (la) professeur(e) évalue l’intervention du (de la) député(e) en rediffusant son 
intervention en commission parlementaire et en la commentant au fur et à mesure. 
Présenter la grille d’évaluation de l’allocution de Frantz Benjamin (Annexe 1e). Durée 20 
minutes. 

P
EN

D
A

N
T 

Marche à suivre 
pendant l’activité  

Analyse des remarques préliminaires d’un(e) député(e) en commission parlementaire. 
 

a) Assigner chaque élève à l'une des quatre sections de la grille d’évaluation de la 
compétence orale (Annexe 1b). 

• Dimension linguistique (voix) 

• Dimension linguistique (langue) 

• Dimension discursive 

• Dimension communicationnelle. 
 
Durée : 5 minutes. 

 
b) Les élèves procèdent à une évaluation individuelle de l’intervention de la députée 

en commission parlementaire à partir de la section de la grille qui leur a été assignée. 
Travail individuel sur ordinateur. (Annexe 1f : Capsule vidéo de Kathleen Weil). 
Durée : 20 minutes. 
 

c) Les élèves se regroupent par sections de la grille, comparent leurs remarques et en 
font une synthèse, c’est-à-dire qu’ils (elles) partagent leurs évaluations respectives 
et en développent une qui est commune. Travail en équipe. Durée : 15 minutes. 
 

d) La classe est ensuite divisée en groupes de quatre (un(e) élève pour chacune des 
quatre sections de la grille d’évaluation). Chaque élève rend compte aux autres des 
remarques produites par son groupe. L’objectif est d’informer les autres membres 
de l’équipe de l’évaluation qu’ils ont faite et de voir si les autres ont des 
commentaires à ajouter. Le travail se fait oralement en équipe. Chaque équipe doit 
être prête à faire une synthèse en classe par la suite. Durée : 15 minutes. 

A
P

R
ÈS

 

Marche à suivre pour 
la rétroaction 

(individuelle ou en 
groupe) incluant une 

synthèse et 
ouverture 

Une synthèse en classe permet ensuite de faire un retour sur les analyses. Chaque 
équipe présente quelques points de son évaluation et le (la) professeur(e) compare 
ces évaluations avec la grille (Annexe 1h) Grille d’évaluation de l’allocution de 
Kathleen Weil). Un résumé de l’allocution de Kathleen Veil est disponible pour le (la) 
professeur(e) à l’annexe 1g.  Durée : 15 minutes. 

 

Annexe 1a 
Diaporama intitulé « Projet de loi 2 ».  

https://cegepvicto.sharepoint.com/:p:/s/OQLFDpartementdescommunications/EShe3bKsE61AshSwmH116RsBr1TILoE8q8BaZ7qnoW8eQg?e=FkKIz0&isSPOFile=1


 

 

Annexe 1b 
Grille d’évaluation de la compétence orale  
 

DIMENSION LINGUISTIQUE (VOIX)  

Diction Traits positifs Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Articulation  
et  

prononciation 

Prononce 
correctement. 
 
Articule les mots 
distinctement. 

 Marmonne. 
 
Bafouille. 
 
Prononce mal certains 
mots. 

 

Timbre 
et 

portée de la 
voix 

Parle sur un ton 
convenable (audible, 
mais sans 
exagération). 

 
Maîtrise les variations 
d’intensité du ton. 

 Parle trop bas ou trop 
fort. 
 
Baisse ou monte le ton 
inutilement. 

 

 

Habiletés orales Traits positifs Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Rythme 

Fait des pauses 
pour mettre en 
évidence ses idées. 
 
Laisse suffisamment 
de temps à 
l’interlocuteur(trice) 
pour saisir le propos. 
 
Met l’accent sur 
certains mots ou 
expressions pour en 
souligner 
l’importance. 
 
Varie le débit. 

 

 Ne fait pas de 
pauses/ou en abuse. 
 
Ne met pas l’accent 
sur certains mots ou 
expressions/ou met 
trop l’accent sur 
certains mots ou 
expressions. 
 
Utilise un débit trop 
lent/trop rapide. 
 
Hésite beaucoup en 
parlant. 

 

Intonation 

Parle sur un ton 
expressif, dynamique. 

 

 Parle sur un ton 
monotone. 
 
Lit ses notes. 

 



 

 

DIMENSION LINGUISTIQUE (LANGUE) 

 Traits positifs Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Grammaire 

Accorde correctement 
en genre et en 
nombre. 
 
Conjugue 
adéquatement les 
verbes. 

 Fait des erreurs 
d’accord et de 
conjugaison.  

 

Syntaxe 
Les phrases sont 
correctement 
construites. 

 Les phrases 
comportent des 
erreurs de syntaxe. 

 

Lexique Traits positifs Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Choix et 
étendue du 
vocabulaire 

Utilise : 
✓ des termes précis ; 
✓ un vocabulaire 

varié ; 
✓ un registre de 

langue approprié. 

 Utilise :  
✓ des termes 

vagues ; 
✓ un registre de 

langue trop 
populaire 
(anglicismes, 
termes vulgaires, 
jouals,  etc.) ; 

✓ souvent les 
mêmes mots. 

 
 



 

 

DIMENSION DISCURSIVE 

 Traits positifs Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Organisation du 
discours 

Structure sa 
présentation et 
présente l’essentiel 
de son sujet sans 
s’égarer. 
 
Fait des liens clairs 
entre ses idées.  
 
Respecte le temps 
imparti. 

 

 Ne structure pas sa 
présentation (coq à 
l’âne, répétitions 
inutiles, égarement). 
 
Les liens entre les 
idées ne sont pas 
clairement établis. 
 
Ne respecte pas le 
temps imparti. 

 

Pertinence et 
crédibilité 

Maîtrise bien son 
sujet. 
 
Présente des 
informations de 
qualité. 
 
Présente des 
exemples pertinents. 

 

 Manque de 
connaissances 
importantes sur son 
sujet.  
 
Présente des 
informations de 
qualité douteuse. 
Présente des 
exemples plus ou 
moins pertinents. 

 

 



 

 

DIMENSION COMMUNICATIVE 

Interaction Traits positifs Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Adaptabilité aux 
échanges 

Échange de façon 
claire avec les autres. 
 
Est capable 
d’improviser. 

 Ne s’adapte pas aux 
échanges, est incapable 
d’improviser. 
 
Pose peu ou pas de 
questions. 
 
Répond aux questions 
de façon confuse ou 
indirecte. 

 

Non verbal Traits positifs Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Attitude 
générale 

 

Fait preuve de : 
✓ dynamisme ;  
✓ courtoisie envers 

ses collègues. 
 
Adopte une posture 
physique d’ouverture 
(se tenir droit(e), 
gestes des mains qui 
appuient le discours, 
etc.). 
 
Fait preuve 
d’ouverture en 
regardant les autres et 
en balayant l’auditoire 
du regard. 

 Manque de : 
✓ dynamisme ; 
✓ courtoisie envers 

ses collègues 
(coupe la parole, 
cherche à parler 
plus fort, déforme 
les propos, etc.). 

 
Présente une posture 
physique de fermeture 
(repli sur soi, appui de 
la tête sur les mains, 
etc.). 

 
Regard fuyant, manque 
de vision d’ensemble. 

 

 

Cette grille est une adaptation des travaux de Patricia-Anne Blanchet qui l'a elle-même adaptée de Lépine, M. (2015). 

Recueil de textes pour le cours DID 322 – Didactique de l’oral, Université de Sherbrooke et inspirée de la grille de 

Préfontaine, C., Lebrun, M. et Nachbauer, M. (1998). Pour une expression orale de qualité. Montréal : Éditions logiques.  

 

Annexe 1c 
Capsule vidéo de Frantz Benjamin 

Source : Assemblée nationale du Québec, Assemblée nationale du Québec, Accueil - Assemblée nationale du Québec 

(assnat.qc.ca) (page consultée le 2021-09-28).

https://youtu.be/HgkmmPadrhk


 

 

Annexe 1d 
Résumé de l’allocution de Frantz Benjamin 

Au cours de son allocution, le député Benjamin affirme que la judiciarisation de la consommation de cannabis 

chez les jeunes âgés de 18 à 21 ans pourrait nuire à leur accession au marché du travail.  

Il ajoute que les données actuelles ne permettent pas d’indiquer avec certitude que l’augmentation de l’âge 

légal de consommation de cannabis à 21 ans réduira la consommation des jeunes âgés de 18 à 21 ans. 

Il déplore que le ministre Carmant n’ait pas pris en considération, au moment de rédiger le projet de loi, les 

données disponibles à la Direction de la santé publique, l’avis de l’Association québécoise des intervenants en 

dépendance et celui des intervenants dans les maisons des jeunes. 

Il termine son allocution en soulignant que l’application du projet de loi pourrait accroître le nombre de cas de 

profilage racial par les policiers. C’est une inquiétude qui avait également été présentée en commission 

parlementaire par le Barreau du Québec et les municipalités de Montréal et Gatineau. 

 



 

 

Annexe 1e 
Grille d’évaluation de l’allocution de Frantz Benjamin  
 

DIMENSION LINGUISTIQUE (VOIX)  

Diction Traits positifs Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Articulation 
et 

prononciation 

Prononce 
correctement. 
 
Articule les mots 
distinctement. 

Le député Benjamin 
articule bien ses mots. 
Il prononce les mots de 
façon exemplaire. Sa 
diction est excellente. 

Marmonne. 
 
Bafouille. 
 
Prononce mal certains 
mots. 

 

Timbre 
et 

portée de la 
voix 

Parle sur un ton 
convenable (audible, 
mais sans 
exagération). 
 
Maîtrise les variations 
d’intensité du ton. 

Il parle sur un bon ton, 
ni trop bas, ni trop 
fort. 
 
Il baisse un peu la voix 
pour créer un effet 
dramatique, par 
exemple lorsqu’il 
présente le cas du 
jeune diplômé qui ne 
parvient pas à se 
trouver d’emploi à 
cause de son casier 
judiciaire. 

Parle trop bas/trop 
fort. 
 
Baisse ou monte le ton 
inutilement. 

 

Habiletés orales Traits positifs Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Rythme 

Fait des pauses 
pour mettre en 
évidence ses idées. 
 
Laisse suffisamment 
de temps à 
l’interlocuteur pour 
saisir le propos. 
 
Met l’accent sur 
certains mots ou 
expressions pour en 
souligner 
l’importance. 
 
Varie le débit. 

Il prend régulièrement 
des pauses pour 
mettre en évidence 
des points importants 
et pour s’assurer que 
le ministre Carmant et 
l’auditoire 
comprennent bien ses 
arguments. 
 
Son intervention est 
très rythmée.  
 
Il ralentit le rythme 
pour créer un effet 
dramatique, lorsqu’il 
aborde la question des 
jeunes qui sont 
victimes de profilage 

Ne fait pas de 
pauses/ou en abuse. 
 
Ne met pas l’accent 
sur certains mots ou 
expressions/ou met 
trop l’accent sur 
certains mots ou 
expressions. 
 
Utilise un débit trop 
lent/trop rapide. 
 
Hésite beaucoup en 
parlant. 

 



 

racial à Montréal, par 
exemple. 

Intonation 

Parle sur un ton 
expressif, dynamique. 

Son intervention est 
très personnalisée. Il 
cherche à susciter de 
l’empathie pour les 
jeunes qui subiront les 
conséquences néfastes 
du projet de loi. 

Parle sur un ton 
monotone. 
 
Lit ses notes. 

 



 

 

DIMENSION LINGUISTIQUE (LANGUE) 

 Traits positifs Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Grammaire 

Accorde correctement 

en genre et en 

nombre. 

 

Conjugue 

adéquatement les 

verbes. 

Il s’exprime dans un 

français exemplaire 

sur le plan 

grammatical. 

 

Fait des erreurs 

d’accord et de 

conjugaison.  

 

Syntaxe 

Les phrases sont 

correctement 

construites. 

Il s’exprime dans un 

français exemplaire 

sur le plan syntaxique. 

Les phrases 

comportent des 

erreurs de syntaxe. 

 

Lexique Traits positifs Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Choix et 

étendue du 

vocabulaire 

Utilise : 

✓ des termes précis ; 

✓ un vocabulaire 

varié ; 

✓ un registre de 

langue approprié. 

Il dispose d’un 

excellent vocabulaire. 

 

Utilise :  

✓ des termes 

vagues ; 

✓ un registre de 

langue trop 

populaire 

(anglicismes, 

termes vulgaires, 

jouals, etc.) ; 

✓ souvent les mêmes 

mots. 

 

 

 



 

 

DIMENSION DISCURSIVE 

 Traits positifs Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Organisation du 

discours 

Structure sa 

présentation et 

présente l’essentiel de 

son sujet sans 

s’égarer. 

 

Fait des liens clairs 

entre ses idées. 

 

Respecte le temps 

imparti. 

Il a préparé 

minutieusement son 

intervention. Il pose 

des questions au 

ministre et fournit lui-

même des réponses. 

Le fil conducteur est 

clair : il s’agit de 

montrer les 

conséquences néfastes 

du projet de loi sur les 

jeunes âgés de 18 à 21 

ans. 

Le sujet est bien cadré. 

Ne structure pas sa 

présentation (coq à 

l’âne, répétitions 

inutiles, égarement). 

 

Les liens entre les 

idées ne sont pas 

clairement établis. 

 

Ne respecte pas le 

temps imparti. 

 

Pertinence et 

crédibilité 

Maîtrise bien son 

sujet. 

 

Présente des 

informations de 

qualité. 

 

Présente des exemples 

pertinents. 

Il utilise des 

documents 

scientifiques pour 

soutenir ses 

arguments. 

 

Il utilise des exemples 

tirés de son expérience 

personnelle pour 

soutenir ses 

arguments. 

Manque de 

connaissances 

importantes sur son 

sujet. 

 

Présente des 

informations de 

qualité douteuse. 

 

Présente des exemples 

plus ou moins 

pertinents. 

 



 

 

DIMENSION COMMUNICATIVE 

Interaction Traits positifs Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Adaptabilité 

aux échanges 

Échange de façon claire 

avec les autres. 

 

Est capable 

d’improviser. 

Il a de très bonnes 

capacités 

d’improvisation. Il 

discourt avec aisance, 

sans trop regarder ses 

notes, ce qui lui 

permet de maintenir 

l’attention de 

l’auditoire. 

Ne s’adapte pas aux 

échanges, est 

incapable 

d’improviser. 

 

Pose peu ou pas de 

questions. 

 

Répond aux questions 

de façon confuse ou 

indirecte. 

 

Non verbal Traits positifs Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Attitude 

générale 

 

Fait preuve de : 

✓ dynamisme ; 

✓ courtoisie envers ses 

collègues. 

Adopte une posture 
physique d’ouverture 
(se tenir droit, gestes 
des mains qui appuient 
le discours, etc.). 
 

Fait preuve d’ouverture 
en regardant les autres 
et en balayant 
l’auditoire du regard. 

Il est très dynamique, 

très naturel.  

Il interpelle 

respectueusement le 

ministre pour le 

convaincre du bien-

fondé de sa position. 

Avancé sur sa chaise, il 

appuie ses propos par 

des gestes des mains. 

Par exemple, il 

ponctue une 

énumération dans le 

passage suivant : « Ce 

risque-là existe, 

puisque lorsqu'un 

jeune est arrêté une 

fois, pénalisé, 

plusieurs pénalités, 

plusieurs 

contraventions ». 

 

Il regarde le ministre 

lorsqu’il lui parle et 

balaie régulièrement 

l’auditoire du regard. 

Manque de : 

✓ dynamisme ; 

✓ courtoisie envers 

ses collègues 

(coupe la parole, 

cherche à parler 

plus fort, déforme 

les propos, etc.).  

 
Présente une posture 
physique de fermeture 
(repli sur soi, appui de 
la tête sur les mains, 
etc.). 
 
Regard fuyant, 
manque de vision 
d’ensemble. 

 

 



 

Annexe 1f 
Capsule vidéo de Kathleen Weil 
Source : Assemblée nationale du Québec, Assemblée nationale du Québec, Accueil - Assemblée nationale du Québec 

(assnat.qc.ca) (page consultée le 2021-09-28). 

 

Annexe 1g 
Résumé de l’allocution de Kathleen Weil 

Au cours de son allocution, la députée Weil déplore que le ministre Carmant n’ait pas laissé le temps aux services 

de la santé publique d’effectuer des recherches sur la consommation de cannabis chez les jeunes avant de 

rédiger son projet de loi. 

Madame Weil présente ensuite son parcours professionnel dans le milieu de la santé, au cours duquel elle a eu 

l’occasion de rencontrer un grand nombre d’intervenants œuvrant dans les autres provinces canadiennes. Elle 

indique qu’il est d’avis général que les gouvernements provinciaux devraient investir sur la prévention et sur la 

promotion de la santé chez les jeunes pour les sensibiliser aux dangers de la consommation de cannabis. 

https://youtu.be/jIeHSsX8ZCg


 

 

Annexe 1h  
Grille d’évaluation de l’allocution de Kathleen Weil 
 

DIMENSION LINGUISTIQUE (VOIX)   

Diction Traits positifs  Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Articulation  

et  

prononciation 

Prononce 

correctement. 

 

Articule les mots 

distinctement. 

La députée Weil 

articule bien ses mots 

en général.  

Elle a une très bonne 

prononciation en 

général.  

Marmonne. 

 

Bafouille. 

 

Prononce mal certains 

mots.  

Elle parle parfois 

rapidement, ce qui 

provoque des 

bafouillages.  

 Elle fait souvent des 

bruits de bouche en fin 

de phrase.   

Timbre 

et 

portée de la 

voix 

Parle sur un ton 

convenable (audible, 

mais sans 

exagération). 

 

Maîtrise les variations 

d’intensité du ton. 

Le ton de la voix est 

bon. On entend 

distinctement ce 

qu’elle dit.  

  

  

Parle trop bas/trop 

fort. 

 

Baisse ou monte le ton 

inutilement. 

  

  

Habiletés orales Traits positifs  Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Rythme 

Fait des pauses pour 

mettre en évidence 

ses idées. 

 

Laisse suffisamment 

de temps à 

l’interlocuteur pour 

saisir le propos. 

 

Met l’accent sur 

certains mots ou 

expressions pour en 

souligner 

l’importance. 

 

Varie le débit. 

Elle utilise un bon 

débit, ni trop lent, ni 

trop rapide.  

Ne fait pas de 

pauses/ou en abuse. 

 

Ne met pas l’accent 

sur certains mots ou 

expressions/ou met 

trop l’accent sur 

certains mots ou 

expressions. 

 

Utilise un débit trop 

lent/trop rapide. 

 

Hésite beaucoup en 

parlant. 

Elle prend le temps de 

faire des pauses pour 

chercher ses mots, 

mais elle ne les trouve 

pas…  

  

Elle a tendance à 

répéter les mêmes 

termes : « euh » « là », 

« donc », 

« évidemment », 

« etc. ».  

 

Elle hésite beaucoup 

en parlant.  

  

Intonation 

  

Parle sur un ton 

expressif, dynamique. 

  

  Parle sur un ton 

monotone. 

 

Lit ses notes. 

Le ton serait assez 

dynamique si la 

présentation n’était 

pas si décousue.  



 

 

DIMENSION LINGUISTIQUE (LANGUE)  

  Traits positifs  Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Grammaire 

Accorde correctement 

en genre et en 

nombre. 

 

Conjugue 

adéquatement les 

verbes. 

La grammaire est 

bonne.  

Fait des erreurs 

d’accord et de 

conjugaison.  

  

Syntaxe 

Les phrases sont 

correctement 

construites. 

  Les phrases 

comportent des 

erreurs de syntaxe. 

Elle entame des 

phrases sans les 

terminer. Elle raboute 

des propositions. Par 

exemple, elle dit « 

donc, la santé 

publique, unanime, 

basé sur des données 

qu'eux, ils ont, et des 

groupes de jeunes sont 

aussi venus parler de 

ces groupes d'âge ».  

 

Elle commet de 

nombreuses erreurs de 

syntaxe. Par exemple, 

elle dit « Personne qui 

contestait leur 

témoignage, c'est les 

experts du cerveau ».   

Lexique Traits positifs  Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Choix et 

étendue du 

vocabulaire 

Utilise : 

✓ des termes précis ; 

✓ un vocabulaire 

varié ; 

✓ un registre de 

langue approprié.  

Elle dispose d’un bon 

vocabulaire.  

Utilise :  

✓ des termes 

vagues ; 

✓ des anglicismes ;  

✓ des termes 

inappropriés ; 

✓ souvent les mêmes 

mots. 

 



 

 

DIMENSION DISCURSIVE  

  Traits positifs  Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Organisation du 

discours 

Structure sa 

présentation et 

présente l’essentiel 

de son sujet sans 

s’égarer. 

 

Fait des liens clairs 

entre ses idées. 

 

Respecte le temps 

imparti. 

  Ne structure pas sa 

présentation (coq à 

l’âne, répétitions 

inutiles, égarement). 

 

Les liens entre les 

idées ne sont pas 

clairement établis. 

 

Ne respecte pas le 

temps imparti. 

Il est extrêmement 

difficile de cerner le fil 

conducteur du 

discours.  

Elle s’attarde 

longtemps sur des 

anecdotes liées à sa 

vie professionnelle, 

qu’elle a d’ailleurs du 

mal à expliquer, puis- 

qu’elle n’en a qu’un 

vague souvenir, Par 

exemple, elle dit : « Et 

je me rappelle quand 

ils l'avaient lancé, je 

pense qu'à l'époque 

Philippe Couillard était 

peut-être même... 

Non, c'est M. Rochon 

peut-être qui était 

ministre à l'époque ».  

Elle est très mal 

préparée. Elle pose 

une question en début 

d’extrait : « Est-ce 

que... est-ce que 

c'était trop hâtif ? ». 

Ensuite, elle ne répond 

pas réellement à sa 

propre question au 

cours de son 

intervention.  

Elle passe d’un sujet à 

l’autre sans transition. 

Par exemple, elle 

passe de son 

expérience personnelle 

dans le milieu de la 

santé à la tradition du 

Québec en matière de 

santé publique.   



 

Pertinence et 

crédibilité 

Maîtrise bien son 

sujet. 

 

Présente des 

informations de 

qualité. 

 

Présente des 

exemples pertinents. 

 Manque de 

connaissances 

importantes sur son 

sujet.  

 

Présente des 

informations de 

qualité douteuse. 

  

Présente des 

exemples plus ou 

moins pertinents. 

La présentation repose 

sur des anecdotes 

personnelles et non 

sur des informations 

de qualité.  



 

 

DIMENSION COMMUNICATIVE  

Interaction Traits positifs  Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Adaptabilité aux 

échanges 

Échange de façon 

claire avec les autres. 

 

Est capable 

d’improviser. 

 

 Ne s’adapte pas aux 

échanges, est 

incapable 

d’improviser. 

 

Pose peu ou pas de 

questions. 

 

Répond aux questions 

de façon confuse ou 

indirecte. 

Elle improvise mal. Elle 

aurait intérêt à rédiger 

des aide-mémoires 

pour éviter de 

digresser.  

Non verbal Traits positifs  Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Attitude 

générale 

Fait preuve de : 

✓ dynamisme ; 

✓ courtoisie envers 

ses collègues. 

Adopte une posture 
physique d’ouverture 
(se tenir droit, gestes 
des mains qui 
appuient le discours, 
etc.). 
 
Fait preuve 
d’ouverture en 
regardant les autres et 
en balayant l’auditoire 
du regard. 

Elle est dynamique, 

mais la piètre qualité 

de sa présentation 

masque cette qualité. 

 

Elle appuie ses propos 

en gesticulant avec les 

mains.  

 

Elle regarde 

régulièrement en 

direction du président 

de la commission.  

Manque de : 

✓ dynamisme ; 

✓ courtoisie envers 
ses collègues 
(coupe la parole, 
cherche à parler 
plus fort, déforme 
les propos, etc.). 

 
Présente une posture 
physique de 
fermeture (repli sur 
soi, appui de la tête 
sur les mains, etc.). 
 
Regard fuyant, 
manque de vision 
d’ensemble. 

Elle ne cherche pas à 

établir de contact avec 

l’auditoire.  

 

Elle est un peu repliée 

sur elle-même, comme 

si elle récitait un 

monologue.  

 

Elle regarde souvent 

en l’air, comme si elle 

se parlait à elle-même.  

 



 

 
1 – INFORMATION GÉNÉRALE SUR L’ACTIVITÉ 

Activité no 2 
Production d’un discours de remarques préliminaires et exercice d’autoévaluation de la 
compétence orale 

    

Objectif(s) de l’activité : 
Permettre à l’élève de se familiariser avec la prise de parole en public et d’améliorer ses discours en 
évaluant sa présentation. 

Type d’activité : ☐ Activité individuelle ☒ Activité de groupe ☐ Activité en équipe 
 

Type de local : Classe régulière 

Durée : 45 min.  

Nombre d’élèves : Minimum : 15 minutes Maximum : 30 minutes   
 

Préalables au contenu de 
l’activité : 

Activité 1 : Activité d’analyse des discours préliminaires 
  

Matériel requis pour 
l’enseignement : 

Projecteur pour la présentation de la grille d’évaluation 
Annexe 2a : « Présentation des étapes de l’étude d’un projet de loi » 
Annexe 2b : « Consignes et grille d’autoévaluation » 

 
 

Matériel requis pour 
l’apprentissage : Ordinateur ou tablette 

 

2 - DÉROULEMENT 

A
V

A
N

T 

Marche à suivre pour 
bien préparer l’activité 

a) Faire un rappel des critères de la grille d’évaluation de la compétence orale (Annexe 
1b du présent document). 

b) Présenter les étapes de l’étude d’un projet de loi, du rôle et des modalités des 
présentations des remarques préliminaires en commission parlementaire (Annexe 
2a). Présentation magistrale.  

c) Faire un retour sur la présentation analysée à l’aide de l’activité 1 afin de rappeler les 
choses à reproduire ou à éviter lors de la production de leurs propres remarques 
préliminaires.  
Durée : 20 minutes. 

P
EN

D
A

N
T 

Marche à suivre 
pendant l’activité  

Rédaction et présentation des remarques préliminaires en commission parlementaire. 
 

a) En situation réelle, “chaque député dispose d'un temps de parole de 20 minutes pour 
faire ses remarques préliminaires. Celles-ci sont faites en une seule intervention et ne 
peuvent prendre la forme d'un échange” (« Étude détaillée en commission », 
Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 16 juin 
2016).  
Pour le bon déroulement de cette activité, les élèves auront cependant à rédiger et à 
formuler des remarques préliminaires d’environ 2 minutes seulement sur un projet de 
loi déterminé par le (la) professeur(e) (par exemple, le projet de loi 2).  Tou(te)s se 
mettront à la place d’un(e) député(e) d’opposition et formuleront un discours qui 
évoque des réticences, des objections, des questionnements ou des demandes 
d’éclaircissements au parti au pouvoir. Les élèves auront déjà visionné et analysé des 
exemples de remarques préliminaires à l’activité 1 (Frantz Benjamin et Kathleen Weil). 
L’objectif est de se familiariser avec la prise de parole en public en préparant un bref 
discours d’une durée de deux minutes. Durée : 25 minutes. 

 



 

b) En devoir : Demander aux élèves d’enregistrer individuellement à l’audio les 
remarques préliminaires pour ensuite procéder à une autoévaluation dudit 
enregistrement selon les consignes suivantes. Les élèves doivent avoir accès à leur 
enregistrement en classe au prochain cours.  
Il est très important de mentionner que l’autoévaluation est le meilleur moyen de 
prendre conscience de ses défis et de l’effet qui est produit par l’intonation, la 
prononciation et le rythme que les élèves utilisent (ou non) lors d’une communication 
orale.  Cette autoévaluation leur permettra de préparer leurs présentations orales avec 
un souci de transmettre leur message de façon claire et sans équivoque. 
 

c) En classe, au cours suivant : distribuer les « Consignes aux élèves et grilles 
d’autoévaluation » et les expliquer (voir Annexe 2b). 

A
P

R
ÈS

 

Marche à suivre pour 
la rétroaction 

(individuelle ou en 
groupe) incluant une 

synthèse et 
ouverture 

Faire un retour efficace en demandant aux élèves ce que cette activité a eu comme effet 
sur leur compétence orale. À la fin de la discussion, mettre en lumière ce que l’activité 
visait à démontrer :  

1. qu’une préparation soignée de ses communications orales permet de transmettre un 
message clair et sans équivoque ; 

2. qu’une préparation de ses communications orales effectuée à l’aide des grilles 
d’évaluation du (de la) professeur(e) permet de répondre aux attentes du cours ; 

3. qu’une autoévaluation de ses communications orales ciblant divers critères 
séparément permet une amélioration graduelle, mais durable de chacun d’eux ; 

4. qu’une préparation adéquate de ses communications orales devant public pourrait 
réduire le stress relié aux présentations orales devant public.  

 
Conclusion : la clé réside dans la préparation! 

 
 



 

 

Annexe 2a 
Présentation des étapes de l’étude d’un projet de loi  
Source : ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC, Encyclopédie du parlementarisme québécois, Étude détaillée en 
commission, 16 juin 2016 (Page consultée le 7 avril 2021). 
 

Étude détaillée 

Définition 

Troisième étape du processus législatif au cours de laquelle les membres d'une commission parlementaire 

étudient un projet de loi article par article. 

Envoi du projet de loi en commission 

Après l'adoption du principe, le leader du gouvernement propose sans préavis d'envoyer le projet de loi à la 

commission compétente ou en commission plénière pour en faire l'étude détaillée. 

L'adoption du principe et l'étude détaillée en commission peuvent avoir lieu au cours d'une même séance. À 

moins que l'étude ait lieu en commission plénière, la commission compétente est convoquée par le leader du 

gouvernement à l'étape des affaires courantes prévue pour les avis touchant les travaux des commissions. 

Étapes de l'étude détaillée 

• Les remarques préliminaires : chaque député dispose d'un temps de parole de 20 minutes pour faire ses 

remarques préliminaires. Celles-ci sont faites en une seule intervention et ne peuvent prendre la forme d'un 

échange. L'auteur du projet de loi est le premier à prendre la parole. 

• Les motions préliminaires : tout membre de la commission peut présenter une motion préliminaire ayant 

pour objet un meilleur accomplissement du mandat que l'Assemblée lui a confié. Celle-ci a trait 

habituellement à l'organisation fonctionnelle, technique et pratique des travaux de la commission. C'est 

notamment à cette étape que les députés peuvent proposer que la commission tienne des consultations 

particulières sur le projet de loi faisant l'objet de son mandat. 

• L'étude article par article : les membres de la commission examinent chaque article du projet de loi et 

peuvent proposer des amendements. 

Les remarques finales mettent fin aux travaux de la commission. 

L'étude article par article 

En vertu de l'article 244 du Règlement de l'Assemblée nationale, la commission saisie étudie chaque article du 

projet de loi et les débats portent sur les détails de celui-ci. Selon la doctrine, l'étude du projet de loi doit être 

abordée selon l'ordre suivant : les articles imprimés; les articles imprimés qui ont été différés; les articles 

nouveaux; les annexes imprimées; les annexes nouvelles; le préambule (s'il en est) et le titre. Toutefois, la 

pratique des commissions est plutôt d'étudier les articles nouveaux en même temps que les articles imprimés. 

Le texte d'un projet de loi est étudié selon l'ordre séquentiel des articles, c'est-à-dire en commençant par 

l'article 1, pour passer à l'article 2 et ainsi de suite jusqu'à la fin du projet de loi. Cette façon d'étudier le projet 

de loi ne peut être modifiée qu'avec le consentement unanime des membres de la commission. 

http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/processus-legislatif.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/commission-parlementaire.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/projet-de-loi.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/adoption-du-principe.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/leader-du-gouvernement.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/projet-de-loi.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/commission-pleniere.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/seance.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/affaires-courantes.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/reglement-de-l-assemblee-nationale.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/preambule.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/consentement-unanime.html


 

Il est toutefois possible, tant que la commission n'a pas disposé d'un article ou d'un paragraphe, d'en différer 

l'examen ou la discussion, à moins que cet article ou ce paragraphe ne soit essentiel et que les autres articles 

ou paragraphes à étudier ne soient accessoires. En pratique, lorsque l'étude se déroule dans un climat de 

collaboration, les membres de la commission peuvent s'entendre, par consentement unanime, pour reporter 

l'étude d'un ou de plusieurs articles, sans autre formalité. Cependant, lorsque le climat n'est pas propice à un 

tel consentement, un membre de la commission peut présenter une motion pour différer l'étude de l'article 

qui est l'objet de la discussion. 

Lors de l'étude article par article, chaque membre de la commission peut proposer des amendements à 

l'article qui est étudié. En vertu de l'article 197 du Règlement, chaque amendement doit concerner le même 

sujet que l'article à l'étude et ne peut aller à l'encontre de son principe. S'il y a un doute sur le principe de 

l'article, il doit jouer en faveur de l'auteur de la motion d'amendement. De plus, l'amendement ne doit servir 

qu'à retrancher, à ajouter ou à remplacer des mots. Aussi, un député ne peut présenter un amendement ayant 

pour objet de supprimer un article d'un projet de loi; il lui suffira de voter contre cet article. Un amendement 

peut proposer de diviser un article ou un paragraphe en plusieurs, de la même façon qu'il peut avoir pour 

objet la fusion de plusieurs articles ou paragraphes en un seul. 

Le temps de parole dont disposent les membres de la commission est de 20 minutes pour chaque article, 

alinéa ou paragraphe d'un projet de loi, chaque amendement ou sous-amendement ou chaque article qu'on 

propose de modifier ou d'ajouter à une loi existante. Ce temps de parole peut être utilisé en une ou plusieurs 

interventions. Lorsqu'un article propose de remplacer un article d'une loi existante par deux articles, chaque 

membre dispose d'un temps de parole de 20 minutes pour l'étude de l'alinéa introductif, 20 minutes pour 

l'étude de l'article qui propose de modifier un article d'une loi existante et 20 minutes pour l'étude de l'article 

que l'on propose d'ajouter dans la loi existante. Parallèlement, lorsqu'un article a pour objet d'introduire dans 

une loi existante un article comportant plusieurs alinéas ou paragraphes, le temps de parole n'est que de 20 

minutes pour l'ensemble de l'article. 

Selon la pratique, lorsqu'une commission étudie un nouvel article qui comprend plusieurs alinéas ou 

paragraphes, les députés doivent indiquer dès le début de l'étude de l'article s'il est de leur intention de 

procéder alinéa par alinéa ou paragraphe par paragraphe, sinon l'article est étudié dans son ensemble. 

L'étude détaillée du projet de loi prend fin avec l'adoption de son titre. 

Motions visant à mettre fin à l'étude détaillée 

Après l'envoi d'un projet de loi en commission permanente pour étude détaillée ou pendant qu'une 

commission procède à ce travail, l'Assemblée, à l'initiative du gouvernement, peut être appelée à se prononcer 

sur l'une ou l'autre des deux motions suivantes : une motion en vue d'adopter l'accord intervenu sur le 

moment où le rapport d'une commission devrait être déposé à l'Assemblée ou, si aucun accord n'est 

intervenu, une motion de clôture qui détermine le moment où la commission devra mettre fin à ses travaux. 

Cette situation se produit généralement lorsque le gouvernement considère que les travaux d'une commission 

permanente sur un projet de loi perdurent. Une motion de clôture a pour effet de dessaisir la commission 

d'une affaire pour en ressaisir l'Assemblée au moyen d'un rapport. Une telle motion peut être proposée sans 

égard à l'évolution des travaux d'une commission, à l'initiative du leader du gouvernement. 

 

 



 

Dépôt du rapport de commission 

Le dépôt du rapport d'une commission qui a procédé à l'étude détaillée d'un projet de loi a lieu à l'étape des 

affaires courantes prévue à cet effet. Il est déposé par le président de la commission ou par le membre qu'il 

désigne. Le rapport est constitué du procès-verbal de ses travaux et du texte du projet de loi que la 

commission a adopté. 

Si l'étude détaillée a lieu en commission plénière, le rapport est constitué par le texte du projet de loi tel qu'il a 

été adopté en commission. En pratique, le texte du projet de loi n'est cependant pas déposé. En effet, une fois 

les travaux de la commission plénière terminés, un député présent lors de celle-ci fait un rapport verbal très 

bref dans lequel il informe l'Assemblée que la commission a procédé à l'étude du projet de loi et indique si elle 

l'a adopté, avec ou sans amendement. Le rapport est mis aux voix sans débat, et l'adoption du projet de loi est 

fixée à une séance subséquente. 

 
 

http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/depots.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/proces-verbal.html


 

 

Annexe 2b  
Consignes aux élèves et grilles d’autoévaluation 
 
Objectif :  Porter un regard réflexif sur sa propre compétence orale. 
Directives : Lis attentivement la grille d’autoévaluation no1 et remplis-la en écoutant l’enregistrement des 

remarques préliminaires que tu as réalisé. Cette étape d’écoute est essentielle pour cet exercice.  

 

 
II. Deuxième étape  
a) Dans la grille d’autoévaluation no 2, encercle le critère ayant eu la plus basse note au premier 

enregistrement. Enregistre le même texte en mode audio une seconde fois en t’attardant à améliorer 
ce critère. Ne sois ni trop généreux(se), ni trop sévère envers toi-même.  

b) Écoute ton second enregistrement et remplis la grille d’autoévaluation no 2. 
c) Est-ce que tes notes ont augmenté ?  Oui __ Non __   

 

Grille d’autoévaluation  no 1 : premier enregistrement 

Critère 10 8 6 0 

Prononciation 

Prononciation claire, 
fluide et naturelle qui 
permet une excellente 

compréhension du 
message par un public. 

Prononciation claire 
qui permet une 

bonne 
compréhension de la 
majorité du message 

par un public. 

Prononciation qui permet 
à un public de saisir le 
message en général. 

Prononciation qui rend 
la compréhension du 

message difficile pour un 
public. 

Intonation 

L’intonation expressive 
et variée permet de 
capter l’attention et 

facilite grandement la 
compréhension du texte 

par un public. 

L’intonation variée 
permet de faciliter la 
compréhension du 
texte par un public. 

L’intonation peu variée 
apporte une 

compréhension minimale 
du texte par un public. 

Trop peu ou aucune 
intonation n’est 

employée. 

Rythme 

Le débit et les pauses 
effectuées rendent le 

message fluide et 
facilitent grandement sa 
compréhension intégrale 

par un public. 

Le débit et les 
pauses effectuées 

facilitent la 
compréhension de la 

majorité du 
message. 

Malgré quelques 
variations dans le débit et 

les pauses effectuées, il 
est possible de 

comprendre l’essentiel 
du message. 

Le débit trop rapide, 
trop lent ou trop saccadé 
et les pauses effectuées 

inadéquatement ne 
permettent pas de saisir 
l’essentiel du message. 



 

 

 
Grille d’autoévaluation no 2 : deuxième enregistrement audio 

Critère 10 8 6 0 

Prononciation Prononciation claire, 
fluide et naturelle qui 
permet une excellente 
compréhension du 
message par un public. 

Prononciation claire 
qui permet une 
bonne 
compréhension de la 
majorité du message 
par un public.   

Prononciation permet 
à un public de saisir le 
message en général. 

Prononciation rend la 
compréhension du 
message difficile pour un 
public. 

Intonation L’intonation expressive 
et variée permet de 
capter l’attention et 
facilite grandement la 
compréhension du 
texte par un public. 

L’intonation variée 
permet de faciliter la 
compréhension du 
texte par un public. 

L’intonation peu 
variée apporte une 
compréhension 
minimale du texte 
par un public. 

Trop peu ou aucune 
intonation n’est employée. 

Rythme Le débit et les pauses 
effectuées rendent le 
message fluide et 
facilitent grandement 
sa compréhension 
intégrale par un public. 

Le débit et les pauses 
effectuées facilitent 
la compréhension de 
la majorité du 
message. 

Malgré quelques 
variations dans le 
débit et les pauses 
effectuées, il est 
possible de 
comprendre 
l’essentiel du 
message. 

Le débit trop rapide, trop 
lent ou trop saccadé et les 
pauses effectuées 
inadéquatement ne 
permettent pas de saisir 
l’essentiel du message.  

 
Tu peux répéter le même exercice à nouveau, au besoin, afin de te concentrer à améliorer un autre 
aspect de ta communication.  

 

Quelques trucs : 

Si la prononciation est ton défi, assure-toi de choisir des mots simples à prononcer ou encore, si le 

vocabulaire est imposé, pratique la prononciation des mots avant ton exposé oral. 

Si l’intonation est ton défi, indique des points d’exclamation dans tes notes personnelles de présentation ou 

encore un symbole spécifique dans ton support visuel (qui n’apportera pas de confusion pour le public, des 

mots en caractères gras, par exemple). 

Si le rythme est ton défi, remémore-toi l’utilité de la ponctuation et inclus des signes de ponctuation dans 

ton support visuel ou dans tes notes personnelles afin de t’y référer pendant la communication orale devant 

public. 

En complément, tu pourrais aussi faire écouter tes enregistrements par une personne de ton choix et lui 

demander une évaluation à l’aide de la grille afin de t’assurer d’une opinion impartiale et éviter d’être trop 

ou pas assez sévère à ton endroit. 

 



 

 
1 – INFORMATION GÉNÉRALE SUR L’ACTIVITÉ 

Activité no 3 Exercice d’initiation aux débats politiques 
    

Objectif(s) de l’activité : Pratiquer les débats oraux afin d’être mieux préparé aux discussions de la simulation parlementaire. 

Type d’activité : ☐ Activité individuelle ☐ Activité de groupe ☒ Activité en équipe 
 

Type de local : En partie dans une classe, en partie en devoir. 

Durée : Environ 2.25 heures 

Nombre d’élèves : Minimum : 15 minutes Maximum : 30 minutes   
 

Préalables au contenu de 
l’activité : 

L’activité Du tac au tac présentée sous l’icône « La compétence orale au collégial » peut être utilisée 
comme préalable à la présente activité. Celle-ci permet de valoriser l’importance d’une bonne 
préparation pour argumenter en situation de stress.  

  

Matériel requis pour 
l’enseignement : Annexe 3a : « Grille d’évaluation par les pairs » 

  

Matériel requis pour 
l’apprentissage : Ordinateur ou tablette 

 

2 - DÉROULEMENT 

A
V

A
N

T 

Marche à suivre pour 
bien préparer l’activité 

Avant de débuter l’activité, expliquer qu’il s’agit d’une préparation formative en vue du 

débat final1. L’activité sera une expérimentation d’un débat parlementaire. Comme dans la 

simulation finale d’assemblée, certain(e)s élèves auront à critiquer les décisions du parti au 

pouvoir afin de modifier un projet de loi. Cette activité reproduit alors les débats dans une 

formule restreinte, puisque la durée du débat se limitera à 10 minutes et le nombre 

d’intervenant(e)s sera limité à 5 par débat. 

Durée : 10 minutes 

P
EN

D
A

N
T 

Marche à suivre 
pendant l’activité  

Étape 1 : 45 minutes 

a) Formation d’équipes de 4 ou 5 personnes 
b) Attribution des rôles au hasard (Deux ou trois député(e)s au sein du gouvernement 

au pouvoir contre deux ou trois député(e)s au sein de l’opposition). L’attribution 
aléatoire des rôles permet de respecter les points de vue personnels et d’améliorer 
la capacité à comprendre le point de vue des autres.  

c) Les élèves doivent faire une recherche sur internet sur un projet de loi controversé 
(exemple : la loi 9) afin de connaître la loi et les raisons qui ont motivé le 
gouvernement à l’adopter ainsi que comprendre les objections face à cette loi. Les 
élèves doivent prendre des notes afin d’être en mesure de réfléchir en équipe par 
la suite. Doivent être consultés : 

• le site du gouvernement (pour comprendre les motivations du gouvernement) 

• les médias (pour comprendre les objections). 
d) Réfléchir en équipe à des amendements possibles à cette loi et les écrire en vue 

d’être bien préparé(e)s au débat.  
 

Étape 2 : 45 minutes 

                                                           
1 Pour en savoir davantage sur l’importance d’une évaluation formative pour développer la compétence orale, consulter : Dumais, 
Christian, « L’évaluation formative pour permettre le développement de la compétence à communiquer oralement ». Québec 
français, no 175 (2015), p. 6–8. 



 

e) Les deux membres de l’opposition doivent planifier une liste d’arguments afin de 
persuader les membres du gouvernement. Les deux membres du gouvernement 
doivent planifier une liste de réponses possibles aux amendements qui pourront 
être proposées afin de conserver leur projet de loi. Pour que l’activité puisse servir 
de préparation au débat en commission parlementaire, il est important de ne pas 
divulguer les arguments et les réponses avant la pratique du débat.  

f) Les équipes doivent procéder, en devoir, à l’enregistrement audio d’un débat 
d’une durée d’environ 10 minutes où chaque participant(e) devra prendre la parole 
pendant un minimum de 2 minutes.  

 

Étape 3 : 35 minutes 

a) Au cours suivant, distribuer une grille d’évaluation de la compétence orale (voir 
Annexe 1b de l’activité du présent document).  

b) Planifier une rétroaction par les pair(e)s pendant laquelle toutes les équipes 
doivent analyser la présentation d’une autre équipe en remplissant la grille 
d’analyse pour chaque participant(e).  

A
P

R
ÈS

 

Marche à suivre pour 
la rétroaction 

(individuelle ou en 
groupe) incluant une 

synthèse et 
ouverture 

Le (la) professeur(e) rencontre chacune des équipes pour présenter les résultats de la 

rétroaction par les pair(e)s.  

 

Tenir ensuite une discussion en plénière sur les points forts et les points à améliorer. 

 

  



 

1 – INFORMATION GÉNÉRALE SUR L’ACTIVITÉ 
Activité no 4 Formation et exercice sur les registres de langue 

    

Objectif(s) de l’activité : Améliorer ses discours en adaptant le langage à l’auditoire. 

Type d’activité : ☐ Activité individuelle ☒Activité de groupe ☐ Activité en équipe 
 

Type de local : Classe régulière 

Durée : 90 minutes 

Nombre d’élèves : Minimum : 15 minutes Maximum : 30 minutes   
 

Préalables au contenu de 
l’activité : 

L’activité précédente sur les discours préliminaires 
  

Matériel requis pour 
l’enseignement : 

Annexe 4a : « Diaporama sur les registres de langue » 
Annexe 4b : « Grille d’analyse des registres de langue » 
Ordinateur et matériel audio pour présenter les extraits de radio. 

 
 

Matériel requis pour 
l’apprentissage : Aucun. 

 

2 - DÉROULEMENT 

A
V

A
N

T 

Marche à suivre pour 
bien préparer l’activité 

Faire un retour sur l’initiation au débat. Montrer qu’un débat est mieux réalisé si : 

1. Les arguments sont exprimés clairement et dans le bon niveau de langue.   
2. Certaines preuves crédibles appuient les arguments.  

Présenter les différents registres de langue à l’aide du diaporama en annexe (voir Annexe 

4a). 

Durée : 30 min. 

P
EN

D
A

N
T 

Marche à suivre 
pendant l’activité  

a) Présenter une nouvelle dans l’actualité selon deux médias différents.  
Exemple : L’abandon du cours de ECR selon FM93 et Radio-Canada[1]. 

b) Analyser les différences entre les deux discours selon la forme en utilisant la grille 
d’analyse des registres de langue (Annexe 4b).   
Durée : 50 min. 

[1] Pour la comparaison des discours, il peut être intéressant de prendre en exemple une radio populaire 

(https://www.fm93.com/extraits-audios/opinions/299745/devrait-on-reouvrir-les-ecoles-le-4-mai) et Radio-

Canada (https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/episodes/462121/rattrapage-du-mardi-28-

avril-2020/16).   

A
P

R
ÈS

 

Marche à suivre pour 
la rétroaction 

(individuelle ou en 
groupe) incluant une 

synthèse et 
ouverture 

Réflexion en groupe sur l’activité: comment les débats de l’activité précédente auraient-ils 

pu être améliorés par ce qui est présenté dans l’analyse des discours?  

 

Réflexion sur les registres de langue: un langage soutenu est-il toujours préférable? La 

réponse est non. Insister sur l’importance de s’adapter et de modifier son registre en 

fonction du contexte et de l’intention du discours. 

Durée : 10 min. 
 

3 – POUR ALLER PLUS LOIN 

Conseils pratiques : Il serait pertinent de compléter cette activité en indiquant aux élèves l’importance de la validité 
des sources utilisées pour toujours différencier l’information des fausses nouvelles lors de la préparation à un débat. 
Voici un exemple de site web à consulter : “Comment repérer les fausses nouvelles?”, Bibliothèque et archives 
nationales du Québec, https://www.banq.qc.ca/services/fausses_nouvelles/comment.html (page consultée le 17 mai 
2020). 

https://cac-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=fr-ca&rs=fr-ca&wopisrc=https%3A%2F%2Fcegepvicto.sharepoint.com%2Fsites%2FOQLF-OlivierL.etYvesC%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F9bb073d681674f299b871703115f9e39&wdenableroaming=1&wdfr=1&mscc=1&hid=ef5099cc-699c-a74d-ea00-dbf104757fbd-61839&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F1319139781%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fcegepvicto.sharepoint.com%252Fsites%252FOQLF-OlivierL.etYvesC%252FDocuments%2520partages%252FGeneral%252Fs%25C3%25A9quence%2520d%2527activit%25C3%25A9s%252FGabarits%2520s%25C3%25A9quence%2520%2520et%2520activit%25C3%25A9s%2520didactiques%2520VF%2520(1).docx%26fileId%3D9bb073d6-8167-4f29-9b87-1703115f9e39%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D61839%26locale%3Dfr-ca%26theme%3Ddefault%26version%3D20201007007%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1606407066113%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1606407066049&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=0d275bee-2d31-49bc-a721-a0119737d7d9&usid=0d275bee-2d31-49bc-a721-a0119737d7d9&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://cac-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=fr-ca&rs=fr-ca&wopisrc=https%3A%2F%2Fcegepvicto.sharepoint.com%2Fsites%2FOQLF-OlivierL.etYvesC%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F9bb073d681674f299b871703115f9e39&wdenableroaming=1&wdfr=1&mscc=1&hid=ef5099cc-699c-a74d-ea00-dbf104757fbd-61839&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F1319139781%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fcegepvicto.sharepoint.com%252Fsites%252FOQLF-OlivierL.etYvesC%252FDocuments%2520partages%252FGeneral%252Fs%25C3%25A9quence%2520d%2527activit%25C3%25A9s%252FGabarits%2520s%25C3%25A9quence%2520%2520et%2520activit%25C3%25A9s%2520didactiques%2520VF%2520(1).docx%26fileId%3D9bb073d6-8167-4f29-9b87-1703115f9e39%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D61839%26locale%3Dfr-ca%26theme%3Ddefault%26version%3D20201007007%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1606407066113%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1606407066049&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=0d275bee-2d31-49bc-a721-a0119737d7d9&usid=0d275bee-2d31-49bc-a721-a0119737d7d9&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://www.fm93.com/extraits-audios/opinions/299745/devrait-on-reouvrir-les-ecoles-le-4-mai
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/episodes/462121/rattrapage-du-mardi-28-avril-2020/16
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/episodes/462121/rattrapage-du-mardi-28-avril-2020/16


 

 
Il est aussi souhaitable de faire des liens avec le cours Philosophie et rationalité à la fin de l’activité afin de mieux 
comprendre quel argument utiliser selon les circonstances. Selon le guide pratique Par ici la démocratie produit par 
l’Assemblée nationale du Québec: « Le débat porte exclusivement sur la pertinence du projet de loi, sa valeur 
intrinsèque et sur tout autre moyen d’atteindre les mêmes fins ». Il s’agit donc principalement d’arguments de valeur 
et d’arguments but-valorisé.  
 
Source :  
ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC, Par ici la démocratie,  
http://www.paricilademocratie.com/approfondir/parlementarisme-et-elections/685-le-processus-d-adoption-d-une-
loi (Page consultée le 7 avril 2021) 
 
 

 

Annexe 4a 
Diaporama des 4 principaux registres de langue 
 

Annexe 4b 
Grille d’analyse des registres de langue 
Bien que le diaporama fasse état de 4 principaux registres de langue, la grille vise uniquement la 
reconnaissance de 3 d’entre eux, le registre soutenu étant peu rencontré.  

 Registre populaire Registre familier Registre standard 

Vocabulaire 
N.B. Un même mot 

peut parfois être 
classé dans 

différents niveaux 
de langue selon le 

contexte dans 
lequel il est utilisé. 

Utilisation et répétition de termes 
simples, parfois vulgaires, 
grossiers ou péjoratifs, de 
plusieurs anglicismes, 
d’expressions associées à certains 
groupes (adolescents, etc.). 

Utilisation de termes usuels, 
acceptables socialement et de 
quelques anglicismes. 

Utilisation de termes, 
parfois spécialisés, variés, 
totalement acceptables 
socialement, aucune 
utilisation d’anglicismes.  

Syntaxe 
ou structure des 

phrases 

Phrases courtes et simples 
utilisant une syntaxe 
généralement non conforme, 
utilisation de plusieurs raccourcis 
(exemple : suppression du « ne » 
dans les négatives). La syntaxe 
serait difficile à mettre à l’écrit 
(joual).  

Phrases courtes et simples 
utilisant une syntaxe 
généralement conforme, 
utilisation de quelques 
raccourcis (exemple : 
suppression du « ne » dans les 
négatives). La syntaxe pourrait 
être mise à l’écrit, mais est 
plus naturelle à l’oral.  

Phrases de longueur 
moyenne utilisant une 
syntaxe correcte qui serait 
utilisée et comprise dans 
toute la francophonie. La 
syntaxe serait facilement 
mise à l’écrit et aussi 
naturelle qu’à l’oral.  

Prononciation et 
articulation 

Prononciation et articulation 
relâchées rendant le message 
difficile à saisir.  

Prononciation et articulation 
correctes permettant la 
compréhension générale du 
message.  

Prononciation et 
articulation soignées 
facilitant la compréhension 
du message. 

Grammaire 

Non-respect de la majorité des 
règles de grammaire, manque de 
variété des temps de verbes 
accompagné d’une mauvaise 
utilisation de ceux-ci. 

Non-respect de certaines 
règles de grammaire, 
utilisation adéquate des temps 
de verbes. 

Respect des règles de 
grammaire, utilisation 
optimale d’une variété de 
temps de verbes.  

https://cegepvicto.sharepoint.com/:p:/s/OQLFDpartementdescommunications/ETao7K5diW5HuhtjUCwI0e4BA1B6nMLY8wlFx0o9CxRIrw


 

 
1 – INFORMATION GÉNÉRALE SUR L’ACTIVITÉ 

Activité no 5 Analyse de débats en commission parlementaire  
    

Objectif(s) de l’activité : Préparer et présenter un argumentaire en commission parlementaire. 

Type d’activité : ☒ Activité individuelle ☒ Activité de groupe ☒ Activité en équipe 
 

Type de local : 
Salle informatique pour la préparation écrite de l’argumentaire.  
Classe régulière pour la pratique de débats en groupe. 

Durée : Environ 2 h 45 (cela dépend du nombre d’élèves). 

Nombre d’élèves : Minimum : 15 minutes Maximum : 30 minutes   
 

Préalables au contenu de 
l’activité : 

Aucun. 
  

Matériel requis pour 
l’enseignement : 

Annexe 5a : « Capsule du débat avec Sylvain Gaudreault et Lionel Carmant » 
Annexe 5b : « Grille d’évaluation de Sylvain Gaudreault » 
Annexe 5c : « Grille d’évaluation de Lionel Carmant » 
Annexe 5d : « Capsule du débat entre André Fortin et Lionel Carmant » 
Annexe 5e: « Grille d’évaluation d’André Fortin » 
Annexe 5f : « Grille d’évaluation Lionel Carmant » 

 
 

Matériel requis pour 
l’apprentissage : Ordinateurs et écouteurs. 

 

2 - DÉROULEMENT 

A
V

A
N

T 

Marche à suivre pour 
bien préparer l’activité 

Présentation d’un exemple d’analyse de débats en commission parlementaire. 
 

a) Visionner le débat en commission parlementaire dont la vidéo se retrouve à 
l’Annexe 5a : « Capsule du débat avec Sylvain Gaudreault et Lionel Carmant ».  
Durée : 5 minutes. 
 

b) Présenter les grilles d’évaluation (Annexe 5b « Grille d’évaluation de Sylvain 
Gaudreault et Annexe 5c « Grille d’évaluation de Lionel Carmant »). Évaluer les 
débatteurs en revisionnant leurs interventions en commission parlementaire et en 
les commentant au fur et à mesure.  
Durée : 20 minutes. 

P
EN

D
A

N
T 

Marche à suivre 
pendant l’activité  

Analyse des débats en commission parlementaire. 
 

a) Le (la) professeur(e) assigne à chaque élève une des quatre sections de la grille 
d’évaluation de la compétence orale (Annexe 1a de l’activité 1 du présent 
document).  

• Dimension linguistique (voix) 

• Dimension linguistique (langue) 

• Dimension discursive 

• Dimension communicationnelle  
Durée : 5 minutes. 
 

b) À l’aide de la grille qui leur a été assignée, les élèves évaluent individuellement les 
interventions de deux députés en commission parlementaire que l’on retrouve dans 
la vidéo à l’Annexe 5d : « Capsule du débat entre André Fortin et Lionel Carmant ».  
Durée : 20 minutes. 



 

 
c) Les élèves se regroupent par sections de la grille, comparent leurs remarques et en 

font une synthèse écrite, c’est-à-dire qu’ils (elles) s’entendent sur une grille 
complète qui tient compte de l’ensemble des perceptions et des analyses qui ont 
été faites. C’est une étape qui demande d’expliquer, de comparer et de défendre les 
analyses de chacun(e) et de surmonter les divergences.   
Durée : 15 minutes. 
 

d) Les élèves sont ensuite divisé(e)s en groupes de quatre (un(e) élève pour chacune 
des quatre sections de la grille d’évaluation). Chaque élève rend compte aux autres 
des remarques produites par son groupe en présentant leur grille. Les présentations 
peuvent durer de 3 à 5 minutes. L’objectif est d’avoir une vue d’ensemble sur la 
présentation des députés.  
Durée : 15 minutes. 

A
P

R
ÈS

 

Marche à suivre pour 
la rétroaction 

(individuelle ou en 
groupe) incluant une 

synthèse et 
ouverture 

Le (la) professeur(e) fait une synthèse en classe.  
Il (elle) questionne chaque groupe afin qu’ils présentent leur analyse tour à tour et qu’ils 
soient en mesure de fournir des exemples clairs et concrets pour appuyer leurs propos.  
Après la présentation de chaque groupe, le (la) professeur(e) dévoile les grilles d’évaluation 
(Annexes 5e « Grille d’évaluation d’André Fortin » et 5f « Grille d’évaluation de Lionel 
Carmant »). Il (elle) revient sur de courts extraits de la vidéo, au besoin.    
Durée : 15 minutes. 

 

Annexe 5a:  
Capsule du débat avec Sylvain Gaudreault et Lionel Carmant 
 
Source : Assemblée nationale du Québec, Assemblée nationale du Québec, Accueil - Assemblée nationale du Québec 

(assnat.qc.ca) (page consultée le 2021-09-28).

https://youtu.be/y1mHyyzY_Yk


 

 

Annexe 5b:  
Grille d’évaluation de Sylvain Gaudreault 
 

DIMENSION LINGUISTIQUE (VOIX) 

Diction Traits positifs Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Articulation  

et  

prononciation 

Articule les mots 

distinctement. 

 

Prononce les mots 

correctement. 

Le député Gaudreault 

articule bien ses mots. 

Il prononce bien les 

mots. 

Marmonne. 

 

Bafouille. 

 

Prononce mal certains 

mots. 

Il fait parfois des 

bruits avec sa bouche 

à la fin des phrases. 

 

Il lui arrive de 

bafouiller légèrement, 

par exemple lorsqu’il 

dit « Bien, vous nous... 

C'est parce que le 

ministre vient de nous 

dire ». 

Timbre  

et 

portée de la voix 

Parle sur un ton 

convenable. 

 

Maîtrise les 

variations d’intensité 

du ton. 

Il utilise un très bon 

ton. On entend 

clairement ce qu’il dit. 

Parle trop bas/trop 

fort. 

 

Baisse ou monte le ton 

inutilement. 

 

Habiletés orales Traits positifs Commentaires Traits négatifs Commentaires 

Rythme 

Fait des pauses pour 

mettre en évidence 

ses idées. 

 

Laisse suffisamment 

de temps à 

l’interlocuteur pour 

saisir le propos. 

 

Met l’accent sur 

certains mots ou 

expressions pour en 

souligner 

l’importance. 

 

Varie le débit. 

Il prend vraiment le 

temps de réfléchir 

avant de parler. Son 

exposé gagne ainsi en 

structure et en clarté. 

 

Il répète parfois la 

question pour 

s’assurer que le 

ministre l’a bien 

comprise, par exemple 

lorsqu’il dit « De le 

vendre? Est-ce que ça 

comprend le 

vendre? ». 

 

Le débit est bon. 

Ne fait pas de 

pauses/ou en abuse. 

 

Ne met pas l’accent sur 

certains mots ou 

expressions/ou met 

trop l’accent sur 

certains mots ou 

expressions. 

 

Utilise un débit trop 

lent/trop rapide. 

 

Hésite beaucoup en 

parlant. 

Par moments, il parle 

très lentement. 

 

Il utilise beaucoup de 

mots inutiles : « euh », 

« là », « OK ». 



 

Intonation 

Parle sur un ton 

expressif, 

dynamique. 

 Parle sur un ton 

monotone. 

 

Lit ses notes. 

Le ton est, par 

moments, un peu 

monotone. 

 



 

 

1 – INFORMATION GÉNÉRALE SUR L’ACTIVITÉ 
Activité no 6 Production d’un argumentaire 

    

Objectif(s) de l’activité : Pratiquer un débat en classe reproduisant une situation parlementaire.  

Type d’activité : ☐ Activité individuelle ☒ Activité de groupe ☐ Activité en équipe 
 

Type de local : 
L’activité doit avoir lieu dans une classe sèche. Les tables et les chaises doivent être placées comme 
à l’Assemblée nationale du Québec. 

Durée : 2 -3 h 

Nombre d’élèves : Minimum : 15 minutes Maximum : 30 minutes   
 

Préalables au contenu de 
l’activité : 

Analyse des débats parlementaires 
  

Matériel requis pour 
l’enseignement : Aucun 

  

Matériel requis pour 
l’apprentissage : Ordinateur 

2 - DÉROULEMENT 

A
V

A
N

T 

Marche à suivre pour 
bien préparer l’activité 

Présentation des consignes de rédaction de l’argumentaire en commission parlementaire.  
Consignes: 

a) Trouvez la position de votre parti sur le projet de loi 2. 
b) Repérez trois arguments qui soutiennent la position de votre parti sur le projet de 

loi 2. 

c) Repérez trois arguments qui contredisent la position de votre parti sur le projet de 

loi 2.  

d) Pour chaque argument contre, trouvez un contre-argument qui vous permettra de 

répliquer aux critiques de vos adversaires politiques.  

Durée : 5 minutes. 

P
EN

D
A

N
T 

Marche à suivre 
pendant l’activité  

Rédaction d’un argumentaire et débat en commission parlementaire. 
a) Le (la) professeur(e) assigne un parti politique à chacun(e) dans la classe. Cela doit 

se faire aléatoirement et peut ne pas convenir aux préférences des élèves.  
b) Les élèves rédigent individuellement l’argumentaire en prévision de la commission 

parlementaire à laquelle ils participeront. 
Durée : 30 minutes. 

c) Le (la) professeur(e) met tout en place pour tenir le débat en classe à partir de 
l’argumentaire préparé. Le (la) professeur(e) assume la présidence et anime les 
débats. Chaque élève doit intervenir au moins deux fois.  
Durée : celle-ci dépend du nombre d’élèves. 

A
P

R
ÈS

 

Marche à suivre pour 
la rétroaction 

(individuelle ou en 
groupe) incluant une 

synthèse et 
ouverture 

Une discussion doit suivre afin de revenir sur les points positifs observés sur le plan de 
l’attitude, du langage et de la pertinence des arguments. Idéalement, faire un retour sur les 
items observés dans les grilles d’évaluation des activités précédentes. 
La discussion doit s’ouvrir sur le rôle de la présidence d’assemblée et sur la façon de 
s’adresser à elle en se référant aux exemples vus en classe dans les activités précédentes. 
Durée: 15 minutes 

 


