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PRÉAMBULE : POUR UNE VULGARISATION SCIENTIFIQUE RÉUSSIE 

À une époque de surcharge d’informations, les communications vraiment basées 

sur la science peinent à prendre le dessus. Il faut s’outiller pour contrer les discours de 

fausse science. Un des outils à privilégier pour amener la science dans la formation 

graduelle d’un(e) citoyen(ne) responsable et éclairé(e) est la vulgarisation scientifique. 

Cette dernière est un art qu’il faut développer, car peu de personnes la possèdent 

naturellement. Bien que ce document s’adresse d’abord aux professeur(e)s qui enseignent 

aux élèves de Sciences de la nature qui sont appelé(e)s à expliquer leur projet synthèse de 

programme lors de l’événement Expo SAT, il aidera aussi quiconque doit communiquer de 

l’information scientifique devant un public diversifié: enfants, collègues cégépien(ne)s, 

professeur(e)s, grand public et expert(e)s en la matière. Malheureusement, peu de cours 

de sciences contiennent un volet de communication orale. De plus, plusieurs 

participant(e)s ne préparent qu’une seule façon de communiquer, en général le 

monologue, et l’appliquent uniformément pour tous les publics.  Ainsi traitée, la 

communication scientifique peut facilement échouer dans la majorité des cas. 

Notre mission, en tant qu’institution d’enseignement supérieur, est entre autres de 

promouvoir la connaissance et la science. Cela passe aussi par l’éducation populaire mise 

de l’avant, notamment par Expo SAT, notre exposition Sciences, Arts et Technologies. Pour 

faire de cet événement un succès et pour augmenter l’attrait de la science et sa 

compréhension auprès de toutes et tous. Il faut former correctement les élèves à bien 

communiquer oralement en fonction des différents publics.



 

 
 

INTRODUCTION 

Ce document sert à accompagner le(la) professeur(e) dans son enseignement de la 

compétence orale en Sciences de la nature. On y trouvera de la théorie sur la 

communication (Jakobson) et sur la vulgarisation scientifique et les différents publics. 

Trois interventions sont prévues, à trois moments au cours de la session : 

1. Début de la session : informer les élèves de l’importance de la communication 
orale scientifique et des activités qui la cibleront directement au cours de la 
session.  

2. Une activité en classe où ils (elles) devront expliquer oralement leur projet soit 
aux technicien(ne)s ou aux professeur(e)s. 

3. Une rencontre-formation avant la tenue d’Expo SAT pour se préparer à la 
communication orale dans ce contexte particulier. 

Il est entendu que tout peut être modulé ou modifié en fonction des besoins. 

 

Notes au (à la) professeur(e) : 
1. Lorsque vous rencontrez les équipes pour parler d’une partie de leur projet, vous 

pourriez mettre en place une routine : pendant ces cinq minutes, les équipier(ère)s 
devront porter une attention spéciale à leur énonciation et à leur posture: articulation 
claire, syntaxe soignée, utilisation du vocabulaire scientifique, posture droite et 
professionnelle. Cela ne demande pas beaucoup de temps tout en permettant des 
pratiques orales sérieuses et régulières. 

2. Le « Panier d'activités didactiques pour développer la compétence orale », regroupe 
différentes activités à faire afin de rendre les élèves de plus en plus en contrôle de 
différents aspects de leur communication orale. Les activités 2, 3 et 5 sont 
particulièrement recommandées.1 

 

 
1 MAROIS, Laurence. Panier d’activités pour développer la compétence orale au collégial, Victoriaville, 
Cégep de Victoriaville, 2021. 

https://cegepvicto.sharepoint.com/:b:/s/OQLFDpartementdescommunications/EXG3ytWZmMxMpBe1k8Onf04BOOe_eaeezi7LPs4zacSEyg?e=fVi6eh&isSPOFile=1


 

 
 

THÉORIE DE LA COMMUNICATION SELON JAKOBSON 

Notes :  

1. Ce contenu se retrouve également dans le « Diaporama Schéma Jakobson 
pour un exposé scientifique ». 

2. L’affiche infographique de l’annexe 1 permet une vision d’ensemble de cette 
théorie appliquée au contexte d’Expo SAT. 
 

Émetteur(trice) : Qui suis-je comme communicateur(trice)? Les communications 

demandées sont toujours en contexte d’équipe. Il faut apprendre comment bien 

communiquer, de façon fluide et naturelle, quand on a des partenaires. Ce n’est pas 

évident du tout. La meilleure stratégie, c’est de diviser le contenu en petits blocs. Ainsi, 

chacun travaille ses parties pour y être à l’aise, tou(te)s savent quand ils(elles) doivent 

parler et ce qu’ils(elles) doivent dire. Cela ne devrait pas exclure que quelqu’un puisse 

intervenir dans la partie d’un(e) autre équipier(ère) s’il (elle) le juge nécessaire. 

Néanmoins, il faut essayer d’éviter les silos, c’est-à-dire 3 ou 4 monologues successifs. On 

encourage l’alternance et le dialogue. 

Récepteur(trice) : C’est celui ou celle à qui le message est destiné. L’émetteur(trice) doit 

en tenir compte. Il(elle) doit moduler son message en fonction du récepteur. Est-ce 

quelqu’un(e) qui connaît bien le domaine scientifique? Si oui, l’émetteur(trice) utilise un 

langage scientifique élevé, contenant les termes scientifiques appris dans sa formation. 

C’est une question de rigueur et de crédibilité. Si non, il(elle) devra d’abord cibler le niveau 

de connaissances du (de la) récepteur(trice) et vulgariser ou simplifier en conséquence. Si 

d’autres personnes assistent à des présentations orales et qu’elles ne font pas partie du 

« public-cible », l’émetteur(trice) ne devrait pas en tenir compte. Il(elle) devrait parler 

https://cegepvicto.sharepoint.com/:p:/s/OQLFDpartementdescommunications/EcwvCSjwZFhBgHTwLIrhh5gBvrCnyfwK8hYuyoUvwbI3Tw
https://cegepvicto.sharepoint.com/:p:/s/OQLFDpartementdescommunications/EcwvCSjwZFhBgHTwLIrhh5gBvrCnyfwK8hYuyoUvwbI3Tw


 

 
 

seulement à son (sa) récepteur(trice). C’est une erreur que de ratisser trop large, de vouloir 

adapter son discours à une trop grande variété de récepteur(trice)s. Cela finit par ne faire 

que des insatisfait(e)s. 

Message : Le message, c’est ce qu’on veut dire. Ce qu’on veut que le(la) récepteur(trice) 

comprenne. C’est le contenu de la communication. 

Référent (ou contexte) : Le référent, c’est le sujet dont on parle en général. C’est leur 

projet ESP (Épreuve synthèse de programme) situé dans un cadre plus large. Le contexte, 

c’est tout ce qui entoure la communication. Où cela se passe-t-il? Quand? Est-ce formatif 

ou sommatif? etc. Il est important qu’autant l’émetteur(trice) que le(la) récepteur(trice) 

partagent une connaissance commune de leurs référents et contextes. De nombreux 

malentendus peuvent être évités quand on s’assure bien que l’on parle de la même chose 

avant d’aller plus loin. 

Code : Le code d’une communication est le langage dans lequel elle est transmise. 

Oralement, c’est la langue française en général. À Expo SAT aussi, mais on ajoute souvent 

du visuel non verbal (images, schémas). L’émetteur(trice) doit « encoder » adéquatement 

son message pour qu’il soit « décodé » correctement par son (sa) récepteur(trice). 

« Encoder adéquatement » veut dire non seulement utiliser les bons mots et la bonne 

syntaxe, mais aussi utiliser le bon registre de langue et le bon niveau de spécialisation (ni 

trop, ni trop peu). 

 



 

 
 

Registres de langue : 

• Soutenu : langage de haut niveau avec un vocabulaire riche et contenant des 
termes spécialisés; 

• Standard (ou neutre) : c’est-à-dire selon la norme (pas d’anglicismes, pas de 
joual, bonne syntaxe); 

• Familier : parler de tous les jours; 

• Populaire : langage de la rue (non approprié dans les communications 
scientifiques). 
 
 

Niveaux de spécialisation (voir tableaux plus bas) : 

• Débutant; 

• Intermédiaire; 

• Expert. 
 
 

Maladresses fréquentes et suggestions : 

Maladresse (ne pas faire) Suggestion (faire plutôt) 

Parler en silos, c’est-à-dire que chacun(e) a 

préparé uniquement sa partie et n’en déroge 

pas. Les tours de paroles se font un à la fois. 

Parler à tour de rôle est correct. Si possible, 

faire des liens avec les discours précédents et 

suivants en référant à des éléments précis. 

Chacun(e) doit être assez à l’aise dans toutes 

les sections pour compléter ou préciser à 

l’occasion le discours de l’autre s’il y a lieu.  

La bonne façon d’intervenir est d’y aller 

courtoisement et non brutalement. Il ne faut 

pas voler la place des autres. 

La distribution du temps de parole n’a pas à 

suivre nécessairement les sections de la 

matière, plusieurs personnes peuvent parler 

dans la même section. 

Valoriser la fluidité d’abord. 

Parler comme on écrit, en lisant ou récitant un 

texte « bien écrit ». Cela produit un effet 

artificiel, inauthentique. 

Parler naturellement, tout en gardant un 

registre neutre (standard). 

À l’oral, la tolérance vis-à-vis de la norme est 

plus grande. Le « on » à valeur de « nous », les 

négations partielles, etc. sont tolérés. 

Utiliser des termes précis et concrets.  



 

 
 

Faire des phrases courtes pour s’adapter à une 

capacité de concentration et de mémoire 

moindre. 

Ne pas hésiter à reformuler ce qui est 

important. Ce sera bien mieux retenu. 

 

Contact : C’est le moyen concret qui fait en sorte que le message passe de l’émetteur(trice) 

au (à la) récepteur(trice). Oralement, c’est la voix qui se rend jusqu’aux oreilles du (de la) 

récepteur(trice). Il faut de bonnes conditions de contact pour que la communication 

s’effectue correctement. À Expo SAT, même si les visiteur(teuse)s sont près du kiosque, le 

contexte bruyant du gymnase et de la proximité des autres kiosques vient interférer 

énormément sur la qualité du contact. On parle également de « contact psychologique », 

c’est-à-dire que le (la) récepteur(trice) doit rester disposé(e) à écouter. Des bruits et 

distractions peuvent survenir à tout moment et la communication est alors interrompue. 

C’est la responsabilité de l’émetteur(trice) de s’assurer que le contact est bon en tout 

temps. S’il ne l’est plus, il (elle) doit décider s’il (elle) le rétablit ou le coupe. Mais il (elle) 

ne peut pas continuer comme si de rien n’était. 

 

  



 

 
 

Aide-mémoire sur la vulgarisation scientifique 

Voici le contenu de l’aide-mémoire aux élèves. Une grande partie de ce contenu 

est reprise dans le diaporama sur la vulgarisation et les publics. 

Vulgarisation scientifique  
du projet ESP devant un public débutant ou intermédiaire à Expo SAT 

 
Vous voulez: 

1. Éveiller et maintenir l’intérêt. Les gens doivent écouter par plaisir. 
2. Donner une image humaine de la science; raconter une histoire, expliquer le 

monde. 
3. Éveiller l’esprit critique en soulignant les retombées (sociales, culturelles, 

politiques, environnementales, économiques). 
4. Amener le public à se poser des questions; non pas répondre à des questions 

qu’il ne se pose pas. 
 

Connaître son public: 

1. Que sait-il? Qu’ignore-t-il? 
2. Jusqu’où puis-je aller? (Tester sur un cobaye pour voir si c’est trop ou pas 

assez) 
 
 

Structure et contenu: aller du particulier au général. 
 
Amorce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À faire : 

1. Établir le contexte (actualité) avec des 

données quantitatives. 

2. Anecdote, exemple. 

3. Questions à l’auditoire. 

4. Question en lien avec votre hypothèse 

(simplifiée) ou votre objectif expérimental. 

 

 

À éviter : 

1. Racolage ou sensationnalisme. 

2. Fausse représentation. 

3. Généralité. 

4. Définition. 

5. Remonter trop loin. 

 



 

 
 

Contenu 

 

 

 

 

 

 

Conclusion  

 

 

 

 

 

 

 

Autres trucs: 
1. Dynamique d’équipe à prévoir. Éviter d’avoir chacun(e) sa partie, indépendante 

de celle des autres. Chacun(e) doit connaître les parties des autres et pouvoir y 
référer et même les dire s’il le faut. 

2. Si un(e) membre de l’équipe s’engage dans une conversation avec un(e) membre 
du public, assurer le contact avec les nouvelles personnes qui arrivent. 

3. Toujours regarder le public et projeter sa voix vers lui (jamais vers l’arrière ou les 
côtés). 

4. Moduler la force de la voix, le débit et le timbre. 
5. Pointer les éléments du visuel en même temps que de les expliquer. 
6. Si c’est très bruyant, modifier l’environnement ou la disposition pour ne pas avoir 

à crier. 
7. Adopter une attitude physique professionnelle quand on parle et quand on ne 

parle pas. Pas de relâchement (ex. s’asseoir trop mollement), pas d’attitude de 
retrait dans sa bulle (ex. consulter son cellulaire ou des choses personnelles), pas 
de comportement ou attitude laissant croire à une personne qui passe que vous 
êtes occupé(e) et qu’elle vous dérangerait. 
 
 
 

À faire : 

1. Les résultats au début (justifient qu’on vous 

écoute).  

2. Les implications et applications pour ces 

résultats.  

3. Les explications, toujours concrètes, de ce 

qu’il faut comprendre de la démarche. 

 

À faire : 

1. Conséquences de vos découvertes / résultats 

/ limites. 

2. Perspectives d’avenir. 

3. Nouvelles questions qui surgissent. 

4. Nouvelle(s) expérience(s) nécessaire(s). 

5. Demander une rétroaction et ce qui a été 

retenu. 

 

À éviter : 

1. Résumé de l’expérience. 

 

 

À éviter : 

1. Trop détailler. 

2. Expliquer la méthodologie. 



 

 
 

8. Bien décoder le non-verbal et s’y adapter: 
 

Problème Signes non verbaux Réaction/Solution 

Incompréhension Regard vide, malaise Revenir en arrière, 
questionner, clarifier les parties 
obscures 

Ennui Regard fuyant, recul subtil Abréger, renforcer le concret, 
imager, faire de l’humour 

Impatience Regarde l’heure, semble prêt à 
partir, cherche à sauter à la fin 

Conclure rapidement. Ne pas 
s’acharner 

Émotions négatives (culpabilité, 
malaise dû à un tabou, rejet...) 

Sur la défensive, rire nerveux, 
parole vive ou sèche... 

Rappeler qu’on cherche 
seulement à transmettre des 
résultats scientifiques et qu’on 
ne juge personne 

 

9. Vocabulaire scientifique, mais compréhensible pour un large public. Attention 
à certains synonymes qui sèment la confusion au lieu de simplifier. 

10. Utiliser de petites affiches pour les mots un peu compliqués ou spécialisés et 
pointer le bon mot à chaque fois. 

11. Utiliser souvent la forme interrogative, même si vous répondez vous-mêmes 
à vos questions. 

12. Simplifier (ôter les détails moins importants). 
13. Simplifier les chiffres (arrondir, faciles à visualiser ou concevoir). 
14. Rendre les concepts concrets le plus possible. 
15. Donner des exemples. 
16. Comparer avec des éléments connus. 
17. Imager par des métaphores et des analogies. 
18. Visuels simples, pas surchargés. Diagrammes, tableaux, photos... 

 
 

La section suivante reproduit intégralement deux tableaux tirés de : 

GÉLINAS, Réjeanne. La vulgarisation scientifique par l’affiche, dans RaccourSci, 

https://accros.etsmtl.ca/affiche_scientifique/guide.pdf , page consultée le 2 juin 2021. 

 

Et un extrait de : 

LAPOINTE, Pascal. Guide de vulgarisation. Au-delà de la découverte scientifique : la 

société, Montréal, Éditions MultiMondes, 2009, 332 p. 

https://accros.etsmtl.ca/affiche_scientifique/guide.pdf


 

 
 

Tableau 12

 

 
2 Outils de vulgarisation scientifique  
GÉLINAS, Réjeanne. La vulgarisation scientifique par l’affiche, dans RaccourSci, 
https://accros.etsmtl.ca/affiche_scientifique/guide.pdf , page consultée le 2 juin 2021. 

https://accros.etsmtl.ca/affiche_scientifique/guide.pdf


 

 
 

Tableau 1

 



 

 
 

Tableau 2 3 

 

 
3 Niveaux de langage dans la vulgarisation scientifique 



 

 
 

Tableau 34 

 
 

 « Au sommet, le petit groupe des décideurs, des experts et de ceux qui vivent de 
la science. Tout en bas, un immense groupe d’indifférents. 

Le groupe le plus intéressant, considère Miller, c’est dans l’entre-deux qu’il se situe. 
C’est dans cette zone située entre le noyau dur et la grande masse des indifférents, qu’on 
retrouve une « population intéressée, curieuse » ; des citoyens qui, si on leur en offre 
l’opportunité, voudront intervenir.  Ils mettront de côté leurs complexes pour participer à 
un débat public sur les OGM. Ils assisteront à une conférence au Cœur des sciences de 
l’UQAM ou aux Belles-Soirées de l’Université de Montréal. Ils abonneront leur enfant aux 
Débrouillards. Et dans les prochaines années, ils interviendront sur des blogues. » 
 

 

 
4 Populations visées par le discours de vulgarisation scientifique 
LAPOINTE, Pascal. Guide de vulgarisation. Au-delà de la découverte scientifique : la société, Montréal, 
Éditions MultiMondes, 2009, 332 p. 



 

 
 

Documentation des diverses situations de communication liées à Expo SAT 
et leurs défis respectifs  

Note : Le bloc théorique suivant est également repris dans le diaporama « Publics et vulgarisation 

scientifique ». 

A- S’adresser à un public débutant (et même à des enfants) 
B- S’adresser à un public intermédiaire (grand public) 
C- S’adresser à un public expert 

A- S’adresser à un public débutant (incluant les enfants) 

Intention de communication : Intéresser à la science en général et à son sujet en 

particulier.  

Note : les spécificités concernant les enfants en visite scolaire sont indiquées en rouge. 

Élément Situation Commentaire Défis 

Émetteur(trice) L’élève au sein d’une 
équipe 

Faire partie d’une 
équipe rassure, mais 
crée une certaine 
dynamique.  
Les expressions de 
sentiments ou le vécu 
personnel peuvent avoir 
une place dans un 
discours scientifique, 
s’ils contribuent à 
éveiller l’intérêt ou le 
maintenir. 

Prendre sa place et 
uniquement sa place. 
Connaître les parties des 
autres. 
Harmoniser le tout.  
On peut montrer ses 
émotions : stress, 
enthousiasme, amour, 
découragement... mais il 
faut que ce soit au 
service de la science. 

Récepteur(trice) Personnes du public : 
vouvoyer. 
Enfants : tutoyer. 
 
Questions : utiles pour 
orienter la présentation. 

Enfants : Niveaux variés 
de connaissances et de 
maturité. Capacité 
d’attention parfois 
limitée.  
Personnes connues ou 
inconnues, niveaux 
variés de connaissances. 
L’interaction, entre 
autres à l’aide de 
questions, avec les 
récepteur(trice)s est 
cruciale. Ils (elles) 
peuvent décrocher et 
partir à tout moment. 

Découvrir rapidement le 
niveau de connaissances 
et le temps dont l’autre 
personne dispose.  
Garder l’intérêt. 
S’adapter au niveau de 
connaissances. Faire 
participer par des 
questions entre autres. 

    
    

https://cegepvicto.sharepoint.com/:p:/s/OQLFDpartementdescommunications/ET-cC4gbEtdMqFAvWDqYjY4BBsagICEkvQWZG1lJz-lBjg
https://cegepvicto.sharepoint.com/:p:/s/OQLFDpartementdescommunications/ET-cC4gbEtdMqFAvWDqYjY4BBsagICEkvQWZG1lJz-lBjg


 

 
 

Message Dans cet ordre : 

• Éveil de l’intérêt, 

• Résultats obtenus,  

• Contenu de 
l’expérimentation,  

• Conclusions,  

• Concepts 
appliqués. 

Enfants :  

• Éveil de l’intérêt, 

• Buts,  

• Résultats, 

• Conclusions de 
l’expérimentation. 

Discours informatif au 
niveau approprié. 
Dans l’ordre.  
Tout en restant 
scientifique et 
rigoureux, le message 
peut contenir 
métaphores et images 
qui aident à 
comprendre.  
Enfants :  
C’est particulièrement 
important quand on 
s’adresse à des enfants. 
 

Niveau approprié de 
vulgarisation. 
Rester informatif(ve) 
tout en cultivant 
l’intérêt de l’autre. 
Utiliser adéquatement 
les supports visuels et, 
s’il le faut, en créer 
quelques-uns 
spécifiquement pour la 
vulgarisation.  
Il s’agit de les initier au 
monde merveilleux de la 
science. On cherche à 
faire des adeptes, à 
briser la croyance que la 
science, c’est difficile. La 
science, c’est 
passionnant. Les 
supports visuels devront 
être simplifiés et 
adaptés.  

Référent (ou 
contexte) 
 
De cette expérience 
 
 
De cette 
présentation à Expo 
SAT 

 
 
 
Méthodologie 
scientifique. 
 
En équipe, dans un 
gymnase bruyant, temps 
d’expérimentation et de 
présentation limité...  
 
De quoi parle-t-on? Quel 
but visait-on? Que voulait-
on découvrir? À quoi ça 
sert? Explications et 
conversations. 
 
 

 
 
 
Résumer, souligner son 
importance. 
 
Éléments sur lesquels on 
n’a aucun pouvoir.  
Niveau variable 
d’approfondissement. 
Pas besoin de tout 
prouver. 
 
Enfants :  
Visite scolaire ayant 
comme but l’ouverture 
à la science. Garder en 
tête le but de ces 
visiteurs. 

 
 
 
Précision, vulgarisation. 
 
 
S’ajuster constamment à 
la situation qui évolue 
(fatigue, bruits...)  
S’assurer que la 
démarche et les 
résultats sont compris. 
Attention de ne pas 
tomber dans la sur-
simplification et la 
généralisation juste 
pour garder l’intérêt du 
public. Ne pas tirer des 
conclusions hâtives sans 
preuve. Attention au 
discours de fausse 
science. 
 
Enfants :  
Tenir compte des 
niveaux de 



 

 
 

connaissances et 
d’intérêt ainsi que du 
temps alloué.  
Axer sur ce qu’on veut 
qu’ils retiennent, 
apprennent. Éveil de la 
curiosité. 

Code Termes scientifiques 
simples à complexes, 
Français standard. 
Enfants :  
Termes scientifiques 
simples. 
Français standard ou 
familier. 

Maîtriser la 
terminologie. 
Maîtriser le français. 
Définitions des mots 
spécialisés.  
Enfants :  
Ne pas trop en utiliser. 

S’assurer subtilement 
que le (la) 
récepteur(trice) 
comprend tous les 
termes spécialisés, sinon 
les définir. Les 
affichettes de 
définitions peuvent être 
utiles. 
Bien parler.  
Être prêt(e) à tout 
moment à définir un 
terme ou un processus.  
Procéder par 
métaphores et analogies 
(en particulier pour les 
enfants). 

Contact En présence, dans un 
gymnase. 
Amorcer le contact, le 
vérifier régulièrement et 
le couper de façon 
professionnelle ou 
amicale. 

Environnement sonore 
difficile (écho, autres 
personnes qui parlent, 
bruits importants, 
configuration du 
kiosque…) 
Professionnalisme et 
vouvoiement avec les 
personnes qu’on ne 
connaît pas (tutoiement 
avec les enfants), 
contact visuel, ne jamais 
parler dos au public. 

Maîtrise de la voix, 
ajustements constants à 
l’environnement sonore. 
L’attention des gens et 
surtout des enfants est 
un grand enjeu. Il faut 
savoir les captiver, mais 
ne pas les retenir s’ils 
veulent partir (malaise).  
Garder un contact de 
qualité, bien interagir 
avec les autres 
membres de l’équipe, 
vérifier le contact et 
l’attention du public (ne 
pas parler dans le vide). 



 

 
 

B- S’adresser à un public intermédiaire (grand public) 

Intention de communication : Intéresser les gens au monde scientifique et stimuler leur 

curiosité. 

Élément Situation Commentaire Défis 

Émetteur(trice) L’élève au sein d’une 
équipe. 

Faire partie d’une équipe 
rassure, mais crée une 
certaine dynamique et 
intéressante 
 

Prendre sa place et 
uniquement sa place. 
Connaître les parties des 
autres. 
Harmoniser le tout. Se 
préparer à faire toute la 
présentation (abrégée) 
seul(e).  

Récepteur(trice) Personnes du grand 
public, connues ou 
inconnues. 

Niveaux variés de 
connaissances. Capacité 
d’attention relativement 
limitée. L’interaction 
avec les destinataires est 
cruciale. Ils peuvent 
décrocher et partir à 
tout moment. 

Découvrir rapidement le 
niveau de connaissances 
et le temps dont l’autre 
personne dispose. 
Garder l’intérêt. 
S’adapter au niveau de 
connaissances. Faire 
participer par des 
questions et des actions 
entre autres. 

Message Dans cet ordre : 

• éveil de l’intérêt, 

• résultats obtenus,  

• contenu de 
l’expérimentation,  

• conclusions,  

• concepts 
appliqués. 

 

Discours informatif, mais 
intégrant la passion.  
Tout en restant 
scientifique et rigoureux, 
le message peut contenir 
métaphores et images 
qui aident à comprendre. 

Il s’agit de rendre la 
science accessible et 
intéressante. 
Niveau approprié de 
vulgarisation. 

Référent (ou 
contexte) 
Projet ESP 
 
 
Présentation à 
Expo SAT 

 
 
Méthodologie 
scientifique. Temps 
d’expérimentation limité. 
En équipe, dans un 
gymnase bruyant, temps 
de présentation limité...  

Niveau variable 
d’approfondissement. 
Pas besoin de tout 
prouver. Partir des 
questions des visiteurs 
pour moduler sa 
présentation. 

Précision, vulgarisation, 
tout en tenant compte 
des niveaux de 
connaissances et 
d’intérêt ainsi que du 
temps alloué.  
Axer sur ce qu’on veut 
qu’ils retiennent, 
apprennent. 

    
    
    
    
    



 

 
 

    

Code Termes scientifiques 
simples à complexes. 
Français standard (ou 
neutre). 

Maîtriser la terminologie. 
Maîtriser le français. 
Définitions des mots 
spécialisés (ne pas trop 
en utiliser). 

S’assurer subtilement 
que le destinataire 
comprend tous les 
termes spécialisés, sinon 
les définir. Procéder 
parfois par métaphores 
et analogies. 
Bien parler.  
Être prêt(e) à tout 
moment à définir 
brièvement un terme, un 
processus ou une 
expression. 

Contact En présence, dans un 
gymnase. 
Amorcer le contact, le 
vérifier régulièrement et 
le couper de façon 
professionnelle ou 
amicale. 

Environnement sonore 
difficile (écho, autres 
personnes qui parlent, 
bruits importants, 
configuration du 
kiosque…) 
Professionnalisme, 
vouvoiement, contact 
visuel, ne jamais parler 
dos au public. 

Maîtrise de la voix, 
ajustements constants à 
l’environnement sonore. 
L’attention est un grand 
enjeu. Il faut savoir 
captiver les gens, mais ne 
pas les retenir s’ils 
veulent partir (malaise).  
Garder un contact de 
qualité, bien interagir 
avec les autres membres 
de l’équipe, vérifier le 
contact et l’attention du 
public (ne pas parler dans 
le vide). 



 

 
 

C- Public Expert (juges et évaluateurs) 

Intention de communication : Prouver sa maîtrise du sujet. 

Élément Situation Commentaire Défis 

Émetteur(trice) L’élève au sein d’une 
équipe 
(professionnalisme). 

Faire partie d’une équipe 
rassure, mais crée une 
certaine dynamique. 
Les expressions de 
sentiments ou le vécu 
personnel n’ont pas leur 
place dans un discours 
scientifique. 

Prendre sa place et 
uniquement sa place. 
Connaître les parties des 
autres. 
Harmoniser le tout. Rester 
neutre et 
professionnel(le). Ne pas 
montrer ses émotions : 
stress, enthousiasme, 
amour, découragement... 

Récepteur(trice) Les expert(e)s. Questions 
rhétoriques limitées. 
Vouvoyer. 

a) Les professeur(e)s 
(1 ou 2 
personnes). 

b) Les 3 
évaluateur(trice)s, 
consécutivement. 

L’interaction avec les 
destinataires est limitée. 
Ils sont là pour écouter. 

a) Faire bonne 
impression et 
remplir tous les 
critères 
d’évaluation. 

b) Idem, mais avec 
une idée de se 
surpasser et de 
faire mieux que les 
autres équipes.  

Rester neutre. 

Message Dans l’ordre : 

• Hypothèse (ou 
buts), 

• Méthodologie,  

• Contenu de 
l’expérimentation,  

• Résultats 
obtenus, 

• Conclusions 
(incluant les 
limites) 

• Concepts 
appliqués. 

Discours informatif. 
Il doit être dans l’ordre. 
Pas de style autre que 
scientifique (neutre et 
spécialisé). 
 

Rester uniquement 
informatif(ve). 
Utiliser les supports visuels 
de façon optimale. Ils 
doivent être aérés, précis, 
aidants et exempts de 
fautes.  
Danger de vulgariser 
quand ce n’est pas 
approprié. Ne pas tirer de 
conclusions hâtives sans 
preuve. 

Référent (ou 
contexte) 

Méthodologie : 
description précise et 
complète de la 
méthodologie. 

Rigueur : 
Importance de prouver 
que l’expérimentation a 
été menée 
rigoureusement et que les 
conclusions sont justifiées. 

Précision :  
Discours neutre, complet, 
précis, garant du 
professionnalisme 
scientifique.  

    
    
    



 

 
 

    

Code Termes scientifiques 
spécialisés, 
Français soutenu. 

Maîtriser la terminologie. 
Maîtriser le bon français. 
Définitions des termes 
spécialisés s’il y a lieu. 

S’assurer d’une précision 
et d’une rigueur pour 
l’utilisation des termes 
spécialisés.  
Bien parler.  
Être prêt(e) à tout 
moment à définir un terme 
ou un processus. 

Contact En présence, dans un 
gymnase. 
Amorcer le contact, le 
vérifier régulièrement et 
le couper de façon 
professionnelle. 

Environnement sonore 
difficile (écho, autres 
personnes qui parlent, 
bruits importants, 
configuration du 
kiosque…) 
Professionnalisme, 
vouvoiement, contact 
visuel, ne jamais parler dos 
au public. 

Maîtrise de la voix, 
ajustements constants à 
l’environnement sonore. 
Contact visuel. 
Lecture du non verbal et 
adaptation s’il y a lieu.  
Garder un contact de 
qualité, bien interagir avec 
les autres membres de 
l’équipe, vérifier le contact 
et l’attention du public (ne 
pas parler dans le vide).  



 

 
 

INTRODUCTION AUX SÉQUENCES D’ACTIVITÉS 

L’idée de base pour cette séquence d’activités est qu’elle doit s’intégrer au contenu 

du cours sans trop en bouleverser le déroulement. Elle vise à améliorer, tout au long de la 

session, la compétence orale des élèves. La séquence s’articule en trois temps.  

1. Tout d’abord, une formation théorique sur les bases du fonctionnement de la 
communication selon Jakobson est dispensée par diaporama narré. On y parle aussi 
de la prochaine situation de communication orale : celle qui vise à présenter aux 
technicien(ne)s et aux professeur(e)s les buts de l’expérimentation envisagée ou 
l’hypothèse et les éléments clés. On commence déjà à parler d’Expo SAT et de son 
contexte particulier de communication. 

2. Ensuite, c’est la communication orale scientifique, en équipe, devant les 
technicien(ne)s, les professeur(e)s et les autres élèves de la classe. Cette 
communication est filmée et suivie d’une autoévaluation et d’une rétroaction des 
équipier(ère)s à l’aide d’une grille.  

3. Finalement, quelques jours avant Expo SAT, une nouvelle formation est ajoutée, 
encore une fois par vidéo. Elle concerne les différents publics d’Expo SAT et la 
vulgarisation scientifique. Les élèves sont ensuite invité(e)s à faire une générale 
devant public pour recevoir de la rétroaction. 
 

Note au (à la) professeur(e) : 
1. Lorsque vous rencontrez les équipes pour parler d’une partie de leur projet, vous 

pourriez mettre en place une routine : pendant ces cinq minutes, les équipier(ère)s 
devront porter une attention spéciale à leur énonciation et à leur posture: articulation 
claire, syntaxe soignée, utilisation du vocabulaire scientifique, posture droite et 
professionnelle. Cela ne demande pas beaucoup de temps tout en permettant des 
pratiques orales sérieuses et régulières. 

2. Le «  Panier d'activités didactiques pour développer la compétence orale » regroupe 
différentes activités à faire afin de rendre les élèves de plus en plus en contrôle de 
différents aspects de leur communication orale. Les activités 2, 3 et 5 sont 
particulièrement recommandées5.

 
5 MAROIS, Laurence. Panier d’activités didactique pour développer la compétence orale, 

Victoriaville, Cégep de Victoriaville, 2021. 

https://cegepvicto.sharepoint.com/:p:/s/OQLFDpartementdescommunications/EcwvCSjwZFhBgHTwLIrhh5gBvrCnyfwK8hYuyoUvwbI3Tw
https://cegepvicto.sharepoint.com/:b:/s/OQLFDpartementdescommunications/EXG3ytWZmMxMpBe1k8Onf04BOOe_eaeezi7LPs4zacSEyg?e=fVi6eh&isSPOFile=1


 

 
 

PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE DIDACTIQUE 1 : INITIATION À LA 
COMMUNICATION SCIENTIFIQUE 

Objectif de la séquence didactique 

Il est nécessaire d’aider les élèves à améliorer leur compétence en vulgarisation 

scientifique à l’aide d’une ou de plusieurs petites séquences formation-pratique-

rétroaction. En effet, les élèves pensent qu’il faut parler comme on écrit lorsqu’on 

présente officiellement un projet. Il peut être bien d’en parler dès le début de la session et 

avant de commencer ces activités. 

Voici une séquence possible, qui peut être appliquée autant dans les cours 

intégrateurs porteurs de l’ESP en chimie-biologie qu’en mathématiques-physique : 

• Formation : premier pas vers une communication scientifique réussie 

• Pratique : communication scientifique devant public 

• Rétroaction : par les pairs et autoévaluation 
 
 

- Cette séquence didactique a 
pour but de : 

Améliorer la compétence de l’élève afin qu’il (elle) 
communique scientifiquement de façon claire et 
adéquate. 

 

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

Communiquer de façon claire et adéquate et 
d’avoir conscience de l’image qu’il (elle) projette 
comme émetteur(trice). 

 
 

Lors de la présentation de cette séquence didactique aux élèves, il faut insister sur : 
● L’importance de la compréhension du schéma de la communication de 

Jakobson, qui est à la base de toutes communications orales et ce à chaque 
moment et chaque jour. 

● L’importance de prendre conscience de ce qu’on projette lorsqu’on parle de 
telle ou de telle façon. 



 

 
 

Base théorique 

Schéma de Jakobson (GÉLINAS, 2015) 
 

Activités spécifiques à la compétence orale 

1 

Titre de l’activité : 
Formation : Premier pas vers une communication scientifique 
réussie. 

  

Description de 
l’activité : 

Activité brise-glace avec les élèves concernant la compétence de 
la communication orale. Distinction entre la communication orale 
et écrite. Les bases de la communication : schéma de Jakobson. 

2 

Titre de l’activité : Communication scientifique devant public 

  

Description de 
l’activité : 

Première pratique de communication scientifique et prise de 
conscience de sa communication orale. Présentation d’un résumé 
clair et précis aux technicien(ne)s et/ou aux professeur(e)s. 

3 

Titre de l’activité : Écoute de la vidéo et rétroaction entre les membres de l’équipe. 

  

Description de 
l’activité : 

Autoévaluation de sa communication orale scientifique et 
évaluation de celle des membres de l’équipe. 

 

  



 

 
 

ANNEXE 1 Schéma de Jakobson pour Expo SAT 

 

 

 

 



 

 
 

ACTIVITÉ 1 
Formation : Premier pas vers une communication scientifique réussie 

 

1 – INFORMATION GÉNÉRALE SUR L’ACTIVITÉ 
Activité no 1 de la séquence didactique : Initiation à la communication scientifique 

Objectif(s) de l’activité : 

Briser la glace avec les élèves concernant la compétence de la communication orale. 
Faire la distinction entre la communication orale et écrite. Les bases de la 
communication : schéma de Jakobson. 
 

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

 

Type de local : Tous types de locaux 

Durée : Plus ou moins 50 minutes. Moins, si la vidéo est écoutée à l’extérieur de la classe. 

Nombre d’élèves : Minimum : 1 Maximum : aucun 

 

Préalables au contenu de 
l’activité : 

Aucun 

  

Matériel requis pour 
l’enseignement : 

Diaporama narré « Schéma de Jakobson pour un exposé scientifique », ordinateur et 
projecteur 

  

Matériel requis pour 
l’apprentissage : 

Diapositives du diaporama « Schéma de Jakobson pour un exposé scientifique » 
imprimées (3 ou 4 par feuille) afin de permettre la prise de notes. 

 

2 - DÉROULEMENT 

A
V

A
N

T Marche à suivre 
pour bien préparer 

l’activité 

Le (la) professeur(e) doit penser à ce qu’il (elle) demandera exactement comme 

présentation préliminaire. Jusqu’où les élèves doivent-ils (elles) aller dans la présentation?  

Par exemple : 

1- En quoi et pourquoi ce sujet est-il intéressant? (les raisons de leur choix).  

2- L’hypothèse correctement formulée : « Si… et que… alors » pour chimie-bio; ou, dans le 

cas de maths-physique, les buts du projet. 

3- Les éléments clés du processus (même si aucune recherche de protocole ou de 

modélisation n’est encore commencée).  

 

PE
N

D
A

N
T 

Marche à suivre 
pendant l’activité  

1- Présenter la théorie du schéma de Jakobson appliquée à la présentation préliminaire et 

au contexte d’Expo SAT (diaporama narré ou présentation par le (la) professeur(e)). 

2- Faire le lien avec la présentation préliminaire à venir et Expo SAT. 

3- Présenter ce qu’il faut préparer et la façon dont se déroulera la présentation 

préliminaire (préparation de la communication orale et du support visuel - diaporama si 

désiré). 

 

 
 

https://cegepvicto.sharepoint.com/:p:/s/OQLFDpartementdescommunications/EcwvCSjwZFhBgHTwLIrhh5gBvrCnyfwK8hYuyoUvwbI3Tw


 

 
 

4- Quelques conseils : 
A. Boire de l’eau avant une présentation est très important, plusieurs personnes ont 

un « chat » dans la gorge dès le début si celle-ci n’est pas bien hydratée. Boire de 
l’eau aussi pendant Expo SAT aide à ne pas perdre la voix. 

B. Ne pas parler comme on écrit, car ça ne semble pas naturel ou authentique. 
C. Ne pas utiliser de cellulaire ou de tablette pour ses notes. Privilégier les fiches en 

papier ou carton. 
5- S’il reste du temps, les élèves commencent à préparer la présentation préliminaire. 

A
P

R
ÈS

 

Marche à suivre 
pour la rétroaction 
(individuelle ou en 
groupe) incluant 
une synthèse et 

ouverture 

La rétroaction aura lieu après les présentations préliminaires. 

 

3 – POUR ALLER PLUS LOIN 

Conseils pratiques : Le (la) professeur(e) pourrait faire la lecture de la partie « Théorie de la communication selon 
Jakobson » du présent document afin de s’approprier la théorie de la communication. 
 

Des fichiers PowerPoint narrés sont disponibles. Il est possible de les exporter sous forme de vidéo que les élèves 
pourront écouter. Voici la marche à suivre : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Il est aussi possible de modifier ou enlever certaines diapositives si nécessaire avant l’exportation sous forme de 
vidéo. Une nouvelle bande sonore peut être enregistrée sur une diapositive, en effaçant préalablement 
l’ancienne. Voici la marche à suivre : 
 

 

 

Clic gauche 

pour le 

sélectionner 

et la touche 

«Suppr» pour 

l’enlever. 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

Pour reprendre l’enregistrement :  

 

 
 

  

Sélectionner 

« Effacer les 

enregistrements 

sur la diapositive 

active ». 



 

 
 

ACTIVITÉ 2 
Communication scientifique devant public 

1 – INFORMATION GÉNÉRALE SUR L’ACTIVITÉ 
Activité no 2 de la séquence didactique : Initiation à la communication scientifique 

Objectif(s) de l’activité : 
Première pratique de communication scientifique et prise de conscience de sa 
communication orale. Faire un résumé clair et adéquat aux technicien(ne)s et/ou aux 
professeur(e)s. 

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

 

Type de local : Classe interactive idéalement 

Durée : Environ 50 minutes 

Nombre d’élèves : Minimum: 2 équipes Maximum : 5 équipes 

 

Préalables au contenu de 
l’activité : 

Activité 1 
Formation : Premier pas vers une communication scientifique réussie. 

  

Matériel requis pour 
l’enseignement : 

• Tablette ou gros minuteur 

• Trépied pour cellulaire 

• Ordinateur 
  

Matériel requis pour 
l’apprentissage : 

• Annexe 2B « Grilles de rétroaction avec les pair(e)s » 

• Annexe 2C « Grilles d’autoévaluation de l’équipe » (après écoute de la vidéo) 
 

2 - DÉROULEMENT 

A
V

A
N

T Marche à suivre 
pour bien préparer 

l’activité 

Quelques semaines avant le cours : 
Envoyer un courriel aux technicien(ne)s afin de demander leur collaboration et de les 
informer de ce qu’on attend d’eux(elles) lors de cette période. (Annexe 2A) 
 
Quelques jours avant le cours : 
Imprimer les grilles (Annexes 2B et 2C) en nombre suffisant et les découper.  
 
Avant que le cours commence : 
Placer la classe afin de permettre les présentations orales, la captation vidéo et l’évaluation 
par les pair(e)s.  
 

PE
N

D
A

N
T 

Marche à suivre 
pendant l’activité  

Au début du cours : 
Présenter les grilles d’évaluation (voir aussi l’étape e) ci-dessous) : 

- Par les pair(e)s (à utiliser pendant la passation des autres équipes) (Annexe 2B) 

- Autoévaluation (à utiliser lors du visionnement de sa vidéo d’équipe) (Annexe 2C) 

Expliquer la façon de faire pour les présentations. Il y a un temps limité et les élèves doivent 
surveiller le minuteur. 
 
 



 

 
 

Résumé : 
Les élèves doivent présenter leur projet aux personnes suivantes : 

• Chimie/biologie : technicien(ne)s de laboratoire. 

• Mathématiques/physique : professeur(e) de mathématiques et/ou le (la) 

technicien(ne) de physique.  

Les récepteur(trice)s sont donc ces personnes et non les autres élèves de la classe. 
 
Déroulement détaillé : 
Note : Les supports visuels des équipes, s’il y a lieu, doivent avoir été envoyés aux 
professeur(e)s avant le cours afin qu’un seul ordinateur contrôle la projection et que les 
changements d’équipes se fassent plus rapidement. 
 
1- Rappeler les consignes pour les présentations : 

a. ______ minutes par équipe. 
b. Une tablette ou un gros minuteur sera visible par l’équipe pour leur indiquer le 

temps restant. 
c. Période de questions de 1 à 2 minutes. Tout le monde, incluant les élèves, peut poser 

des questions. 
d. Période de 1 à 2 minutes pour compléter les grilles par les pair(e)s de façon 

anonyme. Le nom de l’élève évalué(e) doit figurer sur la feuille. 
e. Expliquer le fonctionnement des grilles : ne pas hésiter à donner des commentaires 

aux élèves concerné(e)s. Au moins un commentaire par élève. Chaque élève 
complète une grille pour toutes les personnes des autres équipes. S’il y a 5 équipes 
de 4 élèves, un(e) élève recevra donc 16 grilles. 

f. Les grilles complétées seront ensuite données aux personnes concernées. 
2- Demander si une équipe souhaite commencer ou sélectionner au hasard l’ordre de 

présentation. Placer le cellulaire d’un(e) des membres de l’équipe qui présente sur le 
trépied. 

3- Distribuer les grilles d’autoévaluation (1/personne qui présente) et d’évaluation par les 
pair(e)s. (4/personne qui ne présente pas). 

4- Débuter la communication orale. Le (la) professeur(e) (ou un(e) élève gardien(ne) du 
temps) démarre le minuteur sur la tablette et débute l’enregistrement sur le cellulaire. 

5- À la fin de la communication orale, arrêter de l’enregistrement. 
6- Ouvrir la période de questions (1 à 2 minutes ou plus si le temps le permet). 
7- Ouvrir la période pour compléter les grilles (1 à 2 minutes ou plus si le temps le permet). 
8- Permettre la préparation rapide de l’équipe suivante et refaire les étapes 2 à 7. 
9- Mot de la fin : libre au (à la) professeur(e). 

A
PR

ÈS
 

Marche à suivre 
pour la rétroaction 
(individuelle ou en 
groupe) incluant 
une synthèse et 

ouverture 

Mentionner aux élèves que toute rétroaction sur leur performance est précieuse pour 
s’améliorer et qu’ils (elles) devront en tenir compte les prochaines fois. 

 

 



 

 
 

ANNEXE 2A Courriel aux technicien(ne)s  

 

 

Bonjour, 

Les élèves du cours intégrateur porteur de l’épreuve synthèse de programme feront une 

pratique de communication scientifique le _____date______ à _____heure______. Ils y 

présenteront les grandes lignes de leur projet. 

Nous sommes heureux(ses) que vous collaboriez à augmenter la compétence orale des 

élèves en Sciences. 

Les élèves d’ESP vous présenteront oralement leur idée de projet en trois parties : 

1- Pourquoi avoir choisi ce sujet? Qu’est-ce qui le rend intéressant? 
2- L’hypothèse ou le(s) but(s). 
3- Éléments clés du projet (ce qu’ils(elles) pensent construire, doser, synthétiser, 

analyser, modéliser, etc.). 
 

La communication orale des élèves s’adressera vraiment à vous et non aux autres élèves 

de la classe qui seront également présent(e)s. Ils auront un maximum de ____ minutes 

pour présenter. À la fin de la présentation, vous serez invité(e)s à leur poser des questions 

d’éclaircissement pendant ______ minutes. 

Nous n’attendons pas de vous que vous évaluiez les élèves. Les autres élèves présent(e)s 

donneront leurs commentaires par écrit aux élèves concerné(e)s. Les élèves-

présentateur(trice)s auront aussi à s’autoévaluer à l’aide d’une vidéo prise pendant la 

présentation. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

Merci beaucoup pour votre participation. 

  



 

 
 

ANNEXE 2B Grilles dévaluation par les pair(e)s 

 

Imprimer la page suivante selon le nombre nécessaire. 

Exemple de calcul pour faire le bon nombre de copies pour un groupe de 20 élèves : 

• Nombre d’élèves dans le groupe : 20 

• Chaque élève se fera évaluer par 16 élèves (tou(te)s les autres élèves sauf 

ceux et celles de son équipe). 

• Donc : 20 x 16 = 320 

• 320 / 4 (car 4 grilles par feuille) : 80 copies. 

 



 

 
 

Grilles d’évaluation par les pair(e)s 

Nom : ________________ Commentaires 

 Qu’est-ce 
qui se 

remarque le 
plus? 

Positif 
 

Négatif 
 

Voix (Prononciation, 
intonation, rythme) 

/5 

+    ±   - 
 

Non verbal (Posture, gestes, 
contact visuel) 

/5 

+    ±   - 
 

Clarté du message 
/5 

+    ±   - 
 

 

Nom : ________________ Commentaires 

 Qu’est-ce 
qui se 

remarque le 
plus? 

Positif 
 

Négatif 
 

Voix (Prononciation, 
intonation, rythme) 

/5 

+    ±   - 
 

Non verbal (Posture, gestes, 
contact visuel) 

/5 

+    ±   - 
 

Clarté du message 
/5 

+    ±   - 
 

 

Nom : ________________ Commentaires 

 Qu’est-ce 
qui se 

remarque le 
plus? 

Positif 
 

Négatif 
 

Voix (Prononciation, 
intonation, rythme) 

/5 

+    ±   - 
 

Non verbal (Posture, gestes, 
contact visuel) 

/5 

+    ±   - 
 

Clarté du message 
/5 

+    ±   - 
 

 

Nom : ________________ Commentaires 

 Qu’est-ce 
qui se 

remarque le 
plus? 

Positif 
 

Négatif 
 

Voix (Prononciation, 
intonation, rythme) 

/5 

+    ±   - 
 

Non verbal (Posture, gestes, 
contact visuel) 

/5 

+    ±   - 
 

Clarté du message 
/5 

+    ±   - 
 



 
 

 

ANNEXE 2C Grilles d’autoévaluation de l’équipe 

Imprimer la page suivante selon le nombre nécessaire. 

1 feuille par personnes. Chaque personne remplit une feuille d’autoévaluation de 

l’équipe et la conserve. Les informations sont mises en commun. 

 

  



 
 

 

Grilles d’autoévaluation de l’équipe 

Moi : ________________ Commentaires 

Qu’est-ce 
qui se 

remarque le 
plus? 

Positif 
 

Négatif 
 

Qu’est-ce que je ferai 
différemment la prochaine 

fois? 

 

Voix (Prononciation, 
intonation, rythme) 

/5 

               

Non verbal (Posture, 
gestes, contact visuel) 

/5 

 

Clarté du message 
/5 

 

Équipier 1 : 
________________ 

Commentaires 

Qu’est-ce 
qui se 

remarque le 
plus? 

Positif 
 

Négatif 
 

Qu’est-ce que tu pourrais 
faire différemment la 

prochaine fois? 

 

Voix (Prononciation, 
intonation, rythme) 

/5 

               

Non verbal (Posture, 
gestes, contact visuel) 

/5 

 

Clarté du message 
/5 

 

Équipier 2 : 
________________ 

Commentaires 

Qu’est-ce 
qui se 

remarque le 
plus? 

Positif 
 

Négatif 
 

Qu’est-ce que tu pourrais 
faire différemment la 

prochaine fois? 

 

Voix (Prononciation, 
intonation, rythme) 

/5 

               

Non verbal (Posture, 
gestes, contact visuel) 

/5 

 

Clarté du message 
/5 

 

Équipier 3 : 
________________ 

Commentaires 

Qu’est-ce 
qui se 

remarque le 
plus? 

Positif 
 

Négatif 
 

Qu’est-ce que tu pourrais 
faire différemment la 

prochaine fois? 

 

Voix (Prononciation, 
intonation, rythme) 

/5 

               

Non verbal (Posture, 
gestes, contact visuel) 

/5 

 

Clarté du message 
/5 

 

Le temps a été partagé équitablement :     oui         non 



 
 

 

ACTIVITÉ 3 
Écoute de la vidéo et rétroaction entre les membres de l’équipe 

1 – INFORMATION GÉNÉRALE SUR L’ACTIVITÉ 
Activité no 3 de la séquence didactique :  Initiation à la communication scientifique 

Objectif(s) de l’activité : 
Autoévaluation de sa communication orale scientifique et évaluation de celle des 
membres de l’équipe. 

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

 

Type de local : Tous types de locaux 

Durée : 20 minutes à l’extérieur de la classe et 20 minutes en classe 

Nombre d’élèves : Minimum : 1 équipe Maximum : 1 équipe 

 

Préalables au contenu de 
l’activité : 

Activités 1 et 2 

  
Matériel requis pour 

l’enseignement : Diaporama narré « Explication (aux élèves) des grilles de rétroaction » 
  

Matériel requis pour 
l’apprentissage : Annexe 2C : Grille d’autoévaluation de l’équipe (1 par personne) 

 

2 - DÉROULEMENT 

A
V

A
N

T Marche à 
suivre pour 

bien préparer 
l’activité 

 
L’élève doit écouter le diaporama narré « Explication (aux élèves) des grilles de rétroaction » 
lui présentant la théorie afin de bien utiliser la grille d’évaluation. 
 
De façon individuelle, l’élève doit regarder la vidéo de sa présentation une première fois, en 
portant son attention sur lui(elle)-même. Même s’il est parfois difficile de se regarder en 
vidéo, il est essentiel de le faire afin de prendre conscience de ce qui va bien et de ce qui va 
moins bien lors de la communication orale en utilisant la grille d’évaluation pour prendre des 
notes. 
 
Toujours de façon individuelle, l’élève doit regarder la vidéo une seconde fois, en portant 
maintenant son attention sur la prestation des autres membres de son équipe. Il (elle) prend 
en note ses commentaires qu’il (elle) devra communiquer aux autres membres de l’équipe au 
moment choisi par le (la) professeur(e). 
 

PE
N

D
A

N
T Marche à 

suivre 
pendant 
l’activité 

 
Le (la) professeur(e) devra prévoir un moment où les membres de l’équipe pourront échanger 
leurs commentaires en tout respect et bienveillance, dans le but de s’améliorer pour Expo 
SAT. 
 

https://cegepvicto.sharepoint.com/:p:/s/OQLFDpartementdescommunications/EaZxkyGM74VAqUcqMn0iiyYB5b8N5jrbVPGxa20ijFr1bQ
https://cegepvicto.sharepoint.com/:p:/s/OQLFDpartementdescommunications/EaZxkyGM74VAqUcqMn0iiyYB5b8N5jrbVPGxa20ijFr1bQ


 

 
 

A
P

R
ÈS

 

Marche à 
suivre pour 

la 
rétroaction 
(individuelle 

ou en 
groupe) 

incluant une 
synthèse et 
ouverture 

Une fois la séquence des 3 activités complétée, les sondages ci-dessous peuvent être utilisés 
pour améliorer les activités : 
1- Envoyer un sondage FORMS (lien pour le dupliquer ci-bas) aux élèves pour obtenir de la 

rétroaction sur l’activité. 
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=JvVsnYGt-
EanOqUHqvBs2uWTdX-
67UNOgdV7Em5lWxJUM1RLUkpDTU9SWTYzSkhUVVA0MU1YUUlWWC4u&sharetoken=G
MlZnz4OnQGTMB05O8wJ 

2- Envoyer un sondage FORMS aux technicien(ne)s. (lien pour le dupliquer ci-bas) pour 

obtenir de la rétroaction sur l’activité. 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=JvVsnYGt-EanOqUHqvBs2uWTdX-
67UNOgdV7Em5lWxJUMERQRU83RTdHWjJMTTgyVFRFUVM1VVEyRS4u&sharetoken=Ptw9cQ
DiMG1L9S6ZJtyL 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=JvVsnYGt-EanOqUHqvBs2uWTdX-67UNOgdV7Em5lWxJUM1RLUkpDTU9SWTYzSkhUVVA0MU1YUUlWWC4u&sharetoken=GMlZnz4OnQGTMB05O8wJ
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=JvVsnYGt-EanOqUHqvBs2uWTdX-67UNOgdV7Em5lWxJUM1RLUkpDTU9SWTYzSkhUVVA0MU1YUUlWWC4u&sharetoken=GMlZnz4OnQGTMB05O8wJ
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=JvVsnYGt-EanOqUHqvBs2uWTdX-67UNOgdV7Em5lWxJUM1RLUkpDTU9SWTYzSkhUVVA0MU1YUUlWWC4u&sharetoken=GMlZnz4OnQGTMB05O8wJ
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=JvVsnYGt-EanOqUHqvBs2uWTdX-67UNOgdV7Em5lWxJUM1RLUkpDTU9SWTYzSkhUVVA0MU1YUUlWWC4u&sharetoken=GMlZnz4OnQGTMB05O8wJ
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=JvVsnYGt-EanOqUHqvBs2uWTdX-67UNOgdV7Em5lWxJUMERQRU83RTdHWjJMTTgyVFRFUVM1VVEyRS4u&sharetoken=Ptw9cQDiMG1L9S6ZJtyL
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=JvVsnYGt-EanOqUHqvBs2uWTdX-67UNOgdV7Em5lWxJUMERQRU83RTdHWjJMTTgyVFRFUVM1VVEyRS4u&sharetoken=Ptw9cQDiMG1L9S6ZJtyL
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=JvVsnYGt-EanOqUHqvBs2uWTdX-67UNOgdV7Em5lWxJUMERQRU83RTdHWjJMTTgyVFRFUVM1VVEyRS4u&sharetoken=Ptw9cQDiMG1L9S6ZJtyL


 

 
 

 

PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE DIDACTIQUE 2 : 
PRÉPARATION À EXPO SAT 

Objectif de la séquence didactique 

 

- Cette séquence didactique a pour but 
de : 

Préparer les élèves à faire de la vulgarisation scientifique et à 
adapter leur communication en fonction des différents publics. 

 

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

Définir ce qu’est la vulgarisation scientifique. Reconnaître les 
différents publics et adapter son discours en fonction de ceux-
ci. 

 
Lors de la présentation de cette séquence didactique aux élèves, il faut insister sur : 
● L’importance d’adapter son discours en fonction des publics. 
● L’ordre dans lequel les éléments seront présentés qui changera en fonction des publics. 

 
Base théorique : LAPOINTE, Pascal. Guide de vulgarisation. Au-delà de la découverte scientifique : la société, 

Montréal, Éditions MultiMondes, 2009 

Activités spécifiques à la compétence orale 

1 

Titre de l’activité : Formation : Publics et vulgarisation scientifique. 

Description de 
l’activité : 

Former l’élève à la notion de vulgarisation scientifique. Informer l’élève des différents types 
de publics rencontrés lors d’Expo SAT et de la façon de s’y prendre afin de communiquer 
avec chacun d’eux. 

2 
Titre de l’activité : Expo SAT : pratique générale 

Description de 
l’activité : 

Pratiquer les communications orales en équipe avant le début d’Expo SAT afin d’en vérifier 
la qualité. 

  



 
 

 

ACTIVITÉ 4 
Formation : publics et Vulgarisation scientifique 

1 – INFORMATION GÉNÉRALE SUR L’ACTIVITÉ 

Activité no 4 de la séquence didactique : Présentation à Expo SAT 

Objectif(s) de l’activité : 
Former l’élève à la notion de vulgarisation scientifique. Informer l’élève des différents 
types de publics rencontrés lors d’Expo SAT et de la façon de s’y prendre afin de 
communiquer avec eux. 

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

 

Type de local : Tous types de locaux 

Durée : 30 minutes maximum 

Nombre d’élèves : Minimum: 1 Maximum : aucun 

 

Préalables au contenu de 
l’activité : 

Aucun 

  
Matériel requis pour 

l’enseignement : Aucun 
  

Matériel requis pour 
l’apprentissage : 

Diaporama narré « Publics et vulgarisation scientifique» 
Aide-mémoire sur la vulgarisation pour les élèves 

 

2 - DÉROULEMENT 

PE
N

D
A

N
T 

Marche à suivre 
pendant l’activité  

L’élève doit écouter le diaporama narré « Publics et vulgarisation scientifique» mis à sa 
disposition avant de commencer sa préparation pour ses communications orales lors 
d’Expo SAT. 
 

 

3 – POUR ALLER PLUS LOIN 

Conseils pratiques : Le (la) professeur(e) pourrait faire la lecture de la partie « Documentation des diverses situations de 
communication liées à Expo SAT et leurs défis respectifs » et de l’« Aide-mémoire sur la vulgarisation pour les élèves » 
du présent document afin de s’approprier la théorie sur la vulgarisation et les différents publics. 

https://cegepvicto.sharepoint.com/:p:/s/OQLFDpartementdescommunications/ET-cC4gbEtdMqFAvWDqYjY4BBsagICEkvQWZG1lJz-lBjg
https://cegepvicto.sharepoint.com/:p:/s/OQLFDpartementdescommunications/ET-cC4gbEtdMqFAvWDqYjY4BBsagICEkvQWZG1lJz-lBjg


 
 

 

ACTIVITÉ 5 
Expo SAT : pratique générale 

1 – INFORMATION GÉNÉRALE SUR L’ACTIVITÉ 
Activité no 2 de la séquence didactique 2 : Préparation à Expo SAT 

Objectif(s) de l’activité : 
Pratiquer les communications orales en équipe avant le début d’Expo SAT afin d’en 
vérifier la qualité.  

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

Type de local : Une classe ou un autre lieu où les équipes peuvent parler et travailler en paix 

Durée : 50 minutes ou plus 

Nombre d’élèves : Minimum : 1 équipe Maximum : 2 équipes 
 

Préalables au contenu de 
l’activité : 

Activité 2 de la séquence didactique #2 

  
Matériel requis pour 

l’enseignement : Aucun 
  

Matériel requis pour 
l’apprentissage : Supports visuels préparés par les élèves pour Expo SAT, grilles d’évaluation. 

 

2 - DÉROULEMENT 

A
V

A
N

T 

Marche à suivre pour 
bien préparer l’activité 

Préparer les supports visuels et prendre rendez-vous avec une autre équipe (s’il y a lieu). 
Les pratiques se font idéalement 2 équipes à la fois pour bénéficier d’un regard extérieur. 

PE
N

D
A

N
T 

Marche à suivre 
pendant l’activité  

Les élèves sont incité(e)s à prévoir une plage horaire afin de pratiquer leurs 
communications orales ensemble et d’en améliorer la fluidité. 
Ils (elles) sont encouragé(e)s à prévoir une communication orale par public (débutant, 
intermédiaire, expert).  
 

A
PR

ÈS
 

Marche à suivre pour 
la rétroaction 

(individuelle ou en 
groupe) incluant une 

synthèse et 
ouverture 

Les élèves sont incité(e)s à se donner mutuellement de la rétroaction, avec ou sans la 
grille déjà utilisée, à l’intérieur de leur propre équipe et aux membres de l’équipe avec 
laquelle ils (elles) ont collaboré s’il y a lieu. 

 

3 – POUR ALLER PLUS LOIN 

Conseils pratiques : L’enseignant pourrait faire la lecture des parties « Vulgarisation scientifique » et « Documentation 
des diverses situations de communication liées à Expo SAT et leurs défis respectifs » de la présente trousse du (de la) 
professeur(e) afin de s’approprier la théorie sur la vulgarisation et les différents publics. 

Éléments supplémentaires : Deux équipes pourraient se jumeler ensemble afin de faire leur pratique respective. 
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