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2e secondaire   
Leçon 2

L’assaut des médias

Sommaire de la leçon
Dans le cadre de cette leçon, les élèves auront l’occasion de se pencher sur les messages transmis par les images diffusées dans les 
médias. Les élèves discuteront des messages implicites et explicites qui sont véhiculés et des effets de ces messages sur leur image 
corporelle et leur estime personnelle. 

Message à l’enseignant
Il est important que les élèves développent leur sens critique pour mieux analyser et décoder les messages qui les bombardent. Les médias 
auxquels les élèves sont exposés au quotidien véhiculent des messages à la fois explicites (énoncés) et implicites (cachés). Lorsque les 
médias perpétuent les stéréotypes, ils agissent d’une manière qui n’est ni responsable ni respectueuse. Dans le cadre de la présente 
leçon, les principes de la citoyenneté numérique responsable seront présentés aux élèves. Les élèves utiliseront cette information pour 
créer des affiches destinées à aider leurs pairs à comprendre comment interagir en ligne de façon sécuritaire et à les encourager à prendre 
conscience des messages à la fois implicites et explicites qu’ils reçoivent des médias.

Matériel
Papier 
Marqueurs (au moins quatre couleurs pour chaque  
groupe de quatre)
Ordinateurs ou tablettes
Connexion Internet
Projecteur et écran 
Tableau 
Grands cartons
Matériel d’artiste (pour créer des affiches)

Vidéos

DoveMD. La pression de la beauté, campagne DoveMD pour la vraie 
beauté : https://www.youtube.com/watch?v=_vZXQwuX_OQ

Gouvernement du Canada. Des moyens simples pour vous 
protéger lorsque vous naviguez sur les réseaux sociaux :  
https://www.youtube.com/watch?v=7C0-w7iFA5E

Gouvernement du Canada. Des moyens simples pour vous 
protéger lorsque vous utilisez votre appareil mobile :  
https://youtube.com/watch?v=VMSoWnXl14E

La compétence numérique en action : https://dca.learnquebec.ca/fr/

Canva, création d’affiches en ligne : https://www.canva.com/fr_fr/
creer/posters/

Organisateurs des apprentissages

Organisateur des apprentissages 2-1 – Les trois piliers des 
médias responsables 

Organisateur des apprentissages 2-2 – Les neuf thèmes de la 
citoyenneté numérique

Outil d’évaluation

Outil d’évaluation, Leçon 2 – Affiche en ligne

www.nedic.ca
www.anebquebec.com
www.dove.ca
https://www.youtube.com/watch?v=_vZXQwuX_OQ
https://www.youtube.com/watch?v=7C0-w7iFA5E
https://youtube.com/watch?v=VMSoWnXl14E
https://dca.learnquebec.ca/fr/
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Aperçu de la leçon

Inspiration : Comment pourrai-je obtenir la participation des élèves?

1. Affichez sur le tableau ou sur une grande feuille de papier la citation « Une promesse, une grande promesse, c’est 
l’âme d’une publicité » de Samuel Johnson, pour orienter la réflexion des élèves. Demandez aux élèves de discuter 
avec leur voisin de l’idée principale de cette citation. Après trois ou cinq minutes de discussion, discutez de l’idée principale de la 
citation avec la classe. 

2. Présentez la vidéo de DoveMD intitulée La pression de la beauté, campagne DoveMD pour la vraie beauté. 

3. Ramenez l’attention des élèves à la citation « Une promesse, une grande promesse, c’est l’âme d’une publicité ». 
Discutez avec les élèves de la façon dont les messages de la vidéo La pression de la beauté, campagne DoveMD pour la vraie beauté 
se comparent au message principal de la citation. 

4. Définissez les différences entre les messages médiatiques explicites (énoncés) et les messages médiatiques 
implicites. Invitez les élèves à fournir des exemples pour chaque type de message. Expliquez que certains médias 
transmettent des messages implicites que nous ne détectons pas facilement. Afin de devenir un public expert et averti devant les 
messages publicitaires, nous devons développer un esprit critique en posant des questions, telles les suivantes : 

• Quel sens pouvons-nous donner au visuel? 

• Pourquoi pensez-vous que certains messages y ont été dissimulés? 

• Les messages sont-ils vrais? 

• Lorsque les messages ne sont pas vrais, comment pouvons-nous y résister?

 L’analyse des messages implicites, c’est un peu comme lire entre les lignes.

Animation : Comment les élèves assimileront-ils les concepts?

5. Affichez une copie agrandie de l’Organisateur des apprentissages 2-1 – Les trois piliers des médias responsables 
ou distribuez des exemplaires aux élèves. Expliquez que les médias ont une responsabilité particulière envers toutes les 
personnes. Lorsque les médias perpétuent des stéréotypes, ils y contreviennent, en quelque sorte. 

6. Demandez aux élèves de s’inspirer des questions tirées de l’Organisateur des apprentissages 2-1 pour décider si les 
messages médiatiques présentés en rafale dans la vidéo La pression de la beauté, campagne DoveMD pour la vraie beauté sont 
fiables, respectueux et représentatifs. Discutez de la signification du mot stéréotype. Demandez aux élèves s’ils ont remarqué 
des stéréotypes dans la vidéo La pression de la beauté, campagne DoveMD pour la vraie beauté. Puis demandez-leur comment les 
stéréotypes affectent les jeunes femmes et jeunes hommes en ce qui a trait à leur apparence physique.

7. Visionnez les vidéos La protection de la cyber-réputation, Des moyens simples pour vous protéger lorsque vous naviguez sur les 
réseaux sociaux et Des moyens simples pour vous protéger lorsque vous utilisez votre appareil mobile. Discutez avec la classe de 
certaines idées clés captées par les élèves pendant les projections1. 

1 Nous suggérons aux enseignants de réaliser cette activité dans un deuxième temps, soit dans une autre période que celle durant laquelle 
aura lieu le visionnement de la vidéo La pression de la beauté DoveMD, puisqu’il s’agit d’un tout autre sujet, soit la protection sur le web et 
les diverses technologies. 2

Résultats connexes du programme
Alberta

Colombie-Britannique

Manitoba

Ontario

Provinces de l’Atlantique

Québec

Saskatchewan
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8. Distribuez l’Organisateur des apprentissages 2-2 – Les neuf thèmes de la citoyenneté numérique. Lisez les neuf 
thèmes de la citoyenneté numérique et discutez-en en grand groupe. Encouragez les élèves à relier leur propre pensée et leurs 
idées aux idées dans certaines ressources présentées dans la leçon. 

Application : Comment les élèves feront-ils la démonstration de leur apprentissage?

9. Demandez aux élèves de travailler en équipe de deux à la création d’une affiche en ligne pour leurs pairs afin de 
partager avec eux les éléments clés pour devenir un citoyen ou une citoyenne numérique bien informé(e) et de prendre des mesures 
pragmatiques pour se protéger des images et de l’information auxquelles ils sont exposés en ligne. Les élèves peuvent utiliser des 
outils Web tel Canva, ou encore un logiciel comme Microsoft Publisher. Les élèves peuvent aussi créer une affiche en utilisant du 
papier ou du carton, des marqueurs et autres outils de dessin ou de rédaction. 

Réflexion : Comment les élèves réfléchiront-ils à leur apprentissage?

10. Affichez les affiches une à la suite de l’autre au moyen d’un projecteur pour les présenter aux élèves. Permettez 
aux élèves de noter leurs idées pendant la projection des affiches. 

11. Les élèves peuvent inscrire sur une feuille les idées présentées dans les affiches ainsi que d’autres idées clés de cette leçon. 

3
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Évaluation
Vous pouvez utiliser l’Outil d’évaluation, Leçon 2 – Affiche en ligne pour évaluer les affiches des élèves. Vous pouvez demander 
aux élèves d’utiliser cet outil pour évaluer leur propre travail, puis combiner leur évaluation à la vôtre, également au moyen de cet outil. 

Ressources connexes pour approfondir les apprentissages

Outils pour les enseignants2 :

La compétence numérique en action – 1er cycle du secondaire : https://dca.learnquebec.ca/fr/ressources/?_audience_fr=student&_
grade_level_filter_fr=secondary_cycle_1

Ressources pédagogiques : http://habilomedias.ca/ressources-pedagogiques
Les deux sites web précédents donnent de l’information sur ce qu’est la citoyenneté numérique, et sur comment être un bon  
citoyen numérique. 

Le projet DoveMD pour l’estime de soi : https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project.html
Ce site Web a été conçu pour fournir des programmes éducatifs et des activités interactives agréables pour aider les jeunes à surmonter 
leur anxiété relative à la beauté qui peut les empêcher de développer une confiance personnelle et une estime personnelle positive. 

Relations NETtes : https://www.ydesfemmesmtl.org/services-jeunesse/outils/relations-nettes/
« Les services jeunesse du Y des femmes de Montréal ont conçu le Guide d’animation Relations NETtes pour les personnes travaillant 
avec les jeunes de 14 à 17 ans afin de les sensibiliser au cyberharcèlement ». 

Derrière le miroir : http://www.derrierelemiroir.ca/
Derrière le miroir invite les jeunes à remettre en question le modèle unique de beauté et à participer au changement de normes 
sociales en ce qui a trait aux modèles de beauté, au culte du corps et aux préjugés entourant l’obésité.

ANEB Ados (Anorexie et boulimie Québec) : www.anebados.com
Le site ANEB ados propose aux jeunes jeux et quizz pour développer leur réflexion critique face aux messages que leur envoie la 
société en lien avec le poids et l’apparence physique. Il offre également des renseignements sur les troubles alimentaires et permet 
aux jeunes de déterminer s’ils sont à risques. Les jeunes peuvent aussi parler avec un intervenant via ce site, s’ils considèrent avoir une 
relation difficile avec leur corps et la nourriture et ont besoin d’aide. Ils peuvent aussi venir se renseigner pour un ami ou une amie.

Gagnier, N. (2012). Miroir, miroir, je n’aime pas mon corps. Les Éditions La Presse.
[…] Miroir, miroir... je n’aime pas mon corps ! vous fera mieux connaître ce qu’est l’image corporelle, la manière dont elle se 
développe, l’importance de la prévention dès la plus tendre enfance, les conséquences possibles d’une image corporelle négative en 
plus de vous offrir des outils de développement d’une relation positive avec le corps […]. 

2 Il est de la responsabilité de l’enseignant ou de l’intervenant de juger si le contenu convient ou non pour sa classe et ses élèves.

https://dca.learnquebec.ca/fr/ressources/?_audience_fr=student&_grade_level_filter_fr=secondary_cycle_1
https://dca.learnquebec.ca/fr/ressources/?_audience_fr=student&_grade_level_filter_fr=secondary_cycle_1
https://www.ydesfemmesmtl.org/services-jeunesse/outils/relations-nettes/
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Les trois piliers des médias responsables
1. Fiable

Peut-on se fier à l’information et aux représentations véhiculées par le texte médiatique?

Le texte médiatique énonce-t-il explicitement et clairement son intention, son but et son parti pris?

Peut-on faire confiance au texte médiatique?

2. Respectueux

Le texte médiatique traite-t-il son (ses) sujet(s) et ses lecteurs/spectateurs/auditeurs, etc., avec équité, décence et respect, même s’il est 
de nature critique ou satirique? 

3. Représentatif

Le texte médiatique offre-t-il un portrait inclusif de ses sujets?

Si non, explique-t-il pourquoi pas?

Adapté avec permission : Ian Esquivel, 2009
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Les neuf thèmes de la citoyenneté numérique
La citoyenneté numérique peut se définir comme étant les normes d’un comportement à la fois responsable et approprié en ce qui a 
trait à l’utilisation de la technologie.  

1. Accès numérique : pleine participation électronique en société.

 Les utilisateurs de technologies doivent savoir qu’en matière de technologie, ce n’est pas tout le monde qui a les mêmes 
opportunités. Le travail sur l’égalité des droits numériques et le soutien à l’accès électronique est à la base de la citoyenneté 
numérique. L’exclusion numérique ne facilite pas l’apprentissage progressif dans une société où ces outils sont de plus en plus 
utilisés. L’objectif de tous les citoyens et citoyennes numériques devrait être de contribuer à l’accessibilité de plus en plus répandue 
des technologies. Les utilisateurs doivent garder à l’esprit que certaines personnes ont un accès limité; conséquemment, d’autres 
ressources seront à fournir. Pour devenir des citoyennes et citoyens productifs, nous devons nous engager à assurer que personne 
ne se voit privé de l’accès numérique.

2. Commerce électronique : achat et vente électroniques de biens. 

 Les utilisateurs des technologies doivent comprendre qu’une grande part de l’économie de marché est exploitée par voie 
électronique. Les échanges légitimes et légaux s’effectuent, mais l’acheteur ou le vendeur doit connaître les enjeux qui y sont 
associés. De plus en plus de gens utilisent Internet pour acheter des jouets, des vêtements, des automobiles, de la nourriture, 
etc. En même temps, des biens de consommation et des services contraires aux lois et mœurs de certains pays font leur 
apparition (téléchargement illégal, pornographie, jeu, etc.). Les utilisateurs doivent apprendre à devenir des consommateurs et 
consommatrices efficaces et avertis dans cette nouvelle économie numérique. 

3. Communication numérique : échange électronique d’informations.

 L’un des plus importants changements qui découlent de la révolution numérique touche les moyens de communication. Au 19e siècle, 
les moyens de communication étaient limités. Au 21e siècle, ces moyens de communication ont décuplé, qu’on pense au courriel, 
au téléphone cellulaire ou à la messagerie instantanée. La multiplication des options de communication numérique a donné lieu à 
d’énormes bouleversements, car les gens peuvent désormais rester en contact de façon permanente. Aujourd’hui, tout le monde 
a la possibilité de communiquer et de collaborer avec n’importe qui, et ce, en tout temps. Malheureusement, plusieurs utilisateurs 
n’ont pas appris à prendre des décisions appropriées devant cette foule de moyens de communication électronique.

4. Littéracie numérique : processus d’enseignement et d’apprentissage sur les technologies et l’utilisation des technologies. 

 […] On doit enseigner aux élèves comment apprendre dans une société numérique. Autrement dit, on doit apprendre aux 
élèves à apprendre tout, n’importe où, n’importe quand. Les affaires, l’armée et la médecine sont de parfaits exemples illustrant 
comment nous utilisons la technologie différemment au 21e siècle. À mesure que de nouvelles technologies émergent, les élèves 
doivent apprendre rapidement et de façon appropriée comment utiliser cette technologie. La citoyenneté numérique implique une 
nouvelle façon d’éduquer les gens – ces personnes ont besoin de compétences pointues en maîtrise de l’information. 

5. L’éthique en ligne : normes de conduite électroniques ou procédure. 

 Les utilisateurs de technologies perçoivent l’éthique en ligne comme l’un des problèmes les plus pressants en matière de 
citoyenneté numérique. Nous reconnaissons les comportements inappropriés lorsque nous en sommes témoins; les gens 
n’apprennent pas le code d’éthique numérique avant d’utiliser les technologies (par ex., conduite appropriée). Nombre de 
personnes sont gênées de parler à d’autres personnes de leur éthique numérique. Souvent, des règles et réglementations sont 
créées ou la technologie est simplement bannie afin de mettre fin à la mauvaise utilisation. Il ne suffit pas de créer des règles 
et des politiques. Nous devons enseigner à tout le monde comment devenir des citoyens et citoyennes responsables dans 
cette nouvelle société.
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6. Loi numérique : responsabilité électronique des faits et gestes.

 La loi numérique se rapporte à l’éthique des technologies au sein d’une société. Une utilisation non éthique se manifeste sous 
forme de vol ou crime. L’utilisation éthique se manifeste sous forme de respect des lois au sein d’une société. Les utilisateurs 
doivent comprendre que le fait de voler ou de causer des dommages en ligne au travail, à l’identité ou à la propriété d’autrui 
constitue un crime. Dans une société éthique, il existe certaines règles dont les utilisateurs doivent être informés. Ces lois 
s’appliquent à toute personne travaillant ou jouant en ligne. Le piratage de l’information d’autrui, le téléchargement illégal de la 
musique, le plagiat, les créations de vers et de virus destructeurs ou la création de chevaux de Troie, l’envoi de pourriels ou le fait 
de subtiliser l’identité ou la propriété d’autrui sont des pratiques contraires à l’éthique.

7. Droits et responsabilités numériques : dans l’environnement numérique, ces libertés s’étendent à tous.

 Tout comme la Constitution canadienne régit la société canadienne, il existe un ensemble de droits fondamentaux qui 
s’appliquent à chaque citoyen et citoyenne numérique. Les citoyens et citoyennes numériques ont le droit à la confidentialité, à 
la liberté de parole, etc. Dans l’environnement numérique, la question des droits numériques fondamentaux doit être abordée, 
discutée et comprise. Avec ces droits viennent des responsabilités. Les utilisateurs doivent aider à définir la manière appropriée 
d’utiliser les technologies. Dans une société numérique, ces deux domaines doivent travailler de concert afin que chaque 
personne puisse être productive.

8. Santé et bien-être numérique : bien-être physique et psychologique dans un monde de technologies numériques.

 La santé oculaire, le syndrome du tunnel carpien et les saines pratiques ergonomiques sont des sujets qui, dans ce nouveau 
monde technologique, doivent être traités. Outre les problèmes physiques, les problèmes psychologiques se montrent de plus en 
plus importants, notamment la dépendance à Internet. On doit sensibiliser les utilisateurs aux dangers inhérents aux nouvelles 
technologies. La citoyenneté numérique met de l’avant une culture en vertu de laquelle les gens, par l’éducation et la formation, 
apprennent à se protéger lorsqu’ils utilisent les technologies. 

9. Sécurité numérique (autoprotection) : précautions pour assurer la sécurité numérique.

 Dans toute société, il y a des gens qui dévalisent, qui détruisent ou qui perturbent les autres. Il en est de même dans une 
communauté numérique. Pour assurer notre propre sécurité, la confiance ne suffit pas. Nos propres résidences sont munies de 
serrures et d’alarmes pour nous procurer un certain niveau de protection. La communauté numérique devrait l’être également. 
Nous devons nous protéger contre les virus, assurer une sauvegarde de nos données et protéger notre matériel contre les 
surtensions. À titre de citoyens et citoyennes responsables, nous devons protéger nos renseignements personnels contre toute 
source externe pouvant causer interruptions et dommages.

Les neuf thèmes de la citoyenneté numérique (suite)
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Respecter, éduquer et protéger (REP)
Le concept REP est un bon moyen d’expliquer et d’enseigner les thèmes de la citoyenneté numérique. Chaque domaine englobe trois 
sujets qui doivent être enseignés dès la maternelle. En enseignant ces principes, le premier thème de chaque groupe doit être présenté 
comme un REP. Par exemple, le premier REP devrait être le suivant : étiquette, communication et droits-responsabilités. Ce sujet serait 
suivi des REP deux et trois. Ainsi, tous les élèves auront vu tous les sujets pour avoir une idée de base de la citoyenneté numérique.

Respect personnel – respect d’autrui

• Éthique
• Accès
• Loi

Éducation personnelle – connecter avec les autres

• Littéracie
• Communication
• Commerce

Protection personnelle – protection des autres

• Droits et responsabilités
• Sécurité
• Santé et bien-être

Utilisé avec la permission de Dr Mike Ribble, digitalcitizenship.net

Les neuf thèmes de la citoyenneté numérique (suite)

digitalcitizenship.net
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Affiche en ligne

Nom :   Date : 

À améliorer Bien Très bien Excellent

Utilisation du 
temps en classe

•  N’a pas utilisé le 
temps en classe pour 
se concentrer sur 
le projet OU était 
souvent distrait par 
les autres.

•  A bien utilisé une 
partie du temps 
pendant chaque 
période.

•  Un peu de temps 
a été consacré 
à l’achèvement 
du projet.

•  A été 
occasionnellement 
distrait par les autres.

•  A bien utilisé le 
temps pendant 
chaque période.

•  Habituellement 
concentré sur 
l’achèvement 
du projet.

•  Jamais distrait par 
les autres.

•  A bien utilisé le 
temps pendant 
chaque période.

•  Concentré sur 
l’achèvement 
du projet.

•  Jamais distrait par 
les autres.

Éléments de la 
conception

•  Quelques éléments 
graphiques 
sont inclus.

•  La plupart des 
éléments graphiques 
sont simples 
et efficaces.

•  Les éléments 
graphiques manquent 
de créativité.

•  Tous les éléments 
graphiques sont 
efficaces.

•  Au moins un ou 
deux des éléments 
graphiques font 
preuve de créativité.

•  Tous les éléments 
graphiques sont 
efficaces.

•  Plusieurs éléments 
graphiques 
présentent un 
degré exceptionnel 
de créativité.

Objectif et public •  L’objectif n’est 
pas clair.

•  Peu d’information 
vise le public ciblé.

•  Il est possible que 
l’objectif ne soit 
pas clair.

•  Une partie de 
l’information vise le 
public ciblé.

•  L’objectif est clair.
•  L’information vise le 

public ciblé.

•  L’objectif est clair.
•  L’information vise le 

public ciblé.

Organisation •  L’idée principale 
et les détails 
correspondants ne 
sont pas clairs.

•  L’idée principale 
et quelques détails 
correspondants 
sont énoncés.

•  L’idée principale 
et certains détails 
correspondants 
sont énoncés.

•  L’idée principale 
et les détails 
correspondants sont 
clairement énoncés.
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Résultats connexes du programme

Alberta

Arts du langage
Discuter et réfléchir pour analyser, confirmer et réviser sa 
compréhension des messages véhiculés par divers outils 
de communication.

Prendre conscience de la valeur des idées et des opinions des 
autres en explorant et partageant son point de vue personnel.

Échanger des idées et des opinions pour clarifier sa 
compréhension et élargir son point de vue personnel.

Créer des productions écrites portant sur les problèmes exposés 
dans certains textes et vécus dans sa propre vie.

Organiser des idées et des informations pour présenter son point 
de vue dans divers types de productions (écrites, orales, etc.).

Recourir à différents types de médias pour informer et 
intéresser le public.

Saisir les occasions, en tant que membre d’un groupe, de 
contribuer aux objectifs de groupe et d’approfondir son 
propre apprentissage.

Colombie-Britannique

Arts du langage
Interagir et collaborer, soit en équipe ou en groupe, pour renforcer 
l’apprentissage de soi et des autres, pour explorer les expériences, 
les idées et l’information et pour comprendre différents types de 
textes et y réagir.

Lire, en groupe ou individuellement, pour comprendre différents 
renseignements et messages persuasifs avec des idées et des 
formes d’une certaine complexité, comme des articles et des 
comptes-rendus.

Visionner, en groupe ou individuellement, pour comprendre une 
variété de films et de vidéos.

Après la lecture et le visionnement de vidéos, sélectionner et 
utiliser diverses stratégies pour étoffer et confirmer le sens de ce 
qui y est dit, y compris réagir au texte et résumer, synthétiser et 
appliquer les idées.

Expliquer et appuyer sa réponse aux textes en développant son 
opinion et en s’appuyant sur des preuves.

Synthétiser et approfondir sa pensée sur les textes en transformant 
les idées et l’information existantes.

Écrire des textes informatifs qui expriment des idées et fournissent 
de l’information pour analyser, expliquer, convaincre et captiver.

Utiliser différents moyens de communication pour synthétiser 
et approfondir sa pensée en personnalisant les idées ainsi 
que l’information et en expliquant les relations entre les idées 
et l’information.

Manitoba

Arts du langage
Explorer diverses idées pour formuler des prédictions. Développer 
son opinion, sa compréhension et ses conclusions.

Acquérir une nouvelle compréhension à partir de points de vue et 
d’interprétations antérieurs.

Exprimer, représenter et expliquer clairement son point de vue.

Structurer les idées et l’information d’une façon à la fois 
personnelle et pertinente pour éclairer et approfondir 
sa compréhension.

Réexaminer sa compréhension initiale à la lumière de nouvelles 
informations et être en mesure de poser de questions 
pour clarifier ; écouter les diverses opinions et reconnaître 
les ambiguïtés.

Composer en utilisant diverses formes d’écriture pour assurer la 
correspondance entre le contenu, le public et l’objectif.

Exprimer ses réactions personnelles relatives à une variété 
d’expériences et de textes et les comparer aux réactions 
des autres.

Ontario

Arts du langage
Communiquer d’une façon claire et cohérente en utilisant une 
structure et un style adapté à l’objectif, au sujet et au public visé.

Recueillir de l’information pour appuyer ses idées d’écriture en 
utilisant diverses stratégies et une gamme variée de documents 
imprimés et électroniques. 

Utiliser une gamme variée d’outils appropriés pour le produit 
final d’une présentation efficace, y compris des documents 
imprimés, des scénarios, différentes polices, des éléments 
graphiques et des éléments de mise en page.

Produire des ouvrages en respectant les critères établis pour 
répondre aux attentes. 
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Expliquer comment un éventail de textes atteignent le but et le 
public visé.

Interpréter des textes de plus en plus complexes ou difficiles 
au moyen de messages implicites et explicites étayant 
les interprétations.

Déterminer les points de vue ou intérêts idéologiques, 
commerciaux, politiques, culturels ou artistiques compris dans 
certains textes médiatiques.

Provinces de l’Atlantique

Arts du langage
Tenir compte des idées et contributions des autres pendant 
les discussions.

Énoncer une opinion de façon convaincante, en offrant des 
renseignements pertinents pour expliquer son point de vue.

Contribuer aux conversations en petit groupe et aux discussions 
avec l’ensemble du groupe en choisissant des stratégies 
appropriées qui contribuent à des échanges positifs.

Énoncer son point de vue sur les lectures et vidéos et justifier ses 
opinions de plus en plus souvent.

Commencer à questionner et à réfléchir avec un esprit critique 
à la pertinence et à la crédibilité de l’information véhiculée 
par les médias.

Québec

Arts du langage
Solliciter de nouveaux points de vue et approfondir sa 
compréhension d’un enjeu ou d’un sujet en s’inspirant des 
idées d’autrui.

Produire un texte à l’intérieur d’un contexte précis.

Adopter une position appropriée à l’égard d’un sujet et en 
fonction du public.

Étoffer son répertoire de styles techniques.

Saskatchewan

Arts du langage
Visionner, écouter, lire et comprendre une variété de textes 
portant sur l’identité, la responsabilité sociale et l’efficacité,  
et y réagir.

Visionner avec un esprit critique et montrer sa compréhension 
de divers types de communication pour cerner et interpréter 
les messages clés et les détails, pour tirer et développer des 
conclusions, des opinions et une compréhension, et pour évaluer 
l’efficacité du texte.

Montrer sa compréhension de divers textes informatifs en 
expliquant les liens entre les nouvelles idées et informations et 
les pensées antérieures et en reconnaissant tout raisonnement 
partial ou faux. 

Créer un éventail de productions (écrites, orales, etc.) se 
penchant sur les concepts de l’identité, de la responsabilité 
sociale et de l’efficacité.

Utiliser le langage pour interagir avec confiance et respect, dans 
une foule de situations, y compris des entretiens individuels, en 
petit groupe ou grand groupe.
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