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Introduction 
 
La brochure "Premiers pas vers une didactique de la communication professionnelle dans les for-
mations tertiaires" posait un regard sur les pratiques d’enseignement, les fondements théoriques qui 
devaient les sous-tendre et ouvrait la voie d’une transposition didactique. 
 
La nouvelle production mise à votre disposition se situe dans le prolongement de cette réflexion 
"vers une pratique raisonnée". 
 
Un groupe de professeurs témoigne de la conduite de séquences d’activités dans diverses classes. 
L’enseignement de la communication professionnelle y est pensé dans le respect de la démarche sui-
vante : "travail sur des concepts, analyse de pratiques à l’aide d’outils théoriques, formalisation 
lorsqu’elle est possible". 
 
L'objectif visé par l'enseignement de la communication professionnelle est de donner aux élèves et 
étudiants : 

- la conscience qu'ils appartiennent à une société au sein de laquelle les échanges obéissent à 
des codes ; 

- le moyen de comprendre ces codes, mais non d'imposer l'obligation de s'y conformer. 

C'est en quelque sorte les amener à une intelligence du social. 
 
Le rôle de l’enseignant est de fournir un cadre théorique qui n’impose pas de modification compor-
tementale. Les concepts sont "éprouvés" sur des situations qui sont, elles, objets d’analyse. Les pra-
tiques professionnelles de terrain sont alors critiquées par référence aux concepts. 
 
Le choix des pratiques et situations retenues a été guidé par la perception qu’avaient les ensei-
gnants du groupe de travail de points délicats à aborder ou particulièrement actuels dans les réfé-
rentiels. 
 
Les activités proposées font référence à des niveaux de formation. Il s’agit de ceux dans lesquels el-
les ont été testées. Ceci n’exclut pas une utilisation après adaptation éventuelle dans d’autres clas-
ses, notamment en lycée professionnel. 
 
Le travail du groupe prend la forme de 6 dossiers : 5 dossiers applicatifs et un dossier de repères 
théoriques.  
 
L’exploitation d’un dossier applicatif doit être associée à celle du dossier "repères théoriques". 
 
Témoignage de pratiques raisonnées, confrontées à des situations de classe réelles, cet apport est 
mis à votre disposition, soumis à votre regard critique. A votre tour d’intégrer ce matériau dans vo-
tre réflexion didactique et pédagogique. 
 

Françoise BERHO 
IGEN



Groupe de travail Didactique de la Communication professionnelle dans les formations tertiaires 

 -9- 

 
On ne peut pas 
ne pas communiquer 
 
s o m m a i r e  

 

PRÉAMBULE 

I. Des situations de formation  

COMMUNIQUER SANS PARLER OU SANS AGIR 

? Cadrage du thème 

? Déroulement 

? Activités 

1. Communiquer sans parler : Y a-t-il dans l’avion quelqu’un qui communique ? 

2. Communiquer sans agir : Y a-t-il dans l’entreprise quelqu’un qui écoute ? 

? Document professeur 
 

II. Des situations de transfert 
LES DIFFICULTÉS DE PERCEPTION  

OU D'INTERPRÉTATION DES MESSAGES 

?  Cadrage du thème 

? Déroulement 

? Activités 
 

1. Les difficultés de perception des messages : Claparède et Diana 
 

2. Les difficultés d’interprétation des messages : Faits ou extrapolations ? 
   

? Document professeur 
 

III. Une situation d’évaluation 
L'ACCUEIL 

? Déroulement 

? Activité 
 

La qualité de l’accueil dans une agence bancaire 
 

? Document professeur 
 

 
 

Dossier 1. 
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PRÉAMBULE 

 
Repères théoriques 

Communiquer c’est à la fois être et agir. Nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Un être humain ne 
peut pas ne pas se comporter et son comportement affecte toujours les autres, qu’il parle ou qu’il se taise, 
qu’il agisse ou qu’il soit immobile.  
 
La communication existe toujours même lorsqu’elle n’est pas planifiée ou consciente. Nous communiquons 
constamment et pas seulement en utilisant l’écrit, l’oral ou le paralangage. Les éléments du contexte, 
l’espace, le temps, les objets sont autant d’éléments utilisés simultanément. 
 
Nous sommes à la fois et en permanence émetteurs et récepteurs  de communication. En tant 
qu’émetteurs, nous n’avons quelquefois pas conscience de l’impression que nous produisons.  
 
En tant que récepteurs, nous pouvons ne pas percevoir ou mal interpréter la communication de l’autre si 
nous ne sommes pas suffisamment attentifs aux signes non verbaux ou si notre jugement est altéré par des a 
priori, des préjugés ou d’autres facteurs d’influence. 
 
On a pu estimer * qu’au cours d’une journée nos diverses activités de communication se répartissaient de 
la manière suivante : 

Répartition du temps consacré à la 
communication

Ecrire
9%

Lire
16%

Parler
30%

Ecouter
45%

 
Or, le temps d’apprentissage que nous avons consacré à chacune de ces activités est inversement propor-
tionnel à son temps d’utilisation. Ecouter, observer sont des activités négligées dans la formation parce que 
considérées comme « naturelles ». Pour aborder de manière satisfaisante la communication, il faut donc 
apprendre à ne plus considérer comme naturels certains modes de communication et reconnaître leur in-
fluence dans le processus de communication. De manière générale l’écoute et l'observation ne sont pas 
des processus naturels et peuvent faire l’objet d’un apprentissage. 
 
Référentiels  

1re STT : Les bases de la communication interpersonnelle : 
- le processus et les composantes de la communication : composantes formelles et relationnelles 
- les formes de la communication : le verbal et le non verbal 
 
BTS Assistant : Les bases de la communication 
 
*Rankin
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I. Des situations de formation  

COMMUNIQUER SANS PARLER OU SANS AGIR 
 

Cadrage du thème 
 

 
Objectif général : 

Faire découvrir que l’on peut communiquer par des formes non explicitement expressives   ( parler,  écrire, 
bouger...), que l’absence totale d’action et de réaction peut être une forme de communication. 
 
Rendre les élèves capables de relativiser l’interprétation des signes non verbaux. 
 
Objectifs secondaires : 

Faire mesurer l’influence de cette forme non explicitement expressive de communication en vue d’adapter 
son comportement à l’effet recherché. 
 
 

? Durée : 2 heures 
 

? Niveau : 1ère STT 
 

Déroulement  

 
CETTE ACTIVITÉ COMPREND DEUX SÉQUENCES : 

 
1. Y a-t-il dans l’avion quelqu’un qui communique ? 
 
Cette situation peut être exploitée en introduction au cours portant sur les formes de la communication. 
 
Elle peut être menée en demi-classe ou en classe entière. 
 
2. Y a-t-il dans l’entreprise quelqu’un qui écoute ? 
 
Les situations évoquées ici sont choisies dans la vie professionnelle. Elles peuvent être exploitées immédia-
tement après la première séquence. 
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Activités 
 

1. COMMUNIQUER SANS PARLER 
 

Y a-t-il dans l’avion quelqu’un qui communique ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Repérez sur cette photo les personnes qui sont en train de communiquer et caractérisez par une phrase 
l’activité de communication de chacune d’elles. 
 
2.  Supposons que vous puissiez lire dans les pensées du personnage situé à gauche, au premier plan, 

quelle(s) phrase(s) seriez-vous susceptible d’y trouver ? 
 

a) Tiens, le cours du dollar s’est effondré ! Je suis ruiné ! 
b)Tiens, on parle de moi dans le journal ! 
c) Chouette ! Les 2 be 3 sont premiers au top 50 ! 
d) Ah, ce Plantu, quel humour ! 

 
Justifiez votre réponse en indiquant pour chaque phrase les raisons de votre choix. 
 
3. Imaginez, à la manière d’un auteur de bande dessinée, ce que pensent ou disent ces personnages. Indi-
quez quels sont les éléments concrets qui vous permettent d’associer pensées ou paroles à tel ou tel per-
sonnage. Quels éléments vous manque-t-il pour conclure définitivement sur la pensée de tel ou tel person-
nage ? 
 
4. Que penseriez-vous globalement de l’attitude de ces personnages si, au lieu d’être assis dans un avion, 
ils étaient en train d’assister à une conférence ? 
 
5. Quelle conclusion pouvez-vous tirer quant à l’influence du contexte sur la situation de communication ?
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2. COMMUNIQUER SANS AGIR 

Y a-t-il dans l’entreprise quelqu’un qui écoute ? 
Observez ci-dessous   

A. Cinq façons de répondre au téléphone aux heures de bureau 
Vous appelez pour demander un emploi saisonnier et obtenez les résultats suivants : 
 
 
1. Pas de réponse   Dring...  

2. Répondeur    Vous êtes en... 

3. Occupé     Tut. tut. tut...  

4. Après 10 sonneries   Allô...  

5. Après moins de 3 sonneries SNCF, bonjour ! 

B. Trois manières de répondre à un courrier 
 
Vous adressez un courrier à trois entreprises et obtenez les résultats suivants : 
 
 
  Paris,  

le 3 avril 19.. 
 

Objet :      
Demande d’emploi 
saisonnier 

Monsieur le Directeur,    Magasin BRANCHE  
.................................................. 
......................... 
 
.................................................. 
.............................. 
 
................................................... 
................................................... 
............................... 
  
.................................................... 
................. 

Société CLASSE 
 

 
Entreprise MUTE           Pas de réponse 
 

1. Quelle impression produit sur vous chacune des situations ? (impression favorable, défavorable, indiffé-
rence) 
 
2.  Quelles conclusions pouvez-vous en tirer pour votre propre comportement en position de destinataire ? 
 

 

            Paris,  
             le 11 avril 19.. 
 
Monsieur, 
 
Nous avons le regret de 
ne pouvoir....... 

              Paris,  
               le 31 mai 19.. 
 
Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir 
de... 
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Document professeur   

 
1. Y a-t-il dans l’avion quelqu’un qui communique ? 

 
 
1. Tous les personnages communiquent mais leurs activités de communication ne sont considérées comme 
telles que parce qu’ils sont en public et peuvent être observés. 
 
Si on numérote les personnages de gauche à droite et d’avant en arrière on peut caractériser l’activité de 
communication de chacun de la manière suivante : 
 
 
1 : lit et sourit 2 : a lu, réfléchit et paraît perplexe 
3 : parle, sourit et refuse un bonbon 4 : parle, sourit et offre des bonbons 
5 et 6 : lisent, échangent des idées et sourient 7 : rit 
8 : dort (peut-être) 9 : se maquille 
10 : manipule un objet (mouchoir ?)  

 
 
2. Les éléments porteurs de sens sont : les vêtements, le regard, les gestes, les attitudes, l’expression, le 
sourire, les objets, le contexte, les accessoires.  
 
a) impossible car contradictoire avec le sourire 
 
b) possible !  Il est ravi. De plus son costume et le lieu où il se trouve peuvent laisser supposer qu’il est as-
sez connu pour qu’on parle de lui dans le journal mais son sourire est plutôt amusé. 
 
c) peu probable (sauf s’il s’agit du producteur des 2 be 3) ! Le langage et les goûts musicaux sont inadap-
tés à l’âge et à la tenue vestimentaire. 
 
d) possible ! Il pourrait en effet s’amuser d’un dessin humoristique. 
 
3. Les réponses fournies doivent tenir compte des objets (journal, paquet de bonbons), des gestes (ré-
flexion, refus, proposition...), de l’expression (sourire), du lieu (avion), du registre de langage et des préoc-
cupations supposées de cette catégorie de voyageurs. Mais il est impensable avec aussi peu d’éléments 
qu’on puisse donner une seule interprétation. 
 
4. On pourrait penser que l’auditoire est très distrait, voire incorrect ...ou que le conférencier est très mau-
vais. L’interprétation des comportements varie selon le contexte. 
 
5. Plus il y a d’indices congruents (cohérents entre eux), moins il y a d’interprétations possibles. 
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2. Y a-t-il dans l’entreprise quelqu’un qui écoute ? 

 

A. Cinq façons de répondre au téléphone  
 
SITUATIONS EFFET PRODUIT JE ME DIS ... A FAIRE... 
 
1. Pas de réponse 

 
Défavorable 

 
Ils ne sont jamais là ! 

 
Ne jamais laisser sonner un 
téléphone lorsqu’on se 
trouve à proximité. 
 

 
2. Répondeur 

 
Indifférence ou irritation 
si c’est fréquent 
 

 
Ils ont mis le répondeur 
pour être tranquilles 

 
Ne pas abuser du répondeur 
aux heures de bureau 

 
3. Occupé 

 
Défavorable 

 
Ils pourraient mettre 
d’autres lignes !Qu’est 
ce qu’ils attendent pour 
installer Numéris ? 
 

 
Traiter les appels le plus ra-
pidement possible. 

 
4. Après dix sonneries 

 
Défavorable 

 
Ils ne sont pas pressés 
de répondre ! 

 
Décrocher immédiatement 
dès la première sonnerie. 
 

 
5. Après moins de trois 
sonneries 
 

 
Favorable 

 
Quelle efficacité ! 

 
A imiter. 

 
B. Trois manières de répondre à un courrier 
 
Entreprise MUTE : Défavorable 
Magasin BRANCHE : Favorable. Ils respectent leurs interlocuteurs. 
Société CLASSE : 
Favorable si vous n’avez rien d’autre. 
Indifférent si vous avez déjà trouvé autre chose. 
Défavorable si vous avez déjà accepté un emploi qui vous convient moins. 
 
Vous vous dites qu’ils auraient pu répondre plus tôt. 
 
La conclusion à tirer est :  
- qu’il faut répondre à tous les courriers, même négativement, 
- que la réponse doit intervenir dans un délai raisonnable (huit à quinze jours). 
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II. Des situations de transfert 

LES DIFFICULTÉS DE PERCEPTION  
ET D'INTERPRÉTATION DES MESSAGES 

 

Cadrage du thème 
 
Notre perception est globale. Nous appréhendons des situations, des messages, des événements sans en 
décomposer les éléments. Souvent, nous reconstituons même les éléments manquants sans nous en aperce-
voir. 
 
Objectif général  

Mesurer la relativité de notre jugement dans l’interprétation des messages en vue d’éviter les erreurs 
d’interprétation et les extrapolations. 
 

? Niveau : BTS 
 
? Durée : 1 heure 

 

Déroulement  
 
L’exercice comporte deux séquences : 
 
1. Claparède et Diana. 
 
Il s’agit d’une analyse de textes qui peut être conduite en classe entière.  
 
2. Faits ou extrapolations ? 
 
La classe est scindée en groupes de 4 ou 5 élèves. Le professeur distribue un document par élève. Chacun 
travaille d’abord individuellement : lit le texte en silence et remplit la première colonne du questionnaire. 
 
Les élèves comparent ensuite leur réponse avec celles des membres du groupe. Ils en discutent et ne chan-
gent d’avis que lorsqu’ils sont convaincus. La colonne de droite du questionnaire est complétée avec la ré-
ponse du groupe. 
 
Le professeur met ensuite en commun les réponses de tous les groupes et corrige l’exercice. 
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Activités 

 LES DIFFICULTÉS DE PERCEPTION DES MESSAGES 
 

 Claparède et Diana 
 
Document 1 : L’expérience de Claparède   

Le 13 décembre 1905, lendemain de fête, un individu masqué fit irruption en gesticulant dans la salle de 
cours du professeur Claparède, à la Faculté de Genève. Celui-ci parvint à le mettre à la porte. L’incident 
ne dura que quelques secondes. 
 
Quelques jours plus tard, Claparède pria ses étudiants de lui fournir le signalement de l’intrus en répondant 
à une dizaine de questions. Parmi ces questions, l’une portait sur la couleur du foulard qui masquait le vi-
sage, une autre sur le port de gants. 
 
L’inconnu portait un foulard clair et des gants blancs. Or, huit étudiants sur neuf ont bien vu le foulard mais 
l’ont vu rouge et six sur neuf nient l’existence de gants. 
 
Claparède expliqua ces erreurs par un raisonnement inconscient : l’individu était un voyou et à cette épo-
que, les voyous portaient souvent un foulard rouge et en aucun cas des gants blancs. 
 
Document 2 : Le témoin de l’accident de Diana 
 

L'enquête sur la mort de Diana 
 

ES déclarations d'Eric 
Petel dans nos colon- 

nes ont, incontestable- 
ment, relancé le dossier et 
les investigations à propos 
de l'accident qui a coûté la 
vie à la princesse de Galles, 
dans la nuit du 30 au 31 
août 1997, dans le tunnel du 
pont de l'Alma.  

Longtemps mis sur la 
touche pour des raisons en-
core obscures, mais que 
l'on pourrait ranger dans la 
catégorie « secret d'Etat », 
son témoignage a boulever-
sé l'ordre établi dans un 
premier temps. 

Les paparazzi, immé- dia-
tement montrés du doigt 

après l'accident, vont vivre 
un mois de juin crucial. Il 
est possible que, selon le 
témoignage d'Eric Petel, ils 
soient mis hors de cause au 
premier degré de l'instruc-
tion. En effet, si les papa-
razzi suivaient les faits et 
gestes de Dody Al Fayed et 
Diana depuis plusieurs jour, 
provoquant ainsi leur fuite 
et leur précipitation, ils n'ont 
pas poussé directement la 
Mercedes sur le treizième pi-
lier du tunnel. 

C'est, au moins, ce que 
l'on peut déduire en fonction 
des déclarations d'Eric Petel 
qui dit avoir été seul et le 
premier sur les lieux, au 

moins une minute. Avec 
ces éléments recueillis le 2 
février, au cours d'un face 
à face avec Eric Petel, le 
juge Stéphan tente de re-
cons- tituer les circonstan-
ces de l'accident. 

Pour se faire une idée de 
ce que représentent les dis-
tances à ces vitesse im-
pressionnantes, à savoir 
120 km/h pour Eric Petel sur 
sa moto, et 190 km/h pour 
la Mercedes, il a fait procé-
der mercredi à des simula-
tions à huis - clos, sur le 
circuit auto- mobile de Mon-
théry, dans la banlieue pari-
sienne. Aucune donnée n'a 
été communiquée, mais 
avec une équation vitesse - 

distance, le juge Stéphan va 
pouvoir faire une transpos i-
tion sur les lieux du drame, 
à l'occasion de la reconstitu-
tion prévue le 5 juin.  

Agir avant l'été 

Les déclarations d'Eric Petel 
seront alors prises en 
considération et l'on pourra, 
de manière étayée scientif i-
quement, les confirmer ou 
les infirmer . L'intéressé est 
sûr de lui, persuadé que 
dans un premier temps des 
gens l'ont pris pour un papa-
razzi, sur sa grosse moto 
rouge avec son casque 
blanc. Dix mois après les 
événements, le juge Sté-

phan sait qu'il doit faire vite, 
avant l'été, pour remettre le 
dossier sur de bons rails 
car, avec le temps, il y a 
une dilution de la perception 
des faits. 

Pendant ce temps, en 
Angleterre, l'endroit où re-
pose Diana est prati- que-
ment prêt pour accueillir les 
visiteurs qui pourront se re-
cueillir sur sa tombe, 
moyennant un droit que 
d'aucuns appellent déjà « 
Diana- land » avec ce que 
cela peut supposer comme 
connotations... 

Henri DUDZINSKI 

LA VOIX DU NORD VENDREDI 29 MAI 1998 
 
1. Analysez les deux situations de communication en dégageant quelle perception en ont eu les observa-
teurs. 
 
2. Relevez dans ces deux textes les éléments qui ont faussé le jugement des observateurs. 
 
3. Quelles conclusions pouvez-vous en tirer pour vous-même ? 

 
 

L 
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LES DIFFICULTÉS D'INTERPRÉTATION DES MESSAGES 
 

Faits ou extrapolations  ? 
 
Lisez le texte ci-dessous et cochez dans le tableau les affirmations qui vous paraissent incontestables. Vous 
remplissez seul(e) la première colonne puis comparez votre réponse avec celle des membres de votre 
groupe. Indiquez dans la deuxième colonne la réponse à laquelle le groupe est parvenu après discussion. 
Ne changez d’avis que si vous êtes convaincu. 
 
 
 

Dominique Perron est professeur de mathématiques. En se rendant au lycée Gambetta, Do-
minique heurta la mobylette d’un élève. Fort heureusement, il n’y eut pas de blessé mais, par 
mesure de précaution, on conduisit l’élève à l’infirmerie. Quelques heures plus tard le profes-
seur téléphona pour prendre des nouvelles de l’élève mais personne ne put lui en fournir. Sans 
doute avait-il déjà regagné sa classe. 

 
 
 

 
AFFIRMATIONS 

 

 
VOUS 

 
LE GROUPE 

 
1. Monsieur Perron est professeur de mathématiques. 
 

  

 
2. D. Perron enseigne au lycée Gambetta. 
 

  

 
3. Sa voiture a heurté la mobylette d’un élève. 
 

  

 
4. Son élève ne fut pas blessé. 
 

  

 
5. D. Perron téléphona à l’infirmerie pour prendre des nouvel-
les 
 

  

 
6. Personne à l’infirmerie ne savait où se trouvait l’élève. 
 

  

 
7. L’élève avait regagné sa classe. 
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Document professeur 

 

Claparède et Diana 
 
Claparède  
 
Emetteur Individu masqué 
Récepteurs Etudiants et Claparède 
Message Non verbal : gesticulations et tenue (masqué) 
Contexte Salle de cours de faculté, lendemain de fête 

 
Diana 
 
Emetteur Motard 
Récepteurs Témoins de l’accident et policiers 
Message Non verbal : tenue et moto 
Contexte Accident d’une  princesse 

 
2. Les éléments qui ont faussé le jugement sont : 
 
- dans le premier cas, le comportement de l’intrus qui le fait assimiler à un personnage peu recommandable. 
Dans la mesure où les personnages de cette catégorie portaient habituellement un foulard rouge et rarement 
des gants, les étudiants ont transformé inconsciemment la couleur du foulard et supprimé les gants. Leur 
imagination a supprimé les éléments qui auraient été contradictoires avec l’idée qu’ils se faisaient du per-
sonnage. 
 
- dans le second cas, c’est la moto et la tenue du témoin qui l’ont fait assimiler à un « papparazzi ». La 
princesse était poursuivie en permanence par des photographes, or, ceux-ci se déplacent souvent en moto. 
L’explication la plus simple et la plus confortable consistait à accuser les journalistes. 
 
3. Conclusions à tirer : 
 
La présence en un lieu donné, à un moment donné peut toujours être interprétée. La tenue, les gestes en di-
sent plus long que les mots. Les étudiants véhiculent toujours une image quel que soit le lieu où ils se trou-
vent (la rue, l’entreprise, le lycée). En tant qu’émetteurs ils doivent être attentifs à l’impression qu’ils sont 
susceptibles de produire en fonction des enjeux. 
 
Mais ils doivent également prendre conscience que l’effet produit dépend des récepteurs et du contexte. 
On ne peut pas plaire à tout le monde (dans un entretien d’embauche par exemple). Si la relation ne réussit 
pas ce n’est peut-être pas toujours de la faute du candidat. 
 
Il faut donc bien analyser les situations professionnelles les plus courantes pour adopter le comportement 
qui produira l’impression la plus favorable mais ne pas dramatiser si le résultat escompté n’est pas complè-
tement atteint. 
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Faits ou extrapolations  
 
1. Dominique est peut-être une femme. 
 
2. Rien n’indique que le professeur enseigne dans ce lycée. Il (ou elle) s’y rend. 
 
3. On ne connaît pas le moyen de locomotion (s’il en a un) du professeur. 
 
4. Rien n’indique qu’il s’agit de « son » élève. 
 
5. On ne sait pas si c’est à l’infirmerie que D. Perron téléphone. Cela pourrait être au bureau 
des surveillants. 
 
6. Seule la personne jointe au téléphone (ou ses voisins immédiats) ignore où se trouve l’élève. 
 
7. Simple supposition. Il est encore peut-être à l’infirmerie. 
 
Il n’y a aucun fait dans ces affirmations. 
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III. Une situation d’évaluation 

L'ACCUEIL 
 

Cadrage du thème et Déroulement 
 

La situation proposée peut-être adaptée au niveau souhaité. Il s’agit de commenter le résultat d’une en-
quête portant sur la qualité de l’accueil dans une agence bancaire. 
 
En classe de 1ère STT on pourra se contenter de vérifier que les élèves ont bien repéré tous les éléments de 
la communication (consciente et inconsciente) et qu’ils seraient capables de l’appliquer à la présentation 
des résultats de l’enquête. 
 
En terminale, on pourrait leur demander de rédiger le compte rendu d’enquête en mettant en œuvre les 
améliorations qu’ils préconisent. 
 
Enfin en BTS, on pourrait simuler la présentation en réunion de direction en utilisant des transparents ou un 
logiciel de présentation assistée par ordinateur. 
 
Dans les deux derniers cas, il faudra prévoir les matériels nécessaires. 
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Activité 

LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL DANS UNE AGENCE BANCAIRE 
 
L’enquête menée auprès des clients de la banque CAMBIS au cours du mois d’avril 19.. a donné les ré-
sultats suivants : 

ACCES  

1. Venez-vous naturellement à l’agence ? 
1.1 à pied         : 30% 
1.2 en voiture   : 60% 
1.3 en bus         : 10%  

2. Si vous venez en voiture, avez-vous des difficultés à sta-
tionner ? 
2.1 jamais           :  5% 
2.2 quelquefois    : 25%  
2.3 souvent        : 70% 

LOCAUX 

3. Lorsque vous entrez dans l’agence, les locaux vous parais-
sent 
(plusieurs réponses possibles)  
3.1 propres                     : 90% 
3.2 clairs                         : 40%  
3.3 esthétiques                : 30% 
3.4 spacieux                    : 20% 
3. 5 j’y suis indifférent    :  2% 

4. La signalisation des guichets est  
4.1 suffisante            : 95% 
4.2 insuffisante         :  5% 

ATTENTE 

5. Vous attendez au guichet  
5.1 jamais                 : 15% 
5.2 quelquefois         : 50% 
5.3 souvent              : 25% 
5.4 très souvent       : 10% 

6. Les lieux d’attente sont 
6.1 très confortables   :  0 
6.2 agréables               : 25% 
6.3 très exiguës           : 50% 
6.4 inexistants            : 0 
6.5 inutiles                  : 25% 

HORAIRES  

7. Nos horaires d’ouverture vous paraissent 
7.1 convenables              : 80% 
7.2 trop réduits               : 20% 
7.2.1 Améliorations souhaitées : 
Ouverture le samedi matin        :  8% 
Pas d’interruption à midi           : 90% 
Divers (fermeture à 18 h, ...)      :  2% 

PERSONNEL  

8. L’accueil au guichet vous paraît  
(plusieurs réponses possibles)  
8.1 chaleureux        :  5% 
8.2souriant             : 60% 
8.3 compétent        : 90% 
8.4 désagréable       :  3% 
8.5 nerveux            :  1% 
8.6 agressif             :  0 

9. La tenue vestimentaire du personnel vous semble 
9.1 recherchée                 : 0 
9. 2 élégante                    :  5% 
9. 3 soignée                     : 91% 
9. 4 négligée                    :   1% 
9. 5 excentrique               :   1% 
9. 6 n’a pas remarqué       :   2% 

AMELIORATIONS SOUHAITEES  
(les plus citées) 

- coins enfants                                       : 30% 

- confidentialité plus grande                   : 50% 

- décoration plus moderne                      : 40% 

- animations                                           :  8% 

(expositions, bornes interactives,...) 
 

1. Quelles sont les composantes de l’accueil citées dans cette enquête qui relèvent de la communication ? 

2. Présentez dans un tableau les éléments qui relèvent : 
 - de la communication interpersonnelle, 
 - des différents éléments du contexte (espace, temps, autres éléments). 

3. On vous demande de présenter les résultats de cette enquête sous une forme plus communicante. Quel-
les améliorations suggérez-vous ? (1ère STT). Présentez le compte rendu d’enquête en mettant en œuvre les 
améliorations que vous suggérez. (Terminale STT) 
 
4. Vous devez également rendre compte des résultats de cette enquête au cours du conseil 
d’administration. Présentez les supports de votre intervention (notes et supports visuels d’oral) et simulez 
cette présentation.(BTS) 
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Document professeur 

1. Tous les éléments cités relèvent de la communication. L’accueil est une forme globale de communication. 
 
2. Eléments de communication intervenant dans l’accueil 
 
Communication interpersonnelle Accueil au guichet. Tenue vestimentaire du personnel 
Espace Facilité d’accès et de stationnement. Confort et esthé-

tique des locaux. Signalisation. Confidentialité 
Temps Durée de l’attente. Horaires d’ouverture 
Autres Coins enfants. Animation 

3 et 4. Présentation sous une forme plus communicante 
Il faudrait : - améliorer la lisibilité du document (taille des caractères, gras, soulignement) 
        - améliorer sa présentation (alignement, soin, esthétique) 
                  - visualiser les résultats (graphiques, dessins, images) 
Eléments de corrigé pour le compte rendu ( terminale. STT) : 
Une enquête sur la qualité de l'accueil dans notre agence a été effectuée pendant 1 semaine  
du       au      1800 personnes ont été interrogées.  
Les questionnaires révèlent des aspects très positifs mais également quelques lacunes qui devraient nous 
conduire à certaines améliorations. 

I ASPECTS POSITIFS 

Nos locaux sont considérés comme bien entretenus par 90 % de nos clients. 
La signalisation des guichets n'appelle aucune critique. 
Les horaires d'ouverture sont jugés convenables par 80 % de la clientèle. 
L'accueil est qualifié de compétent (90%), souriant, mais sans plus (seulement 5% des personnes interro-
gées le trouvent chaleureux). 
La tenue vestimentaire soignée du personnel est appréciée. La clientèle y est très sensible : 2% seulement 
avouent ne pas l'avoir remarquée. 

II LACUNES 

70% de nos clients se plaignent des difficultés de stationnement ; plus de la moitié d'entre-eux se rendent en 
voiture à la banque. 
Les locaux paraissent peut spacieux, peu esthétiques. 
Bien que l'attente ne soit pas courante (10% seulement estiment avoir attendu très souvent), les lieux d'at-
tente sont jugés trop exigus et peu confortables. 

III AMELIORATIONS SOUHAITÉES 

90% des personnes interrogées souhaiteraient qu'il n'y ait pas de fermeture à midi. 
La moitié apprécierait une plus grande confidentialité. 
Notre décoration n'apparaît pas assez moderne. 
La création d'un coin "enfants" comblerait près d'un tiers de la clientèle. 
Dans l'ensemble, la qualité de notre accueil  peut être qualifiée de correcte mais il est possible de l'amélio-
rer. 
Les mesures les plus urgentes à prendre semblent concerner : 
          - l'esthétique et le confort des locaux ; 
          - l'ouverture de l'agence entre 12 et 14 h (ce qui faciliterait également le stationnement).
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Toute communication  
est à la fois contenu et relation 
 
s o m m a i r e  
 

 

I. Une situation de formation  

L'INFLUENCE DE LA PRÉSENTATION D'UN DOCUMENT  
SUR LA QUALITÉ DE LA COMMUNICATION 

 
? Cadrage du thème 
? Déroulement 
? Activité 
? Document professeur 
 

II. Une situation de transfert  
L'INFLUENCE DU CONTEXTE DE RÉCEPTION  

SUR LA PERCEPTION DU MESSAGE 
 
? Cadrage du thème 
? Déroulement 
? Activité 
? Document professeur 

 

III. Une situation d'évaluation  
L'ADAPTATION DU CONTENU ET DE LA FORME DU MESSAGE  

AU PUBLIC AUQUEL IL EST DESTINÉ 
 

? Cadrage du thème 
? Déroulement 
? Activité 
? Document professeur 
 

IV. Mode opératoire d'un logiciel de PréAO 
 (Powerpoint) 

Dossier 2. 
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PRÉAMBULE 

 
Repères théoriques (clés 5 et 6) 

 
La construction de la réalité s’opère selon deux dimensions : le contenu et la relation 

En communication, la relation influence le contenu  
 

Communiquer, c’est produire une relation, un échange à travers une multitude de signes, de symbo-
les, de normes, de représentations qui dépassent la simple transmission d’informations, le contenu. 

Tout cadre de communication se structure sur  
 

 

Le contenu La relation 

? Mode digital des mots, des chiffres, des sym-
boles régis par les normes et les conventions 
(texte). 

? Mode analogique  des images, des indices, des 
contacts, des marques émotionnelles (photo, 
image...)  

? Observation de ce qui relève du verbal   
- les énoncés (qui n’ont en fait de valeur qu’à    tra-

vers le contexte d’énonciation)  
- les arguments 
- les fondements logiques et rhétoriques. 

? Observation de ce qui relève du non-verbal : 
- le contexte d’énonciation (situation de l’énoncé)   
- les réactions (émotions)  

- les images mentales - les associations.  

? Syntaxe logique, complexe, mais manque de 
sémantique adaptée à la relation. 

? Sémantique adaptée, mais manque de syntaxe 
permettant de lever toute ambiguïté sur la nature 
de la relation.  

? Langage objectif, analytique (hémisphère céré-
bral gauche)   

? Langage plus archaïque, attaché aux images, aux 
figures, à l’empreinte sensible des objets (hé-
misphère cérébral droit)  

 
 

Interrelations productives   

Par exemple : Code de la route (utilisation de symboles, de dessins, de texte pour faciliter la com-
préhension par tous les usagers de la route.  
Publicité dans une revue (photo et texte explicatif)  

 
En conclusion, pour comprendre le contenu d’une relation, il faut d’abord comprendre  
? quel est le type de relation à établir en fonction du cadre ou contexte (lieu, moment, environnement 

culturel ou relationnel...), des acteurs (statut, rôle dans l’échange, fonction sociale...). 
? de quelle façon les modalités de la relation influencent le contenu : action exercée sur l’autre, vo-

lonté d’équilibrer ou non la relation, volonté de faire face ou de garder la face (produire une image de 
soi, positive ou non).  

 
Les activités proposées ci-après s’efforcent d’illustrer ces repères théoriques. Elles s’appuient sur les réfé-
rentiels de STT, classes de 1ère et Terminale, dont les éléments sont donnés à la page suivante. 
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Référentiels  
 
?  Référentiel de Communication et organisation - Première STT 
 
Contenu :  2. Les formes de la communication professionnelle 
 
 2.2 La communication écrite professionnelle 
 
Compétences : 2. Communiquer efficacement dans des situations administratives et commerciales couran-

tes 
 

2.2 Écrire professionnellement et recourir rationnellement aux outils Bureautique et télé-
matiques 

 
? Identifier les attentes et les besoins des destinataires du message. 

 
? Repérer les informations pertinentes dans un texte, dans une documentation. 

 
? Structurer des données, rédiger et présenter un document en adaptant le message à la 
cible et à l’objectif. 

 
? Recourir aux fonctionnalité de l’outil Bureautique pour améliorer la lisibilité d’un texte, 
pour insérer une image dans un message textuel, pour éditer un document, en tenant 
compte des règles d’écriture, de disposition, de mise en page. 

 
 

?  Référentiel d'action et communication administratives - Terminale STT ACA 
 
Contenu :  2. La communication et l’information 
 
 2.2 La production de l’information 
 
Compétences : 2.1 Produire des documents écrits, oraux ou visuels 
 

? Identifier les étapes de la production d’un document : contraintes, choix des moyens de 
saisie des informations, traitement, impression et diffusion. 

 
? Déterminer la structure d’un message, les mots-clés pour concevoir ou modifier un do-
cument écrit ou oral : ordonner sa pensée, classer des informations, choisir le registre de 
langage approprié, saisir, mettre en page. 

 
? Utiliser les outils Bureautique pour créer des supports visuels : transparents, diapositi-
ves... 
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I. Une situation de formation :  
 

L’INFLUENCE DE LA PRÉSENTATION D’UN DOCUMENT  
SUR LA QUALITÉ DE LA COMMUNICATION  

 
 
Préambule 

Cette activité vise à montrer que la communication n’est pas uniquement une transmission d’information, 
qu’elle dépend en grande partie de la manière dont cette information (le contenu) est présentée (images, 
dessins, mise en valeur des mots-clés, présentation orale d’un document écrit...), c’est-à-dire de la rela-
tion créée entre le concepteur du message et son destinataire. 
 
Objectif général 

Rendre les élèves capables d’apprécier l’influence de la relation (utilisation de signes, de symboles..) sur le 
contenu (l’information à transmettre) dans une situation de communication écrite. 
 

? Prérequis 
 
? Analyse de texte 
? Techniques de l’exposé avec utilisation de supports visuels 
? Logiciel de traitement de texte 

 
? Durée :   

 
? Préparation : 3 heures (demi-classe) 
? Exposé : 1 heure (classe entière) 

 

Déroulement 
 

Travail à faire avec une demi-classe (groupe 1), par sous-groupes de 3 ou 4 élèves. Le résultat sera pré-
senté oralement à l’autre partie de la classe (groupe 2). 
 

CETTE ACTIVITÉ SE DÉROULE EN 5 ÉTAPES : 

1. Mise en situation : distribution des documents et consignes de travail - 30 minutes 
 

? Le professeur distribue aux élèves du groupe 1 un mode opératoire du logiciel de Pré-
AO qui sera utilisé (voir au point IV le mode opératoire de PowerPoint*), ainsi que la si-
tuation et le document de travail (annexes 1 et 2). Le groupe 2 travaille sur une autre ac-
tivité. 

 
? Il fournit quelques informations sur le logiciel et explique aux élèves ce qu’il attend : la 
réalisation de transparents destinés à exposer oralement au groupe 2 ce qu’il faut savoir sur 
l’euro. 

 
 
 
*marque déposée 
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2. Préparation des transparents lecture et mise en commun : 30 minutes  
Saisie : 1 heure 30 
 

? Les élèves lisent individuellement le document (lecture active) et recherchent les idées-
clés. Le professeur répond aux questions éventuelles. 
? Les résultats sont mis en commun (par groupe de 3 ou 4) et chaque groupe se met 
d’accord sur la présentation des transparents.  
? Le travail est réparti entre les membres du groupe et les élèves procèdent à la saisie 
sur micro-ordinateur. 

 
3. Bilan et sélection des supports - 30 minutes 
 

? Chaque groupe présente ce qu’il a fait au professeur et aux autres groupes. 
? Les meilleurs transparents sont choisis à la majorité pour présentation au groupe 2. 

 
4. Exposé - 45 minutes (+ 30 minutes) 
 
1 ère étape : Le document de base est remis à la moitié du groupe qui va assister à l’exposé (groupe 2.1) 
½ h avant l’exposé ou à un autre moment d’un cours précédent. Les élèves en prennent connaissance et 
répondent à un questionnaire sans consulter le document (l’autre moitié du groupe -groupe   2.2- est oc-
cupée à une autre activité). 
 
 2 éme étape : L’ensemble du groupe 2 assiste à l’exposé, prend des notes et répond ensuite aux mêmes 
questions sans regarder ses notes (les membres du groupe 1 qui ne font pas l’exposé sont observateurs 
de la communication orale de leurs camarades). 
 
Conclusion : Face à un contenu identique, la compréhension et la mémorisation des informations ont dû 
être facilitées dans la 2 éme étape grâce à la manière dont les informations ont été présentées par les 
concepteurs du message et par la relation qu’ils ont cherché à créer avec les récepteurs. 
 
La moitié du groupe 2 qui a testé les deux types de supports (document de base et transparents/exposé) 
doit pouvoir en témoigner. On peut d’ailleurs vérifier en confrontant les résultats obtenus par ce groupe à la 
1re étape (à partir du texte de base) et ceux obtenus par le 2 éme groupe à la 2 éme étape (à partir des 
transparents). 
 
Remarque : Il faut également tenir compte du fait que, pour certains élèves (auditifs), compréhen-
sion et mémorisation peuvent surtout être facilitées par la prestation orale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
® marque déposée 
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5.  Synthèse sur les apports théoriques par le professeur et remarques des observateurs - 15 minu-

tes 
 
(voir page : Les repères théoriques)  
 
En résumé... 
 

Durée Activités Groupe 1 Activités Groupe 2 
  Groupe 2.1 Groupe 2.2 

 3 h 
Chaque sous-groupe prépare un jeu 
de transparents. Les meilleurs sont 
sélectionnés 

 Autre activité 

 30 minutes 
 Lecture du document de base 

et réponses à un questionnaire  Autre activité 

45 minutes 

Présentation des transparents par 
quelques élèves. Les autres sont 
observateurs 

Prise de notes suivie de réponses au questionnaire 

 

 Comparaison des résultats avec ceux obtenus par le groupe 2.1 précédemment 

15 minutes Synthèse par le professeur sur les apports théoriques et les observations 

 
 

Activité 

 
Annexe 1 

 
(DOCUMENT ÉLÈVE) SITUATION 

 
A la Mairie de votre commune, vous vous êtes procuré un document récapitulatif sur la mise en place de 
l’euro. Ce document destiné aux administrés, vous semble intéressant, mais peu facile d’accès. Vous vous 
proposez de l’exploiter pour en faire un exposé à présenter à vos camarades en réalisant préalablement 
des transparents, supports visuels destinés à illustrer votre propos. Ce sera pour vous l’occasion d’utiliser 
un logiciel de PréAO (présentation assistée par ordinateur). 
 
Il serait également intéressant que ce travail puisse être utilisé pour l’information municipale, à destination 
des personnes qui connaissent mal le français. 
 



Groupe de travail Didactique de la Communication professionnelle dans les formations tertiaires 

 - 29 - 

 
 

Annexe 2 
 

(DOCUMENT ÉLÈVE) 
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR L'EURO 

 
Qu’est-ce que l’euro ? 

C’est la monnaie que la France et ses partenaires de l'Union européenne ont décidé d’avoir en commun : 
l’euro va devenir notre monnaie. Il remplacera les monnaies nationales des pays qui vont l’adopter. Tous 
les Européens auront donc la même monnaie. 
 
Sa valeur sera fixée de façon définitive au 1er janvier 1999. Le Conseil des ministres européens de 
l’économie et des finances décidera alors combien l’euro vaut de francs français, de marks et d’autres 
monnaies européennes. Aujourd’hui, l’euro vaudrait environ 6,50 F. 
 
Il y aura des centièmes d’euro, dénommés officiellement « cents », mais que l’on pourra appeler centimes. 
 
Il y aura 7 billets de 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros ; 8 pièces de 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents et de 1 et 
2 euros. 
 
Les pièces auront une face commune à l’ensemble de l ’ Union européenne et une face nationale. En 
France, par exemple, la face nationale portera la mention RF : République Française. 
 
Ces pièces et ces billets seront utilisables dans tous les pays ayant adopté l’euro. Ils seront suffisamment 
différenciés pour être facilement reconnaissables grâce notamment aux tailles et aux couleurs pour les billets 
et aux tailles et aux matériaux pour les pièces. 
 
 
Les dates importantes 

Le passage à l’euro se fera à deux dates essentielles : 
 
Le 1er janvier 1999, l’euro devient la monnaie unique européenne. 
 
Les pièces et les billets en euros seront mis en circulation trois ans plus tard. Ces trois ans sont nécessaires 
pour fabriquer les billets et les pièces et modifier le système informatique des banques et des entreprises. 
Chacun s’adaptera progressivement à l’euro en fonction de ses besoins: 

 
- les marchés financiers et la bourse passeront à l’euro le 1er janvier 1999 ; 
- chaque entreprise pourra utiliser l’euro, au rythme qu’elle choisira, entre 1999 et 2002 ; 
- enfin, pour chacun, cette période de trois ans permettra de se préparer à l’utilisation de l’euro. 

Tout en utilisant nos francs, nous nous habituerons peu à peu à voir, à entendre des chiffres en eu-
ros. Les magasins pratiqueront de plus en plus le double affichage des prix. 
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ANNEXE 2 (SUITE) 

 
Quand les pièces et les billets arriveront, nous serons déjà familiarisés avec l’euro. 
 
Le 1er janvier 2002, au plus tard, les pièces et les billets en euros seront mis en circulation. 
 
Dès cette date, tous les prix, dans les magasins, dans les documents officiels, dans les banques et les admi-
nistrations seront en euros. Les salaires, les pensions et les loyers aussi. Les revenus seront versés en eu-
ros. 
 
Les pièces et les billets en euros se substitueront rapidement aux pièces et aux billets en francs. Nous pour-
rons toutefois continuer à payer avec les pièces et les billets en francs jusqu’au 1er juillet 2002 au plus tard. 
Après cette date, le franc sera totalement remplacé par l’euro dans nos porte-monnaie. S’il nous reste des 
billets en francs, nous aurons encore dix ans pour les échanger gratuitement contre des euros aux guichets 
de la Banque de France. 

 
Pratiquement... 

Tous les prix en francs seront divisés par le taux fixé le 1er janvier 1999. Comme le résultat ne tombera 
pas forcément juste, il y aura une règle d’arrondi officielle qui s’imposera à tous, aux banques, aux entrepri-
ses, aux commerces. 
 

Par exemple, une paire de chaussures à 343 F vaudrait 343 : 6,50 = 52,769 euros, arrondis à 
52 euros et 77 cents. 

 
Le taux retenu sera fondé sur des critères économiques et sur les cours respectifs des monnaies nationales, 
ce qui ne rend pas nécessairement possible l’adoption d’un taux rond pour chacun des pays. 
 
Retrouver l’équivalent en francs d’un prix affiché en euros pourra se faire sans calcul compliqué. Des cal-
culettes permettront d’obtenir rapidement la conversion euros en francs et francs en euros. 
 
Les pays concernés 

Tous les pays de l’Union européenne ont vocation à adopter l’euro. Ils y accéderont progressivement en 
fonction de l’état de préparation de leur économie. Car adopter l’euro, c’est un peu comme vivre sous le 
même toit : il faut satisfaire à des règles de vie commune. 
 
Conditions d’entrée dans l’euro (critères de convergence) : 

- une hausse limitée du coût de la vie, 
- une monnaie stable, 
- des taux d’intérêt modérés, 
- des finances publiques saines. 

 
Les pays qui ne respecteront pas, au début, les critères de convergence pourront rejoindre les premiers 
dès qu’ils seront prêts, courant 1999 au plus tard. En attendant, ils devront maintenir la stabilité de leur 
monnaie par rapport à l’euro. 
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ANNEXE 2 (FIN) 

 
Pourquoi l’euro ? 

L’Europe a avancé par étapes successives, depuis la mise en commun du charbon et de l’acier en 1951, 
jusqu’à la mise en oeuvre du marché unique en 1993. Mais les monnaies européennes peuvent encore fluc-
tuer entre elles de façon considérable, ce qui peut nuire aux échanges et à l’emploi. Pour que le marché 
unique existe vraiment, donnant accès sans restriction à un marché de plus de 300 millions de personnes, il 
faut une monnaie unique. 
 
La première amélioration concrète concernera ceux qui vivent et travaillent à proximité des frontières ou 
ceux qui voyagent régulièrement en Europe : plus de problèmes de change et disparition des commissions 
de change. On devrait assister à une dynamisation des échanges et des investissements dans les pays par-
tageant l’euro. 
 
L’euro sera, avec le dollar, l’une des deux principales monnaies internationales. Il affirmera l’identité euro-
péenne de manière concrète et quotidienne.  
 
L’Union Économique et Monétaire devrait être la garantie d’un environnement économique favorable pour 
les entreprises et donc pour l’emploi : faible inflation, taux d’intérêt modérés, marché intérieur plus vaste. 
La réduction des déficits publics, quant à elle, est une exigence de bonne gestion. Elle doit être conduite de 
toute façon pour limiter l’endettement de l'État. 
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DOCUMENT PROFESSEUR 
 

Transparent n° 1 
 

L'euro, c'est quoi ? 
 

Monnaie commune à la France et à ses partenaires européens 
 

Valeur définitive fixée le 1er janvier 1999  
 

Aujourd’hui : environ 6,50 F 
 
 
 7 billets  5 10 20 50 100 200 500 euros 
 
 8 pièces  1 2 5 10 20 cents (ou centimes) 
 
    1 et 2 euros 
 
    1 face commune à l’Union européenne 
    1 face nationale (RF pour la France) 
 
 
Transparent n° 2 
 

L'euro, c'est quand ? 
 

1er janvier 1999 : L’euro devient la monnaie unique européenne 
 
Adaptation progressive : 
 
Marchés financiers, bourse : 1/1/99 
 
Entreprises : rythme individuel entre 1999 et 2002 
 
Magasins : double affichage (en francs et en euros) 

 
1er janvier 2002 : Les pièces et billets sont mis en circulation 

 
Tout est en euros : 
 
   Prix (magasins, banques, administrations...) 
 
   Salaires, pensions, loyers... 
 
  Possibilité de payer en francs jusqu’au 1er juillet 2002 
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Transparent n° 3 
 

L’euro, comment ? 
 

A partir du 1er janvier 1999, division de tous les prix en francs par le taux fixé 
 

Exemple : Chaussures 343 F 343/6,50 = 52,769 euros, soit 52 euros et 77 cents 
 

La règle d’arrondi officielle s’impose à tous 
 

Distribution de calculettes pour faire les calculs dans les deux sens 
 

 
 

Transparent n° 4 
 

L’euro, pour qui ? 
 

Tous les pays de l’Union européenne sont concernés 
 

Entrée progressive sous certaines conditions : 
 

Les pays non prêts en 1998 devront maintenir la stabilité de leur monnaie par rapport à l’euro 
 
 

Transparent n° 5 
L'euro, pourquoi ? 

 
1951    Mise en commun du charbon et de l’acier : 6 pays 

 
1993    Marché unique : 15 pays, 300 millions de personnes 

 
La monnaie unique devient nécessaire pour éviter les fluctuations des monnaies nationales : 

 
   Plus de problèmes de change, disparition des commissions de change 
 
   Dynamisation des échanges et des investissements 
 
   Affirmation de l’identité européenne par rapport au dollar 
 
   Environnement économique favorable pour les entreprises et pour l’emploi 
 
 
 
NB : On peut demander aux élèves d’aller chercher des informations complémentaires dans une ency-
clopédie sur CD Rom ou sur Internet. 
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L'EUROPE ET SA MONNAIE
L'EURO

Le 1er janvier 1999, l'euro devient la
monnaie unique européenne. Ainsi, les échanges et
les investissements au sein de l'Union seront
dynamisés.

Les pièces et les billets en euros se substitueront
rapidement aux pièces et aux billets en francs. Il
sera toutefois possible de continuer à payer avec
les pièces et les billets en francs jusqu'au
1er juillet 2002.

Après cette date, le franc sera complètement
remplacé par l'euro dans nos porte-monnaie.

 

LES ETAPES DU FRANC VERS
L'EURO

• 1er janvier 1999 : bourse et marchés financiers.

• Entre 1999 et 2002 : chaque entreprise pourra
utiliser l'euro au rythme qu'elle choisira.

• Tous les prix dans les magasins, documents
officiels, banques et administrations seront en
euros.

• Le double affichage sera indiqué dans les
commerces.

• Des calculettes permettront d'obtenir rapidement
la conversion euros en francs et francs en euros.  

 
 
 

Exemples d’illustrations réalisées par des élèves 
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L'EURO
 LA MONNAIE EUROPEENNE

• L'EURO  est la monnaie que la France et ses partenaires
de l'Union européenne ont décidé d'avoir en commun. Sa
valeur sera fixée de façon définitive au 1er janvier 1999.
Aujourd'hui, l'EURO vaudrait environ 6,50 F.

• La monnaie comprendra :
- 7 billets de 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros
- 8 pièces de 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents et de 1 et 2 euros

 

LES DEUX PRINCIPALES MONNAIES
 INTERNATIONALES

L'EURO sera, avec le dollar, l'une des deux principales
monnaies internationales. Il affirmera l'identité
européenne de manière concrète et quotidienne.
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LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE
ET L'eur o

• Conditions d'entrée
dans l'EURO :

- une hausse limitée du coût
de la vie,

- une monnaie stable,
- des taux d'intérêt modérés,
- des finances publiques

saines.
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II. Une situation de transfert 
 

L'INFLUENCE DU CONTEXTE DE RÉCEPTION  
SUR LA PERCEPTION DU MESSAGE. 

 

Cadrage du thème 
 
Cette activité vise à montrer que la perception du message dépend du contexte de réception. On recherche 
une information en fonction d’une situation particulière, à un moment donné : or, on doit pouvoir, dans tous 
les cas, accéder facilement à cette information. D’où l’intérêt d’utiliser un classement rationnel des informa-
tions et de recourir à tous les procédés pertinents de mise en valeur et de mise en page. 
 
Objectif général 

Rendre les élèves capables de prendre en compte les différents contextes de réception pour adapter le 
message à un contexte donné, le contenu à la relation. 
 
 
? Prérequis 

? Logiciel de traitement de texte 
? Logiciel de PréAO 
? Connaissance des ordres de classement 

 
? Durée totale de l'activité 

? 3 heures 

Déroulement 
 

 
Travail à faire avec une demi-classe, par groupes de 5 ou 6 élèves. 
 
CETTE ACTIVITÉ SE DÉROULE EN 5 ÉTAPES : 
1. Mise en situation et analyse des documents - 30 minutes 
 

? Le professeur distribue aux élèves la situation (annexe 1) et le document intitulé   « Acti-
vités à la chaîne » (annexe 2). 

 
? Il leur demande de lire attentivement les documents et de mettre en commun, par grou-
pes, le résultat de leurs réflexions : analyse des documents et analyse des questions posées 
par les visiteurs. Le professeur peut guider les élèves en leur fournissant quelques éléments 
de réflexion : 

 
En quoi le document est-il insatisfaisant ? (Présentation, contenu) 
Quelles catégories d’informations contient-il ? (Quoi ? Activités - Quand ? Périodes - Où ? Lieux) 
Les informations sont-elles classées ? Dans quel ordre ? (Ordre alphabétique des stations ou villes) 
Que pensez-vous de la mise en valeur des informations et de la lisibilité générale du document ?... 
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2. Mise en commun des résultats - 30 minutes 
 

? Un élève désigné par chaque groupe présente oralement les commentaires de son 
groupe. 

? Le professeur (ou un élève) note au tableau toutes les remarques formulées et amène les 
élèves à en faire une synthèse 

 
NB : On fera rechercher les régions et départements sur une carte de France (à partir d’une ency-
clopédie sur CD Rom par exemple) 
 
3. Réalisation des affiches sur microordinateur - 1 heure 15 

? Chaque groupe réalise un jeu d’affiches possibles (3 a priori, mais les élèves peuvent 
avoir d’autres idées). 

 
4. Bilan des travaux obtenus et auto-évaluation - 30 minutes 

? Chaque groupe présente son travail sur transparent et le commente. 

? Auto-évaluation possible sous forme de test : un élève demande des renseignements à 
l’un des autres groupes qui doit pouvoir répondre très rapidement. On peut également de-
mander à l’autre demi-classe de rechercher des informations sur le document d’origine et 
sur les documents obtenus et comparer le temps consacré à la recherche dans l’un et 
l’autre cas. 

 
5.  Synthèse sur les apports théoriques - 15 minutes 
 

Activité 
 

ANNEXE 1 
Que faire l'été à la montagne ? 

 
 

SITUATION 
 

Vous êtes stagiaire à l’office du tourisme de Val d’Isère. Une sélection de différents événements sportifs et 
culturels en montagne pendant l’été a été affichée à l’entrée des locaux. Mais les visiteurs les regardent à 
peine et viennent systématiquement vous demander les informations qu’ils auraient pu y trouver, par exem-
ple : 
 

?  Quelles sont les activités prévues en Savoie pendant le mois d’août ? 
?  Quel sport peut-on pratiquer en Haute-Savoie pendant l’été ? 
?  Où peut-on assister à des concerts, participer à un tournoi de bridge... ? 

 
Vous devez fournir les réponses et vous vous rendez compte que le document affiché est très difficile à uti-
liser. 
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Vous proposez donc de le reprendre pour faciliter l’accès à l’information quel que soit le problème posé, 
en créant autant d’affiches que nécessaire. Vous utilisez tous les procédés pertinents de mise en valeur de 
l’information offerts par votre logiciel de traitement de texte ou de présentation assistée par ordinateur. 
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ANNEXE 2 
ACTIVITÉS 
À LA CHAINE  

Sélection d'événements 
sportifs ou culturels 

? « L'Alpe-d'Huez 21 », course pédestre au 
départ du Bourg-d'Oisans (38), le 12 août.  
? Grand Prix de France de rafting aux Arcs (73), du 
29 juin au 2 juillet. 
? Festival des fausses publicités à Avoriaz (74), du 
19 au 26 août. 
? Semaines musicales du Mont-Blanc à Chamonix 
(74), du 15 juillet au 24 août. 
? Grand Prix cycliste de Chamrousse (38), fin juil-
let. 
? Super woman contest aux Deux-Alpes (38), 20 
août. 
? Musique au sommet, festival de Flaine (74), 47 
concerts du 16 au 29 juillet et du 8 au 27 août. 
? Grand concours hippique de  Font-Romeu (66), du 
21 au 23 juillet. 
? Première bourse internationale d'instruments de 
musique mécanique aux Gets (74), du 17 au 18 juin. 
? Open mondial de skate au Grand-Bornand (74), 
du 12 au 13 août. 
? Compétition de deltaplane à Isola 2000 (06), du 4 
au 7 juillet. 
? Festival danses et musiques du monde à La Clu-
saz (74), du 7 au 9 juillet. 
? Salon des peintres de montagne à La Plagne (73), 
du 22 au 30 juillet. 
? Mégève (74) : jazz festival, du 10 au 12 juillet. 
? 5e Festival international de bridge aux Menuires 
(73), du 22 au 30 juillet. 
? Meeting aérien à Méribel (73). 
? Internationaux de France de parapente à Mont-
genèvre (05), du 7 au 13 août. 
? Triathlon de Montriond-Morzine-Avoriaz (74), 
le 9 juillet. 
? Grand Prix franco-suisse de radiamodélisme aux 
Rousse (39), en juillet. 
? Concours international des bûcherons aux Saisies 
(73), le 6 août. 
? Grand Prix international de patinage artistique à 
Saint-Gervais (74), du 24 au 26 août. 
? « Trans-Grand-massif », course en vélo tout ter-
rain à partir de Samoëns (74), du 30 juillet au 5 août. 
? Course cycliste contre la montre du col du Granon 
au départ de Serre -Chevalier (05), à la mi-août. 
? « Maratignes », course à pied autour du lac de Ti-
gnes (73), début août. 
? Championnat de France de tir à l'arc à Villard-
de-Lans (38), du 16 au 18 juin. 
? Salon international du 4x4 à Val-d'Isère (73), du 
12 au 20 août. 
? Arrivée du rallye de l'Aigle d'or, vieilles automobi-
les, à Valmorel (73), en juillet. 
? Festival d'échecs de  Val-Thorens (73), du 20 au 
28 juillet et du 30 juillet au 7 août. 
? Eté musical de Valberg (06), du 7 juillet au 25 
août. 
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Document professeur 

Éléments de corrigés 
Réponse à la question  « Quand ? »  

Éléments de corrigés 
PÉRIODE DÉPARTEMENT LIEU MANIFESTATIONS 

 
   Culturelles Sportives 

Juin 
16 au 18 

 
Isère (38) 
 

 
Villard de Lans 

  
Championnat de France de tir à l’arc 

17 et 18 Haute-Savoie (74) Les Gets 1ère bourse internationale 
d’instruments de musique 
mécanique 

 

29 au 02/07 Savoie (73) Les Arcs 
 

 Grand Prix de France de rafting 

Juillet 
... 

    

 
Réponse à la question « Où ? » 

RÉGION/DÉPARTEMENT LIEU DATES MANIFESTATIONS 
 

   Culturelles Sportives 
Rhône-Alpes 
Isère (38) 

Alpe d’Huez 12/08  Course pédestre 

 Chamrousse 15/07 au 24/08  Grand prix cycliste 
 Deux-Alpes 20/08  Super woman contest 
Savoie (73) Les Arcs 29/06 au 02/07  

 
Grand Prix de France de rafting 

 La Plagne 22 au 30/07 Salon des peintres de 
montagne 

 



Groupe de travail Didactique de la Communication professionnelle dans les formations tertiaires 

 - 42 - 

 
 
 

Réponse à la question « Quoi ? » 
 
MANIFESTATIONS 
 

LIEUX DATES 

Culturelles   
Festival des fausses publicités Avoriaz (74) 19 au 26/08 
Semaines musicales du Mont-Blanc Chamonix (74) 15/07 au 24/08 
Musique au sommet, 47 concerts Flaine (74) 16 au 29/07 

08 au 27/08 
...   
Sportives   
Course pédestre (départ de Bourg-d’Oisans) Alpe d’Huez 21 (38) 12/08 
Grand prix de France de rafting Les Arcs (73) 29/06 au 02/07 
...   

 
NB : Le classement peut se faire sur les lieux (ordre alphabétique) ou sur les dates (ordre chronologique). 
Les supports seront agrémentés de dessins correspondant aux activités proposées (sports ou musique par exemple). 
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III. Situation d’évaluation  
 

L'ADAPTATION DU CONTENU ET DE LA FORME DU MESSAGE  
AU PUBLIC AUQUEL IL EST DESTINÉ  

 

Cadrage du thème 
 

Cette activité fait ressortir le fait que tout message doit être adapté à la situation de communication (cadre, 
acteurs, objectifs recherchés...). Le contenu du message varie selon le type de relation que l’on cherche à 
établir (vocabulaire, registre de langage, syntaxe...). Les modalités de cette relation vont à leur tour exercer 
une influence sur le contenu (simplification du langage et de la syntaxe, utilisation de dessins...). 
 
Objectif général 

Vérifier que les élèves sont capables d’adapter un message à une situation de communication, en faisant 
varier le contenu en fonction du type de relation recherché. 

 
 

? Prérequis 

? Logiciel de traitement de texte 
? Logiciel de PréAO 
? Présentation et rédaction d’une note ou d’un compte rendu 

 
? Durée :  

? 2 heures 30 
 

Déroulement 
 

Travail à faire avec une demi-classe répartie en groupes de 4 élèves : chaque groupe travaille sur la rédac-
tion d'une note et sur l’élaboration de supports visuels. 
 

CETTE ACTIVITÉ SE DÉROULE EN 4 ÉTAPES : 
 
1. Mise en situation - 15 minutes 
 

? Le professeur distribue aux élèves la situation (annexe 1) et la prise de notes (annexe 2). 
? Les élèves procèdent à une lecture individuelle des documents remis. 
? Le professeur fournit les explications complémentaires éventuelles sur l’entretien 
d’évaluation.
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2. Mise en commun des réflexions par groupe et réalisation des documents attendus : 2 heures 
 

? Une réflexion est menée au sein de chaque groupe et les élèves se répartissent les tâches 
: préparation de la note par deux d’entre eux et création des supports visuels par les deux 
autres. 

 
? La confrontation doit être permanente entre les résultats obtenus par les membres de 
chaque groupe pour vérifier la cohérence du contenu des supports et l’adaptation au type 
de relation à créer. 

 
3. Autoévaluation - 15 minutes 
 

? Chaque élève remplit une fiche d’autoévaluation (par exemple à l’aide de la grille n° 1) 
sur le fonctionnement du groupe et sur la compréhension globale de la situation. 

 
4. Evaluation des productions du groupe par le professeur (voir grille n° 2) 
 
 

Activité 
 

ANNEXE 1 
L'entretien d'évaluation d'un salarié 

 
 

 
Situation 

L’entreprise dans laquelle vous travaillez en tant qu’assistant(e) du Directeur des Ressources Humaines, 
Monsieur Dumas, souhaite mettre en place une procédure d’entretien individuel d’évaluation du personnel. 
 
Ce thème a été abordé au cours d’un stage de formation auquel vous avez participé sur la gestion des res-
sources humaines. Vous avez noté tout ce qui vous semblait important par rapport aux deux objectifs que 
vous avait assignés Monsieur Dumas : 
 

?  d’une part, lui préciser dans une note ce que doit être le rôle du supérieur hiérarchique dans cet 
entretien (avant, pendant, après) ; 

?  d’autre part, créer un ensemble de supports visuels destinés à l’animation de réunions 
d’information pour le personnel : ces supports devront pouvoir être utilisés aussi bien pour 
l’information des responsables de service que pour celle de leurs collaborateurs. 

 
A partir de vos notes, vous réalisez ces différents documents. 
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L’entretien d’évaluation 

 
•  concerne l’ensemble du personnel 
•  1 fs / an environ  fin d’année - moment calme ( et lieu calme) 
•  moment privilégié de com. et d’expression individuelle 
•  dialogue supérieur / collaborateur : constitutif et objectif 
           optimisation des conditions de collaboration 
•  définition objectifs de l’année à venir et moyens  
    de les atteindre 
•  possibilités d’évolution de carrière - formation nécessaire  
•  préparation indispensable : collaborateur et supérieur 
  analyse de la situation 

résultats obtenus 
adaptation à la fonction 
échecs  et  réussites ou aides nécessaires au poste 

  objectifs à proposer 
  évolution professionnelle 
   (appui sur l’entretien de l’année précédente évent t) 
•  au cours de l’entretien, utilisation de la définition de fonction et des 
objectifs définis pour l’année précédente. 
   Attitude d’écoute véritable dialogue mais nécessité de se faire 
écouter également 
   Efforts pour mettre le collab. à l’aise 
•  à la fin de l’entretien : synthèses et propositions concrètes par le 
supérieur. 
    

Après l’entretien : rédaction C R remis au collab. pour accord 
(ou désaccord) : 
     définition et formalisation des actions à mener 
          réponses complémentaires éventuelles 
    
Tout ou long de l’année utilisation par le Sup. de ce qui a été arrêté 
au cours de l’entretien. 
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Document professeur 

Société Z 
NOTE D’INFORMATION 

 
De Mademoiselle X A Monsieur DUMAS 
      Assistante     Directeur 
 
Objet :   Le ............. 
L’entretien d’évaluation 
(stage Gestion des ressources humaines) 
 
 
Comme vous me l’avez demandé, vous trouverez ci-après quelques remarques sur le rôle joué par le supé-
rieur hiérarchique dans l’entretien d’évaluation. Je vous expose tout d’abord, brièvement, en quoi consiste cet 
entretien. 
 
Il s’agit d’un dialogue entre un collaborateur et son supérieur hiérarchique direct. Ce dialogue doit être cons-
tructif et objectif, puisque son but est l’optimisation de conditions de collaboration.  
 
Il concerne l’ensemble du personnel. Il se déroule, en principe, une fois par an, plutôt en fin d’année et à un 
moment calme dans l’activité de l’entreprise. Il doit également avoir lieu dans un endroit calme, pour éviter 
tout dérangement. 
 
Préparation de l’entretien 
Il doit être préparé soigneusement, tant par le collaborateur que par son supérieur. Il convient en effet de 
réfléchir préalablement aux points suivants : 
 - analyse de la situation, adaptation à la fonction ou au poste, résultats obtenus, 
 - réussites et échecs, 
 - aides éventuelles nécessaires, 
 - objectifs à atteindre pour l’année à venir et moyens de les atteindre, 
 - évolution professionnelle possible et formation nécessaire. 
 
Pendant l’entretien 
Le supérieur doit s’efforcer de mettre son collaborateur à l’aise et d’instaurer un véritable dialogue. Il peut 
utiliser la définition de fonction, si elle existe, et les objectifs déterminés l’année précédente. 
 
A la fin de l’entretien, il devra faire la synthèse des échanges et formuler des propositions concrètes. 
 
Après l’entretien 
Le supérieur a pour mission de rédiger un compte rendu qui sera remis au collaborateur pour accord (ou dé-
saccord éventuel). Ce compte rendu doit définir et formaliser les actions à mener et apporter d’éventuelles 
réponses complémentaires. 
 
Tout au long de l’année, les éléments arrêtés au cours de l’entretien peuvent être utilisés par le supérieur. 
 
J’espère que ces commentaires vous seront utiles. Je me tiens à votre disposition pour toute information com-
plémentaire. Sauf instruction contraire de votre part, je commence l’élaboration des supports destinés à la 
formation du personnel. 
 
 X 
 Assistante 
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Proposition de corrigé (supports visuels) 

 
 
 

 
 

L'ENTRETIEN D'ÉVALUATION 
est un moment privilégié 

de l'expression individuelle
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L'ENTRETIEN D'ÉVALUATION 

 
POURQUOI ? 

 
 

?   Pour faire le point ensemble sur la tenue de la fonction ou du poste 
 
?   Pour optimiser les conditions de la collaboration entre le supérieur et le collaborateur 
 
?   Pour étudier les possibilités concrètes de progrès 
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L'ENTRETIEN D'ÉVALUATION 

 
 

 
QUI EST CONCERNÉ ? 

 
 
 
 
             QUAND ? 
 
 
 
 
              OÙ  

 

? Tout le monde dans l'entreprise 

? Chaque collaborateur et son responsable direct 

 

 

? De façon systématique et régulière 

? Une fois par an environ 

? Pendant une période calme 

 

 

 

? Dans un endroit calme 
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Proposition de corrigé (supports visuels) 

 
L'ENTRETIEN D'ÉVALUATION 

 
COMMENT LES DEUX PARTIES LE PRÉPARENT 

 

 

 

 

 

 

 
Le collaborateur et son responsable direct le préparent. Ils : 

 
?  Analysent  la situation, l’adaptation à la fonction ou au poste, les résultats obtenus 
 
?  Listent :      les principaux points forts  
 

les principaux points à développer 
 
?  Imaginent des aides à demander ou à proposer 
 
?  Réfléchissent sur des objectifs, des points de contrôle 
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?  Pensent à  l’évolution professionnelle possible 
 

 

 
 
L'ENTRETIEN D'ÉVALUATION 

COMMENT LE SUPÉRIEUR L'ANIME 
 
 
 
 
? Il utilise la définition de fonction, les objectifs précédemment définis, pour présenter : le constat,        

l’explication, les points à développer 
 
 
? Il sécurise son collaborateur et, tout en disant ce qu’il pense, fait une large place au dialogue 
 
 
? Il écoute... et se fait écouter             FIN 

 
 

?  Il récapitule l’entretien   et apporte des conclusions concrètes 
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L'ENTRETIEN D'ÉVALUATION 

COMMENT LE SUPÉRIEUR EN ASSURE LE SUIVI 
 

 
 

 

? Il rédige rapidement un compte rendu et le remet au collaborateur pour accord 

(ou expression des divergences) 

 
 
? Il apporte les réponses non données au cours de l’entretien 
 
 
? Il définit, formalise, fait part des actions à lancer 
 
 
?  Il utilise, en cours d’année, ce qui a été arrêté lors de l’entretien précédent 
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AUTO ÉVALUATION (grille n° 1) 
 
Nom de l’élève : 
 
Groupe : Animateur : 
 
Travail réalisé : 
 
 
COMPRÉHENSION DE LA SITUATION 
 
1. QUI ? 
Tous les interlocuteurs ont-ils bien été identifiés ? 
 
 Oui - Non 
 
l’assistant, le DRH, tous les responsables de 
services, le reste du personnel 
 
2. QUOI ? 
L’objectif a-t-il été bien compris ? 
 
 Oui - Non 
 
adaptation du même message -contenu- selon le 
public auquel il s’adresse -relation- 
 
3. COMMENT ? 
Les consignes ont-elles été bien perçues ? 
 
 Oui - Non 
 
. créer une note pour le DRH sur le rôle des su-
périeurs hiérarchiques : document rédactionnel 
. créer des supports visuels pour le reste du per-
sonnel quelle que soit sa position hiérarchique 
documents visuels et rédactionnels 
 

 
FONCTIONNEMENT DU GROUPE 
 
1. Bonne implication de tous les membres du 
groupe 
 
 Oui - Non 
 
2. Bonne répartition du travail 
 
 Oui - Non 
 
3. Accord sur les différents points 
 
 Oui - Non 
 
4. Conflits (si oui, pourquoi ?) 
 
 Oui - Non 
 
 
5. Contrôle entre les membres du groupe 
 
 Oui - Non 
 
6. Ambiance sérieuse 
 
 Oui - Non 
 
7. Bonne gestion du temps 
 
 Oui - Non 
 

 
BILAN   

 
Points positifs : 
 
 

 

Points négatifs : 
 
 

 
Améliorations possibles : 
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ÉVALUATION (grille n° 2) 
 

 
CRITÈRES D’APPRÉCIAT ION 

 

 
NOTE D’INFO / 20 

 
TRANSPARENTS / 20 

Présentation/mise en page /3 points /5 points 
 TB B Ins T Ins TB B Ins T Ins 
 
- Respect des règles de présentation 
 
- Esthétique générale 
 

 
 

       

Traitement du message /12 points /10 points 
 TB B Ins T Ins TB B Ins T Ins 
 
- Respect des consignes 
 
- Adaptation à l’objectif de communication 
 
- Choix des informations 
 
- Structure du texte (titres et sous-titres) 
 
- Expression écrite 
 
- Gestion du temps 
 
- Lisibilité (pertinence du choix des procé-
dés de mise en valeur des informations) 
 

        

Frappe/orthographe /5 points /5 points 
 TB B Ins T Ins TB B Ins T Ins 
 
- Frappe et respect des règles d’écriture 
 
- Orthographe et ponctuation 
 

 
 

       

Note finale 
 

  
 

Observations 
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IV. Mode opératoire d'un Logiciel de PréAO 
POWERPOINT  

Création d’une diapositive Ouvrir le logiciel.  
 Cliquer sur Présentation vierge 
 Choisir le type de présentation désiré (NB : on pourra toujours créer un  
 nouveau bloc de texte à n’importe quel endroit en cliquant sur A) 
 Pour ajouter une diapositive à un diaporama existant, cliquer sur Nouvelle dia-

positive au bas de l’écran 
Saisie du texte  Placer le curseur à l’endroit choisi et taper le texte à insérer (des puces se 

placent automatiquement pour les sous-titres et le texte : les retirer en  
 cliquant sur) 

 
Mettre en forme le texte  Changer la taille : cliquer sur A   jusqu’à ce que la taille choisie  

 apparaisse 

Mettre en gras, italique, souligné : cliquer sur la réglette 

Mettre en couleur : cliquer sur le bouton        et sélectionner la couleur 

Encadrer le texte : Format - Couleurs et traits. Choisir le type de trait désiré 
 
Positionner le texte  Cliquer sur la bordure du cadre dans lequel se trouve le texte et déplacer jus-

qu’à l’endroit choisi. Tirer sur les poignées pour modifier la taille du cadre 
 
Mettre une couleur de fond Format - Arrière plan des diapositives 

Choisir le type de dégradé : vertical, horizontal... 
Choisir la couleur : cliquer sur Modifier la couleur, OK 
Appliquer 

 
Insérer une image  Cliquer l’outil 

 Choisir la catégorie des images, puis l’image à insérer. OK 
 On peut déplacer l’image et modifier sa taille à l’aide des poignées 

 
Revenir à la diapositive  Cliquer sur la barre de défilement à droite de l’écran 
précédente ou aller à la suivante 

UTILISER UN DIAPORAMA 
 
Mode d’affichage des diapos  Mode diapositive : une seule diapositive est visible (mise en forme) 

(en bas de l’écran)  Mode plan : seul le texte des diapositives apparaît 

  Mode trieuse de diapositives : visualise l’ensemble des diapositives 

 Mode page de commentaires : introduit une zone de texte destinée 
au commentateur (ne figure pas sur la diapo) 

 Mode diaporama : visualise la diapositive plein écran (touche Echap 
pour sortir de ce mode d’affichage ou cliquer sur la souris pour obte-
nir une autre diapo) 

 
Paramétrer des effets Mode trieuse de diapositives 
sur une diapositive Cliquer la diapositive à paramétrer 

 Cliquer le bouton des transitions visuelles dans la barre d’outil du haut 
 Choisir l’effet désiré, la vitesse et la durée. OK 
 Pour tester les effets, cliquer le bouton affiché sous la diapositive (mode 

trieuse) 

A 

 

 10 A ?  

A 

 

 
  

 
  

  

  

  
 

   

          Trieuse de diapositives 
Sans compilation  ? Sans transition 

 
 ? 
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Paramétrer l’affichage du  Mode trieuse de diapositives 
texte (affichage progressif  Cliquer la diapositive à paramétrer 
= compilation) Cliquer le bouton des compilations de texte  dans la barre d’outil du haut 
 Cliquer Compiler le texte principal et choisir l’effet désiré 
 
Insérer une diapositive Mode trieuse de diapositives 
 Cliquer sur la diapositive n° 1 
 Cliquer sur Nouvelle diapositive 
 Sélectionner le type de présentation Vierge : la nouvelle diapo se place en 

2me position. La faire glisser à gauche de la première et cliquer deux fois 
dessus pour l’afficher à l’écran 

 (NB : on peut dessiner sur cette diapo à l’aide des fonctions de dessin) 

Visualiser le diaporama Cliquer la 1re diapositive 
 Affichage - Diaporama 
 Cliquer sur Toutes - Fréquence du défilement - En continu jusqu’à ECHAP 

(le diaporama défile sans intervention. ECHAP pour l’arrêter) 

CRÉER UN TABLEAU, UN GRAPHIQUE, UN ORGANIGRAMME 

Créer une diapo avec tableau Sélectionner le type de présentation Tableau 
 Définir le nombre de colonnes et le nombre de rangées 
 Compléter le tableau 
 Pour visualiser la diapo, cliquer en dehors du tableau 
 Pour revenir au tableau, cliquer deux fois dessus 
 Format - Bordures et trames pour mettre en forme le tableau 

Créer une diapo avec Sélectionner le type de présentation Graphique 
graphique  Cliquer deux fois sur le centre de la diapositive : un tableau apparaît 
 Remplacer les données du tableau  
 Cliquer en dehors du tableau : le graphique apparaît 
Pour modifier le graphique Cliquer deux fois dessus pour l’activer : la barre d’outils graphique apparaît 
 On peut : modifier la présentation, la couleur, supprimer la légende... 

Créer un organigramme  Sélectionner le type de présentation Organigramme 
 Cliquer deux fois sur le centre de la diapositive : un organigramme de base 

apparaît 
 Supprimer les boîtes inutiles (Supp) 
 Ajouter les boîtes nécessaires : cliquer sur le niveau hiérarchique de la barre 

d’outils et glisser le curseur sur la boîte existante concernée par le lien 
 Cliquer sur Boîtes pour paramétrer le contour, l’ombrage, la couleur 
 Saisir le texte dans les boîtes.  
 Pour mettre en forme le texte, sélectionner toutes les boîtes et cliquer Texte -

Caractères ou Texte - Couleur 
 Fichier - Mettre à jour... pour revenir au diaporama 

UTILISER LES MODÈLES PRÉDÉFINIS ET LES ASSISTANTS 
 
Pour avoir un diaporama basé sur le même type 
de diapositives, on peut sélectionner au départ 
les modèles et assistants proposés par le logiciel, 
au lieu de sélectionner Présentation vierge. A 
vous de jouer ! 

Créer une nouvelle présentation en utilisant 
 

Assistant Sommaire automatique 
 

Assistant Choisir un style 

Modèle 
 
Présentation vierge 
 
 
Ouvrir une présentation existante 

? 
? 
? 
? 

?  

Conseil 

L'utilisation de  
l'Assistant 
Sommaire automati-
que 
est la méthode la plus 
rapide pour créer des  
présentations effica-
ces. 

Aide 

Annuler 

OK 

? 
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Tout message 
reçu est reconstruit 

 
s o m m a i r e  

 
 
 
 

PRÉAMBULE 

I. Une situation de formation :  
UN CV À AMÉLIORER 

 
 
? Cadrage du thème 
? Déroulement 
? Activité 
? Document professeur 

 
II. Une situation de transfert :  

L'ÉVALUATION D'UN CV 
 
 
? Cadrage du thème 
? Déroulement 
? Activité 
? Document professeur 

 
III. Une situation d’évaluation :  

LA CANDIDATURE À UN EMPLOI

Dossier 3. 
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PRÉAMBULE 

 
A l'intérieur de la communication, la réalité est toujours reconstruite (clé 3) 

La construction de la réalité s’opère selon deux dimensions : le contenu et la relation (clé 5) 
La communication est un échange rituel (clé 8) 

 
 
Dans une communication interpersonnelle, tant orale qu’écrite, la notion de mise en relation est à prendre 
en compte en fonction du cadre  dans lequel elle se déroule. Ce cadre est composé des éléments de réali-
té de premier ordre  c’est-à-dire les données physiques, objectivement sensibles dans la relation. Il faut 
aussi tenir compte de la réalité de second ordre  que chacun se construit en raison même du cadre de la 
communication. 
 
Le thème que nous abordons au travers des trois activités présentées est celui de la recherche de 
stage ou d'emploi par le biais d'envoi d'un CV. 

Dans ce cadre, la réalité de premier ordre met le demandeur (l’étudiant ou le demandeur d'emploi) 
en présence d'un recruteur dans un contexte spatio-temporel précis : 

- celui de la recherche d'un stage (activité 1 ), 
- de la participation à un concours CV (activité 2), 
- ou de la recherche d'un emploi (activité 3). 

 
Mais ces données n'existent qu’à l'intérieur d'un cadre de représentation que chacun se construit dans la 
communication, chaque élément prenant alors une valeur subjective en fonction des représentations symbo-
liques, sociales et culturelles des deux interlocuteurs. Pour comprendre la situation, il est donc important de 
décrire le cadre, d'en analyser les variables et les interactions d'un point de vue et de 1'autre. C'est le sens 
du travail que nous faisons réaliser dans ces différentes activités. 
 
En effet, la relation influence le contenu. Elle enveloppe le contenu, c'est la métacommunication. Avant de 
saisir le contenu de la communication, il s'agit de comprendre le type de relation qu'elle cherche à établir en 
fonction du cadre, de la situation (les places de chacun) et des acteurs qui entrent en interaction. "Les mo-
dalités du contact impriment leur marque sur le contenu" (fonction phatique chez Jakobson). Tout mes-
sage reçu est reconstruit par le destinataire. 
 
Un énoncé n'est pas bon ou mauvais en lui-même. I1 est inscrit dans un contexte d'énonciation qui lui 
donne valeur. L’énonciation est unique par définition car le contexte avec tous ses paramètres et ses varia-
bles ne se répète jamais totalement, contrairement à l’énoncé. C'est ce que nous voulons faire compren-
dre au travers de 1'activité 2 qui montre les diversités de réaction des entreprises face à un même 
CV. 
 
Le CV est un énoncé constatatif et descriptif qui s'inscrit dans un contexte d’énonciation dans lequel 
1'interlocuteur s'implique. II prend la responsabilité de recruter ou non. 
 
I1 est également important de se souvenir que toute communication est ritualisée. Les rituels cadrent les 
formes d'interaction et stabilisent les formes de communication. Par rapport à un CV, ces rituels sont for-
mels (d'une seule page, dactylographié, sans faute d'orthographe, photo...) mais concernent aussi le conte-
nu (identification du demandeur, formation, expérience présenté avec les résultats obtenus, loisirs...). 
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I. Une situation de formation :  
UN CV À AMÉLIORER 

Cadrage du thème 
 
Préambule 

L'exemple sur lequel I’étudiant est appelé à travailler concerne plus particulièrement un BTS commercial. 
Pour les autres sections, le professeur peut partir d'un CV adapté à la filière. 
 

Objectif général 

Cette activité vise à rendre 1'etudiant capable de comprendre que "tout message reçu est reconstruit" en 
fonction du cadre objectif (réalité de premier ordre) et subjectif (système de représentation du locuteur et 
de 1'interlocuteur) de la communication. 
Elle vise également à lui faire prendre conscience des "rituels" qui cadrent la forme et le fond d'un document 
de type CV. 
 

? Niveau 
 

? Classe de BTS. 
 

? Prérequis 
 

? L’étudiant doit avoir préalablement reçu un cours sur le CV : rôle de ce document, 
contenu et forme. 

 
? Durée 
 

? 1 heure 
 

Déroulement 
 
Le travail se fait en classe entière. Par écrit et individuellement dans un premier temps (30 minutes), par 
oral et collectivement dans une deuxième temps (25 minutes). 
 
1. Mise en situation : distribution des documents - 5 minutes 
Le professeur distribue aux étudiants les consignes écrits et le document annexe 1 "CV de Pascale 
PAMOU. 
 
2. Travail individuel : étude du document remis - 30 minutes 
Les étudiants prennent connaissance du CV à étudier et répondent par écrit aux questions posées. 
 
3. Travail collectif : correction et synthèse - 25 minutes 
Les étudiants confrontent leurs réponses par oral. Le professeur doit être vigilant quant à la précision du 
vocabulaire utilisé par les étudiants et 1'appui sur les éléments de cours concernant le CV. 
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Activité 
 
 

Situation 

Pascale PAMOU, votre camarade de classe, vous demande votre avis au sujet d'un document (annexe 1) 
qu'elle vient de réaliser. 
 
Elle voudrait être certaine que ce document réponde à son objectif : "lui permettre de trouver un stage inté-
ressant". 
 
Répondez par écrit aux questions que Pascale vous pose. 

1. Peux-tu me dire si tu comprends immédiatement de quel document il s'agit ? Et si oui, pourquoi il 
est immédiatement identifiable ? 
 
2. La lecture du document te permet-elle de savoir : à qui on a affaire ? Qui est l'interlocuteur visé ? 
Quel type de poste est recherché ? 
 
3. Mon professeur m'a relu, il m'a fait les remarques suivantes : 

- 2ème partie : attention au vocabulaire, il faut mettre en valeur les postes occupés ; 
- 3ème partie : l'effort d’originalité est un faux semblant car il y a des associations de mots 
ambigus et des exemples inadaptés. 
 Que penses-tu de ces remarques ? Peux-tu me proposer les corrections nécessaires ?
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ANNEXE 1 
Pascale PAMOU 
Née le 05/09/74 

21 ans 
4 rue Philippe le Bel Nationalité : Française 
92270 BOIS-COLOMBES                   Célibataire 
01 00 00 00 02 Titulaire du permis B 
 

SAVOIR : une formation pratique 
 
95/96 :  lère année de Brevet de Technicien Supérieur Force de Vente à 

I'École Nationale de Commerce Bessières 

94/95 :  Baccalauréat S.T.T (sciences technologies Tertiaires) section Action 
et Communication Commerciales. Mention Assez Bien. 

92/93 :  Brevet d'Enseignement Professionnel Vente Action Marchande. 

Langue :  Anglais scolaire, (Participation à deux séjours culturels en Grande-Bretagne) 
 

SAVOIR-FAIRE : des expériences constructives 
 
octobre 95 : Société SEPAM-XYLADECOR (Protection du bois) 

Stage de 2 semaines en double commande avec un agent commercial. J'ai pu analyser le  
travail d'un VRP et mener quelques négociations en autonomie. Travaux de marchandisage 
et d'animations ponctuelles. Visite de 7 clients/jour en moyenne. 
 
Juillet 95/94/93 : Société SEPAM-XYLADECOR (Protection du bois) 

Emploi saisonnier en qualité d'assistante commerciale. Le suivi du poste durant trois 
années consécutives m'a permis d’acquérir une expérience concrète dans la manipulation 
informatique (saisie de commande, traitement de texte Windows 6 et tableur Excel) et 
téléphonique (prise de commande, suivi des clients) 
 
Juin 95 : Journal La TRIBUNE DESFOSSES  

Création d'un fichier entreprise suivi d'un phoning ayant pour objectif d'obtenir des, 
renseignements afin de créer un indice de dépense en matière de R&D. Mailing constitue 
des 150 premières entreprises mondiales tous secteurs d’activité confondus. Résultats : 
5O% de réponses. 
 
92/93 : Boutique Alain MANOUKIAN 

Pratique de la vente en face à face (un jour  par semaine). Participation active à la  
gestion du magasin (stock, caisse, entretien, vente) 
 

FAIRE-SAVOIR : un dynamisme à toute épreuve  

Voyages :  Italie, Portugal, Espagne, G-B, Polynésie Française 
Echanges  D’idées, sorties entre amis, bons restaurants... 
Nouveautés : J’apprécie les brocantes, les salons (animation au salon du 

Bar Tabac en mars 94 pour la présentation du KARAOKE au public) 
Dynamisme : Trésorière de I'association étudiants ACCORD de I'ENC 
Responsable :         Garde d'enfants quotidienne 
Entreprenante :           Animations de soirées privées avec l’association(loi 1901 ) Le 

Cercle S.A.S 
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Documents professeur 
 

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE 
 

l. De quel document s'agit-il ? Pourquoi est-il immédiatement identifiable ? 

Il s'agit d'un CV. Ce document est immédiatement identifiable car il respecte les règles de 
présentation et de contenu du CV (rituels). 
 
2. La lecture du document : PAMOU 

L'auteur du document est Pascale PAMOU, 21 ans, étudiante en BTS Force de Vente. 
L'interlocuteur est un responsable commercial responsable des stages. 
Etudiante,1'auteur du CV doit rechercher un stage dans le domaine commercial et plus spécifiquement celui 
de la vente (elle est en cours d’études, toute son expérience tourne autour de 
la vente, elle met en avant le mot "vendre"). 
 
3. Corrections nécessaires 

 
 

Vocabulaire utilisé 

- "traitement de texte Windows 6" : Windows n'est pas un logiciel de traitement de texte mais un environ-
nement graphique. II faut donc donner le nom du logiciel utilisé (Word 6). La confusion des termes montre 
que "1'expérience concrète acquise dans la manipulation informatique" n'est pas précise ! 
- "la manipulation téléphonique" : parler plutôt d'utilisation du téléphone. 
- "Création d'un fichier entreprise suivi d'un phoning" : dire plutôt "suivi d'une qualification par téléphone". 
- "Mailing constitué des 150..." : écrire "Envoi d'un publipostage aux 150..." 
- "Résultats : 50%..." : mettre "Taux de retour : 50%". 
 
Mettre en valeur les postes occupés 

- Octobre 95 : Merchandiser, société SEPAM-XYLODECOR (protection du bois) 
- Juillet 95/94/93 : Assistante commerciale, société SEPAM-XYLODECOR (protection du 
bois) 
- Juin 95 : Assistante commerciale, La Tribune DESFOSSES (journal) 
- 92/93 : Vendeuse, boutique Alain Manoukian (prêt à porter) 
 
Troisième partie 

Les mots sont porteurs de sens. Ainsi associer "nouveauté" à "brocantes" ou "dynamisme" à  "trésorière" 
est contradictoire et peut déboucher sur une mauvaise interprétation des motivations. Il ne faut pas favori-
ser la forme (anagramme VENDRE) au détriment du fond. I1 convient donc de trouver d'autres exemples 
pour illustrer les mots choisis ou bien de changer ces mots. 
 
Par ailleurs, dans 1'énumération illustrant VENDRE, il y a un mélange de noms (voyages, échanges, nou-
veautés et dynamisme) et d'adjectifs qualificatifs (responsable, entreprenante). Remplacer ces 2 derniers 
par "Responsabilité" et "Esprit d'entreprise".  
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II. Une situation de transfert :  

 

L'ÉVALUATION D'UN CV 

Cadrage de l’activité 
 
Préambule 

L'exemple de CV sur lequel l’étudiant est appelé à travailler concerne plus particulièrement la filière com-
merciale. Pour les autres filières, le professeur peut partir d'un CV adapté. 
 
Objectifs  

Cette activité vise à rendre 1'etudiant capable de mettre en oeuvre les principes de communication précé-
demment découverts : 
- "tout message reçu est reconstruit" en fonction du cadre objectif (réalité de premier ordre) et subjectif 
(système de représentation du locuteur et de 1'interlocuteur) de la communication, 
- un document de type CV est cadré dans sa forme et dans son fond par des "rituels".  
 

? Niveau 
 

? Classe de BTS. 
 

? Prérequis 
 

? L’étudiant doit avoir préalablement reçu un cours sur le CV : rôle de ce document, 
contenu et forme et avoir réalisé l’activité 1er 

 
? Durée 
 

? 2 heures 
Déroulement 

 
Le travail se fait en classe entière. Par écrit et individuellement dans un premier temps ( 1 heure 30), par 
oral et collectivement dans un deuxième temps (30 minutes). 
 
1. Mise en situation : distribution des documents - 5 minutes 
Le professeur distribue aux étudiants les consignes écrites et les documents de travail  (annexes 1 à 4). 
 
2. Travail individuel : étude des document remis - 1 heure trente minutes 
Les étudiants prennent connaissance du dossier à étudier et répondent par écrit aux questions posées. 
 
3. Travail collectif : correction et synthèse - 25 minutes 
Les étudiants confrontent leurs réponses par oral. Le professeur doit être vigilant quant à la précision du 
vocabulaire utilisé par les étudiants et à l' appui sur les éléments de cours concernant le CV.. 
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Activité 
 
Situation 

 Comme chaque année, la section de BTS de l ère année organise un concours CV. II s'agit pour le pro-
fesseur de sélectionner douze CV significatifs (soit du fait de leur contenu, soit du fait de leur forme) et de 
les faire évaluer par des entreprises partenaires de la section. Les "évaluateurs" doivent être des profes-
sionnels en charge de recrutement soit de façon spécifique (DRH), soit de façon occasionnelle (responsa-
ble commercial). Chaque "évaluateur" met une note au CV et apporte une appréciation sur le fond et sur la 
forme du CV du type "points positifs" et "points négatifs". 
 
Gabrielle est étudiante en section de Brevet de technicien supérieur Force de Vente. Comme les 33 autres 
étudiants de sa classe, elle réalise un CV (annexe 1). 
 
1ère partie 

Analysez le CV réalisé par Gabrielle Gladys à 1'aide de la grille jointe (annexe 2). 
  . 
2ème partie 

Le CV de Gabrielle a été sélectionné pour le concours CV et les recruteurs qui 1' ont évalué ont fourni 
leurs notes et remarques (annexe 4). Gabrielle est très étonnée de voir qu'elle est le "coup de coeur" de la 
Société Générale qui  lui attribue la note 18/20 alors que Milan Presse ne lui donne que 8 ! 
 
Après avoir lu le contenu des annexes 3 et 4, en vous appuyant sur vos connaissances en communi-
cation, expliquez les écarts d’évaluation du CV de Gabrielle 
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ANNEXE 1  
Le CV Gabrielle Gaumont 

 
Gabrielle Gaumont 
38 rue Bert 
75015 PARIS 
Tél : 01.00.00.00.00 
Port : 00.00.00.00 
19 ans, célibataire 
 

CETTE CANDIDATE A-T-ELLE REÇU UNE FORMATION COMMERCIALE 
 

1997 :  1 ére année de Technicien Supérieur Force de vente à l'école nationale de Commerce  
( PARIS) 

1997 :  Baccalauréat "Action et Communication Commercial" 
connaissance informatiques : logiciels WORD 6, WORKS, EXCEL, ETHNOS. 
Langues étrangères : Anglais, Espagnol ( niveau scolaire avec une bonne Compré-
hension à l'oral. 
 

A-T-ELLE UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE DE LA VENTE ? 
 
1997 :  2 mois, chez René Dérhy entreprise de prêt-à-porter féminin : 

 
Téléprospection 

- prise de rendez-vous avec des détaillants et grandes surfaces, à l'occasion 
du salon du prêt-à-porter féminin été 1998. 
- réception des appels de l'entreprise. 

 
Vente sédentaire 

- dans les différents points de vente de la société René Dérhy (Boulevard St-
Michel, rue de Sévre, rue St-Placide, rue de la comédie)  
- Au PRINTEMPS Haussman, afin de réimplanter le nouveau stand René 
Dérhy puis en tant que vendeuse 3 jours par semaine pendant tout le mois 
d'août. 

 
Vente en show - room 

Vente exclusivement réservée aux détaillants. 
 

Salon 
mise en place et participation au salon du prêt-à-porter féminin été 1998 à la 
Porte de Versaille : enregistrements des modèles à présenter, prise de com-
mande des vendeurs détaillants, accueil des invités sur le stand. 
 

A-T-ELLE DES QUALITÉS QUI VOUS DONNERAIENT ENVIE DE L'EMBAUCHER ? 
 

- Dynamique organisée, esprit d'équipe : fait partie d'un groupe de danse hip hop 
- Responsabilités, sens de la compétition : participation à différents concours de 
danses  
- Manager : assistante d'un professeur de danse. 
- Communication : en relation avec des professionnels pour des spectacles, des 
clips, des festivals et des concerts. 
- Écoute, sens du contact et investissement : Monitrice d'enfants de 3 à 6 ans et 
d'adolescents de 12 à 14 ans dans le cadre d'une colonie de vacances pour jeunes en-
fants en difficultés, durant la période d'1 mois . 

 

ALORS...N'HÉSITEZ PLUS !  
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ANNEXE 2  

 
La grille de notation du CV  

 
 
Nom 
 

GRILLE D'ANALYSE DU CURRICULUM VITAE 
 

 
Forme 
 

Premier contact 
Impression générale dégagée par le C.V. (subjective) 
Qualité du papier utilisé 
Qualité de la typographie / reproduction 
Occupation de la feuille, marges 
Mise en évidence et clarté de la structure / lisibilité 
Règles de présentation (titres, sous-titre, retraits, etc...) / stabilité 

Contact approfondi 
Aisance et clarté du style 
Richesse du vocabulaire / vocabulaire positif et professionnel 
Longueur des phrases et des paragraphes 
Orthographe 

Total 

TOTAL GÉNÉRAL            sur 60 
         
 
Fond  
 
Premier contact 

Impression générale après une première lecture (subjectif) 
Personnalité clairement apparente dans le C.V.  
Pertinence et intérêt de la structure adoptée 
Équilibre des différentes parties 

Contact approfondi 
État civil 
Dates / présentation et absence de trous dans les dates 
Pertinence des paragraphes pour le poste 
Présentation des activités 
Présentation des résultats 
Pas d'information inutile ou superflue 

Total 

TOTAL GÉNÉRAL             sur 60 

Points forts à conforter : 
 
 

 

Points faibles à améliorer : 

Ins Pass Acc B TB 
0 2 4 6 8 
0 2 4 6 8 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
     
     
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 2 4 6 8 
0 2 4 6 8 
0 2 4 6 8 
0 1 2 3 4 
     

Ins Pass Acc B TB 
0 2 4 6 8 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
     
     
0 2 4 6 8 
0 2 4 6 8 
0 2 4 6 8 
0 2 4 6 8 
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ANNEXE 3 

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES 
AFILIA 

PME de 3 salariés 
Assurance, vente de mutuelles par prospection physique et par téléphone 
Recruteur : Philippe, jeune responsable de la société 

CETELEM 

Grande entreprise à forte notoriété 
Crédit aux consommateurs 
Recruteur : Gilles, responsable de la cellule télévente 

FOODEX 

PME de 10 salariés 
Distributeur en produits alimentaires Tex Mex auprès des Cafés, Hôtels, Restaurants 
Recruteur : Monsieur Benoit co-gérant 

IBM 

Multinationale 
Informatique 
Recruteur : Anne, responsable commerciale du secteur Paris Est 

LIBÉRATION ANNONCES 

PME 
Régie publicitaire du journal Libération 
Recruteur : Laurence, responsable des suppléments mensuels 

MILAN PRESSE 

PME 
Presse enfantine 
Recruteur : Sylvie, directrice commerciale 

ODAM 

PME 
Matériel pour hôpitaux 
Recruteur : Brigitte, technico commerciale 

R. BOSCH SA 

PME 
Transport par camion 
Recruteur : Pascal, chef des ventes 
 
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Première banque privée française 
Banque 
Recruteur : Dorothée, responsable du recrutement central 
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ANNEXE 4 

Résultats de Gladys Gaval 
 
ENTREPRISES  NOTES  APPRÉCIATIONS 

AFILIA  16  La forme interrogative est un plus très appréciable 
 Des actions menées dans un domaine précis 
 (prêt-à-porter). Un parcours très cohérent. Forme 
 classique. Les titres sous forme de questions sont 
 pertinents et originaux. 

CETELEM  13  Accrocheuse et originale. 
 La "téléprospection" est une expérience très  inté-
ressante. Mais manque photo et résultat des  activités. 

FOODEX  12,5  Une appréciation générale pas mauvaise  
  Bon emploi des mots clés : responsabilité,   
  investissement Forme risquée. 
 Attention aux fautes : téléprospection 

IBM  13  Une première approche agréable  
  Des actions bien décrites, où sont vos résultats ?  
  Caractère un peu frivole ? 
 Des fautes d'orthographe 

LIBE ANNONCES  10  Moyen  
 Questions qui n'ont pas lieu d'être. 
 Manque la photo. 

MILAN PRESS  8  Trop interrogatif et familier  
  Attention aux fautes 
 Mettre une photo, bonne présentation 

ODAM  13  Le fait de poser des questions à la place du  
  recruteur est une technique à double tranchant 
 Fond bon 
 Forme assez bonne 

R BOSCH SA  13  Bonne idée de présentation mais pas mise en valeur 
  (pas de photo, manque un point d'interrogation,   
  fautes d'orthographe) 
 A revoir le rouge sur fond gris pour les titres. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  18  De l'humour et du dynamisme dans ce CV 
 Fond clair et structuré 
 Forme directe, lisible et claire. 
 La photo ? On a envie déjà de vous connaître ! 
 
Note moyenne  12,9
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DOCUMENT PROFESSEUR 

 
1. Analyse du CV réalisé par Gabrielle  

 
 
Nom 

GRILLE D'ANALYSE DU CURRICULUM VITAE 
 
 

Forme 
Premier contact 

Impression générale dégagée par le C.V. (subjective) 
Qualité du papier utilisé 
Qualité de la typographie / reproduction 
Occupation de la feuille, marges 
Mise en évidence et clarté de la structure / lisibilité 
Règles de présentation (titres, sous-titre, retraits, etc...) / stabilité 

Contact approfondi  
Aisance et clarté du style 
Richesse du vocabulaire / vocabulaire positif et professionnel 
Longueur des phrases et des paragraphes 
Orthographe (fautes, majuscules, point ?) 

Total 

TOTAL GÉNÉRAL                 45  sur 60 
 

 
 
Fond 
Premier contact 

Impression générale après une première lecture (subjectif) 
Personnalité clairement apparente dans le C.V. 
Pertinence et intérêt de la structure adoptée 
Équilibre des différentes parties 

Contact approfondi  
État civil 
Dates / présentation et absence de trous dans les dates  
Pertinence des paragraphes pour le poste 
Présentation des activités 
Présentation des résultats  
Pas d'information inutile ou superflue 

Total 

TOTAL GÉNÉRAL                      47 sur 60 

Points forts à conforter : 
 
 

 

Points faibles à améliorer 

Ins Pass Acc B TB 
0 2 4 6 8 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
     
     
0 2 4 6 8 
0 2 4 6 8 
0 2 4 6 8 
0 2 4 6 8 
 2  27 16 

 

Ins Pass Acc B TB 
0 2 4 6 8 
0 2 4 6 8 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
     
     
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 2 4 6 8 
0 2 4 6 8 
0 2 4 6 8 
0 1 2 3 4 
   15 32 

15,5 / 20 Gabrielle Gaumont 

Votre expérience de la vente 
Votre investissement dans la danse 

Donner des résultats 
Respecter les règles pour les majuscules. Orthographe ! 
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ÉLÉMENTS DE RÉPONSE 
 

2. Analyse des écarts d'évaluation 
9 entreprises ont évalué le CV de Gabrielle. Ses notes vont de 8 à 18 avec une moyenne de 12,9. 

? Deux sociétés ont beaucoup apprécié le CV de Gabrielle : Afilia (16) et la Société Générale (18). Ces 
deux sociétés appartiennent à des secteurs d’activité comparables (1'assurance et la banque) mais sont de 
taille différente. D'un côté nous avons une PME de trois salariés avec un jeune responsable d'entreprise 
qui, occasionnellement, fait du recrutement et de l'autre, la première banque privée française avec un recru-
teur professionnel qui apprécie l' humour. On peut penser que c'est 1'originalité qui se dégage du CV de 
Gabrielle qui a retenu leur attention et éveillé leur curiosité. 
? Deux sociétés ont peu apprécié le CV de Gabrielle : Libé annonces (10) et Milan Presse (8). Ces deux 
sociétés appartiennent à un même secteur d'activité, celui de la presse. Les deux jeunes femmes qui ont 
évalué le CV sont habituées à recevoir des CV "originaux" de la part de jeunes créatifs qui désirent travail-
ler dans le domaine de la presse écrite. Par ailleurs, elles connaissent parfaitement les règles de la présenta-
tion graphique. Elles ne sont donc pas touchées par la forme accrocheuse de ce CV. Ce qu'elles recher-
chent c'est le sérieux et la précision. 
? Cinq sociétés ont moyennement apprécié le CV de Gabrielle : Cetelem (13), Foodex (12,5), IBM (13), 
Odam (13) et R Bosch SA (13). Appartenant à des secteurs d’activité variés (du crédit au matériel pour 
hôpitaux en passant par 1'infornatique), de renommée et de taille fort différentes, ces sociétés ne peuvent 
être comparées. Cependant les recruteurs apportent des appréciations très proches. N’étant pas accro-
chés par ce CV, ils ont surtout vu ce qui leur paraît rédhibitoire : les fautes d'orthographe ! Par ailleurs, l'in-
version des rôles qui résulte de la forme interrogative des titres est pris comme un signe de frivolité, appuyé 
par le fait que Gabrielle ne signale pas les résultats obtenus dans les actions menées. 
Plus généralement, ces appréciations variées nous permettent de nous rendre compte de leur relativité. Un 
énoncé, un CV, n'est pas bon ou mauvais en lui-même. C'est le contexte d’énonciation qui lui donne valeur, 
c’est-à-dire, la production de l' énoncé dans un contexte précis d'interaction. L’énonciation est unique par 
définition, car le contexte avec tous ses paramètres et ses variables ne se répète jamais totalement (chaque 
entreprise est différente de l'autre, chaque recruteur a son système de valeur) alors que I' énoncé (le CV) 
est le même. Le respect des rituels reste incontournable : 1'absence de photo est signalée par quatre recru-
teurs, les fautes d'orthographes par quatre, le manque de résultats par deux. II faut noter que ces rituels 
peuvent varier d'un poste à l'autre. 
 
La mise en relation a lieu à l'intérieur d'un cadre de représentation que chacun se construit dans la commu-
nication. Chaque élément prend alors une valeur symbolique en fonction des représentations sociales ou 
culturelles des acteurs qui entrent en interaction. Sortir du cadre classique de ces représentations est risqué. 
Ainsi la forme interrogative des titres du CV de Gabrielle et surtout 1'écriture de ces questions à la troi-
sième personne (celle du recruteur) provoque des réactions très contrastées chez les différents lecteurs. 
Certains apprécient en parlant d'humour, d'autres sont choqués et parlent de "risque" ou de "double tran-
chant", voire pensent que cela "n'a pas lieu d’être".  
 
En conclusion, pour être recruté ou pour trouver un stage, il faut cibler large et ne pas s’arrêter à un refus. 
S'informer préalablement sur 1'entreprise et la personnalité du recruteur peut aider à élaborer un CV adap-
té. Prendre des risques dans la réalisation du CV permet de "sortir du lot" des CV basiques et d’être re-
marqué par une entreprise même si 9 autres nous rejettent.
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III. Une situation d’évaluation :  
LA CANDIDATURE À UN EMPLOI 

Cadrage de thème 
 
Préambule 

L’exemple sur lequel  l’étudiant est appelé à travailler concerne plus particulièrement un BTS commercial. 
Pour les autre sections, le professeur peut partir d’une situation adaptée à la filière. 
 
Objectif général 

Appliquer les savoirs et savoirs faire acquis lors des activités précédentes dans une situation simulée 
 

? Niveau 
 

? Classe de BTS. 
 

? Prérequis 
 

? Activités 1 et 2 
 

? Durée 
 

? 4 heures (la réalisation du document sur ordinateur incluse) 
 

Déroulement 
 

Le travail se fait en classe entière. Par écrit et individuellement dans un premier temps (2 heures 30), sur 
ordinateur dans un deuxième temps ( 1 heure 30). 
 
1. Mise en situation : distribution des documents - 5 minutes 
Le professeur distribue aux étudiants les consignes écrites et les documents de travail (annexes 1 à 3). 
 
2. Travail individuel : étude des documents - 2 heures 30 minutes 
Les étudiants prennent connaissance du dossier à étudier et préparent par écrit les réponses aux questions 
posées. 
 
3. Travail sur ordinateur : réalisation du CV- 1 heure 30 minutes 
Les étudiants confrontent leurs réponses par oral. Le professeur doit être vigilant quant à la précision du 
vocabulaire utilisé par les étudiants et à 1'appui sur les éléments de cours concernant le CV. 
 
4. Évaluation par le professeur. 
Le professeur note le CV réalisé à l’aide de la grille fournie. L’adaptation avec l’annonce choisie par 
l’étudiant détermine la pertinence du contenu et de la forme choisis pour la réalisation du document.
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Activité 
 

Situation 

Vous êtes en fin de formation de Brevet de technicien supérieur Force de Vente. Vous avez suivi vos étu-
des dans le cadre d'un contrat de qualification avec la Société Générale. A 1'issue de vos deux ans de 
contrat, la Société Générale vous propose un poste de "chargé d'accueil". Cela ne vous convient pas et 
vous décidez de rechercher un emploi répondant mieux à vos ambitions. Avant "d’éplucher" les petites an-
nonces, vous relisez attentivement votre dossier professionnel (annexes 1 et 2). 
 
1ère partie 

Lisez les annonces figurant en annexe 3. Sélectionnez celle qui vous convient le mieux. Justifiez vo-
tre choix. 
 
2ème partie 

Réalisez le CV que vous enverrez à l'entreprise sélectionnée. Travail à finaliser en traitement de 
texte.
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ANNEXE 1  
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACTIONS - VENTE                                      B.T.S. F.V.Session 1998 

 1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  
 

INTITULES DES ACTIONS 

    

                 
 

STAGES : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE                       

1. Guichet - vente de produits simples    1   1 1  1 1    1  1 1  1   

2. Management des stagiaires du samedi   2     2       2        

3. Opération Livret Jeune   3                    

4. Opération ACT      6                 

5. Suivi du salon de l'étudiant        8               

6. Opération BFM          10             

7. Opération Convention Piano           11            

8. Opération LEP                  14     

                       

AVA pour les organismes partenaires extérieurs                        

1. Circular : Animation vente en GMS                       

2. CEGLA : Suivi challenge en Commercial    4                   

3. L'Expansion : prospection physique    5                   

4. S.F.A.D.T : Mailing - Phoning        7               

5. S.G.E.D. : Prospection physique          9             

6. FINCH : Création de fichier prospects              12         

                 13      

   Légende :                       CONGÉS. 
                                                            Action - Vente dont la Fiche - Bilan figure dans le dossier professionnel 
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                                                                       Action - Vente dont la Fiche - Bilan ne figure pas dans le dossier professionnel



Groupe de travail Didactique de la Communication professionnelle dans les formations tertiaires 

- 74 - 

 
ANNEXE 2 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

LES MISSIONS EFFECTUÉES 

1. SG- Vente de produits simples au guichet : La tenue du guichet représente un certain nombre d'opéra-
tions courantes quotidiennes : une centaine de remises de chèques, 30 chéquiers et 15 cartes bleues déli-
vrées, la tenue d'une caisse d'une valeur de 60 000 francs. 
S'ajoute à cela des ventes : une dizaine de produits bancaires (du type assurance contre le vol de carte 
bleue) par semaine 

2. SG- Management des stagiaires du samedi : il s'agissait d'organiser et de suivre le travail de ces stagiai-
res, de gérer leurs absences et leurs payes. 

3. SG- Opération livrets jeunes : création de mailing, réalisation d'affiches publicitaires pour faciliter la vente 
de comptes épargne. 12 livrets jeunes vendus. 

4. Circular : animation et vente en grande surface (Auchan à Bagnolet) du produit Soupline dans le cadre 
du Téléthon afin de récolter des fonds. Objectif de vente dépassé : 602 produits Soupline vendus pour un 
CA de 10 234 francs. 3ème meilleure vendeuse. 

5. CEGLA (Comptoir Électrique Général des Lampes et Appareils) : Suivi d'un challenge commercial or-
ganisé par cette entreprise auprès de ses revendeurs (30 sociétés). Amélioration des résultats pour 10 
d'entre elles. 

7. L'expansion : prospection physique auprès des commerçants pour vendre des abonnements au journal 
1'Entreprise. 52 entreprises contactées, 5 contrats signés (190 F le contrat). 

8. SG- Suivi du Salon de l'étudiant : relance téléphonique auprès des 15 prospects repérés lors du salon de 
1'étudiant, prise de rendez-vous pour le conseiller clientèle. 3 ouvertures de comptes. 

9. SFADT (Société Franco Africaine de Distribution de Textile) : recherche de sociétés ayant des stocks 
de tissus à vendre. Création d'un fichier de prospects, phoning et mailing auprès des 116 sociétés repérées. 
Un taux de retour de 17%. 4 contrats de vente signés par mon responsable. 

10. SG- Opération BFM (Banque Fédérale Mutualiste) : animation d'un stand à 1'hôpital J. Rostand 
d'Ivry. 9 ouvertures de comptes pour 70 participants à la tombola. 
 
11. SG- Convention Piano : envoi de courrier pour inciter à signer un contrat convention Piano (produit 
diminuant le coût des agios en cas de découvert). Taux de retour de 62% sur 105 envois. 
 
12. SGED (Société Générale d'Édition et de Diffusion) : vente d'encyclopédies à domicile. 
80 prospects visités en trois jours. 8 argumentations réalisées. 
 
13. Finch : vente de bijoux de luxe auprès de particuliers. Simple mise en place de la mission. L'entreprise 
Finch a fait faillite. 
 
14. SG- Opération LEP : création d'un mailing et de documents publicitaires en vue de vendre des Livrets 
d'Épargne Populaire, ciblage des clients concernés, envoi à 239 clients, taux de retour 32%. 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS VOUS CONCERNANT 
 
Bonne connaissance des logiciels Word 6, Excel 4. 
Membre d'un club de jeux de rôles depuis trois ans, pratique régulière, passionné de jeux vidéo depuis 7 
ans, grand intérêt pour les dessins animés japonais. 
Baccalauréat littéraire en 1994, mention bien. 
Parle couramment 1'anglais (deux séjours de 3 mois à Londres en été 94 et 95). 
Deug d'anglais en 1996. 
Né le 25 août 1976. 
Titulaire du permis B 
Adresse : 63 boulevard de I'Hôpital Paris 75005 
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ANNEXE 3 

Les petites annonces 

Filiale de France Telecom, intégrée à la Branche Entreprises, nous sommes un acteur majeur sur le marché des télécoms et des réseaux d'entreprise. Dans le cadre de notre 
fort développement sur l'ensemble du territoire, nous recherchons 

Commerciaux Confirmés 

Région Parisienne (réf. CCRP)   Normandie(réf.CCN)    Ouest (réf. CCO)    Sud-Est (réf. CCSE) 

Vous aimez convaincre et négocier. Véritable entrepreneur dans votre fonction, vous avez au moins 3 ans d'expérience réussie dans la vente de produits et services informati-
ques ou Bureautique. 
Vous serez chargé de développer un secteur prospect et une base installée grâce à une offre de service d'intégration et de produits multiconstructeurs, Vous bénéficierez pour 
cela de l'appui d'une structure avant-centre et d'un service technique qualifié. 
Rémunération motivante : fixe + primes + véhicule de société.² 

Commerciaux juniors 
Région Parisienne (réf. CJRP) Normandie(réf.CJN) Ouest (réf. CJO) Nord-Est (réf. CJNE) Sud-Est (réf. CJSE) 

Tenace et accrocheur, vous avez une véritable aptitude à ouvrir des comptes nouveaux et vous avez déjà commercialisé des solutions techniques. 
Vous cherchez un nouveau tremplin dans une entreprise à forte croissance qui vous offrira de nombreuses opportunités d'évolution. 
Vous avez une première expérience dans la vente de produits et services informatiques ou Bureautique et vous souhaitez valoriser vos compétences dans la vente de solutions 
télécoms. 
Vous bénéficierez de l'appui d'un bureau d'études et d'un service technique qualifié. 
Nos assurons votre formation dans le cadre de notre école de vente. 
Rémunération motivante : fixe + primes + véhicule de société. 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite, CV + photo) en précisant la référence choisie sur lettre et enveloppe à JLT Consultants - 13 rue Rosenwald 
- 75015 Paris. 

?France Telecom 

 

 

 

 
 
 

GROUPE 
AIPAL  

Orsi  
C o m m e r c i a l e  

Profil: à 25 ans environ, vous avez une excellente présentation, une 
bonne culture générale et une première expérience de la vent réus-
site. 
Qualités : Vous êtes une très bonne négociatrice, dynamique et sou-
riante avec un goût prononcé pour le travail d'équipe. 
Mission : établir et développer des relations commerciales de qualité 
avec une clientèle de décideurs. 
Nous vous offrons : au sein de notre structure organisée et performante  
-Une formation complète à un métier passionnant. 
-Un salaire fixe motivant + intéressement + primes. 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre + CV + photo) à l'adresse 
suivante sous réf. FW2 - ORSI - 175, rue de Vaugirad - 75015 Paris. 

Ambition, 
combativité 
et ténacité 
sont vos 
atouts 
majeurs.  

H/F - Juniors 

La Financière Réunie 

Nous recherchons sur paris 
et RÉGION PARISIENNE : 

 
 
 

en produits patrimoniaux 
 

Adossés à plusieurs groupes nationaux leaders (banques, 
promoteurs immobiliers...), nous vous assurons formation, 
clientèle et encadrement, vous permettant d'atteindre une 
rémunération de 200 à 500 KF. 

Disponibles courant Avril / Mai et disposant d'un véhicule, 
vous êtes jeunes diplômés. 

Envoyer photo, CV et lettre de motivation à  

La Financière Réunie 
40, Avenue des Terroirs de France-75012 PARIS  

 

 

Spécialiste des métiers du tertiaire, recherche  
 pour accompagner sa forte croissance 

2 Attachés 
Commerciaux 

Vous assurerez la prospection de la future clientèle sur la région 
parisienne, la négociation et le conclusion des contrats, Imaginatif 
et tenace, vous saurez convaincre vos interlocuteurs en leur pro-
posant des solutions adaptées. Constructif, vous analyserez les be-
soins et définirez les actions nécessaires pour accroître vos résul-
tats vous êtes d'abord un homme de terrain, doté d'importantes 
qualités relationnelles. 

De niveau Bac + 2, une première expérience de la prestation de 
service en sécurité serait un plus.  

Envoyez : CV, photo, lettre et prétentions à BKCS. Catherine GHELFI - 
2, bd de la gare - 95210 SAINT GRATIEN 

BRINK'S. Des hommes de valeurs  

Traitement de valeur  

Transport, de fond 

Automates bancaires 

Sécurité industrielle  

Sûreté aéroportuaire 

BRINK'S CONTRÔLE SÉCURITÉ 

Filiale du N°1 français de transport 

de fonds, spécialisée dans la sécuri-

té industrielle, la télésurveillance et 

la sûreté aéroportuaire - 1000 per-

sonnes réparties sur 9 agences re-

crute:  

DÉLÉGUÉ 
COMMERCIAL H/F 

POUR DÉVELOPPER L'ENSEMBLE DE SES 
ACTIVITÉS. 

 
Responsable d'un portefeuille d'entreprises de 50 à 
2000 salariés, vous êtes chargé(e) de développer et 
commercialiser l'ensemble des produits du groupe 
tant auprès des Responsables (DG, DRH, DAF) 
que des salariés. 

De formation commerciale (Bac + 2 minimum) et 
: ou Banques - Assurances, vous bénéficiez d'une 
expérience professionnelle de 3 ans  minimum ac-
quise dans un organisme bancaire ou financier 
spécialisé. 
Vous maîtrisez parfaitement les techniques du fi-
nancement immobilier et idéalement des produits 
financiers. 

Si vous possédez un réel talent commercial et 
êtes orienté service clients, venez rejoindre une 
équipe dynamique qui saura reconnaître et récom-
penser vos résultats. 

 
Merci d'adresser votre dossier de candidature 
(CV, lettre de motivations, photo) sous réf. DC à : 

EURO-RSCG FUTURS 
2, rue de Marrengo - 75001 Paris  

Entreprise spécialisée 
notamment dans le finan-

cement de  
l'immobilier  

aux particuliers  
 (AIPAL, CILMI,  

premier C.I.L. national, 
PROJIMMO CONSEIL 

spécialisé dans l'inter-
médiation bancaire, 

AIPAL CRÉDIT  
société anonyme  

membre du réseau du 
CRÉDIT IMMOBILIER  

DE France 

recrute 

Le Figaro 27.04.98 

Paris et  
Région Pari-

 

LE GROUPE AIPAL 
260 SALARIÉS, 

UN RÉSEAU 
NATIONAL 

DE 17 AGENCES. 
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Document professeur 
 

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE 
 
l ère partie 

Chacune de ces cinq annonces peut être sélectionnée. L'étudiant - candidat présente des caractéristiques 
(réalité de premier ordre) permettant de réaliser un CV répondant aux demandes. Le choix dépendra donc 
de la réalité de second ordre de 1'étudiant qui traite le sujet. Il sera intéressant de voir comment il justifie 
son choix. 
 
2 ème partie 

Pas de corrigé type. I1 faut regrouper les missions, soit par type de contenu, soit par entreprise afin de ré-
aliser un CV sur une page. Le CV est à noter avec la grille d'évaluation. Le professeur soulignera l'aspect 
subjectif qui demeure dans l'évaluation d'un document de ce type. Le respect des "rituels" (clé 8) et la prise 
en compte de la relation, c'est-à-dire du contenu de l'annonce choisie pour moduler le contenu du CV (clé 
5) sont des conditions nécessaires mais non suffisantes pour retenir l'attention du recruteur et être convoqué 
à un entretien. 
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La relation 
influence le contenu  
d’une communication de groupe. 

 
 

s o m m a i r e  
 

I. Une situation de formation 
 

CONVAINCRE UN AUDITOIRE 
 

? Préambule 
? Cadrage du thème 
? Déroulement (mise en situation, communication de groupe, évaluation, synthèse) 
? Limites 
? Activité 

1. Consignes aux intervenants 
2. Consignes à la classe 
3. Grille d’observation 
4. Grille d’auto-évaluation 
5. Questionnaire aux auditeurs 

? Documents professeur 

1.  Tableau de synthèse 
2.  L’écoute n’est pas un processus naturel 

 

 
II. Des situations de transfert 

 

QUELQUES EXEMPLES DE PRÉSENTATION ORALE 
 DEVANT UN AUDITOIRE 

 

 
III. Une situation d’évaluation 

 

COMMUNIQUER DANS LE CADRE D' UN GROUPE 
 

? Préambule 
? Activité  
? Documents professeur 

1. Évaluation de la communication  
2. Exemples de grilles d’évaluation 

Dossier 4. 
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I. Une situation de formation 

CONVAINCRE UN AUDITOIRE 

Préambule 
 
La situation  de communication dans laquelle une personne doit convaincre un auditoire est assez com-
plexe. De nombreuses variables interfèrent qui tiennent autant au comportement de l’intervenant qu’à celui 
de l’auditoire. Permettre à des élèves de communiquer dans une telle situation offre donc l’opportunité de 
dépasser cette apparente complexité afin de dégager un certain nombre de principes fondamentaux (re-
groupés en annexe 6) et de contribuer ainsi à une meilleure compréhension du processus d’une communi-
cation de groupe.  
 
Le thème de l’activité proposée ci-après repose sur une participation très active des élèves. Pour former  
efficacement, il nécessite le respect de quelques principes de la part des élèves et du professeur : 
 
Au niveau des élèves  

Quel que soit le rôle à tenir (intervenants, auditeurs, observateurs), les élèves doivent appliquer strictement 
les consignes données. Toute dérive risquerait en effet d’altérer l’efficacité pédagogique recherchée.  
 
Au niveau du professeur  

Son rôle est déterminant en particulier dans la phase préparatoire et dans le travail de synthèse final. 
 

Préparation. 
 Elle doit être très rigoureuse : 
?  aménagement des espaces de travail, 
?  préparation des supports (voir annexes), 
?  information verbale et par écrit des élèves, collective tout d’abord, pour préciser 

l’objectif général et rappeler les précautions d’usage (c’est la prestation qui est évaluée, 
non pas la personnalité de l’élève), puis individualisée selon les rôles à tenir, 

?  attitude bienveillante notamment à l’égard des intervenants volontaires.  
  
Déroulement.  
Le professeur veillera à une neutralité d’attitude absolue en se gardant d’intervenir pendant 
les prestations ou de  jouer le rôle dévolu aux auditeurs. 
 
Synthèse. 
Comme pour toute autre situation de formation à la communication, la synthèse est essen-
tielle et incontournable. Elle permet de dégager les apports scientifiques, de relativiser la 
dimension ludique de l’activité. Elle donne une dimension objective à la situation vécue et 
permet donc de rassurer certains intervenants qui, par la force des choses et la nature 
même du thème, risquent d’être déçus par leur prestation et d’intérioriser un échec. Le 
professeur devra se montrer particulièrement rassurant à leur égard.   

Bien entendu, chaque professeur pourra apporter toute amélioration souhaitable au canevas proposé, no-
tamment dans le choix des thèmes d’intervention qui pourront prendre davantage en compte les spécificités 
de la classe ou de l’établissement ou les centres d’intérêt des élèves. 
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Cadrage du Thème  

Classe : 1re STT (ou autres niveaux en modifiant les thèmes d’intervention) 
 
Présentation générale de l’activité  

Trois élèves sont mis en situation de communiquer successivement pour convaincre leur auditoire. À leur 
insu, l’auditoire reçoit des consignes les invitant à varier leur comportement selon les interventions. On me-
sure l’impact de ces différences  sur l’attitude des intervenants, sur l’efficacité du message et la qualité de la 
communication. On complète ensuite par des apports scientifiques en opérant une synthèse des notions es-
sentielles. 
 
Objectif général 

Rendre les élèves capables d’identifier les paramètres qui interagissent en communication 
 
Compétences visées du référentiel de première,  cours de « communication et organisation ». 

Plusieurs compétences sont mobilisées par ce thème à des degrés divers d’approfondissement 
 

? Analyser les situations de communication (ces compétences initialement prévues dans le référen-
tiel pour une communication interpersonnelle sont étendues ici à une communication de groupe 
mais cette extension ne devrait pas créer de complications) : 

? Repérer les composantes relationnelles 
? Appliquer une grille d’analyse à une situation donnée pour évaluer une communication 

 
? Communiquer oralement et maîtriser son paralangage 

? Interpréter les signes non verbaux 
? Analyser sa façon d’être, celle de son interlocuteur 
? Adapter son comportement non verbal à la situation de communication  
? Pratiquer l’écoute active 
? Prendre en note les éléments essentiels d’un message 
? Élaborer un message oral adapté 
? Prendre la parole dans un petit groupe 
? Apprécier l’efficacité de sa communication orale 

 
? Pré-requis 

? Avoir abordé les savoirs liés à l’analyse des situations de communication interperson-
nelle : processus et composantes de la communication, formes de la communication. 

 
? Durée totale de l’activité 

? 1 heure 45 min. soit environ 2 heures de cours. 

Déroulement  
? Cette activité se déroule en 4 étapes 

1. Mise en situation ; répartition des rôles et distribution des consignes : 30 min. 
2. Communication de groupe : 30 min. 
3. Évaluation de la communication par les élèves : 30 min. 
4. Synthèse par le professeur sur les contenus ; apports scientifiques : 15 min. 
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1re étape. Mise en situation ; répartition des rôles et distribution des consignes. 30 min. 
 
Trois élèves volontaires reçoivent des consignes écrites (annexe 1) de leur professeur. Ils préparent sépa-
rément pendant une demi-heure leur intervention devant la classe, au calme dans une autre salle. Pendant 
leur absence, le professeur distribue les consignes écrites (annexe 2) au reste de la classe et s’assure de 
leur compréhension. Il explique les objectifs de l’activité et commente la grille d’observation (annexe 3). 
Des observateurs sont désignés et se voient remettre la grille d’observation, à charge pour eux d’intervenir 
lors de l’étape 3 consacrée à l’évaluation. Il convient donc de leur laisser le temps nécessaire à 
l’appropriation de cette grille. Ils peuvent être invités à sortir lorsque les consignes sont données à 
l’auditoire.  
 
Le professeur réclame de l’auditoire une totale discrétion à l’égard des intervenants qui doivent ignorer les 
consignes de l’annexe 2. Il insiste sur le fait que l’objectif n’est pas de mettre les individus en difficulté mais 
de simuler des situations diverses pour en mesurer aussi objectivement que possible les effets sur la com-
munication. 
 
2me étape.  Communication de groupe. 30 min. 
 
Les élèves volontaires assurent successivement leur prestation à raison de 5 à 10 minutes chacun. Le pre-
mier désigné ou bien, plus aléatoirement, le premier qui a terminé, commence en l’absence des deux sui-
vants et ainsi de suite. Dès qu’ils ont achevé leur prestation, chacun est invité à se mettre à l’écart, si possi-
ble à l’extérieur de la classe pour remplir une grille d’auto-évaluation (annexe 4). La classe applique les 
consignes reçues et le professeur profite des pauses entre chaque intervention pour rappeler le changement 
des consignes, toujours en l’absence de l’intervenant concerné. 
 
Il est possible d’utiliser un caméscope pour enregistrer successivement les trois interventions. Dans ce cas, 
des précautions doivent être prises ; les volontaires, notamment, sont invités à donner leur accord.  
 
3me étape. Évaluation de la communication par les élèves. 30 min. 
 
Chaque intervenant communique les résultats de l’auto-évaluation pratiquée à l’aide des grilles remplies 
(annexe 4). À leur tour, les observateurs rendent compte de leurs observations. 
 
La classe entière analyse ensuite les trois situations à l’aide du questionnaire (annexe 5). Le professeur dé-
voile aux intervenants les consignes appliquées pour rassurer les élèves soumis à des conditions difficiles et 
« objectiver » la situation.  Le cas échéant, il met en garde aussi le premier, voire le second intervenant 
contre une fausse impression de réussite qui ne serait due qu’à la complaisance de son auditoire et non à la 
qualité intrinsèque de sa prestation.  
 
4me étape. Synthèse sur les contenus par le professeur. Apports scientifiques. 15 min. 
 
Le professeur procède à la synthèse en exploitant les réponses aux questionnaires et en projetant un trans-
parent qui reprend les éléments essentiels à retenir par les élèves (voir la première colonne du tableau de 
l’annexe 6). Il peut être utile de prendre appui sur les « repères dans l’activité » (cités en 2me co-
lonne) pour introduire ces éléments. La troisième colonne par contre est exclusivement réservée au profes-
seur afin de lui permettre d’établir les relations avec les fondements théoriques en communication. 
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Limite  
 

Toute activité de communication orale comporte une petite part de risque qui ne doit pas rebuter mais né-
cessite une réelle adaptabilité et une bonne maîtrise de la situation et des concepts pour tirer des enseigne-
ments efficaces d’une situation jamais complètement prévisible.  
 
Ainsi cette activité repose sur le respect des consignes de comportement des auditeurs, mais aussi sur la 
qualité de la prestation de l’intervenant. L’exploitation pédagogique et les conclusions à tirer peuvent ainsi 
différer selon le déroulement de la séance. En effet, il est possible qu’une mauvaise intervention soit peu 
convaincante alors que le contexte est favorable (intervention 1). A l’inverse un élève peut surmonter les 
difficultés de la situation 3. 
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Activité 

ANNEXE 1 

CONSIGNES AUX INTERVENANTS 

Vous disposez d’une heure pour préparer votre intervention d’une durée de 5 à 10 minutes devant la 
classe afin de convaincre votre auditoire de : 
 

? (intervenant 1) choisir une mascotte pour la section STT adaptée à l’image à développer 
de cette section auprès des élèves de l’établissement 

? (intervenant 2) organiser la procédure de planification des devoirs et contrôles en colla-
boration avec les professeurs de la classe 

? (intervenant 3) participer massivement à un cross organisé (ou à organiser) dans le ca-
dre de l’établissement et proposer la liste des prix attribués aux premiers classés 

 
Vous devrez être le plus convaincant possible et enregistrer les différentes propositions de vos camarades. 
Vous disposez de tous moyens et pouvez utiliser les supports de communication que vous jugerez utiles 
(tableau, rétroprojecteur, tableau de papier, etc.). 
 
Nota : les sujets d’intervention proposés peuvent être adaptés aux circonstances et aux centres d’intérêt des 
élèves. Ils doivent cependant inciter à la conviction et au recueil de suggestions de la part de l’auditoire. Cha-
que élève intervenant ne connaît pas les sujets attribués aux autres. 
 
 

ANNEXE 2 
CONSIGNES À LA CLASSE 

Vous allez entendre trois interventions successives. Pour chacune de ces interventions, vous devrez adopter 
un comportement différent : 

? Première intervention :  
? écoutez attentivement 
? prenez des notes 
? posez des questions 
? participez activement aux demandes de suggestion 

 
? Deuxième intervention : 

? Écoutez silencieusement 
? Ne prenez pas de notes 
? Restez calme et neutre ; ne manifestez aucun intérêt ni désintérêt 

 
? Troisième intervention : 

? Écoutez pendant la première minute 
? Laissez-vous distraire ensuite  
? Ne prenez pas de notes 
? Bavardez (sans excès) 
? Ne posez pas de questions 

 
Attention VOTRE RÔLE est particulièrement IMPORTANT. Votre attitude dans toutes les situa-
tions proposées doit paraître naturelle. Seul le strict respect de ces consignes permettra de tirer le 
meilleur profit de cette activité et d’observer objectivement et utilement ce qui se passe. 
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ANNEXE 3 

GRILLE D’OBSERVATION (remise aux observateurs) 
 

Intervention n° 
 
 

Nom de l’intervenant Nom de l’observateur 

Techniques de communication Quels moyens l’intervenant utilise-t-il pour 

Attirer l’attention ? Solliciter la participation ? Regrouper les suggestions ? 
 
 
 
 
 
 

  

Argumentation L’intervenant vous a-t-il paru convaincant ?  
Si oui, par quels moyens ? 
 
 
 
 

 
 

Si non, pour quelles raisons ? 

Attitude  Que traduit la physionomie de l’intervenant ? 
Moments Attitude (1) Signes, indicateurs 

Au début de la prestation 
 

 
 
 

 

Au milieu de la prestation 
 

 
 
 

 

A la fin de la prestation 
 

 
 
 
 

 

Réaction face à l’auditoire  Comment l’intervenant réagit-il face au comportement   

de son auditoire ? (2) 
 
 

 
 
 

Vos observations générales : 

 
 

(1) Attitudes possibles : confiance, ouverture, doute, hésitation, repli sur soi, agressivité, énervement, etc. 
(2) Réactions possibles : déstabilisation, changement de stratégie, provocation, critique, renoncement, humour, re-
cherche sélective d’auditeurs attentifs , ralentissement du débit (pendant la prise de notes), etc. 
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ANNEXE 4 

GRILLE d’auto-évaluation 
(à remettre à chaque intervenant après sa prestation) 

 

Intervention n° 
 

Nom de l’intervenant 

Rappelez les objectifs que vous vous étiez fixés.   
 
 
 

Pensez-vous les avoir atteints ? 
 
 
 

Avez-vous obtenu des propositions concrètes ? 

Si oui, lesquelles ? 
 
 

 

Si non, dites pourquoi 
 
 

 
 
 
 
 
 

Votre auditoire vous a-t-il semblé : 

? à votre écoute pendant 
toute la durée de votre interven-
tion ? 
Signes : 
 
 
 

? à votre écoute pendant une 
partie de votre intervention seule-
ment ? Laquelle ? 
Signes : 
 
 

? pas à votre écoute du 
tout ? 

 
Signes : 

Pouvez-vous identifier certains 
comportements facilitateurs de 
votre auditoire (c’est-à-dire qui 
vous ont aidé dans votre inter-
vention) ? 
 

Lesquels ? 

Pouvez-vous identifier certains 
comportements bloquants de 
votre auditoire (c’est-à-dire ceux 
qui vous ont empêché d’établir 
une bonne relation avec lui).  
 
 

Lesquels ? 
 

Si vous deviez refaire cette intervention que changeriez-vous pour être plus convaincant ? 
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ANNEXE 5 
QUESTIONNAIRE AUDITEURS 

(à remettre aux auditeurs après les interventions) 
 

Résumez en quelques mots ce 

que vous avez retenu de chacune 

des interventions. 

 
 
Intervention n° 1 
 
 

 
 
 
Intervention n° 2 
 
 

 
 
 
Intervention N° 3 
 
 

Avez-vous noté des différences 

entre les trois prestations ? 

 
Lesquelles ? 
 
 

Quel est l’intervenant qui vous a 

semblé le plus convaincant ? 

 
Dites pourquoi 
 
 
 

L’attitude qu’il vous était deman-

dé de simuler vous semble-t-elle 

avoir joué un rôle dans l’efficacité 

des interventions ? 

 
Donnez quelques exemples de cette influence 
 
 
 

Pensez-vous que les deuxième 

et troisième intervenants auraient 

pu modifier la situation de com-

munication ?   

 
Comment auriez-vous agi à leur place ? 
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Document Professeur 
1. SYNTHÈSE 

Pour les élèves Pour le professeur 
AFFIRMATIONS  REPÉRABLES 
SUR TRANSPARENT 

REPÈRES DANS L’ACTIVITÉ 
 

REPÈRES CONCEPTUELS 

La communication n’est pas 
l’information 

L’information transmise est modifiée par la nature de l’échange (com-
paraison entre les 3 scénarios) 

Communiquer c’est produire un échange à travers une multitude 
de signes et pas seulement une certaine « quantité 
d’information » (selon le modèle de Shannon). Clé 1 

L’écoute n’est pas un processus 
naturel 

Les consignes de l’intervention 1 suppose la mise en œuvre de tech-
niques (prise de notes) et d’attitudes qui résultent d’un apprentissage 

Myers (les bases de la communication interpersonnelle) 

Texte en annexe 7 

On ne peut pas ne pas communi-
quer 

Le silence (intervention 2) comme les détachements ou autres pertur-
bations (intervention 3) renvoient des signes à l’émetteur 

École de PALO ALTO 

 

Clé 2 

Le contexte d’énonciation in-
fluence directement le message, 
le comportement des partenaires 
et la qualité de la relation 

Les différentes consignes à la classe ont fait varier le contexte et agi 
sur le comportement de  l’émetteur,  la conviction des auditeurs (cf. 
réponses aux grilles d’évaluation) et sur la qualité de la communica-
tion 

L’énoncé renvoie au contenu, l’énonciation (production de 
l’énoncé dans un contexte précis) est un aspect fondamental de 
la relation 

Clé 7 

En communication la relation in-
fluence le contenu 

L’objectif de chaque intervenant étant le même (convaincre), les diffé-
rences constatées dans l’efficacité, le contenu du message émis et 
mémorisé tiennent pour partie à la qualité de la prestation orale et 
pour l’autre partie, essentielle, à la relation entre l’intervenant et 
l’auditoire   

WATZLAWICK 

« toute communication présente deux aspects : le contenu et la 
relation, tels que le second englobe le premier et, par suite, est 
une métacommunication » 

Clés 5 et 6 

La communication est un proces-
sus dynamique 

A partir de l’auto-évaluation par les intervenants, on peut montrer 
qu’un « discours », bien que préparé, est nécessairement ajusté en 
fonction des réactions de l’auditoire  

Cybernétique (influence de l’interaction et de la rétroaction) 

Empirico-fonctionnalisme (l’information dépend du contexte de ré-
ception)  voir tableau 

La communication est un 
échange rituel 

Une communication en groupe repose sur des codes généralement 
appris à l’école et ajustés par les pratiques professionnelles. Dans 
l’intervention 1, l’auditoire respecte ces codes (écoute, prise de notes, 
stabilité…), dans les interventions 2 et surtout 3, l’auditoire trans-
gresse ces codes ce qui déstabilise l’intervenant et réduit l’efficacité  

La communication est un échange rituel 

 

Clé 8 
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2. L’ÉCOUTE N’EST PAS UN PROCESSUS NATUREL. 

 
Les bases de la communication interpersonnelle. 

Myers et Myers. Éditeur Mac Graw Hill. Pages 157 et 158. 
 
 

Premier mythe : l'écoute est un processus naturel 
 
Ce qui est naturel est malheureusement souvent perçu comme synonyme d'inné ou d'acquis d'avance. 
Croire que l'écoute est naturelle dans ce sens, c'est donc souvent avoir tendance à penser et à croire que 
nous n'avons pas besoin de l'apprendre.  La respiration est un type de processus naturel ; comme ce fut 
normalement la première chose faite à la naissance, en principe, personne n'a eu besoin de nous l'appren-
dre. L'écoute, par contre, telle que nous l'entendons ici, n'est pas un processus naturel.  Malheureuse-
ment, c'est là qu'intervient le mythe : nous continuons tous à  considérer l'écoute comme un phénomène 
naturel, inconscient, automatique, qui n'a pas besoin d'apprentissage.  En la percevant ainsi, nous mettons 
une barrière à toute amélioration volontaire de notre habileté d'écoute.  En effet, pourquoi apprendre 
quelque chose que nous connaissons déjà ?  Comment peut-on modifier ce qui est naturel, inné, automa-
tique ?  L'écoute, nous disons-nous, est une fonction que nous possédons et dans laquelle nous excellons 
ou non.  
 
Nous savons que, pendant une journée, nous pratiquons diverses activités de communication.  Rankin es-
time que 45 % de ce temps est consacré à écouter, 30% à parler, 16% à lire et environ seulement 9 % à 
écrire.  La majorité d'entre nous passons donc beaucoup plus de temps à écouter les autres qu'à lire, par-
ler ou écrire.  Par contre, si nous vérifions le temps que nous avons investi depuis notre enfance pour ap-
prendre à lire et à écrire - un minimum d'une dizaine d'années d'école pour la plupart d'entre nous - nous 
constatons que nous avons investi beaucoup de temps pour apprendre à écrire et qu'en majorité nous 
écrivons très peu.  Quant à la lecture, si nous la pratiquons un peu plus que l'écriture, elle n'accapare 
quand même pas une partie essentielle de notre communication (voir Sam Duker,  Paul Keller et autres 
dans la liste de références à la fin de ce chapitre).  La parole est également une habilité apprise et nous y 
mettons beaucoup de temps pour la parfaire.  En somme, nous avons investi notre temps dans les diver-
ses activités de communication de façon indirectement proportionnelle à leur temps d'utilisation. 
 
Quand avons-nous appris à écouter plus efficacement ?  Probablement personne n'a suivi de cours dans 
ce domaine.  Il y a malheureusement peu d'occasions ou de cours offerts dans le système d'éducation 
pour nous aider à améliorer cette habileté.  Pourquoi?  Tout simplement parce que nous avons longtemps 
cru qu'écouter est naturel et n'a pas besoin d'être appris.  Cela est cependant insensé.  Notre capacité 
d'écoute peut toujours être développée et améliorée puisque nos habitudes, acquises et transmises par les 
gens de notre environnement, sont souvent elles-mêmes mauvaises.  En effet, ce n'est qu'occasionnelle-
ment que nous entendons dire de quelqu'un «c'est une personne qui sait bien écouter». Alors, un peu 
comme tout le monde, nous acquérons de mauvaises habitudes qui viennent nuire à notre communication. 
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II. Des situations de transfert 
 

QUELQUES EXEMPLES DE PRÉSENTATION ORALE DEVANT UN GROUPE 
 
Quelques situations de communication présentent des analogies avec la situation de formation précédente. 
On peut songer à quelques exemples, variables selon les niveaux de classe. 
 
 
 

 
Niveaux 
 

 

Exemples 

 
Première ou termi-
nale 
 

 

Présentation de la filière STT aux élèves de troisième ou de seconde 

 
Terminale ou STS 

 

Présentation, par un élève devant ses camarades, d’un projet, dans sa phase 

préparatoire ou dans une autre phase sollicitant la participation ou l’implication du 

groupe ou de quelques élèves 

 

 
STS 

 

Présentation d’un projet à l’équipe administrative et/ou pédagogique d’un établis-

sement à l’occasion de l’organisation d’un forum des métiers et des formations,  

d’une opération portes ouvertes,  d’un tournoi sportif,  d’une manifestation cultu-

relle (exposition, représentation théâtrale, musicale) ou de tout événement à ca-

ractère local ou exceptionnel (anniversaire de l’établissement, rénovation des lo-

caux, etc.) 

 

 
Tous niveaux 

 

Présentation d’un exposé permettant un approfondissement différencié des objec-

tifs de communication, de l’argumentation, de la structure, des techniques de 

communication. 
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III. Une situation d'évaluation 

COMMUNIQUER DANS LE CADRE D'UN GROUPE 
 

Préambule 
 
Cette activité permet l’évaluation des capacités développées par les situations de formation et de transfert 
précédentes. Il ne peut donc intervenir qu’après l’exploitation de ces dernières. Pour permettre une évalua-
tion d’un grand nombre de prestations d’élèves en un minimum de temps, les outils ont été allégés. 
 
Quatre situations de communication différentes sont proposées mais bien d’autres pourraient se prêter à 
une évaluation de même type. 
 

Activité  
 
Vous êtes chargé(e) de préparer un message et de le communiquer au groupe pendant   
cinq minutes, dans l'une des situations suivantes (simulées ou réelles selon les opportunités). 
 
SITUATION 1. Vous présentez le groupe à un élève nouvellement arrivé et devez envisager 
certains actes de nature à faciliter son intégration. 
 
SITUATION 2. Vous devez former un groupe d’élèves pour exprimer des suggestions (do-
léances, propositions) au Proviseur de l'établissement. 
 
SITUATION 3. Vous prononcez une allocution à l'occasion du départ d'un élève de votre 
choix, avec son accord (à l’occasion de son déménagement par exemple). Vous devez par 
ailleurs obtenir une participation des élèves pour fêter son départ.  
 
SITUATION 4. Vous annoncez au groupe une bonne nouvelle qui le concerne mais qui ap-
pelle néanmoins une action de sa part (par exemple : participation à un voyage, installation 
de nouveaux logiciels, sortie culturelle, etc.). 
 

DOCUMENTS REMIS AUX ÉLÈVES 
 
Document 1 : fiche conseil 

TRAVAIL PRÉPARATOIRE 
Vous avez choisi la situation n° : _____ 
 
1. Définissez clairement vos objectifs de communication 
2. Construisez votre message c'est-à-dire : 

2.1. sélectionnez vos arguments 
2.2. choisissez des exemples ou anecdotes appropriés 
2.3. structurez votre intervention 

3. Recherchez une communication totale avec le groupe  
3.1. jouez sur tous les ressorts de l'expression 
verbale et non verbale 
3.2. impliquez-vous et impliquez l'auditoire. 
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Document 2. : Guide de l'intervenant et questionnaire observateur 

GUIDE DE L’INTERVENANT 

(à remplir avant l’intervention) 

QUESTIONNAIRE OBSERVATEUR 

(à remplir pendant et après l’intervention) 

1. Précisez vos objectifs 

  

2. Énoncez et ordonnez vos principaux arguments 

  

  

3. Notez le plan de votre intervention 

  

4. Par quels moyens comptez-vous obtenir l’attention 

de l’auditoire ? 

1. Classez par ordre d’importance les objectifs de 

communication de l’intervenant 

2. Quels arguments développés par l’intervenant 

ont été les plus convaincants ou ont attiré 

l’attention ou l’intérêt de l’auditoire ? 

3. L’intervenant a-t-il suivi un plan ? Si oui lequel ? 

4. Quels moyens l’intervenant a-t-il employé pour 

mobiliser l’attention de l’auditoire ? 

Les documents remplis, on procède ensuite par rapprochement (ce qui explique leur parallélisme) et l’on 
peut évaluer la communication. 

 
 

DOCUMENT PROFESSEUR 

ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION  
 
Cette évaluation est réalisée par le professeur. Elle repose sur l’identification des compétences du référen-
tiel visées par l’activité proposée aux élèves et la définition de critères de performance qui leur sont asso-
ciés. Elle peut prendre appui sur une grille qui permet plus facilement le passage à une évaluation chiffrée. 
La grille complétée par une appréciation littérale est remise à l’élève concerné. 
 

ITEMS COMPÉTENCES 
VISÉES 

CRITÈRES DE 
PERFORMANCE  

PONDÉRATION 

1. Objectifs de com-
munication  
  
2. Argumentation 
  
  
  
3. Plan 
  
  
  
4. Techniques de 
communication  
 
 
 
 

 

Identifier les objectifs de 
communication 
 
Choisir des arguments 
adaptés aux objectifs 
recherchés 
 
Structurer son propos 
 
 
 
Mettre en œuvre des 
techniques de commu-
nication pour soutenir 
l’attention 

Au moins deux objec-
tifs doivent être at-
teints 
Trois arguments perti-
nents différents au 
moins 
 
Existence d’un  
préambule, d’une ar-
gumentation, d’une 
conclusion 
Recours à deux 
moyens différents au 
moins 
(Questionnement ; 
images ; métaphores, 
anecdotes ou exem-
ples ; gestes et attitu-
des)  

La pondération peut être 
obtenue par attribution 
de points à chaque exi-
gence.  
La référence (critères de 
performance) correspond 
à l’attente.  
Tout enrichissement ma-
jore le résultat (par ex. ob-
jectifs hiérarchisés, argu-
ments diversifiés, plan ori-
ginal, diversité des techni-
ques).  
Il peut être utile d’arbitrer 
entre les 4 items retenus 
selon leur importance re-
lative dans le processus 
de communication  
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EXEMPLES DE GRILLES D'ÉVALUATION 

Exemple de grille reposant sur une méthode critériée pondérée 
 

COMPÉTENCES VISÉES CRITÈRES DE 
PERFORMANC
E DE 
RÉFÉRENCE 

COEF-
FICIENT 

COMPÉTENCE TOTAL 

   Non at-
teinte 

Atteinte Maîtrisée  

1. Identifier les objectifs de 
communication 

Deux objectifs      

2. Choisir des arguments 
adaptés aux objectifs recher-
chés 

Trois arguments  
différents 

     

3. Structurer son propos 
 

Trois temps      

4. Mettre en œuvre des tech-
niques de communication 
pour soutenir l’attention 

Deux moyens 
différents  

     

Total 20 Total  
TOTAL SUR 20  
APPRÉCIATION 
…………… 

 
N.B. : d’autres grilles plus fines peuvent être envisagées en diversifiant les compétences visées, en 
affinant les niveaux d’évaluation, en supprimant les coefficients, etc. 

Exemple de grille remplie à titre d’illustration 

 
COMPÉTENCES VISÉES CRITÈRES DE 

PERFORMAN
CE DE 
RÉFÉRENCE 

COEF-
FICIENT 
(a) 

COMPÉTENCE (B) TOTAL 
(a x b) 

   Non at-
teinte 
(0) 

Atteinte 
(1) 

Maîtrisée 
(1,5) 

 

1. Identifier les objectifs de 
communication 

Deux objectifs 
 

 
4 

  
1 

  
4 
 

2. Choisir des arguments 
adaptés aux objectifs recher-
chés 

Trois argu-
ments  diffé-
rents 

 
6 

   
1,5 

 
9 

3. Structurer son propos 
    

Trois temps 7 0   0 

4. Mettre en œuvre des tech-
niques de communication 
pour soutenir l’attention 

Deux moyens 
différents  

 
3 
 

 
 

 
1 

 
 
 
 

 
3 

Total 20 Total 16 
TOTAL SUR 20 16 
NOM DE L’ÉLÈVE : 
Appréciation. 
Les objectifs de communication sont bien identifiés. Vous avez su attirer l’attention de votre auditoire et obtenir sa 
coopération grâce à une solide argumentation et une certaine diversité des techniques de communication. Dommage 
que votre propos soit mal structuré (introduction inexistante, des répétitions dans le développement). 
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La communication 
intègre les évolutions technologiques 

 
 

s o m m a i r e  
 

PRÉAMBULE 

I. Des situations de formation 

À LA DÉCOUVERTE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  

ET DE LA COMMUNICATION 
 

? Préambule 
? Cadrage du thème 
? Activités 1 à 6 

? Cadrage 
? Déroulement 
? Documents élève 
? Documents professeur 

 

II. Une situation de transfert 

ANALYSER UNE SITUATION CONCRÈTE :  
Louer une voiture par internet 

 
? Préambule 
? Cadrage du thème 
? Déroulement de l’activité 
? Document élève 
? Documents professeur 

 

III. Une situation d'évaluation 

METTRE EN ŒUVRE LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  
ET DE LA COMMUNICATION :  

Recherche d'informations sur internet 
 

? Préambule 
? Cadrage du thème 
? Déroulement de l’activité 
? Documents professeur 

Dossier 5. 
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PRÉAMBULE 

 
Ce thème est au centre de la formation à la communication ; les évolutions technologiques ont interpéné-
tré tout le domaine de la communication humaine : téléphone, ordinateur, fax, sont autant d’outils cou-
rants de la vie professionnelle. On parle désormais de nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC). L’explosion des réseaux et les nouvelles applications qui vont en découler (vi-
sio-communication via le réseau Internet, commerce électronique, serveurs d’applications sous Java...) 
nous obligent à préparer nos élèves à ces évolutions. 
 
 

COMMENT PRÉPARER NOS ÉLÈVES À L’UTILISATION 
 DE CES NOUVELLES TECHNOLOGIES ? 

 
Le premier moyen, utilisé assez fréquemment, consiste à faire un cours à caractère assez théorique sur 
les nouvelles technologies. Cela ne paraît pas suffisant : il ne faut pas s’arrêter à une information aussi 
complète que possible sur les nouveaux moyens de communication. Si cette information est la base né-
cessaire à une culture technologique, elle ne forme pas à l’utilisation de ces nouveaux moyens. 
 
Il semble évident de dire que la lecture d’un ouvrage sur l’intérêt des logiciels de traitement de textes et 
leurs principes de fonctionnement n’apporte pas la connaissance et la maîtrise de ces logiciels sur un 
plan pratique. Il en va de même pour les nouveaux outils de communication qui équipent actuellement 
l’univers professionnel. Au-delà des notions théoriques, les élèves doivent acquérir une vision pratique 
de ces outils. Mais de nombreux établissements scolaires ne sont pas encore équipés de connexions à 
des réseaux, ce qui constitue un écueil supplémentaire à la manipulation. Cette situation est-elle vraiment 
incontournable ? Méfions-nous du « tout pratique » : aborder l’outil par la manipulation sans recul pré-
alable peut conduire à l’utilisateur « presse-bouton » qui ne maîtrise pas son action. 
 
La solution semble bien être d’aborder la découverte de ces nouveaux outils par l’observation d’un cer-
tain nombre de situations dont on pourra tirer des principes conduisant à une utilisation « éclairée » des 
nouvelles technologies. Ceci se situe tout à fait dans la continuité d’une étude intelligente des logiciels et 
de leurs fonctionnalités. La réforme STT avait déjà banni l’habitude de l’outil pour l’outil. Poursuivons 
dans cette voie. 
 
Les applications pédagogiques qui suivent se proposent de donner quelques exemples (modestes) de ce 
qu’il est possible de faire en matière d’introduction à l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. 
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DANS QUEL ESPRIT INTRODUIRE CES APPLICATIONS ? 

 
Une étude des nouvelles technologies sous un angle trop théorique peut ennuyer, voire décourager une 
classe. Par contre, montrer l’utilisation qui peut en être faite à partir de quelques exemples peut sembler 
plus motivant. Est-il vraiment nécessaire de connaître le fonctionnement du protocole TCP/IP, de savoir 
ce qu’est une adresse IP ou une DNS, ou comment fonctionne un « firewall » pour naviguer sur le ré-
seau Internet ? La réponse qui s’impose est non. Au même titre qu’il est tout à fait possible d’utiliser un 
logiciel de traitement de textes ou un tableur sans connaître un moindre mot de programmation informa-
tique, on peut utiliser les nouveaux outils sans avoir à maîtriser les bases technologiques de ceux qui les 
ont conçus. 
 
Par contre, ces outils ont des fonctionnalités bien précises. Comme il est utile de savoir si l’on doit choi-
sir la fonction tableau d’un logiciel de traitement de textes ou un tableur pour concevoir un tableau chif-
fré, il semble nécessaire de savoir quel outil choisir pour la transmission de tel message, en fonction de 
sa nature ou de son degré d’urgence. L’étude des NTIC conduira donc à déterminer de façon très 
concrète à quoi ils servent, comment on s’en sert et pourquoi on choisit tel ou tel outil. 
 
 

À QUELS REPÈRES CONCEPTUELS PEUT-ON SE RÉFÉRER ? 
 
L’étude des NTIC fait partie intégrante du champ de la communication. Il y a bien échange de messa-
ges, et communiquer à l’aide d’outils, c’est avant tout communiquer. L’outil n’est qu’un vecteur, mais il 
impose également ses règles propres. Il est utile pour l’enseignant de savoir à quels repères conceptuels 
il peut raccrocher son enseignement, même s’il souhaite simplifier les choses lorsqu’il les présente aux 
élèves. 
 

ON PEUT DISTINGUER DEUX NIVEAUX DIFFÉRENTS  
DANS L’UTILISATION DE CES OUTILS : 

? le niveau de l’échange avec la machine : quelque soit le logiciel manipulé, il a été écrit pour fonc-
tionner sur une machine dont la logique est binaire. En ce qui concerne le déclenchement des ordres ou 
la manipulation pure, on se trouve donc face à un schéma cybernétique du type action/rétroaction. On 
peut se référer aux travaux de Wiener sur la cybernétique. 
 
? le niveau de l’échange avec un partenaire humain : le destinataire final d’un message élaboré 
et/ou acheminé avec l’aide d’un outil est toujours un être humain (client, fournisseur, partenaire com-
mercial, ami...). Nous envoyons ces messages écrits pour qu’ils soient lus. On touche donc ici deux as-
pects des messages : le contenu, de niveau digital (mots, chiffres, symboles qui obéissent à des normes 
et des conventions précises et reconnues), et la relation, de niveau analogique (images, indices, signes 
de contact, marques émotionnelles...). Il est nécessaire de différencier, dans l’élaboration du message, 
ce qui est du niveau du contenu (le plan, les idées, la rédaction), et ce qui est du niveau de la relation (la 
mise en forme). L’utilisation des outils modernes agit grandement sur la relation. Si l’on va au-delà, les 
logiciels, conçus par des hommes pour que d’autres hommes les utilisent, possèdent également ce dou-
ble niveau contenu/relation : si l’on observe un écran, on y trouve de l’information écrite (texte = conte-
nu, digital) et de l’information visuelle (icônes, couleurs, zones d’écran = relation, analogique). On peut  
utilement  se  référer  aux  théories  du  constructivisme, du pragmatisme, de la systémique,  
avec l’École de Palo Alto, Goffmann...
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I. Des situations de formation 

 

À LA DÉCOUVERTE DES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

Préambule 
 
Les activités présentées ci-après se proposent de faire découvrir de manière active l’utilisation de Techno-
logies de l’Information et de la Communication (souvent appelées de façon raccourcie les « TIC ») dans le 
domaine tertiaire. Afin que cette découverte se fasse d’une façon progressive et avec une efficacité opti-
male, il est nécessaire de respecter quelques principes : 

? Au niveau des élèves 

Les élèves devront, tout au long de l’apprentissage, respecter un principe fondamental introduit comme rè-
gle du jeu incontournable par le professeur : RÉFLÉCHIR avant d’AGIR. Ils comprendront très rapide-
ment que l’observation raisonnée amène au développement d’une démarche méthodologique que 
l’apprentissage par tâtonnement (essai/erreur) procuré par la manipulation « sauvage » est incapable 
d’initier. 

? Au niveau du professeur 

Son rôle est déterminant dans la qualité de l’apprentissage développé chez l’élève. Pour que l’accès aux 
nouveaux outils fournis par la technologie moderne soit abordé de façon rationnelle, le professeur respecte-
ra certains principes : 

? Il doit absolument éviter de mener un apprentissage de l’outil pour l’outil, mais au 
contraire intégrer systématiquement la pratique de ces nouvelles technologies à des activités 
tertiaires. Par exemple, une recherche sur Internet est un moyen de trouver des informa-
tions, et non une fin en soi. 

? Pour éviter les approximations et les confusions qui pourraient s’installer dans l’esprit 
des élèves, le professeur doit veiller à l’acquisition d’un vocabulaire technique et à son utili-
sation rigoureuse. Il permettra ainsi à l’élève de disposer d’un langage directement utilisable 
en milieu professionnel. 

? Pour rendre l’élève rapidement autonome, le professeur travaillera à développer le sens 
de l’observation chez l’élève : capacité à restituer l’ordre des manipulations effectuées, à 
décrire des changements sur un écran, à analyser un environnement de travail... Ces diver-
ses capacités amèneront l’élève à développer des démarches fondées sur l’analyse des si-
tuations plutôt que l’application de modes opératoires figés (qui peuvent par ailleurs se ré-
véler utiles s’ils sont utilisés à bon escient), et à respecter une logique de travail sur poste 
informatique s’appuyant sur les contraintes logicielles, matérielles et organisationnelles du 
contexte. 

? Sur le plan de la démarche pédagogique, il est nécessaire de travailler d’abord sur l’écrit 
(étude de documents, découverte du contexte, des démarches...) avant d’envisager toute 
réalisation pratique. En effet, il faut d’abord raisonner sur la situation de communication 
avant de mettre en œuvre les outils. En conséquence, le professeur, dans un premier temps 
réunit ses élèves collectivement, et dans un second temps les invite à passer sur poste in-
formatique. 
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Cadrage du thème 

 
Ce thème doit être développé à travers l’étude progressive de ces nouvelles technologies. La découverte 
peut se réaliser en six étapes permettant d’aborder les technologies de l’information et de la communica-
tion. À chacune de ces étapes correspondent les activités ci-après. 
 
1ère étape : découvrir les nouveaux outils de la communication 
On commence par faire découvrir différents environnements logiciels utilisés pour la communication de 
messages et la recherche d’informations à l’aide de l’ordinateur connecté à un réseau, et de mesurer leur 
influence sur l’émission et la réception des messages. 
 
2ème étape : étudier le déroulement d’une connexion au réseau Internet 
On étudie le déroulement d’une connexion au réseau Internet, de façon à faire comprendre la logique des 
échanges entre le terminal de l’utilisateur et le serveur du fournisseur d’accès. 
 
3ème étape : analyser un site Internet 
L’étude de quelques écrans proposés sur un site Internet doit permettre d’analyser la structure du site, 
l’enchaînement des pages internet, les codes visuels utilisés, la logique des déplacements à l’intérieur du 
site. On peut ensuite procéder à des comparaisons entre les pages d’accueil de différents sites afin de dé-
gager des points communs utiles pour la reconnaissance des niveaux de lecture de ce type de page. 
 
4ème étape : mettre en évidence le rôle et le fonctionnement des moteurs de recherche sur Internet 
À partir de quelques pages écran, on met en évidence l’objectif des moteurs de recherche (accéder plus 
rapidement à l’information suivant des critères plus ou moins précis), ainsi que leurs principales fonctionna-
lités  
 
5ème étape : découvrir l’échange de messages électroniques sur Internet 
L’étude de pages écran d’une part, et de messages électroniques imprimés d’autre part, permet la décou-
verte des logiciels de messagerie électronique et de leurs principales fonctionnalités. Les élèves analysent 
également la mise en forme et la transmission de messages électroniques. 
 
6ème étape : procéder à la synthèse des acquisitions et faire le lien avec les repères conceptuels 
Cette phase permet, dans un premier temps, de revenir sur les différentes activités en dégageant les élé-
ments du vocabulaire spécifique à chaque environnement étudié ainsi que des définitions précises. On 
aboutit alors à la constitution d’un lexique par les élèves. Dans un second temps, le professeur amène la 
classe à faire le lien avec les repères conceptuels du domaine de la communication. 
 
L’ensemble de ces activités constitue un tout et est organisé pour respecter une progressivité des appren-
tissages. Il est donc nécessaire de les aborder dans l’ordre où elles sont proposées. La méthode pédagogi-
que est la même pour toutes ces activités : on part de l’observation de documents écrits, en dehors du ma-
tériel, pour forcer l’examen attentif sans la manipulation. On retrouve ainsi l’un des principes fondamentaux  
de la méthodologie de  l’action : “réfléchir avant d’agir ; concevoir avant de réaliser” . 
Les deux premières activités sont complètement développées. Le professeur peut s'en inspirer pour cons-
truire les 3, 4, et 5, à partir des canevas fournis 
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Activité n°1 

Découvrir  les nouveaux outils de la communication 

CADRAGE DE L’ACTIVITÉ 

 
Classe : Terminale STT, en classe entière  

Présentation générale de l’activité 

L’activité a pour but de faire découvrir différents environnements logiciels utilisés pour la communication de 
messages et la recherche d’informations à l’aide de l’ordinateur connecté à un réseau, et de mesurer leur 
influence sur l’émission et la réception des messages : 

? l’émulateur  Minitel, 
? le logiciel de télécopie, 
? le gestionnaire de messagerie électronique, 
? le navigateur internet. 

 
Objectif général  

Rendre les élèves capables d’identifier les éléments de différents environnements de travail télématiques liés 
à l’émission et à la réception de messages, et à la recherche d’informations. 
 
Compétences visées du référentiel de Terminale, cours d’action et Communication Administrati-
ves  

Plusieurs compétences sont mobilisées par ce thème, à des degrés divers d’approfondissement, en relation 
avec les domaines suivants : 

? Les ressources de l’activité administrative 
? La transmission de l’information 
? La consultation de l’information 
? L’action administrative (actions administratives ponctuelles de communication et 

d’organisation à dominante de communication et maîtrise des outils correspondants) 
 
Compétences nouvelles liées à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication 
Certaines compétence nouvelles, pas encore prise en compte par les différents référentiels, sont liées à 
l’utilisation de ces technologies : 
 

? identifier un environnement de travail et les zones d’écran qui le caractérisent 
? repérer les éléments permettant la mise en œuvres des fonctionnalité de l’environnement 

(menus, icônes, fenêtres) 
 
? Pré-requis 

 
? Notions élémentaires sur la télématique et les réseaux. 

 
? Durée totale de l’activité : 1 h 00 
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DÉROULEMENT  
 

Cette activité se déroule en trois étapes : 

1. Mise en situation : distribution des documents et annonce du déroulement (5  min). 
2. Phase d’observation des documents : réponse aux questions posées par le professeur (30  min). 
3. Phase de synthèse : remplissage du tableau, apports complémentaire (20  min). 
 
1ère étape - Mise en situation : distribution des documents et annonce du déroulement (5  min) 
Le professeur distribue à la classe l’ensemble des documents (annexes 1 à 7), en annonçant le thème de 
l’étude, l’objectif de l’activité et le déroulement de la séquence en deux phases : une phase d’observation 
active et une phase de synthèse. 
 
2ème étape - Phase d’observation des documents : réponse aux questions posées par le professeur (30 
min) 
La classe observe les documents (annexes 1 à 6), sous le contrôle du professeur qui guide la réflexion à 
l’aide d’un questionnement. Les élèves annotent au fur et à mesure les documents en complétant les zones 
à remplir (légendes à reporter). 
 
3ème étape - Phase de synthèse : remplissage du tableau, apports complémentaires (20 min) 
A partir des réflexions échangées lors de la phase d’observation des documents, la classe est invitée à 
compléter le tableau en annexe 7. Le professeur peut : soit faire remplir collectivement le tableau en annexe 
7 , soit demander à chaque élève de remplir individuellement le tableau puis procéder à une mise en com-
mun des réponses fournies. Il peut également procéder à quelques apports complémentaires illustrant le 
thème étudié, essentiellement des compléments et précisions autour des 
documents, et des réponses à d’éventuelles questions posées par la classe.
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Document élève 
 
 
 
 
 
 

Découvrir les nouveaux outils de la communication 

 

 

 

 

Vous allez découvrir l’environnement d’un certain nombre de logiciels utilisés dans le domaine de la téléma-
tique. 

 

 

 
 

Travail à faire 
 
 
 

Examinez les documents fournis en annexes 1 à 6, et répondez aux questions po-
sées par le professeur. 
 
 
Complétez ensuite le tableau de synthèse donné en annexe 7 
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Annexe 1 
 

 
 
 
Légendes à reporter : 
Barre de titre (nom du logiciel) - Barre de menus - Barre d’état - Boutons de commande - Barre d’icônes - Fenêtre Minitel - Boutons de manipulation de la fenêtre sous 
Windows 95 - Barre d’outils de Microsoft Office 
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Annexe 2 

 

 
 
 
Légendes à reporter : 
Barre de titre (nom du logiciel) - Barre de menus - Barre d’état - Modules d’applications du logiciel - Barre d’outils de Microsoft Office - Boutons de manipulation de la fe-
nêtre sous Windows 95
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Annexe 3 

 

 
 
 
Légendes à reporter : 
Barre de titre (nom du logiciel) - Barre de menus - Barre d’état - Fenêtre d’application - Titre de l’application active - Boutons de commande de l’application - Icônes cor-
respondant aux fonctions de l’application - Zones à renseigner 
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Annexe 4 

 

 
 
 
Légendes à reporter : Nom du logiciel - Barre de menus - Barre d’état - Barre d’icônes - Message reçu - Arborescence des modules d’applications du logiciel (gestion des 
messages de la boîte aux lettres) - Barre de défilement vertical - Barre de défilement horizontal - Pièces jointes (fichiers informatiques attachés au message) 
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Annexe 5 
 

 
 
 
Légendes à reporter : 
Barre de titre (nom du logiciel) - Barre de menus - Barre d’état - Barre d’icônes - Messages reçus - Modules d’applications du logiciel (gestion des messages de la boîte aux 
lettres) - Barre de défilement vertical - Message reçu en cours de consultation - En-tête du message reçu - Contenu du message reçu 
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Annexe 6 

 

 
 
Légendes à reporter : 
Barre de titre (nom du service consulté) - Barre de menus - Barre d’état - Barre d’icônes - Adresse internet du service consulté - Choix de la langue - Zone d’affichage de la 
page internet - Zones de menus du service (zones cliquables) - Modules additionnels à télécharger- Barre de défilement vertical - Aide du service 
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ANNEXE 7 

LES NOUVEAUX OUTILS DE LA COMMUNICATION 
Observation de quelques environnements logiciels 

 

CRITÈRES ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4 ANNEXE 5 ANNEXE 6 

 
 
 

Nom du logiciel 
 
 

 

      

 
 
 

Catégorie (1) 
 
 

 

      

 
 
 

Principales 
fonctions 

 
 
 

      

 
(1) Choisir parmi les termes suivants : Navigateur Internet - Logiciel de communication - Émulateur Minitel - Logiciel de messagerie électronique.
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DOCUMENT PROFESSEUR 

Questions à poser à la classe 
 

       Questions    A partir des réponses des élèves, éléments 
       de vocabulaire à faire acquérir 

Annexe 1 
 
Que représente ce document ?   Ce document représente une page-écran d’ordinateur 

et une page Minitel. 
 
Quel est le logiciel utilisé ?   Il s’agit d’un logiciel d’émulation de Minitel. 
 
A quel terminal pouvez-vous  On peut comparer ce logiciel au terminal Minitel 
le comparer ?     fourni par France Telecom. C’est sa réplique 

informatique. 
 
Comment sont représentées   Les touches du Minitel sont représentées 
les touches du minitel ?   sous forme de boutons sur lesquels on peut cliquer. 
 
Quels sont les éléments de cet écran Sur le Minitel, on ne voit ni les icônes, 
qui ne figurent pas sur un minitel ?  ni la barre de menus, ni la barre d’état. 
 
Quelles zones distinguez-vous sur   L’information sur l’écran est organisée en trois parties : 
votre écran ?     la barre de menus, la barre d’outils, la zone de travail et  

la barre d’état. 
 
Pouvez-vous faire des rappro-  On peut faire des rapprochements avec des logiciels 
chements avec d’autres logiciels  tels que Word (texteur), Excel (tableur) ou Access 
que vous connaissez déjà ?   (Système de Gestion de Bases de Données), tous 

développés sous environnement Windows : l’écran est 
organisé de la même manière, et l’on repère des menus 
identiques (Fichier, Edition, Affichage). 

 
Annexe 2 
 
Que représente ce document ?  Ce document représente une page écran d’ordinateur. 
 
Quel est le logiciel utilisé ? Le logiciel utilisé est Winphone. Il s’agit d’un logiciel de 

communication. 
 
Quelles sont les fonctionnalités  Les fonctionnalités de ce logiciel sont : l’émission 
de ce logiciel ?    et la réception de télécopies, de fichiers, l’émulation 

de terminal, de minitel, la gestion de serveur vocal. 
 
Quelles zones distinguez-vous  L’écran est organisé en trois zones : la barre de menus, 
sur votre écran ?    la zone de choix des fonctionnalités (sous forme 

d’icônes) , la barre d’état. 
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Questions     A partir des réponses des élèves, éléments 
       de vocabulaire à faire acquérir 

Annexe 3 
 
Que représente ce document ?  Ce document représente une page-écran d’ordinateur. 
 
Quel est le logiciel utilisé ?   Le logiciel utilisé est le logiciel Winphone, module 

Émission télécopie. 
 
Après ouverture du module   L’utilisateur doit renseigner les zones de la boîte de 
Émission Télécopie, que doit faire   dialogue (compléter certaines zones par saisie, cliquer 
l’utilisateur dans la fenêtre affichée sur des icônes ou des boutons) 
à l’écran ? 
 
A quoi sert le cadre « Page   La page de garde contient un message à envoyer au 
de garde » ?     destinataire. 
 
Que signifie la mention   Cette mention signifie que l’on joint un document saisi 
« Document joint » ?    et enregistré à l’aide d’un logiciel bureautique. 

Il sera automatiquement transmis avec la télécopie et 
imprimé sur le récepteur du destinataire. 

 
Quel est l’intérêt de la fonction  L’intérêt de la fonction « Appel différé » est de pouvoir 
« Appel différé » ?    faire les envois de télécopies aux heures creuses, où les 

tarifs sont plus intéressants et les lignes téléphoniques moins 
encombrées. 

 
Pouvez-vous reconnaître certains   On peut reconnaître les boutons Couper, Copier, Coller. 
boutons  ? 
 
Annexes 4 et 5 
 
Quels sont les logiciels utilisés ? Les logiciels utilisés sont Microsoft Exchange (annexe4) et 

Internet Mail (annexe 5). Ce sont des logiciels de message-
rie électronique. 

 
Quelles similitudes pouvez-vous  On peut trouver de nombreuses similitudes, au niveau 
trouver entre les deux écrans  ?  des menus (Fichier, Edition, Affichage), au niveau des 

modules proposés (Boîte de réception, Boîte d’envoi, Elé-
ments envoyés, Eléments supprimés). On trouve ces simili-
tudes car ces deux logiciels ont la même mission, celle de 
gérer une messagerie électronique. 

 
Quelles zones distinguez-vous  L’information sur l’écran est organisée en plusieurs 
sur votre écran ?    zones : barre de menus, barre d’outils, zone de liste des  

messages, zone d’affichage des messages, barre d’état. Le 
principe d’organisation est similaire à d’autres logiciels sous 
Windows (Word, Excel, Access...). 
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Questions     A partir des réponses des élèves, éléments 
       de vocabulaire à faire acquérir 

 
Annexe 6 
 
Quel est l00e logiciel utilisé ?  Le logiciel utilisé est Internet Explorer, navigateur 

Internet. 
 
Quel est le service consulté ?  Le service consulté est « Les pages zoom » de France 

Telecom. 
 
Quelle est son adresse ?   Son adresse internet est : 

http ://www.pageszoom.com/files/nojava/français/ 
commun/sommaire.html. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
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Annexe 4 
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Annexe 5 
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Annexe 6 

 

 
 



Groupe de travail Didactique de la Communication professionnelle dans les formations tertiaires 

- 116 - 

 

 

ANNEXE 7       DOCUMENT PROFESSEUR 

APPLICATION 1 : ÉLÉMENTS DE RÉPONSE 

Les nouveaux outils de la communication  
Observation de quelques environnements logiciels 

 

CRITÈRES ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4 ANNEXE 5 ANNEXE 6 

 
 

Nom du logiciel 
 
 

 
 

Hyper Terminal 

 
 

Winphone 

 
 

Winphone 

 
 
Microsoft Exchange 

 
 

Internet Mail 

 
 

Internet Explorer 

 
 

Catégorie 
 
 

 
 

Émulateur minitel 
 

Logiciel de commu-
nication 

 

 

Logiciel de commu-
nication 

 
Logiciel 

de messagerie élec-
tronique 

 
Logiciel 

de messagerie élec-
tronique 

 
 
Navigateur internet 

 
 

 
Principales 
fonctions 

 
 

 

 
 

Consultation minitel 
 

Téléchargement 
de pages 

 
 

Gestion des commu-
nications 

Émission/réception 
de messages 

 
 
 

Émission 
de télécopies 

 
 

Émission/réception 
de messages 
électroniques 

 
 

Émission/réception 
de messages 
électroniques 

 
 

Recherche 
et affichage 

de pages internet 

 
(1) Choisir parmi les termes suivants : Navigateur Internet - Logiciel de communication - Émulateur Minitel - Logiciel de messagerie électronique. 



Groupe de travail Didactique de la Communication professionnelle dans les formations tertiaires 

- 117 - 

Activité n° 2 
 

Établir une connexion Internet 

CADRAGE DE L'ACTIVITÉ 

 

Classe : Terminale STT, en classe entière  

Présentation générale de l’activité 

L’activité a pour but de faire découvrir à l’élève le déroulement d’une connexion au réseau internet : 
 

? Établissement de la communication par l’utilisateur, 
? Contrôles de sécurité et accès au réseau internet par le fournisseur d’accès, 
? Affichage de la page d’accueil du fournisseur d’accès, 
? Interruption de la communication par l’utilisateur en fin de session. 

 
Objectif général 
Rendre les élèves capables d’identifier les différentes étapes d’une connexion au réseau internet et de com-
prendre la logique des échanges entre le terminal de l’utilisateur et le serveur du fournisseur d’accès. 
 
Compétences visées du référentiel de Terminale, cours d’Action et Communication Administra-
tives 
Plusieurs compétences sont mobilisées par ce thème, à des degrés divers d’approfondissement, en relation 
avec les domaines suivants : 
 

? Les ressources de l’activité administrative 
? La transmission de l’information 
? La consultation de l’information 
? L’action administrative (actions administratives ponctuelles de communication et 

d’organisation à dominante de communication et maîtrise des outils correspondants) 
 
Compétences nouvelles liées à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication 
Certaines compétences nouvelles, pas encore prises en compte par les différents référentiels, sont liées à 
l’utilisation de ces technologies : 
 

? Identifier les différentes étapes d’une connexion informatique à distance 
? Repérer les éléments du dialogue et fournir les informations nécessaires durant le pro-

cessus de connexion 
 
Pré-requis 

 

? Notions élémentaires sur la télématique et les réseaux. 
 
Durée totale de l’activité : 1 h 00 
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DÉROULEMENT 
 
Cette activité se déroule en trois étapes : 

1. Mise en situation : distribution des documents et annonce du déroulement (5 min). 
2. Phase d’observation des documents : réponse aux questions posées par le professeur (30 min). 
3. Phase de synthèse : remplissage du tableau, apports complémentaires (20 min). 
 
1ère étape - Mise en situation : distribution des documents et annonce du déroulement (5 min) 
Le professeur distribue à la classe l’ensemble des documents (annexes 1 à 8), en annonçant le thème de 
l’étude, l’objectif de l’activité et le déroulement de la séquence en deux phases : une phase d’observation 
active et une phase de synthèse. 
 
2ème étape - Phase d’observation des documents : réponse aux questions posées par le professeur 
(30 min) 
La classe observe les documents (annexes 1 à 7), sous le contrôle du professeur qui guide la réflexion à 
l’aide d’un questionnement. Les élèves annotent éventuellement les documents. 
 
3ème étape - Phase de synthèse : remplissage du tableau, apports complémentaires (20 min) 
À partir des réflexions échangées lors de la phase d’observation des documents, la classe est invitée à 
compléter le tableau en annexe 8. Le professeur peut demander un travail individuel d’une dizaine de minu-
tes, puis procéder à une mise en commun des réponses fournies par les élèves. Il peut également, pendant 
cette phase, procéder à quelques apports complémentaires illustrant le thème étudié (essentiellement des 
compléments et précisions autour des documents étudiés, et des réponses à d’éventuelles questions posées 
par la classe). 
 

 
 

PROLONGEMENT 
 
En prolongement de cette activité, on peut procéder à une répétition de la connexion en réel : 
 
? à partir des éléments de l’annexe 8, 
? en adaptant son comportement à partir de l’observation de la situation de communication. 
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DOCUMENT ÉLÈVE 
 
 

Établir une connexion Internet 
 
Vous allez découvrir le processus d’établissement d’une connexion au réseau Internet : 
 

? établissement de la communication par l’utilisateur, 
 
? contrôles de sécurité et accès au réseau Internet par le fournisseur d’accès, 
 
? affichage de la page d’accueil du fournisseur d’accès, 
 
? interruption de la communication par l’utilisateur en fin de session. 

 
 
 
 
 
 
 

 
TRAVAIL À FAIRE 

 
 

Examinez les documents fournis en annexes 1 à 7, et répondez aux questions posées par 

le professeur. 

 

Complétez ensuite le document de synthèse donné en annexe 8. 
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Annexe 1 
 

Après avoir double-cliqué sur l’icône « Internet » du bureau, on obtient l’écran suivant : 
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Annexe 2 
 

Après avoir cliqué sur « Se connecter », on obtient l’écran suivant : 
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Annexe 3 
 

Sans que l’utilisateur ait actionné aucune touche ni touché à la souris, l’écran change : 
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Annexe 4 
 

Toujours sans intervention de l’utilisateur, l’écran affiche maintenant : 
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Annexe 5 
 

Toujours sans intervention de l’utilisateur, l’ordinateur affiche le message suivant, qui ne reste présent que quelques secondes : 
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Annexe 6 
 

L’écran précédent est remplacé par celui-ci : 
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Annexe 7 
 

En fin de session, lorsque l’on quitte le logiciel de navigation Internet, on obtient automatiquement l’écran suivant : 
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ANNEXE 8 
 

Les étapes de la connexion au réseau Internet 
 
 
 

ÉTAPES OPÉRATIONS DONNÉES SAISIES 

 

1 

 

  

 

2 

 

  

 

3 

 

  

 

4 

 

  

 

5 

 

  

 

6 

 

  

 

7 

 

  

 
C O N S U L T A T I O N 

 

 

8 
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LEXIQUE 

 
  
  
  
Lien hypertexte Enchaînement de textes vers d’autres textes. Le fait de cliquer sur une zone 

de texte précise entraîne l’accès à une autre page web. On a développé ré-
cemment les liens hypermédias, qui permettent en cliquant sur toutes formes 
d’informations (son, image fixe ou vidéo...) d’accéder à des pages web.. 

  
  
Page d’accueil 
(homepage) 

Document que l’on affiche sur son navigateur et qui présente le contenu d’un 
site web. En actionnant les liens hypertextes disposés sur cette page, on ac-
cède à d’autres pages, d’autres sites ou d’autres services (courrier, nouvel-
les...). 

  
URL 
Uniform Ressource 
Locator 

Adresse, en caractères alphanumériques, déterminant le chemin d’accès d’un 
document disponible sur l’Internet (plus généralement d’un site, d’un objet ou 
d’un service). 
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DOCUMENT PROFESSEUR 
Questions à poser à la classe 

 
       Questions    A partir des réponses des élèves, éléments 

à faire mettre en évidence 
Annexe 1 
 
Quels sont les éléments visibles  Les éléments visibles sont la fenêtre de bureau du 
sur cet écran ?    système d’exploitation Windows 95, la barre d’outils 

de Microsoft Office et la boîte de dialogue intitulée 
« Connexion à ». 

 
Quelles sont les informations à Il faut saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe. Ceci 
saisir avant de pouvoir se    a pour but de permettre au serveur du fournisseur d’accès 
connecter ? Pourquoi ?   d’effectuer un contrôle avant d’autoriser la connexion. 
 
Si l’on ne souhaite pas se connecter, On doit cliquer sur le bouton « Annuler ». Ceci aura  
sur quel bouton doit-on cliquer ?  pour effet de fermer la boîte de dialogue. 
 
Annexe 2 

Que se passe-t-il ?    L’ordinateur compose le numéro de téléphone à 
10 chiffres du serveur du fournisseur d’accès (ici, 

      Havas on Line). 
 
Quel est le périphérique de l’ordi-  Le périphérique mobilisé est le Modem. C’est lui qui 
nateur mobilisé par cette opération ? est chargé de gérer les échanges avec le réseau. 
 

Annexe 3 

Que se passe-t-il maintenant ?  Le serveur du fournisseur d’accès procède à la 
vérification du nom et du mot de passe utilisateur. 

 
De quel nom et de quel mot de passe Il s’agit du nom et du mot de passe attribués à 
s’agit-il ?     l’utilisateur par le fournisseur d’accès. 
 
Quelles peuvent être les raisons de  Cette procédure est mise en place pour vérifier 
cette procédure ?    l’identité de l’utilisateur (seuls les abonnés peuvent 
      se connecter au serveur du fournisseur d’accès). 
Annexe 4 
 
Que dit le message ?    Le message annonce l’ouverture d’une session sur 
      le réseau. 
 
De quel réseau s’agit-il ?   Il s’agit du réseau internet. 
Quel est le sens du mot « session » ? Le mot session désigne une période de connexion sur le 

réseau internet.
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Questions     A partir des réponses des élèves, éléments 

à faire mettre en évidence 
Annexe 5 
 
Quelles sont les informations   Cette boîte de dialogue affiche les informations 
affichées dans cette boîte de   suivantes : « Connecté à Havas on line » (le fournisseur 
dialogue ?     d’accès), « Connecté à 115 200 », « Durée »... 
 
Que signifie le chiffre 115 200 ? Ce chiffre désigne la vitesse de transmission de données 

maximale autorisée par le serveur du fournisseur d’accès. 
Elle est exprimée en bps (bits par seconde). 

 
Pourquoi n’y a-t-il aucun chiffre  Il n’y a aucun chiffre parce que cet écran s’affiche au 
en face de la mention « durée » ?  tout début de la connexion. 
à l’écran ? 
 
Quelles sont les actions possibles  L’utilisateur peut : soit ne rien faire (la connexion se 
pour l’utilisateur ?    poursuit et cette boîte de dialogue disparaît), soit 

déconnecter, soit obtenir des détails techniques. 
 
Annexe 6 
 
Quel est le logiciel utilisé ?   Le logiciel utilisé est un navigateur Internet 

(Explorateur Internet Microsoft). 
 
L’utilisateur l’a-t-il lancé ?   Non. Il s’est lancé automatiquement lors de la 

procédure de connexion (paramétrage de la connexion). 
 
Quels services présente la page  La page d’accueil présente les services du fournisseur 
d’accueil ?     d’accès (Havas on Line). 
 
L’utilisateur a-t-il demandé    Non. Cet affichage s’est fait automatiquement au 
l’affichage de cette page ?   lancement du navigateur Internet (page par défaut). 
 
Annexe 7 
 
Quel titre porte la boîte de dialogue ? Le titre de cette boîte de dialogue est « Déconnexion ». 
 
Que signifie la présence de cette  La présence de cette boîte de dialogue signifie que le 
boîte de dialogue ?    Modem de l’utilisateur est toujours connecté au serveur 
      du fournisseur d’accès, même si l’on a quitté le logiciel 
      de navigation. 
 
Quelles sont les options laissées  L’utilisateur peut soit déconnecter, soit maintenir la 
à l’utilisateur ?    connexion pour lancer un autre logiciel utilisant cette 
      connexion (logiciel de messagerie, par exemple), en 
      cliquant sur « Non ». 
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CORRIGÉ DE L’ANNEXE 8 
 

Les étapes de la connexion au réseau Internet 
 
 
 

ÉTAPES OPÉRATIONS DONNÉES SAISIES 

 

1 

 

 
Lancement de la connexion par 
l’utilisateur 

 

Double clic sur l’icône Internet 

 

2 

 

 
Ouverture de la boîte de dialogue 
« Connexion à » 

 
Nom d’utilisateur 
Mot de passe 

 

3 

 

 
Numérotation par le Modem de 
l’ordinateur 

 

- 

 

4 

 

Vérification du nom et du mot de passe 
utilisateur par le serveur du fournisseur 
d’accès 

 

- 

 

5 

 

Ouverture d’une session sur le réseau In-
ternet par le serveur du fournisseur 
d’accès 

 

- 

 

6 

 

 
Confirmation et paramètres de la 
connexion 

 

- 

 

7 

 

 
Affichage de la page d’accueil du fournis-
seur d’accès 

 

- 

 

C O N S U L T A T I O N 
 

 

8 

 

 
En fin de session, confirmation pour la 
déconnexion 

 
Clic sur le bouton « Oui » de la boîte 
de dialogue 
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Activité n°3 
 

Analyser un site Internet 

CADRAGE DE L'ACTIVITÉ 

 

Classe : Terminale STT 

Présentation générale de l’activité 

L’activité a pour but de permettre à l’élève d’analyser un site Internet : différents éléments de la page 
d’accueil, mode de navigation entre les pages, architecture du service, liens hypertexte ou hypermédia... 
 
Objectif général 

Rendre les élèves capables d’identifier les différentes éléments d’un site Internet et de comprendre la lo-
gique de navigation et d’organisation sur ce service. 
 
Compétences visées du référenciel de Terminale, cours d'action et Communication Adminis-
tratives 
Plusieurs compétences sont mobilisées par ce thème, à des degrés divers d’approfondissement, en rela-
tion avec les domaines suivants : 
 

? Les ressources de l’activité administrative 
? La transmission de l’information 
? La consultation de l’information 
? L’action administrative (actions administratives ponctuelles de communication et 
d’organisation à dominante de communication et maîtrise des outils correspondants) 

 
Compétences nouvelles liées à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication 
Certaines compétences nouvelles, pas encore prises en compte par les différents référentiels, sont liées 
à l’utilisation de ces technologies : 
 

? Identifier la page d’accueil d’un site internet et ses composantes, 
? Comprendre le principe de navigation entre les pages et l’architecture d’un site, 
? Repérer les liens hypertexte ou hypermédia, 
? Mémoriser une page afin d’y accéder rapidement pour des consultations ultérieures. 

 
Pré-requis 

 
? Avoir abordé des notions élémentaires sur la télématique et les réseaux. 

 
Durée totale de l’activité : 55 minutes (soit 1 h 00 de cours) 
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DÉROULEMENT 
 
Cette activité se déroule en trois étapes : 
 
1. Mise en situation - distribution des documents et annonce du déroulement : 5 min. 
2. Phase d’observation des documents - réponse aux questions posées par le professeur : 30 min. 
3. Phase de synthèse - remplissage du tableau ; apports complémentaires : 20 min.. 
 
1ère étape - Mise en situation : distribution des documents et annonce du déroulement (5 min) 
Le professeur distribue à la classe l’ensemble des documents relatifs à l’activité, en annonçant le thème 
de l’étude, l’objectif et le déroulement de la séquence en deux phases : une phase d’observation active 
et une phase de synthèse. 
 
2ème étape - Phase d’observation, réponse aux questions posées par le professeur (30 min) 
La classe observe un certain nombre de recopies d’écrans (pages internet), soit sur papier, soit sur 
transparent projeté par le professeur. L’enseignant guide la réflexion à l’aide d’un questionnement.  
 
3ème étape - Phase de synthèse : remplissage du tableau et apports complémentaires (20 min) 
A partir des réflexions échangées lors de la phase d’observation des documents, la classe est invitée à 
compléter un tableau inspiré de celui fourni en annexe. Le professeur peut demander un travail individuel 
d’une dizaine de minutes, puis procéder à une mise en commun des réponses fournies par les élèves. Il 
peut également, pendant cette phase, procéder à quelques apports complémentaires illustrant le thème 
étudié (essentiellement des compléments et précisions autour des documents étudiés, et des réponses à 
d’éventuelles questions posées par la classe). 
 
 

PROLONGEMENT 
 

En prolongement de cette activité, on peut procéder à des observations à partir de connexions à des si-
tes sur Internet. 
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OBSERVATION DE QUELQUES SITES INTERNET 
 

SITE N° ENTREPRISE 

OU ORGANISME 

URL RUBRIQUES 

AFFICHÉES 

DESCRIPTION 

SYNTHÉTIQUE 

DE LA PAGE 

AUTRES 

LANGUES 

POSSIBLES 

REMARQUES 
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Activité n°4 
 

Utiliser les moteurs de recherche 

CADRAGE DE L'ACTIVITÉ 

 
 
 
 
Classe : Terminale STT, en classe entière  
 
Présentation générale de l’activité 
L’activité a pour but de permettre à l’élève d’analyser des moteurs de recherche sur Internet : différents 
éléments de la page d’accueil, méthodes de recherche (par requête ou par arborescence), formulation des 
requêtes, différents éléments des pages de réponse à une requête. 
 
Objectif général 
Rendre les élèves capables d’identifier les différents éléments d’un moteur de recherche sur Internet et 
d’utiliser de façon rationnelle ces outils pour accéder efficacement à l’information recherchée. 
 
Compétences visées du référentiel de Terminale, cours d’Action et Communication Administra-
tives 
Plusieurs compétences sont mobilisées par ce thème, à des degrés divers d’approfondissement, en relation 
avec les domaines suivants : 
 

? Les ressources de l’activité administrative 
? La transmission de l’information 
? La consultation de l’information 
? L’action administrative (actions administratives ponctuelles de communication et 

d’organisation à dominante de communication et maîtrise des outils correspondants) 
 
Compétences nouvelles liées à l’utilisation des technologies de l’information et de la communica-
tion 
Certaines compétences nouvelles, pas encore prises en compte par les différents référentiels, sont liées à 
l’utilisation de ces technologies : 
 

? Identifier la page d’accueil d’un moteur de recherche et ses composantes, 
? Analyser l’arborescence d’un moteur de recherche, 
? Formuler une requête, 
? Lire les réponses fournies par le moteur de recherche. 

 
Pré-requis 
Notions élémentaires sur la télématique et les réseaux. 
 
Durée totale de l’activité : 55 minutes (soit 1 h 00 de cours) 
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DÉROULEMENT 

 
 
Cette activité se déroule en trois étapes : 

1. Mise en situation - distribution des documents et annonce du déroulement : 5 min. 
2. Phase d’observation des documents - réponse aux questions posées par le professeur : 35 min. 
3. Phase de synthèse - remplissage d’un document synthétique ; apports complémentaires : 15 min.. 
 
1ère étape - Mise en situation : distribution des documents et annonce du déroulement (5 min) 
Le professeur distribue à la classe l’ensemble des documents relatifs à l’activité, en annonçant le thème de 
l’étude, l’objectif et le déroulement de la séquence en deux phases : une phase d’observation active et une 
phase de synthèse. 
 
2ème étape - Phase d’observation : réponse aux questions posées par le professeur (35 min) 
La classe observe un certain nombre de recopies d’écrans (les différentes étapes de l’interrogation de deux 
ou trois moteurs de recherche), soit sur papier, soit sur transparent projeté par le professeur. L’enseignant 
guide la réflexion à l’aide d’un questionnement. 
 
3ème étape - Phase de synthèse : remplissage d’un document synthétique et apports complémentaires 
(15 min) 
A partir des réflexions échangées lors de la phase d’observation des documents, la classe est invitée à 
compléter un document de synthèse (tableau comparatif des pages écran, schéma du déroulement de 
l’interrogation...) élaboré par le professeur. L’enseignant peut également, pendant cette phase, procéder à 
quelques apports complémentaires illustrant le thème étudié (essentiellement des compléments et précisions 
autour des documents étudiés, et des réponses à d’éventuelles questions posées par la classe). 
 
 

PROLONGEMENT 
 

En prolongement de cette activité, on peut réaliser une connexion sur Internet pour observer des moteurs 
de recherche 



Groupe de travail Didactique de la Communication professionnelle dans les formations tertiaires 

- 137 - 

 
 

Activité n°5 
 

Échanger des messages électroniques 

CADRAGE DE L'ACTIVITÉ 
 
 
 
 
Classe : Terminale STT, en classe entière  
 
Présentation générale de l’activité 
L’activité a pour but de permettre à l’élève d’analyser la messagerie électronique sur Internet : principales 
fonctionnalités des logiciels de messagerie (messages émis, messages reçus), différents éléments d’un mes-
sage. 
 
Objectif général 
Rendre les élèves capables d’identifier les différents éléments d’un message électronique et d’utiliser de fa-
çon rationnelle un logiciel de messagerie pour optimiser l’échange d’informations sur Internet. 
 
Compétences visées du référentiel de Terminale, cours d’Action et Communication Administra-
tives 
Plusieurs compétences sont mobilisées par ce thème, à des degrés divers d’approfondissement, en relation 
avec les domaines suivants : 
 

? Les ressources de l’activité administrative 
? La transmission de l’information 
? La consultation de l’information 
? L’action administrative (actions administratives ponctuelles de communication et d’organisation 

à dominante de communication et maîtrise des outils correspondants) 
 
Compétences nouvelles liées à l’utilisation des technologies de l’information et de la communica-
tion 
Certaines compétences nouvelles, pas encore prises en compte par les différents référentiels, sont liées à 
l’utilisation de ces technologies : 
 

? identifier les différents éléments d’un message électronique, 
? utiliser un logiciel de messagerie électronique pour envoyer ou recevoir des messages, 
? gérer la boîte de réception ou d’émission des messages. 

 
Pré-requis 
Notions élémentaires sur la télématique et les réseaux. 
 
Durée totale de l’activité : 55 minutes (soit 1 h 00 de cours) 
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DÉROULEMENT 
 
 
Cette activité se déroule en trois étapes : 

1. Mise en situation - distribution des documents et annonce du déroulement : 5 min. 
2. Phase d’observation des documents - réponse aux questions posées par le professeur : 30 min. 
3. Phase de synthèse - remplissage du tableau ; apports complémentaires : 20 min.. 
 
1ère étape - Mise en situation : distribution des documents et annonce du déroulement (5 min) 
Le professeur distribue à la classe l’ensemble des documents relatifs à l’activité, en annonçant le thème de 
l’étude, l’objectif et le déroulement de la séquence en deux phases : une phase d’observation active et une 
phase de synthèse. 
 
2ème étape - Phase d’observation : réponse aux questions posées par le professeur (30 min) 
La classe observe un certain nombre de recopies d’écrans (les différentes étapes de l’envoi ou la réception 
de messages électroniques), et des messages imprimés (émis et reçus). Ces document peuvent être fournis 
soit sur papier, soit sur transparent projeté par le professeur. L’enseignant guide la réflexion à l’aide d’un 
questionnement. 
 
3ème étape - Phase de synthèse : remplissage d’un document synthétique et apports complémentaires 
(20 min) 
A partir des réflexions échangées lors de la phase d’observation des documents, la classe est invitée à 
compléter un document de synthèse (liste des fonctionnalités d’un logiciel de messagerie électronique, 
schéma illustrant les différents éléments d’un message...) élaboré par le professeur. L’enseignant peut éga-
lement, pendant cette phase, procéder à quelques apports complémentaires illustrant le thème étudié (es-
sentiellement des compléments et précisions autour des documents étudiés, et des réponses à d’éventuelles 
questions posées par la classe). 
 
 
 

PROLONGEMENT 
 

La classe, en partenariat avec un ou plusieurs autres établissement scolaires, peut échanger des messages 
électroniques sur des thèmes définis.
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Activité n°6 
 

Synthèse et repères conceptuels  

CADRAGE DE L'ACTIVITÉ 

 

Classe : Terminale STT, en classe entière  

Présentation générale de l’activité 

L’activité a pour but de réaliser une synthèse sur les technologies de l’information et de la communication 
abordées dans les activités 1 à 5, et d'établir un lien avec les concepts du domaine de la communication. 
 
Objectifs généraux 
 

? Réaliser la synthèse des acquis correspondant aux activités 1 à 5. 
? Rendre les élèves capables de repérer des concepts clés du domaine de la communica-

tion afin de faire évoluer leurs pratiques. 
 
Compétences visées du référentiel de Terminale, cours d’Action et Communication Administra-
tives 
Plusieurs compétences sont mobilisées par ce thème, à des degrés divers d’approfondissement, en relation 
avec les domaines suivants : 
 

? les bases de la communication 
? les ressources de l’activité administrative 
? la transmission de l’information 
? la consultation de l’information 
? l’action administrative (actions administratives ponctuelles de communication et     

d’organisation à dominante de communication et maîtrise des outils correspondants) 
 
Autre compétences nouvelles liées à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication 
Compétences développées précédemment au cours des activités 1à 5 
 
 
Pré-requis 

 
? Avoir réalisé les activités 1 à 5. 

 
Durée totale de l’activité : 1 h 50 
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DÉROULEMENT 
 
Cette activité se déroule en deux étapes : 

1. Synthèse des acquisitions : constitution d’un lexique (1 h 20). 
2. Lien avec les repères conceptuels du domaine de la communication (30 min). 
 
1ère étape - Synthèse des acquisitions : constitution d’un lexique (1 h 20) 
Le professeur demande à la classe de reprendre les documents correspondant aux activités 1 à 5, et pro-
cède à une recherche des termes importants à définir. Avec le professeur, la classe, dégage des définitions 
précises pour constituer un lexique. 
 
2ème étape - Lien avec les repères conceptuels du domaine de la communication (30 min) 
Le professeur commente un transparent et qui la réflexion des élèves. 
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LEXIQUE 
 
Adresse électronique  Une adresse électronique indique l’emplacement d’une boîte aux lettres per-

sonnelle sur Internet. On peut envoyer un message à n’importe qui à travers le 
monde si on connaît son adresse électronique. 
Une adresse électronique se compose en deux parties séparées par le symbole 
@ (arrobas, qui se lit en anglais « at », chez) : 
 

fmartin@aol.com 
 
Nom d’utilisateur. C’est le nom  Nom du domaine. C’est l’endroit où 
de son compte (soit son véritable  l’utilisateur a ouvert son compte 
nom, soit un surnom).   (adresse Internet de son fournisseur 
d’accès) 
 
Remarque : une adresse électronique ne peut jamais comporter d’espace. 

  
Adresse IP L’adresse IP est la désignation unique d’un ordinateur sur un réseau TCP/IP. 

Elle se compose d’une série de 4 nombres séparés par des points. C’est cette 
série numérique qui est comprise par le réseau. Par exemple, l’adresse IP du 
fournisseur d’accès Havas on Line est : 194.149.160.201. L’adresse IP, en 
général inconnue de l’utilisateur, est associée à une adresse alphanumérique, 
l’URL (Voir URL). Lorsque l’utilisateur compose une URL, le fournisseur 
d’accès assure la correspondance entre URL et adresse IP à l’aide d’un sys-
tème spécifique (voir Serveur de noms de domaines) pour permettre 
l’accès à l’information. 

  
Architecture 
Client/Serveur 

Lorsque de l’information est transmise au moyen d’un réseau entre deux ordi-
nateurs, celui qui récupère l’information est appelé client et celui qui la fournit 
serveur. On dit que le serveur fournit un service au client. Un navigateur est 
un logiciel client Internet. 

  
Boîte aux lettres élec-
tronique (BAL) 

Comme pour le courrier postal, il existe deux types de boîtes aux lettres : 
? une dans laquelle on poste son courrier (serveur SMTP), 
? une dans laquelle on reçoit son courrier (serveur POP3). Pour accéder à 

cette boîte, il faut fournir son nom de compte (voir Nom d’utilisateur) et 
son mot de passe (voir Mot de passe). 

Ces boîtes sont en général paramétrées par le fournisseur d’accès lors de la 
première installation de la connexion. 

  
Courrier électronique Le système du courrier électronique permet à des utilisateurs informatiques 

d’échanger des messages en les déposant dans des boîtes aux lettres électro-
niques. 
(Voir Logiciel de messagerie électronique, Message électronique) 

  
FAQ 
(foire aux questions) 

Une FAQ, foire aux questions (en anglais « Frequently Asked Questions ») 
est un index de questions-réponses les plus souvent posées sur un sujet donné. 
Cette méthode d’assistance est souvent proposée par les fournisseurs d’accès 



Groupe de travail Didactique de la Communication professionnelle dans les formations tertiaires 

- 142 - 

ou sur les sites techniques de l’Internet. 
 
Fournisseur d’accès 

 
Le fournisseur d’accès (en anglais : « provider ») possède un serveur infor-
matique et une connexion directe à une ligne à haut débit reliée au réseau In-
ternet. Les utilisateurs, après abonnement, reçoivent un nom d’utilisateur et un 
mot de passe (en anglais, le « login » et le « password ») qui leur permet-
tent de se connecter à Internet par l’intermédiaire des installations du fournis-
seur d’accès. L’abonnement est en général payant, et le fournisseur d’accès 
peut également facturer le temps de connexion (indépendamment du coût de 
communication facturé par France Télécom). 

  
Historique L’historique est une fonctionnalité importante des logiciels de navigation. Il  

conserve la liste et les coordonnées de toutes les pages consultées au cours 
d’une session. Grâce à cette liste, on peut accéder très rapidement à toutes les 
pages récemment visitées. 

  
HTML 
(voir lien hypertexte) 

HTML (pour Hypertext Markup Language) est un langage de programmation 
utilisé pour concevoir des pages Web. HTML permet de créer des liens entre 
les pages et définit la manière dont les textes et les images seront affichés. 

  
Internaute Terme désignant un utilisateur de l’Internet. 
  
Lien hypertexte À l’origine, enchaînement de textes vers d’autres textes. Un lien hypertexte est 

un texte qui contient un lien vers d’autres éléments textuels de pages Internet. 
Quand on clique sur un lien hypertexte, on saute vers une autre page. Cette 
dernière peut être stockée sur le même ordinateur ou n’importe où dans le 
monde. Pour créer des liens, on utilise le langage HTML. 
 

  
Lien hypermédia Le développement du multimédia a fait évoluer les outils de création de pages 

Internet. On peut maintenant créer des liens hypermédias, qui appliquent le 
principe de l’hypertexte à toutes les formes d’information : son, image fixe ou 
animée, vidéo, formulaire, interface 3D, animation interactive, etc. 

  
Logiciel de communi-
cation 

Logiciel ayant pour fonction de permettre l’échange de messages selon diffé-
rentes normes. L’ordinateur se comporte alors, suivant le module choisi, 
comme un terminal de télécopie, un terminal informatique ou un terminal mini-
tel. Certains de ces logiciels intègrent également un module de messagerie vo-
cale et un module répondeur-enregistreur. 

  
Logiciel d’émulation 
minitel 

Logiciel ayant pour fonction de générer et recevoir des pages à la norme vi-
déotex de France Télécom, permettant ainsi à l’ordinateur de se transformer 
en terminal Minitel. 

  
Logiciel de message-
rie électronique 

Logiciel ayant pour fonction de permettre la création, l’envoi et la réception de 
messages électroniques par le biais d’un réseau. Ce type de logiciel fonctionne 
sur les réseaux locaux ou sur des réseaux externes. L’exemple le plus courant 
est le réseau Internet, sur lequel voyagent les « mél », messages électroniques 
(en anglais « email »). 
(Voir Courrier électronique, Message électronique) 
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Logiciel de  
navigation 
 

Un logiciel de navigation est un programme qui permet de consulter et de navi-
guer (« surfer ») sur le réseau Internet (en anglais, « World Wide Web »). 
Les navigateurs les plus utilisés sont Navigateur de Netscape (Netscape Na-
vigator) et Explorateur Internet (Internet Explorer) de Microsoft. 
(Voir Navigateur Internet) 

  
Message électronique 
(mél) 

Un message électronique, composé à l’aide d’un logiciel de messagerie élec-
tronique, comprend plusieurs parties à compléter : 
 
À : l’adresse du destinataire 
De : l’adresse de l’expéditeur (insérée automatiquement par le logiciel) 
Objet : l’objet résume le contenu du message et doit être très informatif 
Cc : les destinataires en copie (le logiciel envoie le même message à toutes ces 
personnes) 
Le corps du message : Le message doit être clair, concis et sans faute. Il est 
généralement plus synthétique qu’un courrier papier. 
La signature : Certains logiciels de messagerie peuvent ajouter automatique-
ment une signature à la fin des messages. Cette dernière peut comprendre le 
nom, la fonction, l’adresse électronique... 
Les pièces jointes : Il est possible de joindre à un message tout type de fi-
chier (texte, son, image, vidéo, programme...). Cela suppose que le destina-
taire dispose des programmes permettant de restituer le contenu des pièces 
jointes (par exemple, si l’on joint un fichier appelé tableau.xls, il faut que le 
destinataire dispose d’Excel sur sa machine pour ouvrir le fichier). 

Les messages électroniques peuvent être diffusés à un groupe d’usagers. On 
parle alors de listes de destinataires (en anglais « mailing lists »). 
(Voir Courrier électronique, Logiciel de messagerie électronique) 

  
Modem Modulateur-démodulateur. Le Modem transforme les signaux numériques 

émis par une installation informatique en signaux analogiques véhiculés sur le 
réseau téléphonique, et inversement. 

  
Mot de passe Le mot de passe (en anglais « password) est un code secret communiqué 

par le fournisseur d’accès à un utilisateur Internet. Ce mot de passe peut être 
généré de façon électronique ou choisi par l’utilisateur, suivant les règles de 
fonctionnement adoptées par chaque fournisseur d’accès. Il est demandé à 
chaque connexion pour vérifier l’identité de l’utilisateur. 

  
Moteur de recherche  Logiciel de recherche multi-critères couplé à une base de données contenant 

les adresses de milliers de sites Internet. Les possesseurs de sites paient pour 
être répertoriés dans un moteur de recherche. 
Pour effectuer une recherche (appelée requête), il suffit, soit de procéder à une 
approche par thème (choix dans des listes de plus en plus restrictives), soit de 
demander la recherche à partir d’un ou plusieurs mots clés. 

  
Navigateur Internet 
 

Un navigateur Internet, ou logiciel de navigation, ou butineur, (en anglais 
« browser ») est un programme qui permet de naviguer sur le réseau Internet. 
(Voir Logiciel de navigation) 

Netiquette Règles plus ou moins formelles que chaque internaute se doit de respecter vis-
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à-vis des autres utilisateurs et pour le bon fonctionnement des réseaux. 
  
Nom d’utilisateur Le nom d’utilisateur, ou nom de compte (en anglais « login ») est un nom qui 

identifie de façon unique un utilisateur sur Internet. Ce nom lui est affecté par 
son fournisseur d’accès. Il comporte au plus 8 caractères et reprend en géné-
ral l’initiale du prénom et le nom (jdupont pour Jean Dupont, par exemple). Il 
est demandé par le fournisseur d’accès à chaque connexion. 

  
Page d’accueil 
 

La page d’accueil (en anglais « homepage ») est la première page que l’on 
voit à l’ouverture de son logiciel de navigation. Toute page Internet peut être 
choisie comme page d’accueil. Ce terme désigne également, par extension, la 
première page d’un site Internet (celle qui apparaît en premier lorsqu’on tape 
l’adresse du site). Elle a pour fonction de présenter le contenu du site. En ac-
tionnant les liens hypertexte disposés sur cette page, on accède à d’autres pa-
ges, d’autres sites ou d’autres services (courrier, nouvelles...). 
(Voir Site Internet) 

  
Protocole TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Prococol) est un ensemble 

de protocoles couvrant les différentes couches (étapes) de la transmission de 
données : interconnexion de réseau, transport et application. Ces protocoles 
fixent la manière suivant laquelle l’ordinateur accède aux données sur Internet. 
Il est indispensable que le protocole TCP/IP soit installé sur l’ordinateur si l’on 
veut accéder au réseau Internet. 
(Voir Réseau Internet) 

  
Réseau Internet Le réseau Internet (en anglais « World Wide Web », WWW ou W3) désigne 

le réseau mondial formé par la connexion de très nombreux réseaux locaux en-
tre eux, et l’échange d’informations grâce à un protocole commun, le proto-
cole TCP/IP. 
(Voir Protocole TCP/IP) 

  
Serveur de noms de 
domaines 

Un serveur de noms de domaines (en anglais « Domaine Name Server », 
DNS), est un serveur qui contient une table de correspondance entre les 
adresses IP (voir Adresse IP) et les noms des domaines. Si l’on compare 
l’Internet à un réseau téléphonique, un serveur de noms de domaines est un 
annuaire automatisé contenant les toutes adresses des autres serveurs. 
Chaque fournisseur d’accès possède obligatoirement un serveur de noms de 
domaines. Dans la mesure où seule l’adresse IP est comprise par le réseau, le 
serveur de noms traite chacune des requêtes de l’utilisateur avant de la trans-
mettre sur le réseau, pour faire le lien entre URL (voir URL) et adresse IP. 

  
Session Internet Une session désigne une période de connexion sur le réseau Internet. 

Site Internet Un site Internet (ou site Web) peut être l’ordinateur d’une université, d’une 
administration, d’une entreprise, d’un organisme ou d’un particulier qui stocke 
des pages Internet que l’on peut consulter (Voir Page d’accueil). 

  
Suffixes des noms de 
domaines 

Les suffixes des noms de domaines sont des ensembles de deux ou trois lettres 
précédés d’un point, qui terminent les noms de domaines. Ils ont une significa-
tion précise : 
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Deux lettres = nom de pays 
Par exemple : 
.be (Belgique) ; .fr (France) ; ..us (Etats-Unis) ; .ca (Canada) ; .uk 
(Royaume-Uni) ; .jp (Japon) ; .ch (Suisse) 
 
Trois lettres = système américain (également utilisé en international) 
Par exemple : 
.com commercial (entreprises) 
.net réseau (fournisseur de services) 
.edu éducatif (université) 
.gov gouvernemental    
.org organisations à but non lucratif 
.int organisations internationales 
.mil  militaire (armée)       

  
URL 
Uniform Resource 
Locator 

Sur le réseau Internet, chaque page est identifiée par une adresse unique appe-
lée URL (Uniform Resource Locator). On peut afficher directement une page 
Internet précise en tapant son adresse (URL). Cette page peut être stockée 
n’importe où dans le monde. Une adresse se décompose en plusieurs élé-
ments : 
 

http://www.hol.fr/exemple/document.html 
 
 
Toutes les adresses   Identifiant du  Arborescence des noms 
des pages Internet serveur (nom du de sous-répertoires du  
débutent par http:// domaine) où se  disque du serveur  
(hypertext transfer trouve la page  demandé où est  
protocol)  demandée  enregistrée la page demandée 
 
Le respect des majuscules et des minuscules est essentiel. 
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SYNTHÈSE SUR LES CONTENUS - À faire par le professeur 

 
Pour les élèves Pour le professeur 

AFFIRMATIONS REPÉRABLES 
SUR TRANSPARENT 

 
REPÈRES DANS L’ACTIVITÉ 

 
REPÈRES CONCEPTUELS 

La communication n’est pas 
l’information 

Au cours des situations de formation (Activités 1 à 5), l’étude de différents 
sites internet permet de constater que l’information transmise est modifiée 
par le contexte matériel. Le message mis en forme à l’aide d’un outil véhicule 
autre chose qu’un simple contenu informationnel. La page internet, conte-
nant des objets multimédia et des liens vers d’autres pages, crée avec la per-
sonne qui la consulte une relation différente de celle établie avec un simple 
document papier, par exemple. 

Communiquer, c’est produire une relation, un échange à travers une multi-
tude de signes, de symboles, de normes, de représentations. 
Clé 1 

La communication est un processus La communication est un processus dynamique. La communication homme-
machine et la communication par l’intermédiaire des outils le sont également. 
L’étude de l’environnement des logiciels (Activité 1), par exemple, montre 
qu’au-delà des modes opératoires figés, il importe d’analyser les situations 
de communication afin de s’adapter au contexte. 

La communication est un processus dynamique, non comme un objet figé, 
avec ses recettes et ses critères intangibles. On peut délimiter des situations 
de base, des techniques, mais l’individu doit aussi construire par son intelli-
gence et sa liberté. 
Clé 4 

En communication, la relation influence 
le contenu 

A partir d’un objectif donné, les différences constatées dans l’efficacité, le 
contenu du message émis et mémorisé tiennent pour partie à la relation éta-
blie par l’intermédiaire de l’outil. Par exemple, l’analyse de sites Internet 
(Activité 3) permet de constater que les options de mise en forme rendues 
possibles par les outils matériels et logiciels ont un impact direct sur la rela-
tion entre émetteur et récepteur : la présence de sons et de vidéos, les images, 
les couleurs influencent la relation. 

WATZLAWICK 
« Toute communication présente deux aspects : le contenu et la relation, tels 
que le second englobe le premier et, par suite, est une métacommunication ». 
En clair, avant de saisir le contenu d’une communication, il s’agit de com-
prendre le type de relation qu’elle cherche à établir. 
Clés 5 et 6 

Le contexte d’énonciation influence di-
rectement le message et la qualité de la 
relation 
 

Le contenu et la mise en forme des messages sont nécessairement influencés 
par les contraintes de formalisation imposées par les matériels et les logiciels. 
Par exemple, l’étude des moteurs de recherche (Activité 4) montre la néces-
saire formalisation stricte des requêtes pour être efficace. 

Alors que l’énoncé renvoie au contenu, l’énonciation, c’est-à-dire la produc-
tion de l’énoncé dans un contexte précis d’interaction, est l’un des aspects 
fondamentaux de la relation. 
Clé 7 

La communication est un échange rituel La communication par le biais des outils, comme toute forme de communica-
tion, doit respecter des règles de forme et de fond issues des outils eux-
mêmes, mais également du contexte de la communication. L’ensemble des 
Activités 1 à 5 permet de constater qu’au-delà des règles imposées par les 
outils, la communication obéit à des rituels plus vastes (par exemple, la Ne-
tiquette sur Internet, ou le respect de certains usages commerciaux dans les 
échanges de messages électroniques entre une entreprise et sa clientèle) 

Toutes les compétences mises en jeu (verbales, non verbales, psycho-
sociales, culturelles) obéissent à des rituels qui cadrent les formes 
d’interaction. 
Clé 8 
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II. Une situation de transfert 

ANALYSER UNE SITUATION CONCRÈTE 

Préambule 

Cette activité permet d’observer à partir d'une situation concrète la mise en œuvre des savoirs et savoir 
faire du domaine des technologies de l’information et de la communication. 
 

Cadrage du thème 

Classe : Terminale STT, en classe entière et en petits groupes 

Présentation générale de l’activité 

Les élèves sont chargés d’analyser une situation concrète mettant en œuvre les outils de recherche et 
d’échange d’informations sur Internet. Ils disposent des copies d’écran et des messages électroniques 
échangés (messages émis et messages reçus). Ces documents sont fournis par le professeur. 
 
Objectif de l’activité 

? Permettre à l’élève d’analyser des opérations de recherche d'information sur Internet. 
? Identifier les savoirs et savoir faire sous-jacents propres aux domaines des Technologies de 

l’Information et de la Communication en vue de dégager une méthodologie. 
 
Pré-requis : Réalisation des activités 1 à 5. 
 
Durée : 55 minutes (soit 1 h 00 de cours) 

Déroulement  
Cette activité se déroule en trois étapes : 

1. Mise en situation : distribution des documents et annonce du déroulement (5 min) 
2. Phase de travail autonome, en petits groupes : observation des documents (30 min) 
3. Phase de synthèse : mise en commun des propositions formulées par les élèves (20 min) 
 
1ère étape - Mise en situation : distribution des documents et annonce du déroulement (5 min) 
Le professeur distribue à la classe l’ensemble des documents (annexes 1 à 6), en annonçant les thèmes 
de travail, l’objectif de l’activité et le déroulement de la séquence. 

2ème étape - Phase de travail autonome, en petits groupes (30 min) 
Les élèves observent les documents fournis en (annexe 1 à 5) et complètent le tableau en annexe 6. 
Chaque petit groupe désigne un rapporteur qui interviendra pendant la phase de mise en commun. 
 
3ème étape - Phase de synthèse : mise en commun des propositions formulées par les élèves (20 
min) 
Le professeur interroge les différents rapporteurs pour faire émerger les réponses des différents groupes 
et les comparer. Il peut également poser des questions complémentaires pour vérifier s’il est nécessaire 
de repréciser certains points. 
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Document élève 

 
 
 
 
 

Analyser une situation concrète: 
louer une voiture par internet 

 
 
 
 
 
Vous allez analyser une situation concrète intégrant l’utilisation des outils de recherche et d’échange 
d’information sur Internet.  
 
 
Le thème : 

 
Martine Duprez possède un ordinateur connecté au réseau Internet. Une de ses amies devant se rendre 
très prochainement en Guadeloupe, souhaiterait louer un véhicule. Pour éviter la perte de temps que re-
présenterait l’échange de courriers, et pour limiter les frais de communications téléphoniques, elle de-
mande à Martine de contacter par Internet un certain nombre de loueurs afin de procéder à une étude 
comparative de leurs tarifs et conditions commerciales. 
 
 
 
 

Travail à faire 
 
 

Examinez les documents fournis en annexes 1 à 5, et complétez le tableau donné en  
annexe 6. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
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Annexe 4 
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Annexe 5 
 
 
 

Page 1 de 1 
 
 
De :  transcar <transcar@transcar.gp> 
A :  mduprez@hol.fr <mduprez@hol.fr> 
Date :  jeudi 15 janvier 1998 22 :15 
Objet :  Re : Demande de documentation 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
Nous serons heureux d’accueillir votre amie. Toutefois, afin de lui 
calculer une cotation, il est nécessaire de connaître la durée de sa 
location. Merci de nous transmettre cet élément. 
 
Nous avons un bureau à l’aéroport. Mais il y a plus simple ! Vous 
pouvez également vous connecter directement à notre serveur, cal-
culer vous-même le prix et nous réserver ! 
 
Connectez vous sur : http :// www.transcar.com/Guadeloupe 
Vous accéderez à toutes les informations utiles. 
A votre service ! 
 
Claude HENRI 
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ANNEXE 6 

 
ANALYSE DE L’ACTIVITÉ DE MARTINE DUPREZ SUR INTERNET 

 
 

OPÉRATIONS EFFECTUÉES 
 

 
OBJECTIFS 

 
INFORMATIONS OBTENUES 

1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

3. 
 
 

  

4. 
 
 

  

5. 
 
 

  

6. 
 
 

  

7. 
 
 

  

8. 
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Document professeur. 

 

Analyse de l'activité de martine DUPREZ sur Internet 
 

 
OPÉRATIONS EFFECTUÉES 

 

 
OBJECTIFS 

 
INFORMATIONS OBTENUES 

1. Consultation d’un ou plusieurs moteurs 
de recherche 
 

Trouver les coordonnées de sites 
susceptibles de fournir les 
informations recherchées 

Lien hypertexte vers l’Office du Tourisme de Guadeloupe, aucune informa-
tion plus précise n’étant disponible. 

2. Connexion avec le site de l’Office du 
Tourisme de Guadeloupe 
 

Trouver les coordonnées des 
loueurs de voitures  

Lien hypertexte vers la page concernant la location de voitures en Guade-
loupe. 

3. Consultation de la page concernant la  
location de voitures 
 

Trouver les coordonnées des loueurs 
de voitures 

Coordonnées complètes avec, suivant les cas, URL (adresse Internet) et 
adresse électronique, avec lien hypertexte pour faciliter le contact, des diffé-
rents loueurs de voitures en Guadeloupe. 

4. Émission de messages électroniques en di-
rection de différents loueurs de voitures 
 

Obtenir les informations 
recherchées 

Aucune à ce stade. 

5. Consultation de la boîte de réception du logi-
ciel de messagerie électronique 
 

Récupérer les messages reçus en 
provenance de la Guadeloupe 

Obtenir des informations sur les tarifs et conditions commerciales des diffé-
rents loueurs de voitures contactés. 

6. Consultation directe des sites indiqués par 
certains loueurs 
 

Rechercher des informations 
complémentaires 

Informations complètes communiquées par les différents loueurs de voitures 
en Guadeloupe. 

7. 
 
 

  

8. 
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III. Une situation d'évaluation 

 

METTRE EN ŒUVRE LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION 

Recherche d'informations sur Internet 
 

Préambule 
 
Cette activité permet l’évaluation des capacités développées par les situations de formation et de trans-
fert précédentes. Elle ne peut donc intervenir qu’après l’exploitation de ces dernières. 

 

 
Cadrage du thème 

 

Classe : Terminale STT, en classe entière  

Présentation générale de l’activité 

Les élèves sont chargés de procéder à une recherche sur Internet, de consulter des sites, de rédiger des 
messages électroniques, en liaison avec les activités à présenter à l’examen : recherche d’informations, 
prise de contact avec des entreprises, échange de messages avec d’autres établissements scolaires...  
 
Objectif global de l’activité 

Mettre en œuvre les savoirs et savoir faire acquis lors de l’étude des technologies de l’information et de 
la communication, à travers une activité concrète. 
 
Durée 

 
? Variable, suivant le volume de l’activité prise en charge par les élèves. 

 
 

Déroulement de l'activité 
 
 
Cette activité se déroule en trois étapes : 

1. Mise en situation : distribution des documents et annonce du déroulement 
2. Phase de travail autonome, en petits groupes 
3. Phase d’évaluation : analyse des documents rendus par les élèves 
 
1ère étape - Mise en situation : distribution des documents et annonce du déroulement (quelques 
minutes) 
Le professeur annonce les thèmes de travail (thèmes sur lesquels devront porter les recherches),  
l’objectif de l’activité, le déroulement de la séquence, et distribue l’annexe 1 (et tout autre  
document qu’il aura jugé utile d’élaborer pour décrire l’activité à mener).
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2ème étape - Phase de travail autonome, en petits groupes (durée variable suivant le volume 
d’activité) 
Les élèves réalisent les travaux demandés, en liaison avec les dossiers à traiter dans le cadre de 
l’épreuve pratique du baccalauréat. Dans le même temps, ils complètent les documents qui serviront de 
base à l’évaluation de leur activité. 
 
3ème étape - Phase d’évaluation : analyse des documents remplis par les élèves (durée variable 
suivant la méthode choisie par le professeur) 
 
Le professeur évaluera deux éléments : 

? la méthodologie mise en œuvre lors de l’utilisation des outils, à partir du tableau en 
annexe 1 complété par les élèves, 

? la qualité des productions (messages électroniques), à l’aide d’une grille inspirée des 
grilles classiques d’évaluation de la communication écrite 

 
Il peut : soit procéder à une évaluation individuelle et restituer les documents illustrés de commentaires 
écrits, soit s’appuyer sur une auto évaluation des élèves et procéder à une mise en commun au sein de la 
classe. 
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ANNEXE 1 

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ SUR INTERNET 
 

SERVICES CONSULTÉS 
(SITE INTERNET 

OU MOTEUR DE RECHERCHE) 

 
OBJECTIFS 

TEMPS 
APPROXIMATIF 
DE CONNEXION 

 
INFORMATIONS OBTENUES 

1. 
 
 

   

2. 
 
 

   

3. 
 
 

   

4. 
 
 

   

5. 
 
 

   

6. 
 
 

   

7. 
 
 

   

8. 
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Dix clés 
 pour la communication 

 

REPÈRE THÉORIQUE 
 

1. LA COMMUNICATION N’EST PAS L’INFORMATION 
 

Le langage courant assimile volontiers les deux termes. Mais, sur un plan théorique, la confusion n'est pas 
moins entretenue quand le schéma de base de la théorie de 1' information (Shannon et Weaver), concer-
nant la transmission technique d'un signal d'information, vient servir de modèle pour la communication 
humaine. Or, celle-ci complique, ou enrichit considérablement, le jeu de la relation entre émetteur et récep-
teur, bien au-delà d'une simple opération de transmission des informations. Communiquer, c'est produire 
une relation, un échange, à travers une multitude de signes, de symboles, de normes, de représentations qui 
débordent ce qui passe simplement dans la mesure quantitative ou le calcul probabiliste de 1' information. 
 
 

2. ON NE PEUT PAS NE PAS COMMUNIQUER 
 

Ce qui s'impose comme le premier axiome de la communication est lourd de conséquences "On ne peut 
pas ne pas communiquer" place évidemment la communication comme "matrice" des activités humaines 
(Bateson et Ruesch), à travers la forme obligée d'un comportement (le refus de se comporter constituant 
une forme encore plus accentuée de ce phénomène inéluctable qu'est la communication). La nécessité 
d'adopter un comportement en toute situation ne renvoie pas à l’image du télégraphe (transmission de 
1'information) mais à celle de 1'orchestre (mise en relation de tous les éléments verbaux et non verbaux, de 
tous les signes impliqués par la situation de communication). 
 
 

3. A L’INTÉRIEUR DE LA COMMUNICATION, LA RÉALITÉ  
EST TOUJOURS CONSTRUITE 

 
Les informations échangées négociées, à l'intérieur de la communication, avec tous les signes qui relèvent 
du comportement ou de la mise en relation, tout cela n'existe pas en soi mais prend valeur en fonction d'un 
cadre d'émergence. Certes, il existe une réalité de premier ordre, qui pourrait correspondre aux données 
physiques, objectivement sensibles, d'une situation. Mais, à partir de cette situation, chacun se construit une 
réalité de second ordre, en raison même du cadre de la communication où les éléments prennent, nécessai-
rement, une valeur, une signification subjectives. Par exemple, on ne contestera pas que la situation nous 
met en présence de tel interlocuteur, selon telles conditions "objectives" de statut et dans tel contexte spa-
tio-temporel bien précis (réalité de premier ordre). Mais ces données n'existent qu'à l’intérieur d'un cadre 
de représentation que je me construis dans la communication, chaque élément prenant alors une valeur 
subjective dans ce cadre. Ce qui est "réellement réel" (encore faudrait-il le définir) n'a donc pas d'intérêt 
par rapport à ce qui prend subjectivement, mais réellement, valeur pour moi dans le cadre précis d'une si-
tuation de communication. Tout l’intérêt se portera sur les conditions d'émergence de ce cadre, en fonction 
de mes réactions sensorielles dominantes et de mes représentations symboliques, sociales, culturelles. L'une 
des tâches des sciences de 1'information et de la communication est de décrire ce cadre, d'en analyser les 
variables et leur interaction, d'un point de vue ou d'un autre. 

Dossier 6. 
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4. LA COMMUNICATION N’EST PAS SEULEMENT 

UN OBJET OU UNE FONCTION  
MAIS UN PROCESSUS 

 
La diversité des situations de communication, la multiplicité des signes verbaux (linguistiques, rhétoriques) 
et non verbaux (posturo-gestuels, proxémiques ou territoriaux), aussi bien que tous les éléments qui partici-
pent d'un échange, invitent à voir la communication comme un processus dynamique, non comme un ob-
jet figé, avec ses recettes et ses critères intangibles. Cela ne condamne pas pour autant la délimitation de si-
tuations de base, de typologies fonctionnelles et de techniques, selon les besoins ou les domaines plus 
concrètement abordés. Mais ces données doivent entrer dans un cadre que 1'individu a le sentiment de 
construire par son intelligence et sa liberté, non par sa docilité ou sa servilité à un cadre établi ou il n'au-
rait qu'à se plier ou tirer quelques ficelles. Par exemple, on ne saurait classer les bons et les mauvais gestes, 
les comportements facilitateurs ou non, les attitudes positives ou non, sans donner les instruments d'analyse 
et de compréhension de la situation globale, nécessairement complexe (dans le bon sens, systémique, du 
terme), où ces éléments entrent en interaction. 
 

 
5. LA CONSTRUCTION DE LA RÉALITÉ S’OPÈRE SELON DEUX DIMENSIONS : 

 LE CONTENU ET LA RELATION 
 

La complexité ou la multiplicité des variables de la communication, donc sa richesse, s'explique déjà par la 
distinction du digital et de 1'analogique, qui recoupe celle du contenu et de la relation. Tout cadre de com-
munication s'appuie sur ces deux dimensions. Notre image du monde se structure doublement. D'une part, 
dans le contenu, sur le mode digital des mots, des chiffres et des symboles gouvernés par les normes ou les 
conventions. D'autre part, sous forme de relation, avec le mode analogique des images, des indices, des si-
gnes de contact, des marques émotionnelles. I1 n'est pas rare, par exemple, de voir telle publicité double 
page reprendre terme à terme cette distinction, avec une pleine page photographie (analogique) et une 
pleine page texte (digitale). Mais, tout échange requiert une attention pour le contenu (les énoncés, les ar-
guments, les fondements logiques et rhétoriques) à dimension digitale, et pour la relation (réactions senso-
rielles, émotionnelles, images mentales et associations, comportement non verbal) à dimension analogique. 
Comme le note Watzlawick : "Le langage digital possède une syntaxe logique très complexe et très com-
mode, mais manque d'une sémantique appropriée à la relation. Par contre, le langage analogique possède 
bien la sémantique, mais non la syntaxe appropriée à une définition non équivoque de la nature des rela-
tions". Avec cette dimension double de la communication, digitale et analogique, on doit également prendre 
en compte "nos deux langages". L'un objectif, définitionnel, analytique : celui de 1'hémisphère gauche ; 
l’autre, plus archaïque, attaché aux images, aux figures, à 1'empreinte sensible des objets : celui de 
1'hémisphère droit. En allant plus loin, on entrevoit les possibilités pour le langage de s'analogiser (effets 
rhétoriques et poétiques), comme pour l’image celles de se digitaliser  ( connotations  et  stéréotypes )   ,   
avec  des   interrelations  toujours  productives  entre  
1'analogique et le digital.
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6. EN COMMUNICATION, LA RELATION INFLUENCE LE CONTENU 

 
En reprenant, là encore, Watzlawick, on retiendra que “toute communication présente deux aspects : le 
contenu et la relation, tels que le second englobe le premier et, par suite, est une métacommunication". 
En clair, avant de saisir le contenu d'une communication, il s'agit de comprendre le type de relation qu'elle 
cherche à établir, en fonction du cadre, de la situation (cadre dramaturgique de l’action : distribution des 
places de chacun, des rôles qui déterminent la représentation de l’action) et des acteurs qui entrent en inte-
raction. Ce sont les modalités du contact (la fonction phatique chez Jakobson) qui impriment leur mar-
que sur le contenu. Elles permettent de comprendre, par exemple, l’action que chacun exerce sur l’autre, 
sa volonté d'équilibrer ou non la relation, de faire face ou de garder la face (Goffman). 
 

 
7. PAR SON ÉNONCIATION, TOUT MESSAGE EST UNE ACTION 

 
Alors que 1' énoncé renvoie au contenu, 1'énonciation, c'est-à-dire la production de 1' énoncé dans un 
contexte précis d'interaction, est l’un des aspects fondamentaux de la relation. Cette énonciation est unique 
par définition, car le contexte, avec tous ses paramètres et ses variables, ne se répète jamais totalement, 
contrairement à 1' énoncé. Cela n'empêche pas d'imaginer des situations types, sans croire qu’ elles recou-
vrent ou enferment la réalité des échanges dans un cadre figé. I1 est alors essentiel de comprendre que 1' 
énonciation prime sur 1' énoncé, que pris dans le contexte, un message n'est pas seulement un énoncé de 
mots livrés tels quels, mais d'abord une énonciation qui prend en charge ces mots et cherche, inévitable-
ment à agir, en quelque manière, sur 1' interlocuteur. Dès l’instant où un énoncé, en apparence le plus 
constatif ou le plus descriptif, est inscrit dans un contexte d'énonciation, dès l’instant où il intervient dans 
ce contexte, il signifie 1' entrée en action du locuteur et 1' implication immédiate de 1' interlocuteur. Une 
phrase aussi simple que "le service se porte bien" peut, selon le contexte d'énonciation, prendre valeur de 
constatation, d'évaluation, de stimulation, de provocation, d'inconscience. A travers 1' énonciation, c'est 
avant tout, cela, qu'il faut se représenter sans croire, naïvement, qu'un énoncé est bon ou mauvais en lui-
même, indépendamment de son contexte. 
 
 

8. LA COMMUNICATION EST UN ÉCHANGE RITUEL 
 

Décrite ici en terme de processus dynamique, avec de multiples paramètres et variables, à travers une inte-
raction où relation et énonciation dominent, la communication présente un caractère complexe qui ne doit 
pas décourager mais relancer, au contraire, sur des bases élargies, la recherche de modèles et de formali-
sation des situations possibles à rencontrer. D'autant que toutes les compétences mises en jeu (verbales, 
non verbales, psycho-sociales, culturelles) obéissent à des rituels qui cadrent les formes d'interaction. Rè-
gles conversationnelles (pertinence, réciprocité, contractualisation), règles rituelles (accès, confirmation, ré-
paration, séparation), rites d'interaction et codes culturels, avec des mécanismes socio-cognitifs de cadrage 
(catégorisation, schématisation, stéréotypie, etc.), toutes ces conditions stabilisent des formes de communi-
cation dans notre société, notre culture. Elles donnent des clés d'accès à des situations conventionnelles, au 
plan social, professionnel, relationnel, sans freiner l’intérêt pour les éléments spécifiques mobilisés par tel 
contexte situationnel, tels acteurs, tels enjeux. 
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9. ON N'ÉPUISE JAMAIS CE QUI FAIT SENS EN COMMUNICATION 

 
Entre formes stables de communication, situations types, rituels d'interaction, d'une part, et, d'autre part, les 
variables en interaction selon le contexte, les acteurs, les enjeux, et toutes les dimensions comportementa-
les, on devine que des modèles peuvent approcher certains aspects de la communication, sans prétendre 
1'englober d'un seul point de vue. Le sens d'un message en situation, d'une interaction, est toujours fait de 
couches complexes, superposées, enchâssées. A tous les niveaux du comportement et, plus globalement, 
dans la double dimension de 1'analogique et du digital, en fonction de multiples données contextuelles, une 
infinité de signes sont mobilisés. Sans prétention à 1'exhaustivité, il est possible de décrire et d'analyser les 
signes en fonction de leur importance, de leur pertinence dans le contexte. C'est la tâche de la sémiotique 
ou de la pragmatique de la communication. Mais entre ce que le comportement révèle, ce que la subjectivi-
té de chacun construit ou ajoute, ce que les discours sociaux (professionnels, médiatiques, etc.) englobent, 
on devine que le sens d'une communication n'est jamais épuisé. 
 

 
10. LA COMMUNICATION N'EST PAS SEULEMENT UNE DISCIPLINE, 

 MAIS UN CHAMP SCIENTIFIQUE,  
AVEC SES CONCEPTS, SES MODÈLES, SES THÉORIES 

 
On ne saurait confondre la communication comme activité ou comme objet, même si la frontière est par-
fois difficile à délimiter, pour ceux qui ont en charge une formation à la communication, entre la communica-
tion dont on parle comme objet et celle que l’on incarne dans l’activité même de la formation. La question 
est d'autant plus délicate que la communication, conçue comme objet d'étude, renvoie, on 1'a vu, à des di-
mensions, des domaines et des variables multiples, impossibles à traiter sous un angle unique ou un modèle 
totalisateur, voire totalitaire. I1 faut donc revenir à des notions variées, mais aussi à des concepts forts et 
des modèles rigoureux, d'un point de vue théorique ou scientifique, afin d'appréhender, dans sa riche com-
plexité, le processus de communication. I1 faut encore puiser ces concepts à 1'intersection de diverses 
sciences ou disciplines (rhétorique, pragmatique, sémiotique, sociologie des organisations, etc.) et s'intéres-
ser à différents domaines (communication interpersonnelle, organisationnelle, technique et technologique, 
médiatique, etc.), avec le désir de recentrer toutes ces questions sur des concepts et des modèles spécifi-
ques. C'est l’objet des Sciences de I'Information et de la Communication (SIC) qui fournissent les 
bases scientifiques d'un champ déjà constitué mais promis à un développement majeur dans nos sociétés à 
haut régime de communication et dans un monde qui en a toujours plus besoin, comme moyen et comme 
valeur. 
 
 
 
 


