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1.  Dans quel contexte et à qui s'adresse ce scénario pédagogique? (Matière, ex. de sigle de 

 cours, étudiants de quel(s) programme). 
 
Ce scénario pédagogique est construit dans le cadre d’un cours 601-102 – Littérature et 

imaginaire, dont l’énoncé de la compétence est d’« expliquer les représentations du monde 

contenues dans des textes littéraires de genres variés et de différentes époques1 ». Le cours 601-

102 est le deuxième cours de français obligatoire (appartenant à la formation générale) que les 

étudiants du collégial doivent réussir pour l’obtention de leur diplôme.  

 
 
2.  Définissez la matière que vous désirez enseigner, ainsi que les objectifs d'enseignement 
 et d'apprentissage qui s'y rattache.  
 
La matière qui est à l’étude, dans ce scénario pédagogique, est une analyse du roman L’influence 

d’un livre de Philippe Aubert de Gaspé fils. L’analyse de ce roman permettrait l’étude de ces 

quelques éléments de la compétence et de ces quelques critères de performance : 

 

1. Reconnaître le traitement d’un thème dans un texte  

1.1 Relevé des procédés stylistiques et littéraires utilisés pour le développement du thème. 

2. Situer le texte dans son contexte culturel et sociohistorique 

2.1 Mention des éléments significatifs du contexte culturel et sociohistorique. 

3. Dégager les rapports entre le réel, le langage et l’imaginaire 

3.1 Liens pertinents entre le thème, les procédés stylistiques et littéraires, et les éléments 
significatifs du contexte culturel et sociohistorique2. 

 

                                                 
1 http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/Cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=0002 
2 Idem. 



Toutefois, ce cours a plus spécifiquement comme objectif de permettre aux étudiants de : 
 

- Comprendre les changements de narration propre aux légendes et contes traditionnels 
québécois.  

 
- Comprendre et approfondir la notion d’oralité. 

 
- Comprendre la structure des contes et légendes traditionnels.  

  
 
3.  Expliquez  la ou les technologie(s) que vous prévoyez utiliser. (Donnez la référence la 
 plus complète possible). 
 
Tout d'abord, cette activité didactique nécessite l'utilisation d'un ordinateur connecté à Internet. 

Pour avoir accès au blogue WordPress (http://juliedrolet.wordpress.com) sur lequel se trouve 

l'activité, cet ordinateur doit posséder un navigateur Web (Internet Explorer,  Netscape Navigator, 

etc.). La vidéo de l'activité n'a pas été directement téléchargée sur le WordPress, mais plutôt sur 

le site Internet Youtube (http://www.youtube.com). Le navigateur Web doit donc être 

suffisamment à jour pour pouvoir lire la vidéo. Finalement, pour que l'enseignant puisse projeter 

la vidéo à ses étudiants, il aura besoin d'un système audio-visuel, c'est-à-dire un système de son et 

un projecteur. 

 
 
4.  Quels sont les avantages qui seraient liés à l’utilisation des TIC dans cette activité (en 

 comparaison avec un enseignement plus traditionnel)? Faites des liens avec le Profil 
 TIC du collégial. 

 
L'utilisation des TIC dans cette activité comporte de nombreux avantages. Tout d’abord, 

l'utilisation d'un blogue permet une meilleure organisation de la matière : présentation de l’auteur, 

présentation du roman, résumé de la matière en lien avec la « vidéo-lecture ». D’ailleurs, puisque 

la vidéo est disponible en ligne, les étudiants peuvent retourner la voir autant de fois qu'ils le 

désirent. Ceci peut être très utile pour une révision en prévision d’un examen synthèse de la 

matière ou pour un étudiant qui était absent au cours durant lequel se déroulait l’activité. De plus, 

il y a d’autres avantages à l'utilisation des TIC en enseignement : accessibilité en tout temps à la 

matière (avant et après le cours ; à l’école ou à la maison), grande rapidité dans l’accès à la 

matière, source d'informations significative, etc. Finalement, en utilisant les TIC correctement, 

l’enseignant est à même de varier ses méthodes d'enseignement et ainsi proposer un contenu 



motivant qui captera davantage l'attention de ses étudiants. La génération d’étudiants qui est 

présentement assise sur les bancs des collèges est une génération qui est très à l'aise pour tout ce 

qui touche la consultation de pages Internet, de blogues ou le visionnement de vidéos en ligne. Le 

fait de pouvoir inclure ces technologies dans les apprentissages en classe représente certainement 

un avantage réel. 

 
 
5.  Quelles sont les étapes pas-à-pas de cette activité ? (Décrivez de façon chronologique et 

 détaillée ce que fait l’enseignant, ce que doivent faire les étudiants, en indiquant la 
 durée approximative de chaque étape, les évaluations, etc.) 

 
A priori, il est important de noter que l'enseignant doit effectuer cette activité pendant la lecture 

du roman L'influence d'un livre, car il s'agit d'une lecture accompagnée du chapitre cinq 

L'étranger. Cette activité ne peut donc pas s'effectuer en préparation à la lecture, ni en fin de 

lecture du roman, car elle perdrait alors tout son sens. 

  

AVANT LA LECTURE 
 
Toutefois, l'enseignant peut se servir des sections « Présentation du roman » et « Présentation de 

l'auteur » qui sont disponibles sur le WordPress comme préparation à la lecture pour ses 

étudiants.  

 

PENDANT LA LECTURE 
 
Une fois les étudiants rendus à la lecture du chapitre cinq, l'enseignant doit d'abord expliquer à 

ces derniers l'importance de la tradition orale dans la transmission des contes et légendes entre les 

différentes générations de Québécois et Québécoises. Pour bien faire réaliser aux étudiants ce 

qu'il vient d'expliquer, l'enseignant doit ensuite leur faire écouter la « vidéo-lecture » du chapitre 

cinq qui est disponible sur le WordPress. En vérité, cette vidéo fait office d'« oralisation » du 

conte qui est présent dans le chapitre cinq de L'influence d'un livre. Pendant le visionnement de la 

vidéo, les étudiants sont invités à porter attention aux différents narrateurs présents dans le conte, 

à la structure du texte, aux pauses, à l'intonation, au contexte culturel et sociohistorique, aux 

personnages, à l'atmosphère du conte, etc.  

 

 



APRÈS LA LECTURE 
 
Une fois le visionnement terminé, l'enseignant demande à ses étudiants de partager avec tout le 

groupe les éléments qu'ils ont notés pendant le visionnement de la vidéo. Quant à l'enseignant, il 

note tous ces éléments au tableau. Après quoi, il fait une synthèse de tous les éléments qui ont été 

identifiés par ses étudiants.  

 

Tableau synthèse 

 

Étape Moment Durée Explication 

1 Avant la lecture 30 minutes Présentation de l'auteur & présentation du 
roman. 

2 Pendant la lecture 1 heure Théorie sur les contes et légendes (mettre 
l'accent sur l'importance de la tradition orale). 

3 Pendant la lecture 20 minutes Visionnement de la « vidéo-lecture » du 
chapitre cinq. 

4 Après la lecture 10 minutes Relevé des éléments du conte par les 
étudiants. 

5 Après la lecture 5 minutes Synthèse par l'enseignant des éléments 
identifiés par les étudiants. 

 

 
 
6.  Quelles sont les habiletés technologiques nécessaires pour cette activité? 

 A) Pour l’enseignant et B) Pour les étudiants 
 

A) L'enseignant doit posséder des connaissances de base d’un ordinateur PC ou Macintosh. Il 

doit également maîtriser les bases d’un navigateur Web. L’enseignant doit aussi savoir 

comment fonctionne le matériel audio-visuel (système de son et projecteur) qui est 

disponible dans sa salle de classe.  

B) Il n’y a aucune habileté technologique de nécessaire pour les étudiants.  

 

 
7.  Quels sont le matériel et l’équipement requis? (Équipement informatique, locaux, 

 logiciels, manuels, notes de cours, etc.). 
 A) Pour l’enseignant et B) Pour les étudiants 

 

A) L'enseignant doit posséder (ou emprunter) un ordinateur PC ou Macintosh. Ensuite, cet 



ordinateur doit être branché à une connexion Internet. Bien entendu, l'ordinateur doit 

posséder un navigateur Web quelconque. Quant à la salle de classe, elle doit être munie 

d'un système audio-visuel (système de son et projecteur). 

B) Les étudiants peuvent se munir du roman L'influence d'un livre s'ils souhaitent suivre le 

texte pendant l'activité.  

  

 
8.  Listes des logiciels utilisés, des sites et des documents utilisés (Format APA).  
 
L'activité que contient ce scénario pédagogique a été conçue grâce aux documents, sites et 

logiciels suivants : 

 
• Le roman L'influence d'un livre 
• Windows Movie Maker 
• Youtube 
• WordPress 

 
 
 
 
 
 


