
La pensée cri�que - La résolu�on de problèmes - La ges�on de l'informa�on - La créa�vité et l'innova�on - 

La communica�on - La collabora�on - La citoyenneté culturelle et mondiale - Le 

développement et le bienêtre personnels

Ce matériel a été produit grâce à un octroi d'Alberta Educa�on (2016) alloué aux consor�ums 
régionaux pour appuyer la mise en œuvre. Pour davantage d'appui concernant la mise en œuvre, 
contactez votre consor�um régional. 

Vous êtes autorisé à partager et adapter à par�r du matériel sous licence Crea�ve Commons: 

Consiste en l'échange d'idées au moyen de messages oraux, écrits 
ou non verbaux. Les élèves par�cipent à des échanges structurés 
et informels avec les autres. Ils considèrent les effets de la culture, 
du contexte et du vécu sur les messages. Les élèves font preuve 
de respect, d'empathie et de responsabilité en communiquant 
avec autrui.

LES INDICATEURS DE LA 
COMMUNICATION:

Ÿ communiquent clairement et efficacement à 
des fins authen�ques.

Ÿ élaborent des messages corrects et cohérents 
qui �ennent compte du contexte et du public.

Ÿ u�lisent des habiletés de présenta�on, 
notamment des habiletés non-verbales.

Ÿ s'entraînent à écouter efficacement, 
notamment quand écouter pour comprendre 
ou quoi écouter pour répondre.

Ÿ jugent qu'il est sans risque de partager 
différentes perspec�ves ou idées.

Ÿ u�lisent des protocoles appropriés pour 
encourager une communica�on efficace.

Ÿ u�lisent la technologie pour faciliter la 
créa�on et le partage d'idées, et obtenir une 
rétroac�on de leurs pairs. 

Ÿ communiquent de manière respectueuse et 
responsable afin de mieux comprendre un 
discours difficile et d'être compris, sont 
ouverts à plusieurs perspec�ves, an�cipent 
l'impact de leurs messages, apprennent à 
intervenir, à ne pas être d'accord et à 
demander des clarifica�ons.

Ÿ analysent et évaluent leurs messages afin de 
savoir s'ils ont été communiqués de manière 
efficace, empathique ou éthique.

ENSEIGNER AUX ÉLÈVES À 
COMMUNIQUER, CE QUE CELA 
IMPLIQUE :

Clarifier le but ou l'inten�on du message en 
fonc�on du public, du contexte ou de la 
culture

Tenir compte des perspec�ves, des émo�ons 
et des expériences des autres au moment 
d'établir des compréhensions communes

Décoder et interpréter des idées ou de 
l'informa�on communiquées dans des formats 
verbaux ou non verbaux

Exprimer des idées ou des concepts en 
u�lisant un langage, des conven�ons ou des 
protocoles appropriés

Faire preuve de respect, d'empathie et de 
responsabilité en communiquant avec autrui
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Les élèves albertains:

Les élèves albertains valorisent:

expriment, écoutent, échangent, décodent, 
clarifient et �ennent compte des perspec�ves. 

la compréhension, le respect, l'empathie et les 
opinions d'autrui.

Les enseignants élaborent des ac�vités 
d'appren�ssage où les élèves…
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