
CPP – 23/10/2007 

Préparation d’une séquence d’apprentissage avec diverses pédagogies 

 

Thème : communication orale 

Objectif pédagogique visé : rendre l’élève capable de rendre compte oralement d’un incident dans une relation de face à face 

Niveau : classe de 1ère professionnelle « commerce » 

Remarque : il s’agit ici d’élaborer les documents qui seront remis aux élèves et qui vont s’inclure dans une organisation de 

séquence (fiche de déroulement). 

 

 

CAS 1 : Pédagogie déductive : 

Lorsqu’un incident survient il faut rendre compte à un supérieur hiérarchique. Il convient alors :  

1- De relever tous les éléments qui permettront de comprendre l’incident : date, heure, nature, personnes impliquées, 

conséquences…  

2- D’élaborer un plan logique permettant de présenter tous les éléments. 

3- D’entrer en relation avec le supérieur hiérarchique (solliciter téléphoniquement une rencontre, frapper, saluer…). 

4- D’expliquer l’incident en utilisant un vocabulaire adapté, en utilisant un français correct. 

5- De répondre aux questions éventuelles. 

6- De prendre congé 

 

A partir de ce mode opératoire on vous demande de rendre compte oralement, à votre chef de service, du problème 

concernant Madame Duval. Vous avez remarqué, vers 10 heures ce matin, qu’elle avait brusquement abandonné son poste de 

travail avec les larmes aux yeux. Il n’y a pas eu d’incident avec les collègues. Elle a sans doute besoin d’aide…  

 

CAS 2 : Pédagogie inductive par la devinette :  

Vous êtes employé(e) dans l’entreprise Hixe, qui fabrique des machines à sous. Elle est implantée dans la ZI sud de Rennes. 

En reprenant votre travail de commercial, après le repas de midi, vous avez reçu un appel téléphonique provenant d’une 

personne visiblement ivre qui vous a injurié(e). Vous rendez compte oralement de cet incident à votre supérieur hiérarchique.  

 

CAS 3 : Pédagogie inductive par l’erreur :  

Un stagiaire rend compte d’un incident à son supérieur hiérarchique :  

- Salut chef !  

- Bonjour ! Que vous arrive-t-il ?  

- C’est Dupont, chef !  

- Et alors ? Qu’est ce qu’il a ?  

- Sa machine est bloquée. Il ne peut plus travailler.  

- Il est dans quel atelier ?  

- C’est au milieu de la grande salle, là-bas !  

- Et de quelle machine s’agit-il ?  

- ….  

- Demandez donc à Dupont de me téléphoner. Au fait, cette panne existe depuis combien de temps ?  

- J’sais pas, chef. Il m’a demandé de vous avertir parce que sa manche de chemise est bloquée entre les dents d’une 

pince automatique qui équipe la machine.  

 

Quelles sont les étapes du dialogue ci-dessus ?  

Citez les éléments importants :  

- sur la forme 

- sur le fond.  

La communication est-elle efficace ? Pourquoi ? Que faire pour la rendre plus efficace ?  

 

CAS 4 : pédagogie inductive par l’exemple :  

On vous communique le dialogue ci-dessous :  

- Excusez-moi, Monsieur, mais je dois vous faire part d’un incident assez important.  

- Je vous écoute !  

- Ce matin, vers 10 heures, alors que j’effectuais une ronde de sécurité en qualité de membre du CHSCT, j’ai surpris 

Monsieur Duval dans le local de stockage de produits dangereux. Le problème est qu’il fumait alors qu’il existe des 

produits fortement inflammables et que des panneaux d’interdiction existent partout (sur la porte et dans le local). 

Lorsque je lui ai demandé d’éteindre sa cigarette, il m’a menacé du poing. Plusieurs personnes ont vu la scène. Je 

tiens leur identité à votre disposition.  

- Demandez à Duval de venir dans mon bureau immédiatement. Venez aussi. J’engage une procédure officielle en 

vue d’un avertissement.  

 

Quelles sont les étapes du dialogue ci-dessus ?  

Citez les éléments importants :  

- sur la forme 

- sur le fond.  

La communication est-elle efficace ? Pourquoi ? 


