Aspects fondamentaux
de la littératie et de la
numératie ainsi que les
apprentissages de base

Communication
Cette compétence permet de recevoir et exprimer le sens dans différents contextes, auprès
de différents destinataires et à des fins variées. La communication efficace suppose de plus en
plus une compréhension des perspectives locales et mondiales et des contextes sociétaires
et culturels, ainsi que l’adaptation et le changement par l’utilisation d’une variété de moyens
d’une façon responsable, sûre et respectueuse de l’identité numérique.

Indicateurs

Énoncés « Je peux »

Les apprenants s’expriment à l’aide
d’outils de communication adaptés aux
destinataires et instaurent une identité
numérique positive.

• Je sélectionne les médias adéquats selon l’intention, le contexte et le public.
• Je crée du contenu numérique responsable afin d’établir et de maintenir un profil
numérique positif.

Les apprenants communiquent
efficacement en français et/ou en anglais
et/ou en micmac ou en malécite dans des
canaux et contextes variés.

• J’exprime mes pensées dans deux langues ou plus.
• J’exprime mes pensées grâce à d’autres moyens d’expression, tels que l’art, la
musique, le théâtre, la poésie, etc.
• J’améliore ma communication à l’aide de mimes, de gestes et d’expressions
faciales.
• J’établis mon niveau actuel de capacité dans la (les) langue(s) que j’apprends.

Les apprenants acquièrent des
connaissances sur une variété de langues,
outre leur langue maternelle et seconde; ils
reconnaissent le lien étroit entre la langue et
la vision du monde.

• Je prends en considération les nuances culturelles dans mes communications
verbales et non verbales.
• Je m’engage à apprendre à communiquer dans une ou plusieurs langues, autres
que ma première langue.
• Je passe d’une langue à une autre.
• Je m’exprime dans une langue et comprends une personne qui en parle une autre.
• J’agis comme intermédiaire entre deux personnes incapables de se comprendre.

Les apprenants posent des questions
efficaces pour instaurer une culture
de communication ouverte, voient à
comprendre tous les points de vue,
expriment leurs opinions et défendent leurs
idées.

• Je pose des questions pour saisir le sens, éclairer des décisions et justifier des
opinions.
• J’exprime des opinions qui sont éclairées.
• Je respecte différents points de vue.
• Je prends la responsabilité de communiquer de manières qui profitent aux autres.
• Je demande aux gens de développer des points spécifiques qu’ils ont abordés dans
leur explication initiale.
• J’encourage une culture de communication ouverte en comprenant et appréciant
différents sentiments, points de vue et idées, et en invitant les participants à faire
part de leurs idées et à réagir à celles des autres.
• Je collabore avec des gens qui présentent différentes orientations culturelles en
abordant les similitudes et les différences de points de vue.
• Je supporte la communication interculturelle en amorçant la conversation et en
exprimant mon accord et ma compréhension.

