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Partie A : Introduction 
Le Council of Ontario Drama and Dance Educators (CODE) a rédigé le présent guide grâce au soutien du 
ministère de l’Éducation. Le but de ce guide est d’aider les associations de matières à planifier et à 
mettre en œuvre leurs projets de rédaction de ressources à l’appui du curriculum. 
 
Le CODE a élaboré ce guide destiné aux futures équipes de rédaction en s’inspirant des leçons apprises 
lors de projets antérieurs, notamment les projets concernant les ressources appuyant « La littératie en 
tête » (2005), la ressource appuyant le programme‐cadre révisé d’éducation artistique (2009) et les 
ressources appuyant la littératie financière (2011). Nous reconnaissons ainsi la qualité du travail et du 
savoir‐faire des gestionnaires de projet, des rédacteurs et des réviseurs qui ont participé à ces 
importants projets. 

Aperçu 
Le présent guide contient des renseignements et des recommandations visant à aider les associations 
dans leurs projets de rédaction de ressources à l’appui du curriculum : étapes initiales de planification, 
embauche de rédacteurs et de réviseurs, formation des équipes de rédaction et publication des 
ressources sur le Web. 
 
Bien que nos recommandations s’inspirent des pratiques exemplaires des projets de rédaction menés 
par le CODE, il est essentiel de garder en tête que chaque association et chaque projet de rédaction ont 
une portée et un mandat uniques. L’échéancier, les ressources et le personnel nécessaires pour 
administrer les équipes de rédaction sont des facteurs importants à prendre en compte lors de la 
planification d’un projet de rédaction de ressources à l’appui du curriculum. Les associations devraient 
consulter les membres de leur conseil d’administration et de leur direction, de même que leurs statuts 
et règlements, avant de se lancer dans un tel projet. 
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Partie B : Planification du 
projet de rédaction 
Il existe de nombreux modèles de rédaction de ressources à l’appui du curriculum. Ce guide en présente 
deux, soit le modèle traditionnel de travail en équipe et le modèle collaboratif du groupe de réflexion, 
ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. 
 
Afin de choisir le modèle répondant le mieux aux besoins de votre projet, vous devez vous poser les 
questions ci‐dessous. 
 
Quelle est la portée du projet? Quelles sont les attentes concernant le type et le nombre de 
ressources à produire? 
Les projets peuvent avoir pour objectif la rédaction de leçons, de mini‐unités, d’unités complètes ou 
d’esquisses de cours. Les projets ont souvent une visée particulière, comme la littératie financière, la 
justice sociale ou la littératie critique, qui doit être intégrée aux ressources. Ces facteurs devraient être 
pris en compte lors de la planification. Les gestionnaires de projet devraient aussi tenir compte de ce 
qu’il est possible de faire en termes de la quantité à produire et de la durée requise pour rédiger les 
ressources. 
 
De combien de rédacteurs et de réviseurs a‐t‐on besoin? 
Si on a une vision claire de la portée du projet, cela aidera à déterminer l’organisation des équipes de 
rédaction. Un petit projet pourrait mieux se réaliser si on adopte l’approche du groupe de réflexion (voir 
les pages suivantes), tandis que les grands projets pourraient requérir une approche de travail en 
équipe, dirigée par un rédacteur en chef qui supervise la création de plusieurs ressources. 
 
De combien d’argent dispose‐t‐on? Quelles sont les limites budgétaires? Qui s’occupera des finances? 
Le budget détaillé devrait comprendre non seulement le salaire des rédacteurs, mais aussi les frais 
divers essentiels à l’administration du projet, comme les indemnités de kilométrage et les frais de repas 
durant les séances de formation. Il faut par ailleurs s’assurer de maintenir une excellente 
communication entre le trésorier du projet de rédaction et le trésorier de l’association, si des personnes 
différentes occupent ces deux postes. Pour en savoir plus, consulter la section sur le budget. 
 
Comment procédera‐t‐on à la rédaction? Lors de rencontres en face à face? En ligne? Une 
combinaison des deux? 
Rassembler les rédacteurs pour qu’ils puissent rédiger en présence l’un de l’autre présente de nombreux 
avantages, mais cette méthode peut aussi s’avérer très coûteuse. Il existe de nombreux outils de 
rédaction en ligne, comme Google Documents, qui facilitent la collaboration en ligne pour les rédacteurs 
qui vivent éloignés les uns des autres. Une combinaison des deux approches (rencontres suivies de 
rédaction en ligne) peut aussi s’avérer une bonne option. 
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Quel est l’échéancier? Quand doit‐on entreprendre le travail, le terminer, faire approuver les 
ressources et les mettre en ligne? 
L’échéancier peut être imposé par l’organisme qui finance le projet, comme le ministère de l’Éducation, 
ou établi par le gestionnaire de projet. Dans un cas comme dans l’autre, déterminer les délais 
d’exécution dès le début du projet facilite la planification et les communications avec les rédacteurs.  
 
Répondre à ces importantes questions avant le début du projet vous aidera à choisir le modèle le plus 
approprié. 

Rôles et responsabilités au sein de l’équipe de rédaction 
Définir clairement les rôles et les responsabilités de chacun est un facteur de réussite essentiel lorsqu’on 
forme l’équipe de rédaction. Bien que toutes les équipes n’exigent pas tous les rôles suivants, ils 
contribuent tous de façon importante au résultat final. On devrait donc tous les envisager lors de la 
planification d’un projet. 

Gestionnaire de projet ou rédacteur principal 
● Superviser le projet et s’occuper des tâches administratives liées à la mise en œuvre du projet, 

notamment la rédaction des contrats et la planification des séances de formation. 
● Contribuer à la rédaction, à la vérification ou à la correction des ressources, au besoin. 
● Communiquer régulièrement avec les rédacteurs en chef, les réviseurs, le responsable des 

technologies, etc.  
● Rédiger un rapport final à la fin du projet. 

Comité de sélection 
● Étudier les candidatures pour les postes de rédacteur et émettre des recommandations en vue 

de l’embauche. 
● Les membres du conseil d’administration de l’association peuvent faire partie comité de 

sélection, mais ils ne devraient pas poser leur candidature pour éviter toute possibilité de conflit 
d’intérêts. 

Trésorier 
● Préparer le budget avec le gestionnaire de projet. 
● Travailler de concert avec l’organisme de financement (p. ex., le ministère de l’Éducation) afin 

d’organiser les paiements de transfert, de répondre aux exigences bancaires, etc. 
● S’occuper des dépenses, comme les réservations d’hôtel, les repas et les déplacements de 

l’équipe des rédacteurs et réviseurs, au besoin. 
● Payer les membres de l’équipe de rédaction selon les échéances convenues et leur rembourser 

les dépenses admissibles. 
● Rédiger l’état financier à la fin du projet.  
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Rédacteur en chef 
● Diriger l’équipe de rédaction (les rédacteurs et réviseurs) lors de l’élaboration du plan d’action 

de la création des ressources (voir le modèle de plan d’action à l’Annexe H). 
● Maintenir le dialogue avec les rédacteurs tout au long du processus de rédaction afin de 

s’assurer qu’ils remplissent bien leurs rôles. 
● Soumettre les ébauches des ressources aux réviseurs afin d’obtenir leurs réactions. Les 

rédacteurs en chef peuvent avoir la responsabilité d’apporter les changements au document ou 
ceux‐ci peuvent être faits par le réviseur de concert avec le rédacteur en chef. 

● Réviser les ressources et les soumettre au gestionnaire de projet à la date de livraison convenue. 

Rédacteur 
● Travailler avec l’équipe de rédaction (rédacteur en chef et réviseur) à l’élaboration du plan 

d’action de la création des ressources. 
● Maintenir le dialogue avec le rédacteur en chef tout au long du processus de rédaction. 
● Utiliser le modèle convenu (comme le modèle de leçon en trois parties du ministère de 

l’Éducation) pour la création des ressources. 
● Inclure des activités formatives (processus) et des activités sommatives (produit) conformément 

au plan d’action. 
● Créer du matériel d’appoint (fiches synthèses, tableaux des critères, ressources électroniques, 

etc.). 
● Citer toutes les sources et obtenir les droits d’auteur ou l’autorisation d’utiliser le matériel, au 

besoin. 
● Maintenir le dialogue avec le rédacteur en chef et les réviseurs tout au long du processus de 

rédaction et apporter les changements découlant de leurs réactions à temps pour respecter la 
date de livraison convenue. 

Réviseur 
● Discuter de l’avancement des travaux et des résultats avec le rédacteur en chef tout au long du 

processus de rédaction OU, après avoir reçu les ébauches des ressources, fournir ses réactions 
et ses suggestions. 

● Exercer les fonctions d’expert en la matière et s’assurer de l’exactitude du document du point 
de vue de la terminologie et de la théorie, de même que de la correspondance avec les attentes 
et contenus d’apprentissage des programmes‐cadres du ministère de l’Éducation. 

● Veiller à ce que les ressources élaborées soient exemptes de fautes d’orthographe, de 
grammaire ou d’usage, qu’elles soient claires et cohérentes et qu’elles soient mises en page 
conformément aux directives du gestionnaire de projet. 

Correcteur 
● Effectuer une toute dernière révision des ressources afin d’assurer l’uniformité du style et de la 

mise en page, en portant une attention particulière à l’équité et à d’autres visées similaires. 
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● Veiller à ce que les ressources soient exemptes de fautes d’orthographe, de grammaire ou 
d’usage, qu’elles soient claires et cohérentes et qu’elles soient mises en page conformément 
aux directives du gestionnaire de projet. 

Responsable des technologies 
� Gérer les volets technologiques du projet et exercer les fonctions de webmestre, de responsable 

du soutien technique et de formateur. 
� Organiser la collaboration entre les rédacteurs par le truchement de logiciels tels que Google 

Documents. 
� Établir des procédures pour la collaboration en ligne. 
� Offrir un atelier pour former les équipes de rédaction. 
� Suivre les progrès de l’équipe de rédaction et lui venir en aide, au besoin. 
� Assurer l’intégrité du design. 
� Publier tout le matériel. 
� Superviser le développement des infrastructures de publication (développement Web en aval, 

etc.). 

Modèles d’équipe de rédaction 

1.  L’équipe de travail 
Il s’agit du modèle de planification et de rédaction le plus traditionnel. Dans ce modèle, une équipe de 
rédacteurs est mise sur pied et un rédacteur en chef supervise l’élaboration des ressources tout en 
rédigeant lui‐même des ressources. Chaque équipe est dotée d’un ou de plusieurs réviseurs qui revoient 
et révisent les documents et qui font des  recommandations à l’équipe après la rédaction des premières 
ébauches. Le rédacteur en chef, souvent en collaboration avec les autres rédacteurs, révise ensuite la 
version finale des ressources. Le rédacteur en chef remet les ressources au gestionnaire de projet en vue 
de la correction et/ou de la publication sur le Web. 
 

Avantages de ce modèle  Désavantages de ce modèle 

� Chaîne de commandement claire 
� Rôles et responsabilités de chaque 

membre de l’équipe clairement 
établis 

� Utilisation efficace de l’expertise de 
rédacteurs et de réviseurs 
compétents 

� Les nouveaux rédacteurs peuvent 
apprendre des rédacteurs en chef 
et des réviseurs plus expérimentés 

� Dépend considérablement de l’expertise des 
rédacteurs en chef et des réviseurs 

� Les responsabilités relatives à la révision peuvent 
être ambigües, ce qui peut mettre le rédacteur en 
chef dans une situation difficile 

� Des problèmes peuvent rester inaperçus jusqu’à 
ce que les ressources soient soumises au réviseur, 
ce qui pourrait se traduire par des réécritures 
importantes 
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2. Le groupe de réflexion 
Dans ce modèle, tous les membres de l’équipe (rédacteurs, rédacteurs en chef et réviseurs) se 
rencontrent (généralement en face à face) pour partager leur expertise et planifier le travail. Puis, un 
seul rédacteur, ou un petit groupe de rédacteurs, rédige les ressources en consultation avec les 
réviseurs. Dans ce modèle, les réviseurs font des rétroactions tout au long du processus et peuvent faire 
une révision rapide avant que les ressources ne soient remises au gestionnaire de projet en vue de la 
correction et de la publication. Les rédacteurs et les réviseurs peuvent même décider de rédiger les 
ressources ensemble. 
 

Avantages de ce modèle  Désavantages de ce modèle 

� Met à profit l’expertise de tous les 
membres de l’équipe 

� Des équipes plus petites et ciblées peuvent 
favoriser une plus grande uniformité dans 
la qualité du texte 

� Le dialogue constant avec les réviseurs 
permet de régler les problèmes potentiels 
avant qu’ils ne deviennent trop importants 

� Les nouveaux rédacteurs peuvent 
apprendre des rédacteurs en chef et des 
réviseurs plus expérimentés grâce à la 
collaboration 

� Nécessite du temps pour que les équipes 
puissent se rencontrer en face en face et 
planifier leur travail 

� Le gestionnaire de projet pourrait devoir 
intervenir pour soutenir la collaboration 
lorsque des problèmes surviennent 

� Les rôles et les responsabilités sont moins 
bien définis 

Sensibilités et résolution de problèmes au sein de l’équipe de rédaction 
Comme pour tout projet, les projets de rédaction de ressources à l’appui du curriculum engendrent des 
enjeux et des problèmes qui leur sont propres. Pour régler des problèmes tels que les désaccords entre 
les membres de l’équipe et les différences entre les philosophies de l’éducation, il faut que les réviseurs, 
les rédacteurs en chef et le gestionnaire de projet démontrent de la sensibilité et de la diplomatie. Voici 
quelques suggestions pour vous aider à faire face aux enjeux les plus courants qui surviennent dans les 
projets de rédaction de ressources à l’appui du curriculum.  

Différences dans les philosophies de l’éducation 

Lors de la sélection des rédacteurs et la création des équipes de rédaction, le comité de sélection devrait 
se fonder sur leur jugement professionnel pour former des groupes de travail productifs. Il est important 
de tenir compte, par exemple, des antécédents et de la philosophie de l’éducation des candidats. Il peut 
certainement s’avérer bénéfique d’avoir plusieurs points de vue sur le curriculum; le rédacteur en chef 
doit avoir les compétences nécessaires pour assurer la médiation et dégager un consensus entre les 
rédacteurs, au besoin. Si les problèmes ne peuvent être réglés à l’amiable, le rédacteur en chef doit être 
en mesure de trancher, après avoir consulté le gestionnaire de projet. 
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Désaccords entre les rédacteurs et les réviseurs 

Les réviseurs et les rédacteurs peuvent ne pas s’entendre sur les changements suggérés. Le rédacteur en 
chef exerce alors la médiation dans ses situations et décide des changements qu’il faut apporter au 
document. Si cela n’est pas possible, le problème peut être communiqué au gestionnaire de projet et/ou 
au correcteur. 

Ouverture aux révisions  

Lors de la séance de formation, il faudrait prévenir les équipes de rédaction que toutes les ressources 
seront révisées et corrigées par des réviseurs et des correcteurs. Dans certains cas, les ressources 
pourraient nécessiter des réécritures importantes; tous les membres de l’équipe doivent être conscients 
de cette possibilité.    

Appel de candidatures et sélection des rédacteurs 
Avant d’engager des rédacteurs pour rédiger des ressources à l’appui du curriculum, il faudrait établir 
des critères de sélection clairement définis (voir la partie Éléments en prendre en compte lors de 
l’embauche des rédacteurs) sur lesquels le comité de sélection se basera pour revoir les candidatures. 
Les associations doivent aussi tenir compte de leurs statuts et règlements en ce qui concerne les conflits 
d’intérêts si elles envisagent d’embaucher des candidats occupant un poste à leur conseil 
d’administration. 

Étapes à suivre pour l’appel de candidatures et la sélection des rédacteurs 

● Le gestionnaire de projet rédige l’appel de candidatures et y précise les critères de sélection et 
la date limite de dépôt des candidatures (voir l’Annexe A : Modèle d’appel d’offres pour des 
rédacteurs et formulaire de candidature). 

● L’appel de candidatures est publié sur le site Web de l’association et publicisé parmi les 
membres de l’association. 

● Les candidatures sont rassemblées et examinées par le comité de sélection. 
● Les offres d’emploi sont faites par le gestionnaire de projet et des contrats sont établis avec les 

membres de l’équipe de rédaction (voir l’Annexe B : Modèle de contrat) 

Éléments à prendre en compte lors de l’embauche des rédacteurs : 

● Le candidat a‐t‐il de l’expérience en rédaction de ressources à l’appui du curriculum? 
● Le candidat est‐il un expert en la matière dans son champ d’étude? 
● Le candidat a‐t‐il une bonne connaissance du curriculum actuel, des pratiques exemplaires, de la 

politique en matière d’évaluation, etc.? 
● Le candidat a‐t‐il des compétences solides en écriture? (Avoir un texte rédigé par le candidat 

s’avérerait ici utile.) 
● Le candidat a‐t‐il des compétences solides en informatique? (Peut‐il utiliser Google Documents, 

le courriel, les fonctions de base du traitement de texte? Peut‐il suivre des directives? Connaît‐il 
les différents formats de dossier? Etc.) 

● Le candidat possède‐t‐il des qualités de leader (s’il postule pour le poste de rédacteur en chef)? 
● Le candidat collabore‐t‐il bien au sein d’une équipe? 
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● Le candidat peut‐il accepter les critiques constructives et réviser son travail selon les suggestions 
de ses collègues? 

● L’équipe de rédaction est‐elle représentative des membres de l’association? (Compte‐t‐elle des 
hommes et des femmes, des membres des paliers élémentaire et secondaire, des écoles 
publiques et séparées, des différentes régions de la province, etc.?) 

Publication et considérations techniques 
Tenez compte des éléments ci‐dessous lors de la planification d’un projet de rédaction. Il est important 
de planifier la publication des documents, autrement ils n’atteindront pas le public cible. Lorsque vous 
publiez sur le Web, il y a un certain nombre de questions à éclaircir au sujet de l’infrastructure existante 
ou des fonds requis pour vous doter de l’infrastructure nécessaire à la publication. 
 

� Il est nécessaire de faire l’inventaire de l’infrastructure existante afin de déterminer si votre site 
Web est doté d’un système de gestion de contenu (SGC) pour la publication, le catalogage et la 
gestion des ressources. 

� Dans la négative, vérifiez si vous avez les fonds nécessaires pour mettre en place un tel 
système. 

� Si vous n’avez pas les fonds nécessaires, il vous faudra trouver un moyen temporaire de 
gérer les ressources. 

� Un gabarit de rédaction doit être conçu. 
� Un guide de formatage doit être rédigé, expliqué et mis en œuvre. 
� Une structure de collaboration au moyen de Google Documents ou d’un autre logiciel doit être 

établie. 
 
Consultez le Guide technique pour des précisions sur la planification des aspects techniques. 

Budget 
Tenez compte des facteurs suivants lors de la préparation du budget des projets de rédaction. 

Honoraires des rédacteurs et des réviseurs 
● En règle générale, les honoraires du rédacteur en chef, des rédacteurs, des réviseurs et des 

correcteurs devraient suivre les tarifs pratiqués par le ministère de l’Éducation. 
● Tous les membres de l’équipe de rédaction devraient tenir un relevé de leurs heures de travail, 

qu’il leur faudra soumettre au gestionnaire de projet à la fin du projet. 

Dépenses liées à la formation 
● Location d’une salle pour tenir les séances de formation. 
● Frais d’hébergement pour les personnes de l’extérieur. 
● Frais de repas. 
● Coûts du kilométrage. 

 

Droit d’auteur : Council of Ontario Drama and Dance Educators, 2012 



11 
 de 51 

Dépenses liées à la publication 
Il est important que les gestionnaires de projet sachent que les tâches et les coûts associés à la 
publication des ressources dépendent de la nature des tâches et du temps nécessaire pour accomplir 
ces tâches.  

● L’élaboration d’un gabarit et des règles de formatage à l’intention des rédacteurs. 
● Les questions de la résolution des problèmes et du dépannage technologiques pour tous les 

collaborateurs. 
● La séance de formation initiale sur les technologies utilisées, y compris la gestion de Google 

Documents (ou tout autre système de collaboration en ligne), pour assurer une bonne 
collaboration ainsi que des occasions de formation continue. 

● Le temps nécessaire au formatage avant la publication. 
● La gestion des dossiers. 
● Le téléchargement et la publication des documents. 
● Le développement Web (infrastructure principale, hébergement, conception Web, etc.). 
● La création d’illustrations et de diagrammes pour le document. 
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Partie C : Formation des 
équipes de rédaction 
Il est important de prendre le temps de rencontrer et de former les équipes de rédaction. Cela donne 
aux rédacteurs l’occasion de se rencontrer et d’échanger des idées tout en permettant au gestionnaire 
de projet, au trésorier et au responsable de la technologie d’organiser et d’administrer le projet. Plus 
important encore, cela permet aux membres de l’équipe de comprendre ce qu’on attend d’eux et de 
prendre connaissance des lignes directrices du projet. 

Recommandations pour la planification de la formation  
● Dans la mesure du possible, la formation devrait être donnée en personne. Cela exige la 

réservation d’un local (dans les bureaux d’une faculté d’éducation, d’un conseil scolaire, d’un 
centre de conférences, etc.) et la gestion des frais de transport, d’hébergement et de repas des 
participants. 

● Assurez‐vous d’avoir tout le matériel technique nécessaire. Il est essentiel que les participants 
aient accès à un réseau sans fil, à un projecteur ACL et à un écran pour bien comprendre les 
aspects techniques du projet. 

● Invitez des experts à participer à la formation. Envisagez de convier un représentant du 
ministère de l’Éducation à donner le contexte du projet. Invitez des experts de champs d’étude 
tels que l’éducation autochtone, l’équité, la littératie critique et l’évaluation pour qu’ils puissent 
offrir du perfectionnement professionnel aux rédacteurs (prévoyez du temps pour une période 
de questions). Un expert en droit d’auteur pourrait présenter les grandes lignes de ce qui 
constitue une « utilisation équitable » du matériel et des types de matériels qui ne devraient pas 
être utilisés pour éviter les violations du droit d’auteur. 

● Accordez le temps nécessaire aux équipes pour discuter et planifier le travail. Prévoyez du 
temps pour l’échange d’idées et la rédaction du plan d’action de création des ressources (voir 
l’Annexe H : Modèle de plan d’action). Envisagez différents regroupements; par exemple, 
prévoyez du temps pour que les réviseurs rencontrent le gestionnaire de projet afin d’étudier 
les lignes directrices et du temps pour que les différentes équipes se rencontrent et échangent 
leurs idées afin de maximiser l’expertise. 

● Apportez du matériel qui pourrait aider à la planification du projet. Ayez les programmes‐cadres 
et les politiques en vigueur du Ministère sous la main. Envisagez de verser tous les documents 
pertinents sur une clé USB que les membres de l’équipe de rédaction emporteront avec eux. 
Encouragez les équipes de rédaction à se présenter à la formation avec leurs propres ressources. 

● Prévoyez du temps pour que le responsable des technologies donne une formation technique. 
Cette formation devrait inclure l’utilisation de Google Documents, ainsi que ce qui est permis et 
interdit par rapport au formatage. 
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● Envisagez d’accorder du temps pour la rédaction. Certains projets de rédaction se font 
entièrement en face à face, durant une « retraite » de plusieurs jours. Évaluez cette option lors 
de la préparation du budget. 

● À la fin de la séance de formation, demandez aux équipes de soumettre leur plan d’action au 
gestionnaire de projet (avec des précisions concernant le contenu, l’échéancier, etc.). 

 
Voir l’Annexe C : Modèle d’ordre du jour de la séance de formation pour plus de précisions sur le sujet. 
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Partie D : Rédaction  
Dès que les équipes ont reçu leur formation et soumis leur plan d’action, la rédaction peut commencer. 
Il est important de maintenir une bonne communication entre le gestionnaire de projet, les rédacteurs 
en chef et les réviseurs. Établissez un réseau hiérarchique pour la résolution de problèmes (p. ex., 
consulter le responsable des technologies pour les questions techniques et le trésorier pour les 
problèmes financiers). 
 
Si elles travaillent à distance, les équipes de rédaction devraient utiliser un outil de rédaction en 
collaboration comme Google Documents. Cela facilite les communications entre les rédacteurs, qui 
peuvent ainsi voir le texte de leurs collègues, poser des questions, faire des commentaires, faire des 
révisions, etc. Cela permet également de centraliser la conservation des documents, qui risqueront 
moins d’être perdus ou effacés. Consultez le Guide technique pour plus de précisions. 
 
Précisez aux équipes de rédaction ce que vous attendez d’elles. Prenez connaissance des considérations 
énumérées ci‐dessous, qui sont des exemples de lignes directrices à leur fournir. Pour plus de précisions, 
consultez l’Annexe D : Modèle de plan de projet pour les équipes de rédaction. Fournissez un modèle 
de leçon aux équipes de rédaction pour les aider dans leur travail, comme celui fourni à l’Annexe F : 
Modèle de leçon. 

Autres considérations importantes 

La qualité plutôt que la quantité 
Privilégiez la qualité des ressources plutôt que la quantité : plus n’est pas synonyme de mieux. Veillez à 
ce que les leçons et les unités soient gérables, pratiques et, surtout, utiles pour le personnel enseignant. 
Les leçons ne devraient pas contenir du matériel reproductible en grande quantité (feuillets, grilles, 
etc.).  Dans certains cas, les leçons pourraient se référer à du matériel reproductible affiché sur des sites 
Web. 

Pratiques actuelles et exemplaires 
Les leçons et les unités devraient avoir un contenu novateur qui reflète les pratiques actuelles et 
exemplaires dans la matière et en évaluation. Il faudrait s’assurer que les leçons créées ne copient pas le 
matériel déjà offert sur le site Web de l’association. 

Utilisation de matériel existant et droit d’auteur 
Les ressources doivent être des textes originaux des rédacteurs et des réviseurs et ne devraient pas 
reprendre du matériel déjà publié par les rédacteurs, les réviseurs et autres personnes. Si vous basez 
votre ressource sur du matériel existant (livres d’images, articles, etc.), assurez‐vous que ces documents 
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sont disponibles et que le personnel enseignant de toute la province peut y avoir accès. Offrez des 
solutions de rechange, si possible. N’utilisez pas du matériel protégé par le droit d’auteur, comme des 
extraits d’un livre, des graphiques, des scénarios. Vous pouvez cependant recommander ces ressources 
et en indiquer les données bibliographiques dans la leçon. 

Équité et diversité 
Les ressources devraient refléter la diversité des élèves et du personnel enseignant de toute la province, 
ainsi que la politique ministérielle en matière d’équité et de diversité. 

Évaluation 
Les ressources devraient comprendre des stratégies et des outils d’évaluation, y compris des exemples 
d’évaluation au service de l’apprentissage, en tant qu’apprentissage ainsi que de l’apprentissage.  

Prolongement et approfondissement  
Les ressources, surtout les leçons, peuvent être grandement améliorées par l’ajout d’idées de 
prolongement et d’une liste de ressources pour approfondir la matière.  

Rédaction et formatage 
Les ressources doivent respecter les règles de rédaction et de formatage précisées par le responsable 
des technologies. C’est aux réviseurs de s’assurer que ces règles ont été respectées et qu’elles sont 
reflétées dans la version finale soumise au gestionnaire de projet. 

Formatage 
Le gestionnaire de projet, en consultation avec le responsable des technologies, devrait établir les règles 
de formatage en fonction des besoins du projet. Des gabarits et des lignes directrices relatives à la 
rédaction devraient être distribués aux équipes de rédaction (voir l’Annexe E : Lignes directrices 
relatives au formatage), de sorte que les rédacteurs en chef, les réviseurs et les correcteurs puissent 
s’assurer que les ressources répondent aux attentes. 

Trucs et aspects techniques  
Aux fins du formatage pour le Web, il est important que le gabarit soit le plus simple possible. Le 
formatage pour le Web se fait en fonction d’un style. Par conséquent, le formatage du document 
pendant la rédaction ne correspondra pas à celui du document publié sur le Web. Le formatage devrait 
miser sur la clarté et l’organisation du contenu, pas sur des critères esthétiques. Lors de la publication, 
les concepteurs Web décideront des aspects visuels et esthétiques, ils n’utiliseront pas la mise en page 
du texte écrit. 
 
Considérations de formatage : 

� Utilisez des titres et des sous‐titres pour diviser le contenu. On recommande d’utiliser au moins 
trois niveaux de titres. 
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� En plus de changer de niveau de titre (titre 1, titre 2, etc.), vous pouvez utiliser l’italique, les 
caractères gras et le soulignement, tout en vous assurant de le faire de façon uniforme (p. ex., 
italique pour les travaux cités, caractères gras pour mettre l’accent sur quelque chose et 
soulignement pour les liens Internet). 

� N’utilisez qu’une couleur, le noir de préférence. 
� Vous ne pouvez pas uniquement copier les images prises en ligne dans le document. Vous devez 

aussi les envoyer au responsable des technologies dans un fichier distinct (gif, jpeg ou png, etc.), 
car elles devront être versées séparément sur le site Web. 

� Vous ne pouvez utiliser des espaces et des lettres pour créer des images ou des diagrammes, car 
la taille des espaces et des lettres change lors du passage au Web. Vous devez les créer sous 
forme de graphiques distincts. 

 
Pour plus de précisions, consulter l’Annexe E : Lignes directrices relatives au formatage et le Guide 
technique. 

Révision 
Il est crucial d’avoir des réviseurs expérimentés pour obtenir un produit de qualité. Les réviseurs 
devraient, si possible, participer à la formation et à la rédaction afin qu’ils aient une vision claire de la 
portée et des objectifs du projet. 
 
Considérations concernant la vérification 

● Veillez à ce que les réviseurs aient d’excellentes compétences en révision et en correction afin 
qu’ils puissent corriger les erreurs. 

● Envisagez de demander aux réviseurs de vérifier le travail et de régler les problèmes pendant le 
processus d’écriture. S’ils peuvent fournir des rétroactions tout le long du processus, les 
réviseurs risqueront moins d’être « surpris » par les ressources qui leur soumises, ce qui pourra 
se traduire par moins de réécritures. 

● Établissez des lignes directrices claires pour les équipes de rédaction concernant les 
responsabilités relatives à la révision. Voici quelques questions à se poser : Le réviseur doit‐il 
réviser et corriger les ressources ou doit‐il simplement faire des suggestions au rédacteur en 
chef, qui se chargera  de les réviser et de les corriger? Les ressources révisées doivent‐elles être 
retournées au réviseur pour une « dernière vérification »? Les réviseurs sont‐ils uniquement 
responsables du contenu? Sont‐ils responsables du contenu et du formatage des ressources? 

 
Voir l’Annexe G : Lignes directrices à l’intention des réviseurs pour des exemples de directives. 

Correction  
Bien que cela ne soit pas toujours nécessaire dans un projet de rédaction, la présence d’un correcteur 
peut résulter dans des ressources impeccables et d’aspect professionnel. Envisagez d’embaucher un ou 
plusieurs correcteurs pour faire une « dernière révision » de toutes les ressources afin d’assurer leur 
uniformité en ce qui a trait au style, à la mise en page et à la matière traitée. Les correcteurs peuvent 
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porter un regard neuf sur les ressources et signaler les problèmes de clarté ou de contenu que les 
rédacteurs et les réviseurs pourraient ne pas avoir remarqués.  

Publication  
Après la révision et la correction des documents, on devrait les transmettre au responsable de la 
technologie pour publication. Afin de respecter les échéances, le responsable de la technologie devrait 
commencer à préparer la publication au fur et à mesure que le gestionnaire de projet ou le rédacteur en 
chef lui envoie un document. On ne devrait pas attendre que tous les documents soient terminés pour 
les lui remettre. Cette façon de faire permet de gagner beaucoup de temps. 
 
Le responsable des technologies devrait suivre le processus suivant pour la publication de contenu sur le 
site Web : 

� Nettoyage des codes : Retirer tous les codes de formatage et les codes HTML superflus que les 
rédacteurs ont insérés en filigrane. Cette étape est importante pour assurer un long cycle de vie 
aux documents. Lorsqu’un site Web est mis à jour, les codes superflus peuvent causer des 
problèmes. 

� Gestion des fichiers : Renommer et convertir tout le matériel reproductible en format PDF afin 
qu’il soit facile à imprimer. Les télécharger sur le site Web et lier les documents aux fichiers du 
matériel reproductible. 

� Tout balisage additionnel (le site Web de CODE, par exemple, a un glossaire contextuel qui 
nécessite l’ajout de balises dans le contenu). 

� Archivage de documents : Archiver toutes les versions originales des ressources.   
� Il est parfois utile de conserver les copies numériques originales des documents. S’ils 

sont archivés, les membres du conseil d’administration pourront les utiliser ou les 
modifier. Si les documents sont tous dans Google Documents, vous pouvez les archiver 
en les versant dans un compte Google appartenant à l’association ou en les 
téléchargeant sur une clé USB en format MS Word. Consultez le Guide technique pour 
plus de précisions. 

 

 

Droit d’auteur : Council of Ontario Drama and Dance Educators, 2012 



18 
 de 51 

Partie E : Conclusion 
Lorsque le projet de rédaction est terminé, les principaux intervenants, notamment le gestionnaire de 
projet, le trésorier, le responsable des technologies et les principaux rédacteurs, devraient se rencontrer 
pour faire un retour sur le processus suivi. Ils devraient pouvoir discuter, de façon ouverte et objective, 
des aspects du projet réussis et de ceux à améliorer la prochaine fois.  
 
Voici quelques idées dont l’équipe pourrait discuter et appliquer : 

� Il est essentiel de dresser les listes de bons rédacteurs et de faire des recommandations pour les 
prochaines équipes de rédaction afin de s’assurer que les leçons apprises ne tombent pas dans 
l’oubli. L’association peut organiser ces listes selon différents critères, comme la représentation 
géographique, le sexe et les années d’expérience. 

� Documenter le processus et veiller à ce que les formulaires, les copies de secours des 
ressources, etc., soient conservés en lieu sûr pour usage futur. 

� Examiner les équipes de rédaction qui ont réussi à produire des documents de grande qualité et 
discuter des raisons de leur productivité. Vous pourriez tenir une entrevue avec ces rédacteurs 
pour découvrir des stratégies efficaces dont vous pourriez tenir compte lors des prochaines 
séances de formation. 

� Analyser le budget final afin de vérifier s’il correspond au budget projeté et émettre des 
recommandations pour rationaliser les dépenses la prochaine fois. 
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Guide technique 
Ce guide technique devrait être remis au responsable des technologies ou à la personne chargée de 
prendre les décisions technologiques. Vous y retrouverez les types de programmation (HTML, par 
exemple) et les outils collaboratifs de rédaction (Google Documents, par exemple), de même que les 
formats de document (PDF et autres) utilisés par les associations au cours des dernières années pour 
leurs projets de rédaction. N’oubliez pas que ces technologies changent et évoluent avec le temps; par 
conséquent, ces références pourraient devoir être modifiées et mises à jour. Par contre, si la technologie 
évolue, bon nombre des principes de base qui la sous‐tendent ne changent pas. 
 
Durant les projets de rédaction, le responsable des technologies devrait assurer une transition 
harmonieuse entre l’étape de rédaction et celle de la publication. Il est important qu’il ait une solide 
connaissance de la publication Web, du HTML et du CSS, ainsi qu’une certaine connaissance des 
systèmes de gestion de contenu pour être à même de faire les choix appropriés au projet. Il est aussi 
important qu’il soit en mesure d’expliquer les différences entre le processus de rédaction et le matériel 
publié aux autres gestionnaires de projet et rédacteurs afin d’assurer une transition en douceur. 

Publication pour le Web : Un aperçu 

Pourquoi publier le matériel sur le Web au lieu de l’imprimer? 
Ce guide est un manuel de publication Web seulement, car l’imprimé est inefficace et dispendieux. Les 
ressources imprimées doivent d’abord être imprimées, puis envoyées aux personnes qui souhaitent les 
utiliser. De plus, l’impression en couleurs est beaucoup plus onéreuse que le noir et blanc, ce qui limite 
les possibilités de conception graphique (pour assurer une plus grande clarté et des aspects esthétiques 
réussis). Enfin, les exemplaires non distribués doivent être entreposées dans un endroit, et il faut en 
faire imprimer de nouveaux lorsque l’inventaire est épuisé. Avec le Web, l’entreposage se fait dans un 
entrepôt virtuel, et la distribution n’est pas limitée puisque le document peut être consulté en tout 
temps et distribué partout dans le monde sans frais de livraison. Les frais pour tenir un site Web sont 
minimes comparativement aux frais d’entreposage d’imprimés. Enfin, étant donné que les documents 
sont en format électronique, les associations peuvent les réviser et les mettre à jour et cela sera reflété 
automatiquement sur le site Web.  

Différences entre l’imprimé et la publication Web 

Imprimé  Web 

Les documents sont paginés 
et toujours imprimés sur du 
papier 8,5 x 11 (ou un autre 

Le contenu peut s’étendre dans un long document sur une seule page 
Web. La pagination n’existe que lorsqu’elle est exigée par le graphiste 
ou le rédacteur.  
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format standard). 

La taille de la police et les 
éléments graphiques ne 
peuvent être modifiés. 

La taille de la police, les couleurs et les éléments graphiques peuvent 
varier énormément selon le navigateur, le système d’exploitation et 
l’écran. Par conséquent, la conception graphique doit être aussi simple 
que possible afin que la fluidité propre au Web permette d’y apporter 
les changements nécessaires. 

L’imprimé nécessite une 
résolution élevée, 
généralement 300 ppp pour 
les photos. 

Plus la résolution est élevée, plus le fichier sera gros et plus il faudra du 
temps pour le télécharger. Les images doivent donc être optimisées 
pour le Web, non pour l’imprimé. La taille des fichiers doit être gérée 
rigoureusement, particulièrement en ce qui concerne les documents 
reproductibles. 

Des tableaux, des colonnes, 
etc., peuvent être utilisés 
pour organiser le contenu et 
le rendre attrayant. 

Les navigateurs interprètent différemment les mises en page 
compliquées (les tableaux, par exemple). Il faut donc les éviter le plus 
possible. Il est préférable de concevoir des modèles linéaires (une 
colonne). Des tableaux très simples utilisés pour les données (et non 
pour la mise en page) conviennent parfaitement.   

Une fois le document 
imprimé, son design ne peut 
être modifié. 

Un gabarit bien conçu pour la publication Web permettra au graphiste 
de modifier tout l’ensemble du format d’un site Web, y compris les 
ressources, par de simples mises au point au document de référence 
(voir les « feuilles de style en cascade » pour plus de précisions). 

Publication : Format du fichier 
Bon nombre des publications Web sont offertes en HTML ou en PDF. Le format HTML est le langage de 
balisage utilisé pour publier sur Internet. Tous les sites Web sont en HTML. Le format PDF (Portable 
Document Format) est essentiellement un document imprimé transformé en format numérique.   

Avantages et inconvénients du format PDF 

Dans le passé, les associations publiaient généralement leurs ressources en format PDF. Or ce format est 
extrêmement problématique pour la publication Web, particulièrement parce qu’il est conçu pour 
simuler l’imprimé et qu’il ne correspond pas à nos habitudes de navigation sur le Web. 
 

Avantages  Inconvénients 

� Facile à imprimer. C’est 
donc le format idéal pour 
le matériel reproductible. 

� Facile à concevoir avec MS 
Word ou d’autres 
programmes. 

� Ne requiert pas de 

� Il est plus légèrement plus difficile de naviguer dans le Web. Le 
lecteur doit quitter le site Web pour consulter le document. Il doit 
cliquer sur « Retour » pour revenir au site Web et continuer à 
naviguer dans le site Web. 

� Le document est paginé. Il peut être problématique de créer des 
« sauts de page » virtuels alors qu’ils ne sont pas nécessaires. 

� Il faut un plugiciel distinct pour lire le document. Parfois, selon le 
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connaissances en 
développement Web ou 
en infrastructure Web. 

navigateur, l’ordinateur peut devoir ouvrir une fenêtre ou un 
programme distinct et télécharger le document PDF sur le bureau 
ou dans un fichier de téléchargement. 

� Les moteurs de recherche ne trouvent pas aisément les 
documents PDF. 

� Les documents ne sont pas « intemporels ». Comme le document 
est statique, le contenu ne peut changer et ne permet pas les 
interactions (recherche, hyperliens, etc.). Si l’association met à 
jour le site Web, le contenu ne sera pas mis à jour 
automatiquement. 

Site Web : Infrastructure 
Le plus gros obstacle à la publication Web est le manque d’infrastructure. Plus un site est volumineux, 
plus il est important d’avoir une infrastructure pour l’entreposage, la gestion et la recherche du 
contenu. Sinon, vous vous retrouverez dans la position de la personne qui achète des tas de livres sans 
jamais installer de tablettes pour les ranger. Ou bien dans la situation d’une bibliothèque qui n’aurait 
pas de système de classement (Dewey ou autres) pour savoir où sont classés ses livres et pour les 
retrouver facilement. Voici les éléments fondamentaux d’une infrastructure Web : 

� un système de gestion de contenu (SGC); 
� une base de données 

Système de gestion de contenu 
Un système de gestion de contenu (SGC) est une application Web qui sert de structure principale du site 
Web. C’est l’outil invisible qui sert à la publication et à l’entreposage du contenu. Les visiteurs voient le 
site Web, mais ils n’ont jamais accès au SGC, seulement à ce qu’il leur présente, de la même façon qu’un 
lecteur voit un document imprimé sans jamais avoir accès au programme de traitement de texte sur 
lequel il a été tapé. 
 
Il existe plusieurs systèmes de gestion de contenu gratuits et libres. Le CODE utilise Drupal, mais il existe 
des systèmes plus simples, comme Word Press et Wild Apricot. On peut les utiliser pour gérer un site 
Web, mais tous n’offrent pas la possibilité de créer une base de données. Avant de choisir un SGC, il est 
important de discuter avec une entreprise de développement Web afin de s’assurer qu’il convient aux 
besoins de l’organisme et à la publication de ressources. Voici les éléments en prendre en compte lors 
du choix d’un SGC : 

� Est‐ce que certains contenus doivent être protégés par un mot de passe? 
� Le site Web servira‐t‐il également de base de données aux membres? 
� Des modules créés à l’aide du SGC pourraient‐ils aider à entreposer et à gérer la base de 

données des ressources? 
� Le système est‐il suffisamment facile à utiliser pour que les membres de l’association puissent 

s’en servir? 
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Base de données 
Une fois le système de gestion de contenu choisi, il faut créer une base de données pour entreposer 
toutes les ressources. Cette base de données devrait : 

● comprendre un formulaire pour enregistrer toute l’information relative au contenu : titre, année 
d’études, matière (le cas échéant), contenu et fichiers externes; 

● prévoir un moyen de télécharger les fichiers externes et de les associer au fichier texte (lien); 
● proposer le contenu des ressources dans un format logique qui soit, d’une certaine façon, 

paginé. Chaque partie, par exemple, peut avoir son propre lien dans un menu, ainsi qu’un lien 
« suite » en bas de la page; 

● donner la possibilité de lier le fichier d’un document reproductible à toutes ses mentions dans la 
leçon ou la ressource. 

Formatage pour le Web 
Le but d’un bon formatage pour le Web doit être d’assurer la pérennité de tous les choix de conception.   

Création du gabarit de rédaction 
Lors d’un projet de rédaction en 2010, nous avons perdu beaucoup de temps à nettoyer les documents 
et à corriger les pépins et les mauvais formatages. Dans le cas du projet de la littératie financière en 
2011, nous avons consacré peu de temps au nettoyage, car le gabarit était simple et net. Un gabarit 
simple exige moins de temps et, par conséquent, coûte moins cher à utiliser. 
 
Le gabarit de rédaction devrait être complètement exempt de choix esthétiques et strictement utilitaire. 
Il ne s’agit que d’un gabarit à utiliser durant le processus de rédaction. Lors de la publication, la feuille 
de style en cascade du site Web servira à modifier le formatage du document pour en établir le design et 
les aspects esthétiques. Pour ce faire, il faut éviter tous les formatages intégrés.   

Visez la simplicité 

Le gabarit de rédaction devrait être simple et viser la clarté. Voici quelques règles à respecter pour y 
arriver : 

� des tableaux peuvent être utilisés, mais seulement comme contenu, pas pour la mise en page; 
� des images peuvent être insérées dans le matériel écrit, mais elles devraient aussi être versées 

dans un fichier partagé avec tous les autres fichiers externes, car les images doivent être 
intégrées séparément lors de la publication en HTML; 

� alignez le texte à gauche; 
� simple interligne; 
� la même taille de police devrait être utilisée tout le long, excepté pour les titres; 
� le matériel reproductible devrait être créé dans des fichiers distincts et envoyé par courriel au 

responsable des technologies. 

Utiliser les styles dans un gabarit 

 

Droit d’auteur : Council of Ontario Drama and Dance Educators, 2012 



23 
 de 51 

La plupart des programmes de traitement de texte (MS Word et Google Documents y compris) 
fonctionnent conformément à une feuille de style. Le menu des styles des programmes de traitement de 
texte offre plusieurs styles de formatage. Si vous surlignez un texte et que vous lui attribuez un style, le 
formatage du texte se fera automatiquement. Il est possible (sans être nécessaire) de modifier le 
formatage des styles du gabarit de rédaction. 
 
Tous les programmes de traitement de texte ont un « langage de balisage » qui ressemble au HTML. 
Ainsi, lorsqu’on formate un document, le texte est « balisé » à l’aide de ce langage. Il est important 
d’utiliser des styles, car cela permet de marquer le texte avec une balise conteneur en référence à la 
feuille de style de façon à ce qu’elle applique des règles de formatage. Ce faisant, aucun formatage 
intégré n’apparaîtra dans le texte lors de sa publication sur le Web. Les formatages intégrés ne peuvent 
être modifiés par une feuille de style comme elles le sont par le style d’un traitement de texte. 
 
Un autre avantage de l’utilisation des styles est que les éditeurs de SGC « tel écran‐tel écrit » viennent 
souvent avec une fonction « copier à partir de MS Word » (ou alors celle‐ci peut être ajoutée). Cela 
signifie que si vous copiez une partie d’un document (même à l’aide de Google Documents), le texte 
balisé « Titre 1 » sera balisé <h1> lors de sa conversion en HTML, ce qui réduira le temps nécessaire pour 
baliser le document. 

Formatage : Règles à suivre par les rédacteurs 
Les règles de formatage devraient respecter le gabarit de rédaction. Le gabarit devrait comprendre les 
styles appropriés (Titre 1, Titre 2, Titre 3, Titre 4, etc.). Les rédacteurs devraient respecter ces styles. Ils 
devraient utiliser un système de rédaction avec des titres et des sous‐titres (comme dans le présent 
document). Ce système permet d’associer clairement les sections et les contenus, de guider le lecteur 
dans chaque section et de lui laisser le loisir de feuilleter le document en ne lisant que les titres. Ce 
genre de lecture est courant sur Internet, et c’est pourquoi on devrait utiliser des titres. 
 
Les rédacteurs devraient utiliser les caractères gras, l’italique et le soulignement, mais toujours en 
suivant certaines règles (l’italique pour identifier les sources secondaires, les caractères gras pour 
insister sur quelque chose et le soulignement pour indiquer les liens). Ils peuvent aussi créer des liens au 
sein même du document. Tout autre formatage devrait être évité. 
 
Voir l’Annexe E : Lignes directrices relatives au formatage pour plus de précisions. 

Marche à suivre 
REMARQUE : Ces instructions partent du principe que le projet se fera à l’aide de Google Documents et 
que ce dernier conservera les fonctions de base qu’il offre actuellement. Même si vous n’utilisez pas 
Google Documents, la plupart des logiciels de collaboration ont des fonctions similaires. 

Avant de commencer la rédaction 
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Durant la sélection des rédacteurs, le responsable des technologies devrait élaborer la structure de 
partage des documents, planifier l’infrastructure nécessaire pour accueillir les ressources sur le site Web 
et créer les gabarits. 

Faire l’inventaire de l’infrastructure de publication Web 

� Le site Web a‐t‐il un SGC? 
� Le SGC comprend‐il un système permettant d’archiver les ressources? 
� Sinon, communiquez avec une entreprise de développement Web et demandez une soumission. 
� Ajoutez cette soumission au budget du projet de rédaction. Si cela s’avère trop coûteux, 

concevez une autre méthode pour la publication du contenu. 

Créer le gabarit de rédaction 

� Créez un gabarit comprenant tous les titres et les sous‐titres nécessaires, de même que les 
directives (« Intégrer les instructions pour la leçon ici », par exemple). 

� Créez un gabarit pour le matériel reproductible. 

Mettre en place le protocole et le système de partage 

� Faites en sorte que tous les membres de l’équipe de rédaction se créent un compte Google. 
Lorsque c’est fait, demandez‐leur de vous envoyer l’adresse courriel de leur compte. Compilez 
tous les comptes et organisez la liste. 

� Établissez un protocole pour nommer les fichiers. Ce protocole devrait se composer d’une liste 
de noms, séparés par des traits d’union, allant du plus large au plus détaillé (Matière‐Année‐
TitredelaRessource‐NomduFichier, par exemple). 
Voici quelques exemples : 

� Théâtre‐7‐TrouverMaVoie‐MR2GrilleÉvaluation.doc 
� AMT2O‐CompositionNaturelle‐PlanModule 
� ÉtudesSociales‐4‐CivilisationsAnciennes‐EmpereursChinois.jpg 

� Créez des dossiers où les fichiers seront classés. Partagez les dossiers avec les équipes 
concernées. Si les documents peuvent être partagés individuellement, les dossiers partagés sont 
plus faciles à gérer, car le matériel reproductible et les images peuvent y être ajoutés. Nous 
recommandons donc cette méthode.   

� Les rédacteurs en chef peuvent décider que les rédacteurs n’auront accès qu’à leurs 
propres écrits. Cependant, les équipes de rédaction peuvent tirer profit de la lecture des 
textes rédigés par leurs collègues, puisque cela leur fournit des exemples dont ils 
peuvent s’inspirer. 

� Partager le dossier avec plus d’une personne peut entraîner des problèmes si les 
rédacteurs modifient les textes de leurs collègues. Toutefois, l’historique de révision 
permet aux gens d’éviter les modifications accidentelles. 

� Tous les documents devraient être partagés avec les personnes suivantes : le 
responsable des technologies, le gestionnaire de projet, le rédacteur en chef, le 
réviseur, les rédacteurs et les correcteurs. 

� Le matériel reproductible et les images peuvent être conçus à l’aide de MS Word ou 
dans Google Documents, mais ils devraient être téléchargés dans le dossier partagé 
approprié. 
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Séance de formation 

La séance de formation devrait couvrir les sujets suivants : 
� Protocole de partage 

� Tous les documents doivent être sauvegardés dans le dossier partagé. Les rédacteurs ne 
devraient pas écrire ailleurs et copier le document par la suite. Ils devraient uniquement 
rédiger dans le document partagé, pour permettre l’ajout de modifications et de 
commentaires durant le processus de rédaction et pour éviter d’intégrer des balises 
provenant d’un autre programme. 

� Tout le matériel reproductible et toutes les images insérés dans le document de la leçon 
doivent être versés dans le dossier partagé approprié et nommés suivant les 
conventions établies. 

� Règles de formatage 
� Expliquez les règles de formatage. Voir l’Annexe E : Lignes directrices relatives au 

formatage. 
� Expliquez que le gabarit de rédaction n’a qu’une fonction utilitaire et qu’il servira 

uniquement à la rédaction. Précisez que le document aura une tout autre allure sur le 
site Web. Les rédacteurs devraient éviter de faire des choix esthétiques dans leur 
formatage (modifier la couleur, la police, etc.), car cela changera une fois sur le Web. 

� Expliquez les différentes utilisations de l’italique, des caractères gras et du 
soulignement. 

Durant le processus de rédaction 
� Alors que le reste de l’équipe rédige le document, le responsable des technologies doit s’assurer 

que l’infrastructure nécessaire pour publier les ressources est en place. Au lieu de développer 
lui‐même cette infrastructure, il peut choisir de superviser le travail effectué par un développeur 
Web externe. 

� Vérifiez les documents afin de s’assurer que l’équipe de rédaction respecte les protocoles de 
formatage et que les documents sont nommés de façon appropriée. 

� S’occupez des courriels concernant les problèmes techniques. 

Nettoyer et publier 
� Lorsque les documents sont terminés et que la vérification/correction est terminée, on devrait 

retirer l’accès aux dossiers partagés aux rédacteurs et aux rédacteurs en chef. Le gestionnaire de 
projet peut alternativement décider de déplacer les fichiers dans un nouveau dossier intitulé 
« Pour publication ». Lorsqu’une ressource est publiée, déplacez ce dossier dans un autre 
dossier intitulé « Publié ». Cette façon de faire est très utile pour se souvenir de ce qui a été 
posté. 
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� Créer un tableau pour suivre les progrès du projet de rédaction. Ce tableau peut être utilisé 

pour les communications entre le gestionnaire de projet, les correcteurs et le responsable des 
technologies. Voici un exemple d’un tel tableau : 

 

Nom de la ressource  Rédaction 
terminée 

Correction  
terminée 

Codes 
nettoyés 

Publié

Théâtre‐7‐TrouverMaVoie  Oui       

ÉtudesSociales‐4‐
CivilisationsAnciennes 

Oui  Oui  Oui  Oui 

Musique‐ AMT2O‐
CompositionNaturelle 

Oui  Oui     

 
� Nettoyez les documents après leur conversion en HTML (copiez les documents dans votre site 

Web et visionnez le HTML), puis copiez‐les dans un logiciel d’édition comme Dreamweaver. 
Vérifiez s’il y a des codes inutiles. Les seules balises devraient être celles des titres (<h1>, <h2>, 
etc.), des liens (<a>), etc. 

� Reliez toutes les références au matériel reproductible  afin que les lecteurs y aient accès plus 
facilement. 

� Enfin, archivez tous les documents originaux. 
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Annexe A : Modèle d’appel d’offres pour des rédacteurs et formulaire de candidature 
 

Appel d’offres pour des rédacteurs et des réviseurs :  

Projet d’élaboration de ressources en littératie 
financière 
Date limite   
 
Coordonnées du gestionnaire de projet 
 
L’association est heureuse d’annoncer que, avec l’appui du ministère de l’Éducation, elle élaborera des 
ressources visant à aider le personnel enseignant à mettre en œuvre l’initiative de littératie financière. 
Pour en savoir davantage au sujet de cette initiative, veuillez consulter le document intitulé Un 
investissement judicieux : L’éducation à la littératie financière dans les écoles de l’Ontario affiché sur le 
site Web du ministère de l’Éducation au www.edu.gov.on.ca. 
  
Les équipes de rédaction élaboreront des ressources par matières pour les élèves des cycles moyen (4e ‐ 
6e),intermédiaire (7e ‐10e) et supérieur (11e ‐12e), par exemple, une série de leçons ou de mini unités et 
des documents complémentaires axés sur les concepts de base de la littératie financière : 

� revenu, argent, gain, épargne, dépenses, investissement, établissement d’un budget, crédit et 
emprunt, risques et récompenses, intérêts composés, pensions, assurances, impôts et 
planification; 

� fonctionnement du système financier; 
� différence entre les désirs et les besoins; 
� sensibilisation des consommateurs et publicité; 
� fraude et conséquences; 
� conséquences des décisions financières;  
� planification de la vie après l’école secondaire. 

  
TOUT le personnel enseignant aura accès à ces ressources à partir du site Web de l’association. 
  
La présente trousse décrit l’expérience requise et les secteurs de responsabilité des rédacteurs et 
réviseurs. Les honoraires précisent le montant que CHAQUE rédacteur et réviseur recevront selon les 
taux en vigueur du Ministère. Les rédacteurs et les réviseurs seront payés après que les ressources 
achevées auront été livrées au gestionnaire de projet conformément aux dates convenues. 
  
Les candidatures des membres actifs et actuels de l’association auront la priorité. La connaissance du 
traitement de texte et de Google Documents est essentielle. 
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Qualifications/expérience 
Les qualifications et l’expérience des candidats dans les secteurs énumérés ci‐dessous seront prises en 
compte. 

RÉDACTEURS 

Doivent démontrer ce qui suit : 
� Expérience antérieure dans des projets de rédaction  
� Connaissance du curriculum, des attentes et des contenus d’apprentissage des paliers 

élémentaire et/ou secondaire  
� Connaissance des principales stratégies en matière d’évaluation décrites dans  le document 

Faire croître le succès : Évaluation et communication du rendement des élèves fréquentant les 
écoles de l’Ontario 

� Connaissance des concepts clés de la littératie financière et expérience en enseignement de ces 
concepts dans une classe et/ou dans un autre contexte  

� Sensibilisation, connaissance et compréhension en ce qui concerne les enjeux relatifs à l’équité 
� Sensibilisation à l’égard des besoins de tous les secteurs de la province 
� Connaissance des programmes de traitement de texte et de Google Documents 

RÉVISEURS 

Doivent démontrer ce qui suit : 
� Expérience en leadership 
� Expérience antérieure en rédaction ou en vérification 
� Connaissance du curriculum, des attentes et des contenus d’apprentissage des paliers 

élémentaire et secondaire  
� Connaissance des principales stratégies en matière d’évaluation décrites dans  le document 

Faire croître le succès : Évaluation et communication du rendement des élèves fréquentant les 
écoles de l’Ontario 

� Connaissance des concepts clés de la littératie financière 
� Sensibilisation et compréhension en ce qui concerne les enjeux relatifs à l’équité 
� Compétences solides en orthographe, grammaire, usage et correction d’épreuves 
� Connaissance des programmes de traitement de texte et de Google Documents 

Toutes les ressources à l’appui du curriculum devront : 
� Être conformes au curriculum de l’Ontario actuel 
� Se conformer au document de portée et enchaînement des attentes et contenus 

d’apprentissage en matière de littératie financière 
� Appuyer les attentes et les contenus d’apprentissage des paliers élémentaire et secondaire 
� Démontrer plusieurs pratiques d’évaluation et d’enseignement actuelles telles que décrites dans 

Faire croître le succès : Évaluation et communication du rendement des élèves fréquentant les 
écoles de l’Ontario  

� Appuyer les initiatives en cours du Ministère relatives à la littératie et à la numératie, à la 
réussite des élèves, à l’éducation environnementale, à l’équité et à l’éducation inclusive 
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TOUS LES RÉDACTEURS devront : 
� Travailler avec les réviseurs à l’élaboration du plan d’action pour la création de ressources 
� Utiliser un gabarit fondé sur le modèle de leçon en trois parties du ministère de l’Éducation 
� Inclure des activités formatives (processus) et des activités sommatives (produits) 
� Créer du matériel d’appoint pour les unités (documents de travail, tableaux des critères, 

ressources électroniques, etc.) 
� Citer toutes les sources et obtenir le droit d’auteur ou l’autorisation d’utiliser le matériel 

conformément au droit d’auteur, au besoin 
� Maintenir le dialogue avec le rédacteur en chef et les réviseurs tout au long du processus de 

rédaction et faire les révisions nécessaires en tenant compte de leurs commentaires, et ce, selon 
l’échéance convenue 

� Terminer et remettre les ébauches de ressources au réviseur conformément à la date de 
livraison convenue 

TOUS LES RÉVISEURS devront : 
� Travailler avec l’équipe de rédaction à l’élaboration du plan d’action pour la création de 

ressources et remettre une copie électronique de ce plan d’action au gestionnaire de projet à la 
date convenue 

� Maintenir le dialogue avec le rédacteur tout au long du processus de rédaction et fournir ses 
rétroactions et suggestions à des fins de révision 

� Exercer les fonctions d’expert en la matière afin de garantir l’exactitude du document du point 
de vue terminologique et théorique, de même que le respect des attentes et des contenus 
d’apprentissage du curriculum ainsi que du document de portée et enchaînement en littératie 
financière du ministère de l’Éducation 

� Veiller à ce que les ressources soient exemptes de fautes d’orthographe, de grammaire ou 
d’usage, qu’elles soient claires et cohérentes et qu’elles soient formatées conformément aux 
directives données par le gestionnaire de projet 

� Remettre le produit final au gestionnaire de projet au plus tard à la date limite convenue 

Échéances et dates importantes 

Lignes directrices relatives aux honoraires 

Les frais d’hébergement (pour ceux qui habitent à au moins 300 km aller‐retour du lieu de la séance de 
formation) seront remboursés, et les demandes raisonnables de remboursement des frais de transport 
seront acceptées conformément aux lignes directrices du ministère de l’Éducation. Des 
rafraîchissements et le repas du midi seront offerts pendant la séance de formation. 
  
Nous espérons que vous envisagerez sérieusement de répondre à cet appel d’offres et nous vous 
invitons à  consulter le document du ministère de l’Éducation Un investissement judicieux : L’éducation à 
la littératie financière dans les écoles de l’Ontario pour de plus amples renseignements et pour préparer 
votre candidature. Si cela vous intéresse, veuillez remplir le formulaire ci‐joint et le transmettre par 
courriel accompagné de votre curriculum vitae et d’un échantillon du curriculum que vous avez rédigé 
au gestionnaire de projet avant la date limite. 

 

Droit d’auteur : Council of Ontario Drama and Dance Educators, 2012 



30 
 de 51 

Formulaire de candidature 

1. Renseignements généraux 

Nom :              
Veuillez préciser le poste qui vous intéresse : 

2.  Renseignements personnels 

Nom :          
Membre de l’association :   Oui      Non 
Conseil scolaire :      
Adresse de l’école/du bureau :         
Téléphone de l’école/du bureau :   
Télécopieur de l’école/du bureau :                  
Adresse domiciliaire :                    
Téléphone à la maison :  
Courriel : 
  
Référence no 1 : 
Nom :             
Poste : 
Téléphone à la maison : 
Courriel : 
 

Référence no 2 : 
Nom :             
Poste : 
Téléphone à la maison : 
Courriel : 
J’accepte que le personnel de l’association communique avec les personnes susmentionnées pour 
obtenir des références. 
Oui                

3.  Expérience  

Nom :  
  

Veuillez inscrire les matières/cours que vous avez enseignés au cours des cinq dernières années ainsi 
que les années d’études.   
Nombre d’années d’expérience d’enseignement en classe de la matière. 
  
Autres qualifications (y compris spécialisations) : 
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4. Documents supplémentaires  

Veuillez fournir les documents supplémentaires suivants avec votre demande (comme partie intégrante 
de ce document ou en tant que pièce jointe au format Word ou PDF) : 
  
Un curriculum vitae qui décrit votre expérience en rédaction, leadership, travail d’équipe, et toute autre 
expérience applicable à ce projet. 
  
Un échantillon d’un curriculum que vous avez rédigé récemment. 
 
REMARQUE : Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues. 
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Annexe B : Modèle de contrat 

 

                                                  LETTRE D’ENTENTE  
  
Date : 
  
Nom du participant/de la participante: ________________________________________ 
  
Adresse postale du participant/de la participante : 
______________________________________  
  
Madame, Monsieur  ______________ : 
  
La présente lettre, en deux exemplaires, lorsque signée par les deux parties, constitue l’entente 
(l’ « Entente ») conclue entre vous (« Rédacteur ou Réviseur ») et l’Association attestant de 
votre participation en tant que membre de l’équipe de rédaction de ressources en matière de 
littératie financière pour le ministère de l’Éducation (ou son représentant). 
  
Modalités de l’Entente 
  

1.   Élaboration de ressources 
Toutes les ressources élaborées par vous doivent se faire en consultation avec l’Association et 
le ministère de l’Éducation (ou son représentant). Vous devez vous assurer que tous les 
échéanciers et critères établis par l’Association et le Ministère sont respectés. 
  
Les ressources élaborées doivent être liées au curriculum et : 

● appuyer les attentes et les contenus d’apprentissage du curriculum révisé des paliers 
élémentaire et secondaire;  

● démontrer diverses pratiques d’évaluation et d’enseignement actuelles; 
● refléter les concepts clés de la littératie financière, tels que décrits par le Ministère; 
● appuyer les initiatives en cours du Ministère relatives à la littératie et à la numératie, à la 

réussite des élèves, à l’éducation environnementale, à l’éducation autochtone, à l’équité, 
à l’éducation inclusive et à la littératie critique. 

  
a)  Vous êtes un entrepreneur indépendant qui élaborera et/ou examinera des ressources 

en qualité de :  � Rédacteur � Réviseur 
  
b)  Vous devez exécuter votre mandat conformément aux modalités de l’Entente en étroite 

collaboration avec le gestionnaire de projet. 
  
c)  Vos responsabilités relatives à votre rôle sont décrites dans la trousse d’orientation. 
  
 
2.   Période 

L’élaboration des ressources doit avoir été convenue mutuellement et se fera entre : 
___________ 
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3.   Propriété du matériel 

Toutes les ressources seront affichées sur le site Web de l’Association accessible au grand 
public et, le cas échéant, sur les sites Web du ministère de l’Éducation (par exemple la Banque 
de ressources éducatives de l'Ontario). Les ressources seront la propriété de l’Association et le 
Ministère aura une licence libre de droits pour utiliser les documents produits à quelque fin que 
ce soit, sauf dans l’intention d’en tirer des bénéfices commerciaux. Sans restriction aucune, le 
Ministère peut mettre à jour, réviser, copier, traduire ou distribuer les documents produits. 
  

4.   Honoraires 
Conformément aux modalités de la présente Entente, les honoraires pour le travail 
s’élèveront à  _________ pour les rédacteurs et à _________ pour les réviseurs. 
  
Le paiement des dépenses admissibles à un remboursement sera accepté sur 
présentation des factures ou des reçus originaux et des formulaires de réclamation des 
dépenses présentés à la fin de la séance de formation.  
  
5.   Droits d’auteur et autorisations 

Vous devez citer toutes les sources et obtenir le droit d’auteur ou les autorisations nécessaires 
pour l’utilisation du matériel. 
  
Si vous ne pouvez satisfaire aux attentes du projet, vous devez nous en aviser immédiatement 
afin que la présente Entente soit résiliée. Ne pas respecter les attentes du projet énoncées par 
l’Association et le ministère de l’Éducation se traduira par la résiliation de votre contrat sans 
rémunération pour le travail déjà effectué. 
  
Si vous acceptez les modalités de la présente lettre d’entente, veuillez signer la lettre en deux 
exemplaires, inscrire la date et demander à un témoin de signer. Veuillez retourner un (1) 
exemplaire de la lettre signée au gestionnaire de projet. 
  
Nous vous remercions de votre soutien pour cet important projet. 
  
J’accepte toutes les modalités susmentionnées de la présente Entente.  
        
______________________ ________________________ 
Signature de l’entrepreneur            Date                                
______________________ 
Signature du témoin 
__________________________________ 
Nom en caractères d’imprimerie du témoin 
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Annexe C : Modèle d’ordre du jour de la séance de formation 

Ordre du jour de la séance de formation 
Lieu 

Veuillez apporter à la séance ce qui suit : 
•  renseignements concernant vos frais de déplacement (kilométrage imprimé à partir de 
MapQuest) et reçus de stationnement 
•  programmes‐cadres  
•   source ou matériel de référence pour l’élaboration de vos ressources 
•  ordinateur (optionnel, mais utile) 

  
8 h 30 à 9 h               Arrivée, déjeuner léger 
  
9 h à 9 h 30               Mot de bienvenue, aperçu du projet, questions administratives 
  
9 h 30 à 10 h            Conférenciers : représentants du Ministère, experts dans le domaine, etc. 
  
10 h à 11 h 30  Première séance de remue‐méninges : rencontre entre les rédacteurs et les 

réviseurs 
  
11 h 30 à 12 h               Échanges et commentaires : rédacteurs, réviseurs et gestionnaire de projet  
  
12 h à 13 h            Repas du midi (les équipes peuvent décider de continuer à travailler pendant le 

dîner) 
  
13 h à 13 h 30  Séance avec tout le groupe : aperçu du gabarit, conseils de rédaction, utilisation 

de Google Documents, règles de formatage 
  
13 h 30 à 14 h 30             Deuxième séance de remue‐méninges : rencontre entre les rédacteurs et les 

réviseurs  
  
14 h 30 à 15 h               Échanges et commentaires 
  
15 h à 15 h 30  Les équipes rédigent un échéancier et un plan de rédaction et de révision; 

formulaire de réclamation des dépenses soumis 
 
15 h 30 à 16 h               Dernières questions, mots de la fin 
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Annexe D : Modèle de plan de projet pour les équipes de rédaction 

Projet d’élaboration de ressources en littératie 
financière du ministère de l’Éducation 

Description du projet 

Objectif 

Ce projet vise à appuyer l’initiative de littératie financière décrite par le groupe de travail du ministère 
de l’Éducation dans le rapport Un investissement judicieux : L’éducation à la littératie financière dans les 
écoles de l’Ontario. 
  
Dans le cadre de ce projet, l’association, en consultation avec le Ministère, élaborera des ressources par 
matière pour le personnel enseignant qui explorent les concepts clés de la littératie financière pour les 
élèves de la 4e à la 12e année. 

Portée 

Les équipes de rédaction planifieront et élaboreront des ressources pour les cycles de la 4e à la 6e année, 
de la 7e à la 10e année et des 11e et 12e années. Ces ressources peuvent prendre différents formats, 
notamment : 
  

• une série de leçons (p. ex., total de 3 à 6) qui s’adressent à plus d’une année d’études, incluant 
des idées pour une évaluation sommative, des activités de prolongement et/ou des listes de 
ressources; 

• une suite de leçons liées (p. ex., 3 à 5) pour une année d’études donnée, avec des liens à 
plusieurs matières et des idées pour une évaluation sommative; 

• une unité d’étude (p. ex., de 3 à 5 leçons) pour une année d’études donnée et des idées pour une 
évaluation sommative. 

  
Les ressources élaborées doivent être rédigées en respectant le gabarit en trois parties élaboré par le 
ministère de l’Éducation et affiché dans notre groupe de Google Documents. 

Sujet 

Le sujet des ressources élaborées dans le cadre de ce projet est décrit dans le document du ministère de 
l’Éducation intitulé Un investissement judicieux : L’éducation à la littératie financière dans les écoles de 
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l’Ontario ainsi que dans le document de portée et enchaînement en matière de littératie financière. Les 
ressources peuvent être axées sur un ou plusieurs des concepts clés suivants dans leurs liens au théâtre 
ou à la danse : 

� concepts de revenu, d’argent, de gain, d’épargne, de dépenses, d’investissement, 
d’établissement d’un budget, de crédit et d’emprunt, de risques et de récompenses, d’intérêts 
composés, de pensions, d’assurances, d’impôts et de planification; 

� fonctionnement du système financier;   
� différence entre désirs et besoins; 
� sensibilisation des consommateurs et publicité; 
� fraude et conséquences; 
� conséquences des décisions financières;  
� planification de la vie après l’école secondaire. 

 
Les ressources élaborées doivent être liées au curriculum et : 

� appuyer les attentes et contenus d’apprentissage du curriculum révisé des paliers élémentaire 
ou secondaire;  

� démontrer diverses pratiques d’évaluation et d’enseignement; 
� refléter les concepts clés de la littératie financière décrits par le Ministère; 
� appuyer les initiatives continues du Ministère relatives à la littératie et à la numératie, à la 

réussite des élèves, à l’éducation environnementale, à l’éducation autochtone, à l’équité, à 
l’éducation inclusive et à la littératie critique. 

Éléments importants à prendre en considération pour les équipes de rédaction : 

 
La qualité plutôt que la quantité : Nous privilégions la qualité des ressources plutôt que la quantité : 
plus n’est pas synonyme de mieux. Veillez à ce que les leçons et les unités soient gérables, pratiques et, 
surtout, utiles pour le personnel enseignant. Les leçons ne devraient pas contenir plus de trois 
documents reproductibles (feuillets, grilles, etc.). Dans certains cas, les leçons peuvent faire référence à 
du matériel reproductible déjà offert sur le Web de l’association. 
  
Pratiques actuelles et exemplaires : Les leçons et les unités devraient avoir un contenu novateur qui 
reflète les pratiques actuelles et exemplaires dans la matière et en évaluation. Il faudrait s’assurer que 
les leçons créées ne copient pas le matériel déjà offert sur le site Web de l’association. 
 
Utilisation de matériel préexistant et droit d’auteur : Les ressources doivent être des textes originaux 
des rédacteurs et des réviseurs et ne devraient pas reprendre du matériel déjà publié par les rédacteurs, 
les réviseurs et autres personnes. Si vous basez votre ressource sur du matériel existant (livres d’images, 
articles, etc.), assurez‐vous que ces documents sont disponibles et que le personnel enseignant de toute 
la province peut y avoir accès. Offrez des solutions de rechange, si possible. N’utilisez pas du matériel 
protégé par le droit d’auteur, comme des extraits d’un livre, des graphiques, des scénarios. Vous 
pouvez cependant recommander et en indiquer les données bibliographiques dans la leçon.  
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Équité et diversité : Les ressources devraient refléter la diversité des élèves et du personnel enseignant 
de toute la province, ainsi que la politique ministérielle en matière d’équité et de diversité. 
 
Évaluation : Les ressources devraient comprendre des stratégies et des outils d’évaluation, y compris 
des exemples d’évaluation au service de l’apprentissage, en tant qu’apprentissage ainsi que de 
l’apprentissage.  
 
Prolongement et approfondissement : Les ressources, surtout les leçons, peuvent être grandement 
améliorées par l’ajout d’idées de prolongement et d’une liste de ressources pour approfondir l’étude de 
la littératie financière. 
 
Rédaction et formatage : Les ressources doivent respecter les règles de rédaction et de formatage 
précisées dans Google Documents. C’est au consultant en révision de s’assurer que ces règles ont été 
respectées et qu’elles sont reflétées dans la version finale soumise au gestionnaire de projet. 

Rôle et responsabilités du rédacteur/réviseur : 

LES RÉDACTEURS DEVRONT : 

� Travailler avec le réviseur à l’élaboration du plan d’action pour la création de ressources. 
� Utiliser le gabarit fourni qui est fondé sur le modèle de leçon en trois parties du ministère de 

l’Éducation. 
� Inclure des activités formatives (processus) et des activités sommatives (produits). 
� Créer du matériel d’appoint (documents de travail, tableaux des critères, ressources 

électroniques, etc.). 
� Citer toutes les sources et obtenir le droit d’auteur ou l’autorisation d’utiliser le matériel, au 

besoin. 
� Maintenir le dialogue avec le rédacteur en chef et les réviseurs tout au long du processus de 

rédaction et faire les révisions nécessaires en tenant compte de leurs rétroactions, et ce, selon 
l’échéance convenue.  

� Terminer et remettre les ébauches de ressources au réviseur conformément à la date de 
livraison convenue. 

LES RÉVISEURS DEVRONT : 

� Travailler avec l’équipe de rédaction à l’élaboration du plan d’action pour la création de 
ressources et remettre une copie électronique de ce plan d’action au gestionnaire de projet à la 
date convenue. 

� Maintenir le dialogue avec le rédacteur tout au long du processus de rédaction et fournir ses 
rétroactions et suggestions à des fins de révision. 

� Exercer les fonctions d’expert en la matière afin de garantir l’exactitude du document du point 
de vue terminologique et théorique, de même que le respect des attentes et des contenus 
d’apprentissage du curriculum ainsi que du document de portée et enchaînement de la littératie 
financière du ministère de l’Éducation. 

� Veiller à ce que les ressources soient exemptes de fautes d’orthographe, de grammaire ou 
d’usage, qu’elles soient claires et cohérentes et qu’elles soient formatées conformément aux 
directives données par le gestionnaire de projet. 
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� Remettre le produit terminé au gestionnaire de projet au plus tard à la date limite convenue. 
                           
Communication : On s’attend à ce que les rédacteurs et réviseurs participent à un dialogue continu et 
qu’ils se fassent des commentaires tout au long du processus de rédaction au moyen de Google 
Documents. Les équipes rédigeront un plan avec l’échéancier de « vérification et suivi » pour les 
rétroactions et les révisions avant que l’ébauche finale ne soit soumise aux réviseurs  pour une dernière 
vérification. Ce plan sera remis au gestionnaire de projet d’ici la date limite convenue. 
  
Toute question ou préoccupation devrait être adressée au gestionnaire de projet le plus tôt possible. 
  
Toute question ou préoccupation au sujet d’un problème informatique devrait être communiquée au 
responsable des technologies. 
  
Toute question ou préoccupation au sujet des dépenses autorisées ou des paiements devrait être 
communiquée au trésorier. 
  
Pour toute question nécessitant des compétences additionnelles, des conseils ou un suivi, veuillez 
mettre en copie conforme le gestionnaire de projet. 
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Annexe E : Lignes directrices relatives au formatage 

Projet de ressources en littératie financière – Lignes 
directrices relatives au formatage 

Généralités 
Rédigez les ressources (à l’exception du matériel reproductible) directement dans Google Documents. 
Ne pas « copier‐coller » du texte d’un autre programme dans Google Documents. 
 
Ne modifiez pas la police, la couleur ou la taille du texte dans les gabarits de Google Documents. Vous 
pouvez utiliser les caractères gras (pour les titres), le soulignement (pour la terminologie), l’italique 
(pour les questions) et les puces. 
  
Toutes les ressources (à l’exception du matériel reproductible) doivent utiliser le mode impératif. Le 
mode impératif ordonne ou demande au public cible d’agir d’une certaine façon; dans le présent cas, il 
s’agit des élèves. Voici des exemples : 
          Invitez les élèves à partager leurs réponses avec tout le groupe. 
          Jumelez les élèves et distribuez le repère graphique. 
          Demandez aux élèves de travailler en équipe de deux afin de compléter le diagramme de Venn. 

Erreurs courantes 
Vous devriez utiliser fréquemment la fonction de correcteur d’orthographe pour vérifier votre travail. 
  
En cas de doute au sujet des lignes directrices de rédaction, vérifiez la leçon modèle.  

Attentes, contenus d’apprentissage et résultats d’apprentissage 
Le titre principal de votre leçon devrait contenir le code du cours + deux points + titre de votre leçon en 
gras. Par exemple : 
          7e année : Explorer les causes de la pauvreté 
          ADA1O : Rôles et responsabilités dans la classe de théâtre 
  
Lorsque vous énumérez les attentes et les contenus d’apprentissage du curriculum en matière de 
littératie financière, indiquez la matière, la lettre de numérotage et le domaine d’étude, le numéro et 
l’attente, la rubrique, le numéro et le contenu d’apprentissage (il n’est pas nécessaire d’inclure les 
exemples et les amorces). Voici un exemple : 
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Théâtre 
A. Création et présentation  

A3. utiliser des techniques traditionnelles et actuelles dans son travail d’interprétation et d’écriture 
dramatique, ainsi que des outils technologiques, en établissant des liens avec le continuum historique 
étudié. 
Techniques et outils technologiques 
A3.4 utiliser des techniques d’écriture dramatique selon la forme de représentation indiquée et la 
proposition de création. 
  
Les résultats d’apprentissage devraient être précédés des mots suivants « À la fin de la leçon, l’élève 
pourra », suivis de la liste des résultats d’apprentissage. Les résultats d’apprentissage devraient être 
rédigés de façon claire pour que les élèves les comprennent et être directement liés à la leçon. 

Matériel et terminologie 
Le matériel requis devrait être présenté dans une liste verticale et dans l’ordre de son utilisation durant 
la leçon. Si le matériel est optionnel, écrire « optionnel » entre parenthèses. Le numéro et le titre du 
matériel reproductible devraient figurer dans la liste du matériel requis. 
 
La terminologie devrait porter uniquement sur les termes et les concepts propres à la matière, tout 
particulièrement ceux qui figurent dans le glossaire du programme‐cadre révisé. La terminologie utilisée 
qui est propre à la matière et qui devrait être définie peut être comprise dans cette liste, accompagnée 
d’une définition, si possible. Lorsque le terme est utilisé pour la première fois dans la leçon, soulignez‐
le. 

Titres 
Dans les trois parties de la leçon, les activités devraient être subdivisées en actions à l’aide de titres. Les 
titres comprennent le type de regroupement et la description de l’activité en caractères gras. 
  
Types de regroupements : Toute la classe, petits groupes, en équipes de deux, seul. 
  
Voici un exemple : 
  
Toute la classe > Retour sur l’activité 
Petits groupes > Diagramme de Venn des économies et des dépenses 

Questions et amorces 
Si vous souhaitez fournir des amorces au personnel enseignant pour certaines activités, rédigez‐les sous 
la description de l’activité. Rédigez les amorces en caractères gras et les questions en italique. Voici un 
exemple : 
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Invitez les groupes à partager leurs saynètes. Amorce : Quelle est votre première réaction devant cette 
image? Quel est son lien avec notre discussion sur le risque? 
 
Si vous souhaitez conclure une activité par une discussion plus longue avec plusieurs questions, rédigez‐
les séparément sous le titre « Questions clés à discuter » et écrivez‐les en italique. 
 
Questions clés à discuter 
Quelle est la différence entre économiser et dépenser? 
Pourquoi est‐il important d’économiser de l’argent pour l’avenir? 
Qui peut vous aider à prendre des décisions importantes concernant vos économies? 

Liens, différenciation pédagogique, évaluation et hyperliens 
Veillez à ce que l’information fournie soit correcte et exacte. Les liens devraient être clairs, la 
différenciation pédagogique devrait être liée aux styles et aux modes d’apprentissage (et non pas de 
simples adaptations pour les élèves ayant des besoins particuliers), l’évaluation au service de 
l’apprentissage, en tant qu’apprentissage et de l’apprentissage devraient être claires et exactes, et les 
hyperliens devraient être fonctionnels. Pour créer un hyperlien avec un site Web, copiez d’abord son 
adresse URL complète à partir de la barre d’adresse de votre fureteur. Inscrivez ensuite le titre de la 
ressource, puis surlignez‐la avec votre curseur. Cliquez sur l’icône qui ressemble à une chaîne pour faire 
apparaître une fenêtre. Collez l’adresse que vous avez copiée dans le champ « Adresse », puis cliquez 
sur « OK».  

Matériel reproductible et annexes 
Le matériel reproductible (MR) est une ressource ou un document utilisé pendant la leçon. Vous devriez 
nommer et numéroter de façon séquentielle chacun des éléments du matériel reproductible. Voici un 
exemple : 
  
MR #7 : Les éléments d’un bon tableau 
MR #2 : Grille d’évaluation du projet de recherche sur les carrières en éducation artistique 
 
Énumérez tout le matériel reproductible sous la rubrique « Matériel ». Par la suite, si vous citez un 
élément du matériel reproductible dans la leçon, inscrivez son numéro et son titre en caractères gras. 
Voici un exemple : 
 
Distribuez des exemplaires du MR #7 : Les éléments d’un bon tableau. 
  
Le matériel reproductible devrait être produit dans des documents distincts, rédigés en format Word ou 
dans un autre format compatible, puisqu’ils seront convertis en format PDF. 
 
Rédigez le matériel reproductible dans la police Arial en 12 points, et les titres dans la même police mais 
en 14 ou 16 points. Restez simple (évitez les graphiques, les tableaux rigolos, etc.). 
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Numérotez tout le matériel reproductible en haut de la page, à gauche, et indiquez le type de ressources 
(pour les élèves, le personnel enseignant ou les deux) en haut, à droite, en italique. Indiquez le code du 
cours et le titre de la leçon en haut, suivi du titre du matériel reproductible en caractères gras (voir 
l’exemple fourni à l’Annexe B). 
 
Une annexe est une ressource destinée au personnel enseignant, telle qu’une liste de livres ou de sites 
Web, qui peut être utile pour la leçon dans son ensemble. Les annexes devraient être numérotées à 
l’aide d’une lettre (A, B, C, etc.) et elles devraient suivre les mêmes lignes directrices que le matériel 
reproductible. 
 
Lorsque les ressources sont prêtes pour la révision, sauvegardez‐les dans des fichiers distincts et 
envoyez‐les au réviseur et au gestionnaire de projet (il se pourrait que vous ayez à les compresser à 
l’aide d’un logiciel comme Zip). Tout le matériel reproductible devrait être sauvegardé dans un fichier 
dont le nom comprend le titre du cours, le titre de la leçon, le titre du matériel reproductible et son 
numéro. Voici un exemple : 
  
ADA1O‐Rôlesetresponsabilités‐MR1caractéristiquesd’unbonmetteurenscène 
  

Modèle pour du matériel reproductible 
______________________________________________________________________ 
MR #1              Ressource à l’intention du personnel enseignant 
  

Danse, 7e année : La pauvreté mondiale 
Amorces relatives aux causes de la pauvreté  

texte 
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Annexe F : Modèle de leçon 

Étudier les possibilités de carrière en arts 

Résumé 
ADA4M: Théâtre, 12e année, cour préuniversitaire/précollégial. Cette leçon sert d’introduction à l’unité 
d’étude axée sur les choix de carrière dans le secteur des arts. Dans cette leçon, l’élève identifie les 
compétences clés que recèle le programme de théâtre du palier secondaire et explore les 
cheminements de carrière les plus appropriés selon ces compétences. Dans les leçons suivantes, l’élève 
se sert de cet apprentissage pour faire des recherches sur les carrières qui l’intéresse.  

Liens avec la littératie financière 

Théâtre 
B. Analyse et objectivation 
B4. établir le lien entre l’acquisition de connaissances, d’habiletés et de compétences en théâtre, et les 
possibilités de métiers, de carrières, d’études postsecondaires et d’engagement la vie durant dans les 
milieux artistique et culturel. 
Compétences artistiques et carrières 
B4.2. documenter les métiers et les carrières en théâtre et dans les champs connexes qui sont 
compatibles avec ses aspirations et ses habiletés, ainsi que les moyens de s’engager la vie durant dans le 
milieu artistique. 

Théâtre 
B. Analyse et objectivation 
Compétences artistiques et carrières 
B4.1. comparer les compétences et les habiletés acquises en théâtre à celles liées au développement du 
caractère et qui sont transférables aux études postsecondaires, au monde du travail, à la vie 
quotidienne et à l’apprentissage la vie durant. 
B4.3. préparer un portfolio traditionnel ou numérique selon les critères d’admission aux programmes de 
formation professionnelle ou aux programmes postsecondaires en théâtre, en indiquant son 
cheminement artistique. 

Théâtre 
C. Fondements théoriques 
C3. faire siennes les conventions en théâtre pendant l’activité artistique, y compris pendant les activités 
de la production et de la gestion. 
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C3.2. adopter les comportements éthiques du milieu artistique, notamment en respectant les droits de 
production, de diffusion et de rediffusion sur le Web, le protocole de diverses institutions, le statut de 
l’artiste, les mesures juridiques et les droits d’auteur. 

Résultats d’apprentissage 

À la fin de la leçon, l’élève pourra 
● Identifier les compétences clés  que lui permet d’acquérir le programme de théâtre du palier 

secondaire 
● Identifier les carrières artistiques fondées sur ces compétences clés 
● rédiger le plan d’une recherche à propos d’une carrière qui l’intéresse 

 
Enseignement et contexte 

Préparation 
Les élèves partagent les entrées de leur journal avec leurs camarades dans un environnement 
sécuritaire et amical. Cette leçon peut être présentée à la suite de la visite en classe d’un artiste ou 
après que les élèves ont assisté à une pièce de théâtre. 

Terminologie 
Mime 
Transition 
 

Matériel 
Journaux 
Papier grand format et marqueurs 
Salle d’informatique (optionnel) 
MR #1 Les carrières qui m’intéressent 
MR #2 Projet de recherche sur les carrières dans les arts 
MR #3 Grille d’évaluation pour le projet de recherche sur les carrières dans les arts 

Plan de leçon 

Mise en situation  

Seul > Rédaction d’entrées d’un journal 
Distribuez les journaux et demandez aux élèves de se recueillir dans un endroit tranquille de la classe 
pour rédiger. Énoncez le sujet de la première entrée oralement ou inscrivez‐le sur le tableau.  

Première entrée 

Décris‐toi tel que tu étais lorsque tu as commencé le programme de théâtre du secondaire. Peut‐être 
étais‐tu en 9e année? en 10e année? Quelle était ton attitude envers le théâtre? Quels étaient tes points 
forts et tes points faibles? Qu’est‐ce qui t’intéressait? 
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Donnez‐leur entre 5 et 10 minutes, puis demandez‐leur de s’arrêter, même au milieu d’une phrase. 
Énoncez le sujet de la deuxième entrée et laissez‐les continuer pendant 5‐10 minutes.  

Deuxième entrée 

Décris‐toi tel que tu es maintenant. Quel genre de personne es‐tu? Quel genre d’artiste es‐tu? Qu’est‐ce 
qui a changé en toi? Quels sont tes points forts aujourd’hui? 

Petits groupes >Mise en commun et création d’un tableau 
Regroupez les élèves dans des équipes de 4 ou 5 et invitez‐les à partager leurs entrées avec les autres. 
Amorce : Est‐ce qu’il y a des points communs dans votre développement en éducation artistique? 
Comment décririez‐vous le rôle que le théâtre peut jouer dans la vie d’une ou d’un élève d’une école 
secondaire? 
 
Demandez aux équipes de se fonder sur leurs journaux pour préparer des mimes à deux. Le premier 
mime devrait décrire leur expérience collective au début de leur étude du théâtre à l’école secondaire; 
le deuxième mime devrait montrer leur expérience au moment présent. Encouragez‐les à utiliser 
l’abstraction pour exprimer leurs idées ainsi que le concret.  Informez‐les qu’il devrait préparer une 
transition pour lier les deux mimes; cette transition peut comprendre des mouvements créatifs, un texte 
écrit, etc.  
 
Après que les équipes ont terminé de préparer leurs mimes, invitez‐les à les présenter à la classe. 
Finalement, faites un retour sur cette activité avec toute la classe.  

Questions clés à discuter 

Qu’est‐ce qui est ressorti des mimes? 
Quels sont les points communs dans les mimes sur les débuts de vos études en théâtre? Pouvez‐vous 
identifier les sentiments et les pensées d’alors? 
Quels sentiments et pensées sont décrits dans les mimes du moment présent? 
Quelle est le rôle que le théâtre peut jouer dans la vie d’une ou d’un élève? Comment se développe‐t‐on? 
Comment le théâtre peut‐Il aider quelqu’un à se développer?  
Quelles sont les compétences clés ou les qualités qu’un élève possède après ses études secondaires dans 
ses cours de théâtre?  
 
Créez un tableau de la liste des compétences clés identifiées par la classe. 

Liens 
Liens : Utilisez le tableau créé comme point de départ pour explorer les choix de carrière dans la section 
Action. Affichez le tableau dans un endroit visible pour toute la classe.  

Différentiation pédagogique 
Donnez aux élèves le choix entre la rédaction d’entrées dans un journal ou une discussion en équipes de 
deux; invitez les équipes à répondre aux entrées de journal selon les conventions du théâtre de leur 
choix, telles qu’une improvisation, un monologue, etc. 
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Évaluation en tant qu’apprentissage 
En réfléchissant aux compétences acquises durant leurs cours de théâtre, les élèves peuvent se rendre 
compte de leur propre style d’apprentissage et constater que le théâtre y répond (les élèves 
kinesthésiques peuvent tirer profit de la nature pratique de l’apprentissage tandis que d’autres peuvent 
se dire que le théâtre les a aidés à développer leurs compétences interpersonnelles).   

Action! 

Équipes de deux >Remue‐méninges sur les carrières dans les arts 
Invitez les élèves à former des équipes de deux et distribuez le papier grand format et les marqueurs. 
Demandez‐leur de se servir du tableau affiché sur les compétences acquises grâce au théâtre pour faire 
un remue‐méninges sur les carrières qui pourraient convenir aux personnes ayant ces compétences. 
Encouragez‐les à penser à des carrières dans les arts ainsi que dans d’autres secteurs (relations 
publiques, vente, etc.).   
 
Invitez les équipes à afficher leur travail sur les murs de la classe.  
 
Seul  > Les carrières qui m’intéressent 
 
Invitez les élèves à prendre connaissance des affiches sur les murs et à poser des questions de 
clarification au besoin. Distribuez le MR #1 Les carrières qui m’intéressent et demandez‐leur de choisir 
trois carrières qui les intéressent et sur lesquels ils aimeraient en savoir davantage. Demandez‐leur de 
justifier brièvement leur choix.  
 

Prolongement 

● Envisagez de regrouper les élèves selon les carrières qui les intéressent et de récapituler ce 
qu’ils savent déjà sur ces carrières.  

● Distribuez les renseignements sur les carrières dans les arts (voir l’hyperlien Carrières artistiques 
en Ontario) et demandez aux élèves de présenter des monologues pour donner des 
renseignements de base à ce sujet.  

Liens 
Liens : Lors des discussions, mentionnez les activités précédentes (entrées de journées et tableau des 
compétences clés) afin d’amener les élèves à réfléchir à leurs points forts dans la classe de théâtre.   
 
Évaluation au service de l’apprentissage : Circulez dans la classe durant les discussions et donnez des 
rétroactions aux élèves sur leurs points forts en théâtre.  

Consolidation 

Toute la classe  > Projet de recherche sur les carrières dans les arts  
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Servez‐vous du MR #2 Projet de recherche sur les carrières dans les arts pour présenter l’activité. 
Demandez aux élèves de choisir l’une des trois carrières sélectionnées plus tôt pour faire une recherche. 
Envisagez de réserver le local informatique pour les prochaines classes pour leur permettre de faire des 
recherches.    

Différentiation pédagogique : Envisagez d’offrir le choix sur la présentation de l’apprentissage réalisé 
(demandez aux élèves de choisir entre rédiger un rapport de recherche, conduire une entrevue avec une 
personne dans ce domaine, présenter une pièce de théâtre sur cette carrière, réaliser un diaporama ou 
monter un portfolio, etc.).   
 
Évaluation de l’apprentissage : Servez‐vous du MR #3 Grille d’évaluation pour le projet de recherche 
sur les carrières dans les arts pour évaluer l’activité sommative.  
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Annexe G : Lignes directrices à l’intention des réviseurs 

Lignes directrices à l’intention des réviseurs 

Généralités 
Élaborez un plan avec vos rédacteurs concernant la portée et le thème central des ressources à rédiger. 
Décidez à quelle fréquence vous ferez un  « suivi » en communiquant vos rétroactions dans 
Google Documents tout au long du processus de rédaction. Examinez les aspects techniques du projet. 
Soyez conscient des responsabilités, forces et faiblesses de chacun. 
 
Vérification continue et rétroactions : Vous pouvez visualiser les ressources en cours de rédaction et 
donner vos rétroactions par écrit. Allez à « Insérer » et « Commentaires », puis une « bulle » apparaîtra 
dans laquelle vous pourrez écrire vos rétroactions. Vous pouvez également écrire directement dans le 
document en utilisant une couleur de police différente. Nous vous encourageons à fournir des 
commentaires exhaustifs (posez des questions, proposez des solutions de rechange ou des ajouts aux 
leçons). Non seulement cela permettra de créer des ressources de plus grande qualité, mais cela 
contribuera également à la formation des rédacteurs! 
  
Résolution de problèmes : En offrant des rétroactions continus, le rédacteur et vous pourrez résoudre 
les problèmes au fur et à mesure qu’ils se présentent, réduisant ainsi le temps de correction du travail à 
la fin du processus de rédaction. Si vous avez besoin d’aide pour résoudre un problème, communiquez 
avec le gestionnaire de projet. 

Droit d’auteur 
La ressource est‐elle exempte de droit d’auteur appartenant à quelqu’un d’autre? 
Si des concepts ou des ressources sont cités, est‐ce que tous les renseignements biographiques 
pertinents sont fournis? 
Si la ressource est fondée sur du matériel existant, est‐ce que d’autres sources sont fournies au cas où le 
matériel choisi ne serait pas disponible? 

Liens au curriculum 
La leçon fait‐elle référence aux attentes et aux contenus d’apprentissage énoncés dans le document 
Littératie financière : Portée et enchaînement des attentes et contenus d’apprentissage? 
La leçon fait‐elle référence aux attentes et aux contenus d’apprentissage du curriculum de l’Ontario? 
La leçon fait‐elle référence aux attentes et aux contenus d’apprentissage d’un autre programme‐cadre, 
si l’approche est multidisciplinaire? 
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Les attentes et les contenus d’apprentissage sont‐ils énumérés de façon adéquate (voir les lignes 
directrices relatives à la rédaction et au formatage) et sont‐ils exemptes d’erreur? 
Les attentes et les contenus d’apprentissage énumérés sont‐ils vraiment utilisés dans la leçon? 

Résultats d’apprentissage 
Les résultats d’apprentissage sont‐ils rédigés de façon à ce que les élèves puissent les comprendre? 
Les résultats d’apprentissage sont‐ils traités dans la leçon? 
Y a‐t‐il d’autres résultats d’apprentissage qui pourraient être ajoutés? 

Mise en situation, action et consolidation 
Est‐ce que la mise en situation présente le thème central de la leçon d’une façon claire et intéressante? 
Est‐ce que l’action repose sur l’apprentissage acquis lors de la mise en situation? Sont‐elles axées sur un 
thème central? 
Est‐ce que la consolidation permet vraiment de consolider les apprentissages acquis grâce à la leçon 
(c.‐à‐d., permettent de terminer et comprend une évaluation en tant qu’apprentissage)? 
Est‐ce que les activités décrites répondent aux attentes et aux contenus d’apprentissage du curriculum? 
Les activités décrites sont‐elles appropriées pour l’année d’études et la matière? 
Les activités sont‐elles créatives, novatrices et clairement expliquées? 
Parmi les activités décrites, y en a‐t‐il qui ne cadre pas avec le reste de la leçon? 
Y a‐t‐il des activités de prolongement qui pourraient être suggérées? 

Questions 
Des amorces sont‐elles fournies au besoin? Pourrait‐on en ajouter d’autres? 
Des « questions clés à discuter  » sont‐elles fournies au besoin? Pourrait‐on en ajouter d’autres? 
Y a‐t‐il des questions qui sont obscures, inutiles ou répétitives? 

Matériel et terminologie 
La liste du matériel est‐elle complète? Y a‐t‐il du matériel non énuméré qui figure dans la leçon? 
Le matériel reproductible est‐il compris dans la liste du matériel? 
La liste terminologique est‐elle complète? Y a‐t‐il des termes qui manquent? 
Est‐ce que les termes énumérés sont soulignés lorsqu’ils figurent pour la première fois dans la leçon? 

Évaluation 
Les outils et stratégies d’évaluation sont‐ils décrits dans la leçon? 
Y a‐t‐il des exemples d’évaluation au service de l’apprentissage, en tant qu’apprentissage et de 
l’apprentissage? 
Les stratégies d’évaluation sont‐elles correctes (pas de confusion entre l’évaluation au service de 
l’apprentissage et l’évaluation en tant qu’apprentissage, etc.)? 
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Des outils d’évaluation sont‐ils fournis en tant que matériel reproductible (p. ex., grilles, listes de 
vérification) OU offre‐t‐on des suggestions de liens pour des outils d’évaluation? 

Liens, différenciation pédagogique, hyperliens et adaptations 
Des liens sont‐ils faits avec les connaissances antérieures et/ou les autres parties de la leçon et/ou 
d’autres matières? 
Les stratégies de différenciation pédagogique sont‐elles claires, précises et utiles? 
Des hyperliens ont‐ils été fournis au besoin? Fonctionnent‐ils? 
Des adaptations sont‐elles offerts aux élèves qui ont des besoins particuliers, le cas échéant? 
Pourrait‐on ajouter d’autres liens, stratégies de différenciation pédagogique, hyperliens ou adaptations? 

Formatage 
La leçon porte‐t‐elle un titre qui décrit clairement son thème central? 
L’année d’études, le cours et la matière sont‐ils énumérés correctement? 
Les attentes et les contenus d’apprentissage du curriculum sont‐ils présentés correctement? 
Les résultats d’apprentissage sont‐ils présentés correctement (puces, etc.)? 
Des sous‐titres sont‐ils utilisés pour définir chaque activité de la leçon? Sont‐ils présentés dans un 
format adéquat (p. ex., toute la classe > Arbre conceptuel)? 
Les directives sont‐elles écrites en mode impératif? 
Les questions sont‐elles en italique? 
Les termes de la liste sont‐ils surlignés lorsqu’ils sont mentionnés pour la première fois? 
A‐t‐on bien inscrit le titre et le numéro du matériel reproductible cité dans la leçon? 
Les hyperliens fonctionnent‐ils? 
Le matériel reproductible est‐il dans un format approprié (voir les lignes directrices relatives à la 
rédaction et au formatage)? 

Détails 
La leçon est‐elle exempte de fautes d’orthographe? 
La leçon est‐elle exempte d’erreur grammaticale? 
La leçon est‐elle rédigée dans un langage clair et concis qui est accessible au personnel enseignant? 

Remise des ressources terminées 
Lorsque le processus de révision est terminé, veuillez communiquer avec le gestionnaire de projet par 
courriel. Vous devez joindre au courriel tout le matériel reproductible dans un dossier compressé, 
portant un titre approprié conformément aux lignes directrices relatives à la rédaction et au formatage. 
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Annexe H : Modèle de plan d’action 

Plan d’action pour les ressources relatives à la littératie critique, programme‐
cadre de français, 9e et 10e année 
 
Projet de rédaction : Ressources en matière de littératie critique 
 
Membres de l’équipe  
 

� Chacun des trois rédacteurs rédigera une série de trois leçons portant sur les thèmes suivants : 
 
Rédacteur 1. Décoder les messages médiatiques dans les annonces télévisées (9e année – cours 
appliqué) 
Rédacteur 2. Pouvoir et statut des publicités imprimées (9e année – cours théorique) 
Rédacteur en chef  3. Stéréotypes dans les vidéoclips (10e année – cours théorique) 
 

� Chaque leçon tiendra compte des attentes et des contenus d’apprentissage du programme‐
cadre de français, en mettant l’accent sur l’acquisition de compétences en matière de littératie 
critique. Chaque série de leçons se terminera par une activité de synthèse et des outils 
d’évaluation (listes de vérification, grilles, etc.) 

 
Plan pour l’élaboration des ressources  

� Un schéma a été créé pour chaque série de leçons pendant la séance de formation, et on a 
assigné à chaque rédacteur son sujet. 

� Au cours des deux prochaines semaines, les rédacteurs travailleront à la création des ressources 
à l’aide de Google Documents. Le rédacteur en chef « vérifiera » chaque ressource au moins 
deux fois pendant le processus de rédaction afin de faire part de ses rétroactions aux 
rédacteurs. 

� Le ___________ toutes les leçons devront être remises au rédacteur en chef, qui les enverra aux 
réviseurs. 
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