
Composer une page WEB informative dans une langue seconde

• Offrir la possibilité de produire des textes techniques dans une langue seconde, dans
un contexte réaliste et semblable au milieu de travail 

• Augmenter l’assurance des élèves quant à leur capacité de produire des textes
techniques dans une langue seconde

• Produire un texte dans une langue seconde sur un sujet relié à son champ d’études,
en employant un style technique et un vocabulaire précis mais accessible aux
profanes

Au début de la session, l’enseignant de langue seconde annonce aux élèves qu’ils
auront à produire, en équipe de deux ou trois, une page Web traitant d’un sujet
technique relié à leur champ d’études. Du temps en classe est alloué aux élèves pour
former les équipes selon leur champ d’études, trouver un thème pour leur site, produire
un calendrier de réalisation et se distribuer les tâches. Avant de créer leur propre page,
les élèves ont une activité de Reading Comprehension portant sur l’écriture de
documents multimédias. L’enseignant leur distribue ensuite par écrit une consigne
précise, un code d’éthique ainsi que les critères d’évaluation du travail. Les pages Web
sont révisées par l’enseignant et corrigées par les élèves avant leur publication.
L’évaluation des pages porte essentiellement sur la qualité de la langue et non sur
l’aspect technique ou artistique. L’enseignant met en ondes les pages Web des équipes
vers la fin de la session.

Cinq heures en classe ou au laboratoire informatique et environ 8 à 10 heures de
travail en équipe en dehors des heures de cours.

Pour l’enseignant :
- Maîtrise de base d’un logiciel de création de pages Web (par ex., Netscape

Composer, Go Live, PageMill, etc.): insertion de textes et d’images, création de
liens externes et internes

- Maîtrise d’un logiciel de transfert de pages Web sur le serveur de l’établissement
(par ex., Fetch, CuteFTP, etc.)
N. B. Vous pouvez demander à un technicien du collège de faire cette opération
pour vous.
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Pour les élèves :
- Maîtrise de base d’un logiciel de création de pages Web (par ex., Netscape

Composer, Go Live, PageMill, etc.): insertion de textes et d’images, création de
liens externes et internes

- Maîtrise de base d’un logiciel de navigation dans Internet (par ex., Netscape
Navigator, Internet Explorer, etc.)

- (Facultatif) Utilisation d’un scanneur pour l’insertion de photos ou d’images dans
les pages Web

- (Facultatif) Maîtrise de base d’un logiciel de traitement d’images (par ex.,
Photoshop, GraphicConverter, etc.): traitement des images et sauvegarde dans un
format compatible avec Internet (par ex., JPEG ou GIF)

N. B. Il est possible de s’initier aux technologies de l’information et de la
communication avec le didacticiel Clique-moi !

Pour l’enseignant et pour les élèves :
- Possibilité d’accès à un laboratoire informatique branché sur le réseau Internet et

comprenant un ordinateur élève ou par deux élèves. Avec ces ordinateurs, on doit
pouvoir utiliser un logiciel de navigation (par ex., Netscape Navigator, Internet
Explorer, etc.) et un logiciel de création de pages Web (par ex., Netscape
Composer, Go Live, PageMill, etc.)

Pour l’enseignant :
- Espace mémoire sur le site du collège pour la publication des pages Web
- Logiciel de transfert de pages Web sur le serveur de l’établissement (par ex.,

Fetch, CuteFTP, etc.)

Pour les équipes :
- Ordinateur PC ou Macintosh sur lequel est installé un logiciel de navigation (par

ex., Netscape Navigator, Internet Explorer, etc.), un logiciel de création de pages
Web (par ex., Netscape Composer, Go Live, PageMill, etc.), en accès libre au
laboratoire informatique du collège ou à domicile

- Disquette
- (Facultatif) Scanneur
- (Facultatif) Logiciel de traitement d’images (par ex., Photoshop, GraphicConverter,

etc.)

Dans les cours de langue, l’écriture de texte est un exercice courant. Certains cours
portent particulièrement sur l’écriture de textes informatifs comme on en rencontre
généralement dans le monde du travail. Créer de vraies pages Web traitant d’un sujet
technique est donc une activité tout à fait appropriée et stimulante pour les élèves.

Le fait de savoir que leur texte va paraître sur un site Web accroît la motivation des
élèves, encourage la recherche de précision, le souci du détail et le désir de produire
un texte intéressant, de qualité et sans fautes. Cela les force également à employer un
vocabulaire précis tout en restant accessible aux profanes.

Enfin, cette activité participe à la maîtrise de nouvelles technologies reliées à
l’utilisation de traitement de textes, de traitement d’images, de création de pages Web
et d’Internet.
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Pour l’enseignant, avant le début de la session :
- Élaborer un projet comprenant une consigne claire, des règles d’éthique ainsi que

les critères d’évaluation du travail (voir exemple en annexe A).
- Préparer une activité de Reading Comprehension (par exemple, un questionnaire)

en rapport avec le site Internet contenant la documentation sur l’écriture de
documents multimédias (voir référence principale).

- Préparer un formulaire d’acceptation de publication du site Web (voir exemple en
annexe B).

Pour les élèves :
- Aucune

Pour l’enseignant, avant le début de la session :
- Réserver le laboratoire informatique pour trois heures consécutives, vers la

sixième semaine de la session et s’assurer que les logiciels requis sont installés
sur chacun des appareils.

- S’assurer que les équipes peuvent avoir accès facilement au laboratoire
informatique en dehors des heures de cours.

- S’assurer que le site Internet contenant la documentation sur l’écriture de
documents multimédias est toujours disponible (voir référence principale)

Pour les équipes :
- Réserver, au besoin, un ordinateur au laboratoire informatique du collège.

Au début de la session, l’enseignant :
- annonce aux élèves qu’ils auront à produire, en équipe de deux ou trois, une page

Web traitant d’un sujet technique relié à leur champ d’études.

Vers la sixième semaine, les élèves :
- forment les équipes selon leur champ d’études;
- trouvent un thème pour leur site
- produisent un calendrier de réalisation;
- se distribuent les tâches.

Au laboratoire informatique, les élèves :
- explorent le contenu du site Internet portant sur l’écriture de documents

multimédias (voir référence principale);
- font l’activité de Reading comprehension proposée par leur enseignant.

Au laboratoire informatique, l’enseignant :
- discute avec les élèves des principes à retenir lorsqu’on crée des documents

multimédias;
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- explique succinctement aux élèves comment créer une page Web (insertion de
texte, d’image, de liens, etc.);

- distribue par écrit une consigne précise, un code d’éthique ainsi que les critères
d’évaluation du travail.

En dehors des heures de cours, les élèves :
- se réunissent en équipe pour produire leur page Web, soit en accès libre au

laboratoire informatique du collège, soit à domicile;
- dès qu’ils ont terminé, remettent sur disquette leur page Web à l’enseignant ou

lui envoient par courrier électronique.

L’enseignant :
- reste disponible pour offrir son assistance technique en dehors des heures de

cours.

L’enseignant :
- révise le contenu textuel des pages Web des élèves, fait des annotations afin que

les élèves apportent les corrections linguistiques nécessaires.

Les élèves :
- corrigent leur texte en fonction des remarques de leur enseignant et lui renvoie à

nouveau, accompagné du formulaire d’acceptation de publication dûment rempli.

L’enseignant :
- évalue le travail des équipes sur la qualité de la langue et non sur l’aspect

technique ou artistique (voir annexe A);
- met en ondes les pages Web des équipes qui respectent les règles d’éthique du

projet et qui ont dûment signé leur formulaire d’acceptation.
N. B. Il est possible que l’enseignant ait à corriger quelques fautes encore
présentes dans la version finale de certaines pages Web.

Étape 4 (8 à 10 heures)

Étape 5 (45 minutes)

Étape 6 (15 minutes)



Lisa DeGuire Cyr

Collège de Jonquière
Site Web: http://www.cjonquiere.qc.ca

lisadeguire@wildmail.com

http://home.earthlink.net/~atomic_rom/contents.htm
(site Web sur lequel on trouve de l’information, des conseils et des références sur
l’écriture propre au multimédia)

Clique-moi ! (Logiciel). Saint-Jérôme: Collège de Saint-Jérôme, 1999. Réalisé par D.
Ménard et S. Séguin. 1 cédérom. Configuration: ordinateur PC ou PowerMac, cédérom
4X, écran 256 couleurs 800 X 600, carte de son.
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Annexe A
Collaborative Field-Specific Web Page

Your mission is to create a Web page for your field of study.

PURPOSE
The purpose of your Web page will be determined by you in your field-specific groups and should be aimed at
informing fellow students of issues related to your field of study. Health and Savety is one example.

YOUR READER
Your Web page must be able to reach the widest audience possible; remember your readers will be not necessarily be
as advanced as you are in English. Your page must therefore be directed towards non-experts in you field of study.

SCOPE
The scope of your Web page will be determined by your field-specific groups. You must determine what kind and
even how much information you need.

N. B. Defining the scope of your Web page is a very important first step: it will help you organise what research
will need to be done and by whom. Discuss your ideas with your teacher.

DESIGN AND DEVELOPMENT
All decisions must be made as a group. Each person is responsible for creating a page within the theme agreed upon
by the team.

Your page should include a variety of information as well as links to pertinent sites for further research.

Your web page must be ready to be published by the end of the semester.

It is imperative that your introduction page be clearly identified with the names of all group members and that each
member page be identified to that member. The finished product should be submitted on a disquette. Each person’s
work should be in a separate folder on the disquette. Netscape Composer, Go Live or PageMil should be used to make
your pages.

GROUND RULES
• The classroom teacher, campus administrator, and the web administrator reserve the right to determine what kinds

of work that will be published.
• Students’ pages wil be identified to their names.
• Students will retain copyright to their work.
• We will not publish home addresses, phone numbers, or materials protected by federal regulation.
• Your page must be in a formal and polite style, and must not contain hate literature, or vulgarity.
• Your page must respect copyright and avoid plagiarism (all sources must be cited)



EVALUATION CRITERIA

Introduction page complete with names of group members 5 %
WebPage Author’s name 5 %
Page contains :

A minimum of 250 words 10%
Generally correct spelling, style and usage 10%
Generally correct grammar 10%
Appropriate headings and subheadings 10%
Field specific vocabulary defined 10%
No french words or expressions 10%

Topic is easily understood by a native speaker who is not a specialist in your field 10%
All sources are cited 10%
Published 10%



Annexe B
Permission to Publish Contract

Should your work be chosen for publication, your signature on this form acknowledges your permission for such work to
be published on the College World Wide Web site.

Yes ___ No ___, my work, which will be accompanied by my name, may be electronically displayed and produced by
the College.

I hereby give the above permissions and release the College from any liability resulting from or connected with the
publication of such work.

Date signed: The ________________ day of the ________________ month 20___

____________________________________        ______________________________________
Student Signature Student Number

____________________________________
Teacher Signature


