Langage et nettoyage : Guide d’utilisation

Afin de permettre à des personnes non francophones et parfois peu lettrées de mieux
maîtriser la langue française en milieu professionnel, une approche sensible, soit
visuelle et sonore, a été privilégiée dans la conception de cet outil pédagogique.
C’est pourquoi les différents exercices proposés reposent sur des films courts
thématiques, sur des images fixes (lexique) et sur un doublage vocal des titres,
consignes et items.
A chaque film correspond une couleur permettant à l’apprenant de mieux les identifier.
La page d’accueil du site Langage et nettoyage se divise en :
un ensemble de sept images qui correspondent chacune à un film court
un onglet « Lexique »
un onglet « Exercices ».

On peut donc utiliser le site, selon les objectifs que l’on se fixe :
soit en visionnant (ou non) les films courts, lesquels sont assortis d’une série
d’exercices
soit en allant directement aux exercices, sans passer par les films
soit en consultant le lexique à travers des images et des définitions sonores et
écrites. En cliquant sur n’importe quelle image du lexique, vous pouvez
également accéder au téléchargement du document PDF Lexique, les mots de la
propreté, réalisé par Opcalia Propreté en partenariat avec RECIF et l’INHNI.
Lors de la navigation sur le site, on peut également retrouver ces onglets en haut à
gauche de l’écran

Navigation à partir des films courts
Le choix des thématiques des films a été fait en fonction des priorités identifiées par des
professionnels du domaine de la propreté. Leur scénarisation a également pris en
compte des objectifs langagiers de type FLE pour des personnes de niveau A2 et/ou B1.
Les films « Essuyage humide », « Balayage humide », « Lavage à deux seaux »,
« Aspiration » correspondent à des tâches à accomplir et des gestes professionnels à
respecter dans le cadre des métiers de la propreté.
Les films « Nettoyer un bureau », « Nettoyer un sanitaire » sont plutôt focalisés sur
l’organisation de chantiers, compétence très importante en ces métiers.
Le film « Communication », porte de manière transversale, sur des situations de
communication problématiques, qu’elles soient orales ou écrites. Il peut être abordé de
manière transversale afin de travailler ces compétences qui sont attendues en bien
d’autres situations professionnelles.
En cliquant sur une image, on accède à une page comprenant dans sa partie supérieure
le film qui correspond et qu’il suffit d’activer pour le visionner à sa guise :

La partie inférieure de la page comprend, à gauche, le lexique correspondant au film, à
droite, un premier exercice, en haut à droite le niveau de l’exercice signifié par une ou
deux étoile (s) et une flèche de navigation pour accéder aux exercices suivants.
A chaque ligne de l’exercice correspond une icône de haut-parleur qu’on peut activer ou
désactiver pour avoir la version sonore.
En cliquant sur chaque image du lexique, on accède à sa définition écrite et sonore.

Les activités proposées avec chaque film renvoient à des tâches portant sur la
compréhension du film, mais aussi des exercices de phonétique, de prononciation, de
grammaire, de calcul…
Une dernière fiche intitulée « Mettons nous en situation » et adressée aux formateurs
propose des pistes d’activités à développer comme ils l’entendent en salle de formation.

Typologie des exercices
Quels que soient leurs contenus, sept types d’exercices sont ainsi proposés :
1. Ceux qui visent à vérifier la compréhension d’un film, d’une tâche ou d’une
information à travers une question dont la réponse peut-être soit VRAI soit
FAUX.

2. Ceux qui visent à vérifier la compréhension d’une tâche ou d’une information à
travers un principe de Q.C.M.

3. Ceux qui visent à distinguer des notions ou des sons et qui relèvent également
d’un principe de Q.C.M mais sous forme de colonnes. Les exercices de type
« Prononçons bien » relèvent ainsi de cette catégorie.

4. Ceux qui se présentent sous forme de textes à trous et demandent à l’apprenant
de choisir dans une phrase le bon mot entre plusieurs propositions (grisées).

5. Ceux qui se présentent sous forme de mots à réordonner. Il s’agit d’exercices
assez classiques qui consistent pour l’essentiel à reconstruire une phrase dont la
syntaxe a été brouillée. L’apprenant doit alors faire glisser les mots les uns par
dessus les autres jusqu’à obtenir le résultat escompté. Cette opération n’étant pas
toujours évidente, il est conseillé au formateur de l’aider si besoin dans la
manipulation des éléments.

6. Ceux qui consistent à réordonner soit des phrases, soit des images. Ces
exercices se présentent sous la forme de deux colonnes : la première reste fixe et
l’apprenant doit manipuler des éléments de la deuxième (textes ou images) en les
faisant glisser verticalement. Là encore, une aide peut souvent s’avérer
nécessaire lors dès premières séances.

7. Ceux qui consistent à écouter une phrase et à la répéter en s’enregistrant. Il
s’agit là de l’exercice le plus délicat sur le plan technique et qui demandera
toujours une première assistance. Il faut en effet, à l’ouverture de l’exercice (qui
peut s’avérer un peu plus lente que les autres), cliquer sur Autoriser puis sur
Fermer dans la fenêtre Paramètres Adobe Flash Player.

Lorsque les items apparaissent, il faut cliquer tout d’abord sur l’icône hautparleur pour écouter la phrase, puis cliquer sur le rond blanc qui lui fait face pour
enregistrer sa propre voix. Le rond devient alors rouge et une fois
l’enregistrement terminé (quelques secondes à peine), une icône Ecouter
apparaît pour se réécouter.

Navigation par l’entrée « Exercices »
En cliquant sur l’onglet « Exercices », le formateur et/ou l’apprenant peuvent également
avoir directement accès à l’ensemble des exercices.

Outre les sous-titres qui permettent d’en connaître le contenu, le choix d’un exercice
peut être affiné à travers les trois types de filtres situés à gauche de la page.
Langue : Le filtre Langue permet de sélectionner directement des types
d’activités langagières. Ainsi, toutes celles qui reposent sur du visuel, observation
du film, images, peuvent être abordées à travers l’onglet « Voir » ; de même
l’onglet « Parler » renvoie directement aux exercices d’expression sonore.

Référentiel : ce filtre a pour objet de favoriser une approche professionnelle de
la formation en référant un certain nombre d’exercices et d’activités au RCCSP.
C’est ainsi qu’en cliquant sur l’onglet « Technologie », par exemple, on peut avoir
accès à toutes les tâches dans lesquelles, de manière transversale, des questions
de technologie sont abordées.

Niveau : tous les exercices ont été référenciés selon deux niveaux, qui
correspondent approximativement aux niveaux A2 et B1 du CERL.

