
Objectif : Les élèves apprendront comment la connaissance et le 
respect de différentes langues et cultures peuvent être un atout 
sur le marché du travail.

Temps requis : 60 minutes

Ressources requis :
o Tableau
o Avant le début du cours, donnez à la moitié des élèves 

(idéalement tous assis du même côté de la salle) le guide 
linguistique que vous trouverez à la fin de cette trousse. Dites 
aux élèves qu’ils pourront utiliser ce guide tout au long du 
cours, mais que l’autre moitié de la classe n’y aura pas accès.

Ressources incluses :
o Un formulaire d’entrevue par élève
o Guide linguistique à photocopier pour la moitié de la classe 

(quatre guides par page)

Activité :
1. Expliquez aux élèves l’importance de la culture et de la 

langue en discutant d’une hypothétique occasion de carrière 
pour la classe :
a. Aujourd’hui, nous testerons les connaissances et les 

compétences acquises pendant ce cours. Un administrateur 
de la santé publique du Nunavut embauche des élèves du 
secondaire pour des stages estivaux rémunérés dans de 
nouvelles cliniques situées dans le nord du pays. 

b. Pensez au potentiel que représentent de nouvelles 
cliniques pour les gens habitant le nord du Canada. Quels 
sont les avantages? (P. ex. de meilleurs soins médicaux, 
une meilleure qualité de vie, des économies puisqu’il 
n’est plus nécessaire de voyager de longues distances 
pour voir un médecin, comble un besoin afin de soutenir 
les communautés nordiques.)

2. Dites aux élèves qu’afin de déterminer qui sont les meilleurs 
candidats pour ce poste, ils devront remplir un formulaire 
d’entrevue écrite. Les élèves auront 15 minutes pour remplir 
seuls et en silence le formulaire d’entrevue.

3. Après 15 minutes, discutez avec les élèves de la tâche qu’ils 
viennent d’accomplir, en dirigeant tout d’abord les questions a 
et b aux élèves qui n’avaient pas le guide linguistique, puis en 
ouvrant la discussion à toute la classe.
a. Quels sont les défis auxquels vous avez fait face en 

remplissant le formulaire?
b. Y a-t-il une idée que vous auriez aimé communiquer, mais 

pour laquelle vous manquiez de moyens?

c. Quels avantages ont eu les élèves ayant accès au guide 
linguistique, en plus de la simple traduction des mots? (P. 
ex. meilleure confiance en soi pour présenter clairement ses 
qualifications.)

4. Dites aux élèves qu’en plus de l’utilité de comprendre 
différentes langues dans un milieu professionnel, la capacité 
de bien s’exprimer renforce aussi la confiance en soi.
a. Selon Omniglot, une encyclopédie linguistique numérique, 

«si votre travail implique de nombreux contacts avec 
des gens parlant des langues étrangères, le fait d’être 
capable de leur parler dans leur propre langue vous aidera 
à communiquer avec eux. Cela peut aussi vous aider à 
conclure des ventes ou à négocier des contrats. De plus, 
la connaissance de langues étrangères peut vous aider 
à trouver un nouvel emploi, à obtenir une promotion ou 
un transfert à l’étranger, ou à participer à des voyages 
d’affaires».

5. Expliquez au groupe que le fait de connaître les coutumes 
de différentes cultures procure un énorme avantage lors de 
communications professionnelles.
a. Bien que l’anglais soit utilisé un peu partout dans le monde, 

dépendre de traducteurs peut être un désavantage. Un 
autre avantage de connaître et de respecter les langues 
étrangères est la possibilité de socialiser entre collègues; 
par exemple, en découvrant une culture en dehors du 
bureau, par la littérature, les films, la musique ou les 
rassemblements communautaires.

6. Lisez le texte suivant à la classe. Écrivez la partie en gras au 
tableau. Demandez aux élèves de réfléchir à cette phrase, 
puis de partager leur opinion avec le groupe.

 « La majorité des gens dans le monde sont multilingues, et 
tout le monde peut le devenir; personne n’est complètement 
exclu d’une communauté linguistique, par manque de temps 
ou d’efforts. Différentes langues protègent et renforcent 
la croissance de différentes cultures, permettant à

 différentes avenues du savoir humain d’être 
découvertes. Les langues enrichissent certainement la vie 
de ceux qui en parlent plus d’une. »

 (Nicolas Ostler, Empires of the Word, 2005)

  SECONDAIRE : ÉDUCATION AU CHOIX DE CARRIÈRE

LES LANGUES : UN ATOUT PROFESSIONNEL
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ACTIVITÉ POUR LE SECONDAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E CUNE INITIATIVE DE



FORMULAIRE D’ENTREVUE : STAGE RÉMUNÉRÉ AU SEIN DE SANTÉ PUBLIQUE CANADA
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ACTIVITÉ POUR LE SECONDAIRE
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1. Quels sont trois atouts que vous possédez qui peuvent enrichir un environnement professionnel? Expliquez 
pourquoi. 

 a.

 b.

 c.

2. Quel est le nom de votre Ilinniarvik? Qu’est-ce qui y fait de vous un bon exemple?

3. Êtes-vous en mesure de travailler en Ukiuq, en Upirnagaaq ou en Aujaq? Expliquez pourquoi.

4. Veuillez écrire votre Irngiinaaqtaut afin de démontrer le sérieux de vos démarches.
 



GUIDE LINGUISTIQUE
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ACTIVITÉ POUR LE SECONDAIRE

Termes  En Inuktitut

Hiver Ukiuq

Printemps Upirnagaaq

Été Aujaq

Automne Ukiaq

École Ilinniarvik

Hôpital Aanniavik

Courriel Irngiinaaqtaut
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