CONSIGNES
POUR LA RÉDACTION
D’UN RAPPORT
Visionnez une des vidéos qui se trouvent dans le site Français en milieu carcéral, puis rédigez un rapport d’intervention lié à l’événement mis en scène. Votre texte doit remplir les trois conditions suivantes :

1
2
3

Fournir des renseignements fidèles à ceux présentés dans l’enregistrement
(personnes impliquées, lieux, contextes d’intervention, etc.);
Être concis;
Respecter les exigences qui figurent dans la grille de révision présentée à la page suivante
(grille extraite du fascicule portant sur le rapport d’intervention).
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P OUR FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS ESSENTIELS À LA COMPRÉHENSION
DE L’ÉVÉNEMENT SANS DONNER DE DÉTAILS SUPERFLUS...
J’ai

ciblé l’essentiel en répondant
aux questions ci-contre.

■

Q
 u’est-il arrivé?

■

Q
 ui est impliqué?

■

C
 omment l’événement s’est-il produit?

■

Quand l’événement s’est-il produit?

■

Où l’événement s’est-il produit?

porté une attention particulière
aux indications de lieu et de temps.

■

J ’ai localisé les actions à l’aide de groupes prépositionnels.

■

J ’ai utilisé des marqueurs de temps pour ponctuer les différentes
étapes de l’événement et de l’intervention.

J’ai

■

J e n’ai pas répété les renseignements nominatifs (sauf les noms).

■

J ’ai sélectionné les informations contextuelles pertinentes.

J’ai

éliminé les redondances et
les détails non pertinents.

P OUR RAPPORTER L’ÉVÉNEMENT EN ÉVITANT DE RACONTER,
DE PORTER DES JUGEMENTS OU DE FORMULER DES ARGUMENTS...
J’ai

rapporté les actions
objectivement.

■

J ’ai utilisé des verbes qui réfèrent de façon neutre à des actions
concrètes.

■

J ’ai utilisé les connecteurs logiques avec parcimonie.

■

J ’ai utilisé le passé composé comme temps principal.

rapporté les interactions
sans les interpréter.

■

J’ai

■

J ’ai utilisé des verbes neutres pour introduire les paroles rapportées.

J’ai

■

J ’ai désigné les personnes et les objets en respectant les conventions.

■

J ’ai utilisé des adjectifs neutres pour caractériser les personnes
et les objets.

J’ai

nommé et caractérisé
les personnes et les objets
de manière neutre.

utilisé le discours rapporté direct pour rapporter des paroles.
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