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Mon directeur, ma directrice de recherche
Travail personnel préparatoire 1 :      
Comprendre les présentations professionnelles  
des professeurs

Objectifs communicatifs : 
• Repérer des informations pertinentes 

ou importantes sur des documents 
ritualisés (CÉ 2) : par exemple les 
sous-titres d’une page Web

• Identifier les mots qui se rapportent 
aux renseignements personnels  
(CO 1)

• Saisir quelques informations simples 
sur le fonctionnement d’un établisse-
ment (CO 2) : par exemple la présen-
tation type d’une personne sur un site 
Internet universitaire

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire de la recherche univer-

sitaire : expertise de recherche, unité de 
recherche, thèse, mémoire

• Le déterminant possessif ses

 u Document authentique : Webinaire pour trouver son directeur de recherche

Déroulement de l’activité : 
1) Regardez la vidéo de 2 min 34 s (« Le 3e site à consulter... ») jusqu’à 3 min 32 s 

(« ...et toute autre information importante sur le professeur. »)

2) Identifiez les mots clés dans les présentations professionnelles des professeurs, 
par exemple : le domaine.

https://youtu.be/t5NsnT8Mnyc?list=PLI67vjE5OBG336pRS5_URh30LgDvGxRNd&t=153
https://youtu.be/t5NsnT8Mnyc?list=PLI67vjE5OBG336pRS5_URh30LgDvGxRNd&t=153
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Travail personnel préparatoire 2 :      
Lire la fiche de présentation  
de votre directeur ou directrice de recherche 

Objectifs communicatifs : 
• Présenter quelqu’un (A1)
• Se faire une idée d’un contenu 

informatif assez simple (A1) : par 
exemple trouver la présentation d’une 
personne

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire de la recherche 

universitaire
• Les phrases de base : 

Mon directeur / ma directrice de 
recherche est…
La recherche décrit…
L’étude présente…

• Les déterminants possessifs mon, ma, 
son, sa, ses

• Indicatif présent : quelques verbes 
usuels

 u Document authentique : le site Internet de l’Université de Montréal

Déroulement de l’activité : 
1) Trouvez sur le site Internet de l’Université de Montréal la page Web de la 

personne qui dirige votre recherche.

2) Lisez-la et identifiez les mots clés de son parcours et de ses recherches.

3) Préparez une courte présentation orale de cette personne.

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/
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Outil
VOCABULAIRE DE BASE DE LA RECHERCHE
Le chercheur, la chercheuse

Mon directeur de recherche, ma directrice de recherche

L’étude

La recherche

Une unité de recherche

Un projet

Un champ d’expertise

L’expertise de recherche

Une discipline

Décrire : la recherche décrit...

Présenter : l’étude présente...

Tâche 1 :      
Présenter votre directeur ou directrice de recherche  

Objectif communicatif : 
• Présenter quelqu’un (A1)

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire de la recherche 

universitaire
• Les phrases de base : 

Mon directeur / ma directrice de 
recherche est…
La recherche décrit…
L’étude présente…

• Les déterminants possessifs mon, ma, 
son, sa, ses

Déroulement de l’activité : 
1) Ouvrez la page Web de votre directeur ou directrice de recherche.

2) En vous aidant du support visuel de la page Web, présentez la personne qui 
dirige votre recherche.
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Tâche 2 :      
Parler de la personne qui dirige votre recherche

Objectifs communicatifs : 
• Réagir aux demandes simples et 

prévisibles de son interlocuteur 
concernant son identité (PO 1)

• Saisir qu’on lui demande de nommer 
des personnes (CO 2)

• Présenter quelqu’un (A1)

Objectifs linguistiques : 
• L’interrogation
• Le vocabulaire de la recherche 

universitaire
• Les phrases de base : 

Mon directeur / ma directrice de 
recherche est…
La recherche décrit…
L’étude présente…

• Les déterminants possessifs mon, ma, 
son, sa, ses

Déroulement de l’activité : 
Faites le jeu de rôle suivant : avant un cours de méthodologie de recherche, vous 
faites connaissance avec une autre personne de la classe. Parlez de vous, de vos 
études, de votre recherche et de votre directeur ou directrice. 

Travail personnel d’approfondissement :      
Faire une vidéo de présentation de soi  

Objectifs communicatifs : 
• Se présenter (A1), par exemple en lien 

avec ses études et sa recherche
• Présenter une personne connue en 

précisant le lien (PO 3)

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire de la recherche 

universitaire
• Les phrases de base : 

Mon directeur / ma directrice de 
recherche est…
La recherche décrit…
L’étude présente…

• Les déterminants possessifs mon, ma, 
son, sa, ses
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Déroulement de l’activité : 
1) Vous allez faire une vidéo d’environ 2 minutes pour l’ajouter à votre profil dans 

Studium (ou votre profil dans l’intranet de votre université si vous n’étudiez pas à 
l’Université de Montréal). 

2) Vous devez : 

a. vous présenter : nom, nationalité...

b. présenter vos études : domaine, sujet de recherche

c. présenter votre directeur ou directrice de recherche
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