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Rédaction	d’un	paragraphe	descriptif	d’une	réalisation 
Consignes	de	l’activité 
a. Vous rédigez un paragraphe servant à la description d’un site web auquel vous auriez collaboré (projet fictif).  

Vous adoptez le ton, le style et le format des textes que vous publierez dans votre portfolio. 
b. Vous informez un employeur du rôle que vous avez joué dans le projet. Vous décrivez le type de produit, son thème,  

les compétences techniques déployées ainsi que l’expérience de travail vécue. Vous présentez un peu le site (ses particularités) 
afin de mettre en relief votre contribution. Enfin, vous relatez l’expérience utilisateur afin de faire comprendre les besoins à 
l’origine du projet ainsi que la pertinence de celui-ci.  

Objectifs	:	Exploiter les dictionnaires désignés. Expérimenter	leur usage et reconnaitre	leur apport.  
1. Précisez les principaux aspects de votre projet en remplissant le tableau au verso du questionnaire. 
2. Répertoriez une liste de mots utiles pour chacun des aspects associés à la description de votre projet. 
3. Surlignez ceux qui vous ont été utiles lors de la rédaction. 

Listes	de	mots	à	confectionner	à partir des mots-clés de votre projet.	Dictionnaires	d’Antidote	à	explorer	:	Cooccurrences, Synonyme et définition, 
Champ lexical ou analogie. Pour des recherches additionnelles : voir lien Wikipédia, GDT, Termium (bilingue) et Google	

Aspects	du	projet		 Cooccurrences	des	mots-clés	du	projet	 Synonyme	et	définition	 Champ	lexical	(analogie)		

Profil	:		
 

 

Scénariste (scénariser, scénario, coscénariste, 
coscénariser : néologisme) :  

Adapté par le scénariste 

Échafauder un scénario, remanier le scénario, imaginer 
un scénario, coécrire le scénario  

Scénariser	un	documentaire	

 Scénario : personnage, 
épisode, écriture, héros, 
narration, séquence,	
interface  
Scénariste : 
documentariste,	web-
documentariste 

Projet	: 	
 

Jeu virtuel servant de publicité  
Jeu virtuel, compatible, ludoéducatif, divertissant, 
accessible, instructif / jeu-questionnaire / se déroule, 
met en scène, propose, reprend ;	animations	et jeu 
Amateur du jeu, adepte du, personnage du, démo du, 
héros du, trame du/ séquence du jeu, parcours de jeu 

Publicité en ligne, sur Internet / met en scène, promeut 

Publicité :	bande-annonce	

Hyponyme de jeu :  
questionnaire, quiz 

Publicité : Web, diffusion,	
exposition 

Thème	(ou	sujet)	:	 
 

Manga (exposition sur) 

Manga : univers du manga, passionnée du manga, héros 
de manga, personnage de manga 

Exposition :	consacrée à,	itinérante 

Exposition : présentation 
publique, rétrospective, 
explication, exposé, narration  

Manga : Samouraï, 
dessinateur, graphisme, 
studio 

Habiletés	démontrées	
et	contexte	de	
réalisation : lors du 
projet	

Projet (verbes)	:	élaborer, concevoir,	créer,	mettre	en	
place,	proposer	un	projet	

Contexte: Projet élaboré avec un coéquipier 

  

Expérience	utilisateur	:		
	

Visiteur d’un musée  

Visiteur : visiteur	curieux, attiré, ébloui /	découvre,	
parcourt, pénètre/ guider le visiteur vers, sensibiliser le 
visiteur à, plonger le visiteur dans 

Musée	expose, consacre, accueille ; musée virtuel 

Virtuel :	Musée virtuel, univers virtuel, visite virtuelle 

Musée :	collection  Visiteur : Amateur, 
internaute 

Compétences	
techniques	:		
 

Logiciel : logiciel grand public, utilitaire, convivial/ logiciel 
de base	de	données, logiciel de création, logiciel de 
gestion 

Interface : intuitive, conviviale, ergonomique ; 
développer, proposer	une	interface	;	interface	de	
navigation	

Logiciel Airtable : système de 
gestion, base	de	données 
(Google) 

Logiciel WebQuest : logiciel de 
création de questionnaire 
(Google) 

 

Matériel	informatique	 Web : ressources du web, interactivité du web 

Ordinateur : utiliser	un	ordinateur,	produire	pour 

iPad : consulter son iPad 

 Ordinateur : Macintosh, 
cellulaires, téléphone 
intelligent, tablette 
électronique 

Exemple	de	paragraphe	:		J’ai coscénarisé,	en tant que	webdocumentariste, les séquences d’un jeu	ludoéducatif portant sur 
l’exposition	itinérante du musée international de Kyoto. Mon coéquipier et moi devions mettre	en	place le	parcours d’animation	
de la bande-annonce	diffusée	sur	Internet. Nous devions proposer	une interface	intuitive permettant de	découvrir les	héros de 
manga faisant l’objet de l’exposition. Nous avons	conçu un quiz	à l’aide de WebQuest. Nous y avons mis en vedette l’Oiseau de feu 
d’Osamu Tezuka, bien connu des amateurs. Comme nous	utilisions des Macintosh et produisions	pour le web	autant que pour les	
cellulaires	et	tablettes, la base	de	données Airtable a été choisie pour le dépôt des textes de l’interface	de	navigation	et	des		
questions. (115 mots)  
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Listes	de	mots	à	confectionner	à partir des mots-clés de votre projet.	Dictionnaires	d’Antidote	à	explorer	:	Cooccurrences, Synonyme et définition, 
Champ lexical ou analogie. Pour des recherches additionnelles : voir lien Wikipédia, GDT, Termium (bilingue) et Google	

Mots-clés	du	projet	 Cooccurrences	des	mots-clés	 Synonyme	et	définition	 Champ	lexical	(analogie)		

Profil	: 

 

	   

Projet	:	
 

    

Thème	(ou	sujet)	 
 

   

Habiletés	démontrées 
lors du projet et 
contexte de réalisation : 
(responsabilités, travail 
individuel ou d’équipe, 
délais, etc.):	

Projet	(verbes)	:	 

	

Contexte du projet : 

 Habileté	:	aptitude, talent, 
intelligence, capacité, 
compétence, ingéniosité. 

Responsabilité	:	compétence, 
obligation, devoir, éthique, 
rôle, pouvoir, principe, 
partage, engagement, tâche, 
sécurité, collectivité, etc. 

 

 
Compétences	
techniques	:	
Langage, code, logiciel, 
application, interface, 
etc. 

	   

Expérience	utilisateur	
	

   

Matériel	
informatique	(cellulaire, 
tablette, ordinateur, 
réseau, etc.) 

   

	
Rappel	des	étapes	du	paragraphe	descriptif	du	projet	
1.	 Profil	(aspect	du	métier)		
2.	 Projet		(Thème)	/	Habiletés	et	compétences			
3.	 Matériel	informatique		
	
Consignes	:	Surlignez	les	mots	du	tableau	que	vous	avez	utilisés	dans	la	rédaction	afin	de	les	mettre	en	valeur	lors	de	
la	lecture	publique.	
	
 

 
 

 
 

 
	


