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FICHES D’INFORMATION

FICHE 1
QU’EST-CE QUE LA FORMATION DES ADULTES?
La formation des adultes vise à aider les adultes à améliorer leurs compétences en littératie,
c’est-à-dire leurs capacités à lire et à écrire des textes et des chiffres.1 Elle s’adresse à des
adultes de tous âges et peut se donner aussi bien dans un centre de formation des adultes
qu’ailleurs. L’enseignement peut se faire de façon individuelle par une formatrice ou un
formateur, en petits ou en grands groupes, ou à distance – selon le besoin de la communauté et
de la capacité de l’organisme.
Le programme d’Alphabétisation et de formation de base (AFB) du gouvernement de l’Ontario
appuie l’acquisition de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être permettant aux adultes de
réaliser leur plein potentiel à la maison, dans un établissement scolaire, dans la communauté et
au travail.
Le cadre du curriculum en littératie des adultes de l’Ontario (cadre du CLAO) est la pierre
angulaire du programme d’AFB. Il mise sur une approche axée sur les tâches et sur une
programmation axée sur la transition. Il est organisé en six grandes compétences :







Rechercher et utiliser de l’information
Communiquer des idées et de l’information
Comprendre et utiliser des nombres
Utiliser la technologie numérique
Gérer l’apprentissage
S’engager avec les autres

Le programme AFB, avec le cadre du CLAO, aide les personnes apprenantes à atteindre leur
objectif et à faire la transition vers une des cinq voies ci-dessous :






1

Emploi (trouver un emploi, changer d’emploi ou améliorer son rendement au travail)
Autonomie (atteindre une plus grande autonomie dans sa vie de tous les jours)
Formation en apprentissage (acquérir les préalables nécessaires pour faire l’apprentissage
d’un métier)
Études secondaires (terminer ses études secondaires)
Études postsecondaires (continuer sa formation au niveau collégial ou autre)

Définition de littératie du Conseil canadien sur l’apprentissage. Voir http://www.ccl-cca.ca/ccl/Topic/Literacy/WhatisLiteracy2.html#note (page consultée le 26 mars 2014)

FICHE 2
QUELS SONT LES NIVEAUX DE LITTÉRATIE?
Le cadre du curriculum en littératie des adultes de l’Ontario (cadre du CLAO) utilise trois niveaux
pour décrire les niveaux de complexité des tâches. Ces niveaux sont utiles pour décrire
l’amélioration de la capacité qu’ont les personnes apprenantes d’accomplir ces tâches. Ces trois
niveaux sont fondés sur les mêmes facteurs qui déterminent la complexité au niveau 1, 2 et 3 du
cadre des compétences essentielles du gouvernement du Canada.
Le cadre du CLAO se distingue du cadre des compétences essentielles, car son objectif principal
consiste à appuyer l’apprentissage des adultes. L’échelle du cadre des compétences essentielles
décrit cinq niveaux de complexité de tâches tandis que le cadre du CLAO aborde seulement les
trois premiers.
Niveau 1

Les tâches de niveau 1 demandent, par exemple, que la personne apprenante suive
des directives simples; additionne, soustrait, multiplie et divise des nombres
entiers; ou suit des étapes évidentes pour accomplir des tâches à l’ordinateur.
Des exemples de tâches du niveau 1 sont « lire le mode d’emploi sur l’étiquette
d’un produit de nettoyage », « calculer la monnaie à rendre sur un achat » et
« ouvrir une session avec un compte d’utilisateur sur un ordinateur ».

Niveau 2

Les tâches de niveau 2 demandent, entre autres, que la personne apprenante
repère et reconnaisse des fonctions et des commandes numériques, calcule des
pourcentages et fasse de faibles déductions en lisant un court texte. Des exemples
de tâches au niveau 2 sont « suivre le mode de préparation d’une recette »,
« calculer sa part de l’addition au restaurant, y compris le pourboire » et
« envoyer et recevoir des courriels ».

Niveau 3

Pour exécuter une tâche de niveau 3, la personne apprenante doit, entre autres,
comparer de l’information de deux documents ou plus, pouvoir organiser et
représenter de l’information quantitative (p. ex., tableaux, graphiques, etc.), et
sélectionner le logiciel approprié selon la tâche à accomplir. Des exemples de
tâches de niveau 3 sont « interpréter un plan de projet pour déterminer s’il faut
apporter des modifications aux échéanciers ou aux activités », « comparer les
couts et les services de plusieurs fournisseurs pour choisir un forfait de
téléphone cellulaire » et « créer un rapport en utilisant diverses options de mise
en forme, comme l’insertion d’un tableau, d’un graphique et d’une table des
matières ».

FICHE 3
QUI SONT LES PERSONNES APPRENANTES FRANCOPHONES DE L’ONTARIO?
En Ontario, les personnes apprenantes francophones sont des personnes âgées de 16 ans et plus
qui vivent en milieu urbain ou en milieu rural. Parmi ces personnes, on retrouve des hommes et des
femmes ayant un emploi, et d’autres qui aspirent à travailler, à devenir plus autonomes ou encore à
aider leur famille à s’épanouir. Certaines de ces personnes apprenantes sont nées au Canada,
d’autres sont des immigrantes.
La définition des francophones de l’Ontario, adoptée le 4 juin 2009, s’énonce comme suit :
« Sont considérées comme francophones de l’Ontario, les personnes pour lesquelles la langue
maternelle est le français, de même que les personnes pour lesquelles la langue maternelle n’est ni
le français ni l’anglais, mais qui ont une bonne connaissance du français comme langue officielle et
qui utilisent le français à la maison. »1 Sur la base des données issues du questionnaire court
obligatoire du recensement de 2011, « …la province compte maintenant 611 500 FrancoOntariens… Les francophones représentent toujours 4,8% de la population ontarienne. »2
Nous ne savons pas combien de ces francophones pourraient bénéficier de la formation en
littératie. Au Canada, 4 % de la population maitrisent très peu la capacité de lire et 13 % affichent un
score correspondant au niveau 1. Ces personnes ont des compétences qui leur permettent
d’accomplir des tâches de complexité limitée; comme repérer des informations particulières dans
des textes courts qui ne comprennent pas d’éléments de distraction.
En ce qui concerne le calcul, 23 % des Canadiens affichent un score correspondant au niveau 1 ou
à un niveau inférieur. Parmi ceux-ci, 17 % affichent un score correspondant au niveau 1, ce qui veut
dire qu’ils ont les compétences nécessaires pour effectuer des opérations mathématiques simples
comportant une seule étape, comme compter ou classer.
Quant à l’utilisation de la technologie numérique, 15 % des Canadiens se classent dans la catégorie
« Inférieur au niveau 1 ». Une proportion de 30 % des Canadiens a un rendement qui se situe au
niveau 1, ce qui signifie qu’ils peuvent résoudre des problèmes comportant un objectif explicitement
énoncé qui donnent lieu à un nombre d’étapes relativement peu élevé dans un environnement
familier.3
En résumé, plusieurs adultes au Canada ne possèdent pas les compétences en lecture, en écriture,
en calcul ou en technologie numérique exigées par la société du savoir d’aujourd’hui. Des 50 postes
d’entrée déterminés par une recherche en 2011, tous exigent des profils de compétences incluant la
lecture, l’écriture, le calcul et l’utilisation de la technologie numérique au niveau 1 et au niveau 2.4

1

Tirée de l’Office des affaires francophones, Portrait de la communauté francophone en Ontario. En ligne :
http://www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-definition.html (page consultée le 26 mars 2014)
2
Tirée de l’Office des affaires francophones, Données du recensement de 2011 selon la DIF. En ligne :
http://www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-recensement-2011.html (page consultée le 26 mars 2014)
3
Statistique Canada (2013). Les compétences au Canada : Premiers résultats du Programme pour l’évaluation internationale des
compétences des adultes (PEICA). En ligne : http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/165145.pdf (page consultée le 26 mars 2014)
4
Karen McGregor et Carla Douglas (2011). Essential Skills Profiles: Top 50 Entry-Level Jobs in Canada. En ligne :
http://en.copian.ca/library/learning/kls/top50/top50.pdf (page consultée le 26 mars 2014)

FICHE 4
QUELS SERVICES OFFRENT LES CENTRES DE FORMATION POUR ADULTES?
1. L’information et l’aiguillage
Le service d’information et d’aiguillage vise à renseigner la personne sur les différents services
offerts par les centres de formation et Emploi Ontario, en plus de l’orienter vers d’autres
services si nécessaire.
2. L’évaluation
L’évaluation permet aux centres de formation de recueillir de l’information afin de déterminer
quelles compétences la personne doit améliorer ou acquérir pour atteindre ses buts. Cette
évaluation permet d’assurer que la personne reçoive une formation sur mesure et adaptée à
ses besoins et ses buts. Elle permet également de déterminer si la personne pourrait bénéficier
d’une autre formation.
3. L’élaboration d’un plan d’apprentissage
À la suite de l’évaluation, la personne apprenante élabore un plan d’apprentissage avec sa
formatrice ou son formateur. Le plan d’apprentissage lui permet de comprendre les différentes
étapes qu’elle devra franchir pour atteindre son objectif et pour acquérir ou améliorer les
compétences visées.
4. La formation
Les centres offrent une formation de qualité à la personne apprenante. La formation peut être
flexible et peut s’offrir en groupe, de façon individuelle, en face à face ou en ligne.
5. Le suivi
Le suivi permet aux centres de formation de se renseigner sur la situation des personnes
apprenantes trois, six et douze mois après qu’elles aient quitté la formation. Il permet également
de documenter les résultats de ces personnes apprenantes.1
Le programme d’alphabétisation et de formation de base (AFB) appuie l’acquisition et
l’amélioration de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être permettant aux adultes de réaliser leur
plein potentiel. Le programme AFB est offert pour quatre groupes culturels : les anglophones,
les francophones, les autochtones et les personnes sourdes et malentendantes. Le programme
AFB est un service gratuit et confidentiel donné par des organismes communautaires, des
conseils scolaires et des collèges communautaires.2

1

Ces cinq étapes ont été tirées et adaptées du document Programme d’alphabétisation et de formation de base, Directives aux
fournisseurs de services, MFCU, 2013.
2
Literacy Network Northwest (2012). Guide sur l’aiguillage aux fins d’évaluation et de formation. En ligne :
http://www.coalition.ca/wp-content/uploads/2013/05/Guide_aiguillage_evaluation_formation.pdf (page consultée le 26 mars 2014)

FICHE 5
POURQUOI SE FORMER DANS SA LANGUE MATERNELLE?
Plusieurs études démontrent qu’une personne apprend mieux quand son apprentissage se
déroule dans sa langue maternelle, même lorsqu’elle est très habile dans une deuxième
langue.
Une façon simple d’expliquer ce phénomène est que les modèles du langage
s’imprègnent dans le cerveau dès la petite enfance. Les adultes dont la langue
maternelle est le français, particulièrement ceux qui ont été scolarisés en français au
primaire, apprendront mieux dans cette langue parce qu’ils peuvent faire appel à ces
modèles pour intégrer les nouveaux apprentissages.1
Comeau est d’avis que « l’usage de la langue maternelle est indispensable pour les
apprentissages formels »2, et ce, pour les mêmes raisons que celles mentionnées plus haut. Il
ajoute ceci : « À travers le monde, toutes les expériences connues d’alphabétisation dans une
langue autre que maternelle ont été des échecs retentissants. »3 Mentionnons en outre que tout
apprentissage dans la langue maternelle peut être transféré par la suite dans la langue
seconde.
Une formation réussie dépend également :



de l’usage que la personne apprenante peut faire de sa langue dans la vie courante;
de l’enseignement adéquat de la langue et de la transmission efficace de la culture de la
personne apprenante (Wagner et Grenier, 1991).4

« La langue et la personnalité ne font qu’un. La langue est une des composantes les plus
importantes de l’identité. »5

1

2

3
4

5

Coalition pour l’alphabétisation et la formation de base en Ontario, « Mémoire présenté au ministère de la Formation et des
Collèges et Universités dans le cadre de l’examen de l’éducation des adultes », Ottawa, 2004, p. 6. Document interne.
Y. Comeau, Alpha en milieu de travail. Étude de l’expérience du Centre d’alphabétisation de Prescott (CAP) avec des travailleurs
franco-ontariens, Hawkesbury, Centre d’alphabétisation de Prescott en collaboration avec l’Université Laval, 1996, p. 67. En
ligne : http://www.cafa-rcat.on.ca/PDF/alpha%20en%20milieu%20de%20travail.pdf (page consultée le 26 mars 2014)
Ibid., p. 65.
S.Wagner et P. Grenier, Analphabétisme de minorité et alphabétisation d’affirmation nationale, à propos de l’Ontario français,
Toronto, ministère de l’Éducation, 1991.
o
S. Bergeron, « Apprendre à lire dans sa langue », Le Bulletin de la FCAF, vol. 7, n 2, automne 2001, p. 14-15.

FICHE 6
COMMENT RECONNAITRE UNE PERSONNE QUI A DE LA DIFFICULTÉ
À LIRE ET À ÉCRIRE?
Caractéristiques
Certaines personnes compensent leur difficulté à lire et à écrire par un sens de l’observation,
une mémoire et une débrouillardise souvent remarquables. Ces personnes se retrouvent dans
tous les groupes d’âge et tous les milieux sociaux. Voici des indices qui permettent de penser
qu’une personne a de la difficulté à lire et à écrire :
Indices révélateurs
















Elle dit qu’elle a oublié ou perdu ses lunettes, qu’elle a mal aux yeux, donc qu’elle ne peut
pas lire.
Elle dit qu’elle ne peut pas écrire parce qu’elle a mal au bras, à la main.
Elle range un feuillet d’information dans son sac ou dans sa poche, sans prendre le temps
d’y jeter un coup d’œil, en disant qu’elle le lira plus tard.
Elle ne prend jamais en note ses rendez-vous.
Elle mémorise des listes de tâches à accomplir au lieu de les écrire.
Elle a toujours de bonnes raisons pour éviter des tâches qui demandent de lire et d’écrire.
Elle prend des notes pratiques à l’aide de dessins simples (elle trace, par exemple, le
symbole du dollar ($) pour ne pas oublier d’apporter de l’argent).
Elle se fie uniquement à sa mémoire pour prendre un message.
Elle a de la réticence à remplir des formulaires; elle veut les lire et les remplir chez elle.
Elle demande de l’aide pour remplir un document en disant qu’elle n’a pas compris la
question.
Elle dit que c’est le conjoint ou la conjointe qui s’occupe de cela.
Elle ne se propose jamais pour accomplir une tâche qui demande de lire ou d’écrire.
Elle semble ne pas collaborer avec un professionnel, car elle ne tient pas compte des notes
que celui-ci écrit, par exemple les notes inscrites sur la feuille de route de son enfant.
Elle oublie ou ne prend pas la documentation qu’on lui a donnée.
Elle demande des explications, alors que tout est écrit sur le document qu’elle a en main.

Attention
Il ne faut pas sauter trop vite aux conclusions : ces comportements sont des indices et non des
preuves. Une personne peut, à l’occasion, avoir l’un ou l’autre de ces comportements sans avoir de
la difficulté à lire et à écrire. Cependant, l’observation de plusieurs de ces comportements de façon
répétée chez une même personne permet de croire que cette personne a probablement des
problèmes de lecture et d’écriture.1

1

Centraide Montréal, Intervenir en para-alphabétisation, Montréal, 1990.

FICHE 7
SAVIEZ-VOUS QUE…?
Le fait d’avoir un manque de compétences en littératie entraine des conséquences pour l’économie
en général, notamment les conséquences suivantes :









frein au développement des entreprises et de l’économie;
frein à l’utilisation de nouvelles technologies et à la modernisation;
diminution de la productivité et des gains;
diminution de la qualité des produits;
augmentation du nombre d’accidents de travail et des couts;
augmentation des couts de formation des ouvrières;
augmentation des pertes et des bris d’équipement;
augmentation des couts reliés à la santé et à la sécurité au
travail.1CARACTÉRISTIQUES DES CANADIENS PEU SCOLARISÉS

Sur le plan individuel, avoir des compétences de niveau plus élevé a un impact direct sur ses
perspectives d’emploi. Par exemple, le salaire horaire médian des travailleurs détenant un niveau 4
ou 5 en littératie est supérieur de plus de 60 % à celui des travailleurs ayant un niveau inférieur ou
égal au niveau 1. Les individus peu compétents en littératie ont également plus de deux fois plus de
risques d’être au chômage.2
Quelques caractéristiques des personnes peu scolarisées3





1

Plus susceptibles d’indiquer être en mauvaise santé.
Plus susceptibles de penser n’avoir que peu d’impact sur le processus politique.
Participent peu ou pas à des activités bénévoles ou associatives.
Moins susceptibles de faire confiance à autrui.

A.-F. Bélanger, H. Brousseau, L. Foley et J. Jobidon (2000), L’alphabétisation et les maladies mentales; deux réalités à conjuguer.
En ligne : http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/ebyon00/cover.htm (page consultée le 26 mars 2014).
2
Perspectives de l’OCDE sur les compétences 2013 Premiers résultats de l’Évaluation des compétences des adultes. En ligne :
http://skills.oecd.org/SkillsOutlook_2013_KeyFindings_FR.pdf (page consultée le 26 mars 2014)
3
Ibid.

FICHE 8
COMMENT INTERVENIR AUPRÈS DES PERSONNES QUI ONT
DE LA DIFFICULTÉ À LIRE ET À ÉCRIRE?
Voici des conseils pour mieux intervenir auprès des personnes qui peuvent avoir de la difficulté
à lire et à écrire :




















1

2

Ne pas leur demander si elles éprouvent des difficultés avec l’écrit.
Faire preuve de doigté et de respect.1
Les écouter et comprendre leurs besoins.
Simplifier les communications et s’assurer qu’elles ont compris le message.
Simplifier les communications au sein de l’organisation.
Améliorer ses compétences en rédaction et utiliser un langage clair et simple.
Éviter d’utiliser du jargon technique lorsqu’on s’adresse à elles.
Utiliser un vocabulaire le plus général possible.
Faire des phrases courtes.
Éviter d’utiliser un langage trop populaire.
Utiliser la voix active plutôt que la voix passive.
Leur donner la chance de poser des questions.
Parler plus lentement et plus clairement.
Offrir d’expliquer l’information donnée et reformuler l’explication, au besoin.
Faire preuve de patience, d’accessibilité et de courtoisie dans ses rapports avec elles.
Garder à l’esprit que la façon de les servir peut soit leur nuire, soit les aider.
Mettre en œuvre les meilleures pratiques.
Se préparer à faire de l’apprentissage continu.
Se concentrer sur la personne.2

Les deux premiers points ont été tirés et adaptés du document Intervenir en para-alphabétisation, Centraide Montréal, Montréal,
1990.
Tirés et adaptés du document L’alphabétisme : Pour mieux lire nos clients, Agence des douanes et du revenu du Canada,
Direction de la formation et du perfectionnement. En ligne :
http://grandsorganismes.gouv.qc.ca/upload/cego/editor/asset/R%C3%A9pertoire%20%20Simplification%20des%20communications/Sensibiliser%20et%20former/L'alphab%C3%A9tisation%20pour%20mieux%20lire
%20nos%20clients.pdf (page consultée le 26 mars 2014).

FICHE 9
FICHE D’OBSERVATION1
Si vous croyez que votre client pourrait profiter d’une formation pour améliorer ses
compétences essentielles et son niveau de littératie, utilisez cette fiche d’observation. Il est
important de poser les questions de façon nonchalante afin qu’il n’ait pas l’impression de passer
un test. Tentez de recueillir le plus de renseignements possible au fil d’une conversation avec
lui. Posez les questions restantes au besoin.
Date : _________________ Nom du client : _______________________________________
Conseiller/Conseillère à l’emploi : ______________________________________
Questions

Réponses

Commentaires

1. Quel est votre niveau de scolarité le plus élevé? (Ex. :
études secondaires, universitaires, collégiales)
a) Quel diplôme ou quelle année? (baccalauréat,
certificat, 10e année, etc.)
b) Nom de l’établissement scolaire
c) Dernière année d’études
2. À l’école, quelles étaient vos matières préférées?
Lesquelles vous ont donné le plus de difficulté?
3. Vous a-t-on déjà évalué pour des troubles
d’apprentissage? Si oui, quels ont été les résultats?

Oui  Non 

4. Avez-vous déjà été absent de l’école pendant de
longues périodes?

Oui  Non 

5. Comment décririez-vous vos compétences en
lecture, en écriture ou en calcul?

Je dois m’améliorer 
Je suis satisfait(e) 

6. Avez-vous un ordinateur à la maison?
Si oui, pour quelles raisons l’utilisez-vous?
Quelles tâches faites-vous avec votre ordinateur?

Oui  Non 

7. Avez-vous un permis de conduire? Quelle catégorie?

Oui  Non 

8. Possédez-vous d’autres permis ou certificats à jour?
(RCR, Smart Serve, etc.)
Où avez-vous suivi votre formation?
Quand a-t-elle eu lieu?

Oui  Non 

1

Literacy Network Northwest (2012). Guide sur l’aiguillage aux fins d’évaluation et de formation. En ligne :
http://www.coalition.ca/wp-content/uploads/2013/05/Guide_aiguillage_evaluation_formation.pdf (page consultée le 26 mars 2014)
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