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REMARQUE : Le rapport est divisé en deux parties. La Partie 1 porte sur les 

pratiques exemplaires et les recommandations relatives à l’enseignement aux 

apprenants débutants dans le cadre du programme CLIC (pages 7 à 71), et la 

Partie deux porte sur les pratiques exemplaires et les recommandations relatives à 

l’évaluation de l’alphabétisation dans le cadre du programme CLIC (pages 72 

à 102). Dans le cadre de notre enquête, nous avons dressé la liste du matériel 

pédagogique recommandé, qui figure sous forme d’un tableau à la fin du présent 

rapport (pages 117 à 134). 
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Sommaire 
 
Justification de l’étude 
 
La modification des politiques d’immigration (Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés [LIPR] 2002) a fait augmenter le nombre de nouveaux venus au Canada qui ont 
des besoins d’alphabétisation. Ainsi, les personnes chargées de l’exécution des 
programmes CLIC doivent composer avec une demande accrue. Il a été décidé de lancer 
la présente étude sur l’alphabétisation pour que les enseignants, les coordonnateurs et les 
évaluateurs qui exécutent les programmes CLIC en Ontario décrivent leurs pratiques 
exemplaires et formulent des recommandations. L’objectif était de faire en sorte que les 
personnes responsables de l’exécution du programme dans l’ensemble de la province 
puissent connaître ces pratiques exemplaires et ces recommandations et en tirer parti, et 
qu’elles puissent guider Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et le Comité 
consultatif du programme CLIC de la région de l’Ontario (CCCRO) quant à 
l’amélioration du programme CLIC dans l’ensemble pour mieux répondre aux besoins 
des apprenants débutants de l’Ontario. 
 
Les conseillers du projet 
 
Jangles Productions, une équipe de conseillers qui a beaucoup d’expérience dans les 
domaines de l’établissement et de l’enseignement des langues secondes, a été choisi pour 
effectuer l’étude. Voici le nom des quatre associés principaux qui ont recueilli, analysé et 
présenté les données : Mark Jacot (gestionnaire de projet), Jill Cummings (conseillère 
principale, chercheuse et rédactrice — IEPO/UT), Adriana Parau (conseillère et 
rédactrice — IEPO/UT) et Hong Zhu (conseiller — IEPO/UT). 
 
Objectif des recherches 
 
Étudier et documenter les pratiques exemplaires et les recommandations concernant 
l’enseignement et l’évaluation dans le cadre des programmes CLIC et d’ALS en Ontario. 
 
Méthode 
 
• Observation de classes 
• Entrevues et groupes de discussion auxquels ont participé des enseignants, des 

évaluateurs, des coordonnateurs et des apprenants 
• Enquête dans les établissements participants 
 
Aperçu du processus de collecte de données 
 
Le projet s’est déroulé du 1er septembre 2005 au 28 février 2006. Six collectivités 
(Guelph, Hamilton, Kitchener, London, Toronto et Ottawa) ont participé à l’étude. Au 
total, 173 enseignants, coordonnateurs, évaluateurs et apprenants ont participé. 
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Sommaire (suite) 
 
 
Recommandations sur l’enseignement dans le cadre du programme CLIC 
 
1. CIC devrait communiquer à tous les fournisseurs du programme CLIC un énoncé de 

politiques clair selon lequel les apprenants débutants ont besoin de cours et de 
services spécialisés pour tirer parti de leurs possibilités d’établissement. 

 
2. Réserver des classes aux apprenants débutants (à l’heure actuelle, la plupart des 

apprenants débutants suivent des cours avec des étudiants d’autres niveaux). 
 
3. Mettre en œuvre les quatre étapes du processus d’alphabétisation décrites dans le 

document Niveaux de compétence linguistique canadiens 2000 : ALS pour les 
apprenants débutants.  

 
4. Faire en sorte que les classes d’alphabétisation soient de petite taille 

(maximum 10 étudiants). 
 
5. Fournir du matériel pédagogique pour l’alphabétisation des adultes et des ressources 

informatiques. 
 
6. Offrir des séances de perfectionnement professionnel portant sur l’enseignement et 

l’évaluation des compétences linguistiques. 
 
7. Faire en sorte que le programme offre une marge de manœuvre plus grande, de façon 

à permettre l’adaptation à l’évolution du groupe des apprenants débutants. 
 
8. Augmenter les services de garde. 
 
9. Offrir une aide financière suffisante pour le transport. 
 
10. Établir des centres d’alphabétisation à Toronto.  
 
11. Mettre à jour les lignes directrices des programmes d'études CLIC. 
 
12. Demander aux enseignants, coordonnateurs et évaluateurs ayant adopté des pratiques 

exemplaires de participer à l’élaboration des ressources, d’animer les séances de 
perfectionnement professionnel et d’effectuer des travaux de recherche de longue 
haleine pour suivre les progrès des apprenants débutants. 
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Recommandations sur l’évaluation des connaissances dans le cadre du programme 
CLIC 
 
1. Offrir des ateliers de mise à niveau sur l’utilisation efficace de l’ECNCLC  

(Évaluation de la connaissance selon les niveaux de compétence linguistique 
canadiens). 

 
2. Créer un tableau d’équivalence entre les niveaux de compétence linguistique décrits 

dans l’ECNCLC et les étapes du processus d’évaluation décrites dans le document 
Niveaux de compétence linguistique canadiens : ALS pour les apprenants débutants; 
en outre, adapter les outils d’évaluation, le SAR et la documentation 
d’accompagnement pour tenir compte de ces équivalences. 

 
3. Offrir en permanence de la formation et des séances de perfectionnement 

professionnel aux évaluateurs et aux coordonnateurs de l’évaluation. 
 
4. Promouvoir de bonnes relations de travail entre les centres d’évaluation du 

programme CLIC et les fournisseurs des programmes d’ALS. 
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L’histoire de Kadir 
Kadir sourit lorsqu’on lui tend la main. C’est ce beau sourire qui fait oublier qu’il n’a 

qu’une seule jambe. Il s’installe au premier pupitre, juste à droite de l’enseignante, de façon à 

pouvoir lui demander de l’aide lorsqu’il a des problèmes… et des problèmes, Kadir en a eu 

beaucoup trop déjà pour son jeune âge. 

 

Kadir (pseudonyme) est somalien, il a 21 ans, et il a perdu une jambe en fuyant pour 

échapper à la mort. Les autres membres de sa famille, eux, n’y ont pas échappé. Kadir a 

survécu, mais il ne se considère pas comme chanceux. Il a honte de ne pas avoir connu le 

même destin que sa famille. C’est cependant le destin qui a offert une chance à Kadir, et qui 

lui a permis de venir au Canada. Il n’est jamais allé à l’école, ne s’est jamais trouvé dans une 

salle de classe, n’a jamais utilisé un crayon ou un stylo… mais aujourd’hui, il est en classe 

pour essayer de refaire sa vie, en commençant par apprendre l’anglais. Kadir fait partie d’une 

cohorte d’apprenants débutants qui, à cause de la guerre, de la pauvreté, de la famine ou de 

l’exil, ont peu ou pas de scolarité, mais doivent recommencer leur vie dans un autre pays et 

apprendre une autre langue. Nous ne pouvons peut-être pas comprendre pleinement les 

choses horribles que Kadir a vécues, mais nous devons lui offrir une chance de recommencer 

sa vie. Il a le droit d’avoir une chance de réussir… et son succès témoignera de celui du 

système dans le cadre duquel on essaie de lui enseigner les compétences de base en matière 

de lecture et d’écriture.  
 

Cette histoire est celle de milliers de gens qui s’installent au Canada. Une partie 

essentielle du processus de réétablissement, c’est l’apprentissage de l’anglais. En 1992, le 

gouvernement fédéral a lancé le programme de Cours de langue pour les immigrants au 

Canada (CLIC) pour répondre aux besoins des nouveaux venus comme Kadir et des milliers 

d’autres réfugiés ou immigrants appartenant à une autre catégorie. 
 

Le succès de Kadir, c’est celui du programme CLIC. Son histoire montre les besoins 

particuliers des apprenants débutants inscrits aux CLIC, auquel les personnes chargées des 

programmes d’évaluation et des CLIC de l’Ontario essaient de répondre. La présente Étude 

des pratiques exemplaires de l’enseignement aux apprenants débutants du programme CLIC 
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porte sur les mesures et les moyens nécessaires pour répondre aux besoins d’alphabétisation 

de Kadir et de nombreux autres apprenants débutants. 

 
(Avec l’aide d’un interprète) 
« Lorsque je suis arrivé ici, je ne parlais pas anglais du tout. Maintenant, je comprends bien 
l’anglais, et j’apprends à mieux le parler. Je suis capable de téléphoner chez le médecin et 
de prendre rendez-vous. Je veux terminer le niveau 5 et aller à l’université. Je dis toujours à 
mes amis… l’argent se gagne et se perd, mais les connaissances s’accumulent. » 
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I. Survol de l’étude 
 

1.1 Contexte 
 

En avril 2005, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), région de l’Ontario, en 

consultation avec le CCCRO (Comité consultatif du programme CLIC de la région de 

l’Ontario), a lancé un projet de recherche dont l’objectif était d’« étudier les pratiques 

exemplaires du programme CLIC et les ressources offertes pour soutenir les apprenants 

débutants ». CIC a amorcé l’étude en raison du nombre de plus en plus important de 

nouveaux venus ayant des besoins d’alphabétisation depuis la modification de la loi sur 

l’immigration avec l’adoption, en 2002, de la Loi sur l’immigration et la protection des 

réfugiés (LIPR). Cette Loi met davantage l’accent sur la protection que sur les possibilités 

d’établissement qui s’offrent aux demandeurs du statut de réfugié au Canada. Les 

modifications apportées à la Loi ont eu pour effet une augmentation du nombre de 

nouveaux venus en Ontario qui ont des besoins de base précis parce qu’ils ont peu ou pas 

de scolarité, parce qu’ils ont dû interrompre leurs études ou parce qu’ils font face à des 

difficultés liées à la guerre, aux traumatismes qu’ils ont vécus ou à l’exil. 

Pour répondre aux besoins de nouveaux venus toujours plus nombreux, CIC, 

région de l’Ontario, en consultation avec le CCCRO, a reconnu le fait que les personnes 

qui participent à l’exécution du programme CLIC et à l’évaluation doivent avoir accès au 

soutien et aux ressources nécessaires pour répondre aux besoins de cette clientèle qui 

évolue. C’est ainsi que CIC a lancé le projet d’étude et de documentation des pratiques 

exemplaires et des ressources relatives à l’enseignement et à l’évaluation du programme 

CLIC offert aux apprenants débutants de l’Ontario. L’objectif principal était d’étudier, de 

définir, de résumer, en vue d’en faire rapport, les pratiques exemplaires et les ressources 

relevées et recommandées par le personnel des programmes d’alphabétisation offerts 

dans six collectivités, pour ensuite communiquer ces pratiques exemplaires et 

recommandations relatives au programme CLIC aux enseignants, évaluateurs et 

coordonnateurs du programme CLIC en Ontario. Les objectifs connexes étaient de 

déterminer les lacunes et les besoins en matière de services des apprenants débutants, des 

enseignants et des évaluateurs des programmes d’évaluation, ainsi que de recommander 
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des façons de répondre à ces besoins dans l’avenir, afin d’améliorer l’exécution du 

programme CLIC, l’enseignement et l’évaluation. L’atteinte de ces objectifs rendra plus 

intéressante la situation des apprenants ayant des besoins d’alphabétisation, et ceux-ci 

auront plus de facilité à se réétablir. Le Projet d’alphabétisation dans le cadre du 

programme CLIC en Ontario (PACO) qui fait l’objet du présent rapport a été réalisé à ces 

fins de septembre 2005 à février 2006. 
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1.2 Objectifs du Projet d’alphabétisation dans le cadre du programme 

CLIC en Ontario  

 
Les objectifs de l’étude étaient les suivants : 

1) Étudier les pratiques exemplaires pour l’enseignement et l’évaluation dans le 

cadre du programme CLIC offert en Ontario aux étudiants ayant des besoins 

d’alphabétisation. 

 

2) Documenter, pour en faire rapport, la portée de ces pratiques exemplaires pour 

l’enseignement et l’évaluation dans le cadre du programme CLIC, ainsi que les 

détails concernant ces pratiques exemplaires. 

 

3) Déterminer les lacunes à combler en ce qui concerne l’exécution du programme et 

la prestation des services. Formuler des recommandations pour combler ces 

lacunes et régler les problèmes. 

 

4) Recommander et décrire les modèles dynamiques relatifs à l’enseignement et aux 

programmes fondés sur des pratiques exemplaires qui sont offertes dans le cadre 

du programme CLIC aux apprenants débutants de la province. Ces modèles 

pourraient être adaptés à d’autres situations, en fonction des besoins d’autres 

collectivités où les programmes qui existent à l’heure actuelle ne permettent 

peut-être pas de répondre pleinement aux besoins des apprenants débutants 

inscrits au programme CLIC. 

 

5) Formuler des recommandations concernant d’autres points à améliorer, 

notamment en ce qui concerne les besoins de ressources d’appui, de 

perfectionnement professionnel et de formation supplémentaire, ainsi que de 

matériel pédagogique supplémentaire pour les instructeurs et les évaluateurs du 

programme CLIC. 
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6) Dresser une liste des ressources et du matériel pédagogique fondée sur les 

pratiques exemplaires en matière d’alphabétisation pour l’instruction et l’appui au 

programme, notamment des manuels, du contenu des programmes d’études, des 

documents visuels et audiovisuels, du matériel pédagogique utilisé dans les 

classes d’alphabétisation et des documents de référence fondés sur les 

recommandations des instructeurs et des personnes chargées de l’exécution des 

programmes d’alphabétisation qui ont adopté des pratiques exemplaires. (Voir 

l’Annexe C, pages 114 à 134). 

 

7) Formuler des recommandations concernant les besoins et les modifications à 

apporter à la lumière de l’étude effectuée dans le cadre du PACO. 

 

 
C’est vraiment fantastique lorsqu’un apprenant vient vous voir, vous 
serre dans ses bras et vous dit : « M. le professeur, j’ai rempli un 
formulaire tout seul. » C’est un coup de pouce énorme qu’on leur 
donne. Les étudiants n’oublieront jamais ce qu’ils ont appris.   
(Un enseignant) 
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1.3 L’équipe du projet 
 

En avril 2005, on a demandé à Jangles Productions d’effectuer une étude intitulée 

« Étude sur les pratiques exemplaires et les ressources offertes aux apprenants débutants 

dans le cadre du programme CLIC », que nous avons appelé le Projet d’alphabétisation 

dans le cadre du programme CLIC en Ontario (PACO). Jangles Productions est une 

équipe d’associés qui contribuent chacun au projet grâce à leur propre ensemble de 

compétences. Les membres de l’équipe sont : 

Mark Jacot  — Gestionnaire de projet, chercheur et rédacteur 

Jill Cummings             — Conseillère principale, chercheuse et rédactrice 

Adriana Parau  — Conseillère, chercheuse 

Hong Zhu  — Conseillère, chercheuse 

Sue Folinsbee  — Conseillère  

 

Un comité consultatif a été créé en juin 2005 et chargé de diriger le projet. Les 

membres du comité sont : 

Katherine Babiuk — Citoyenneté et Immigration, région de l’Ontario  

Carolyn Cohen — Centre for Language Training and Assessment et CCCRO 

Mark Jacot  — Membre de l’équipe de Jangles Productions  

Jill Cummings             — Membre de l’équipe de Jangles Productions 

Hong Zhu  — Membre de l’équipe de Jangles Productions 

 
 
Mon enseignante est une bonne enseignante, parce qu’elle nous explique tout 
et s’assure que nous comprenons tout. Je me sens bien lorsque j’apprends des 
choses.  
(Un étudiant) 
 
Le renforcement de l’estime de soi et de la confiance en soi est vraiment 
essentiel à la réussite des étudiants qui suivent des cours 
d’alphabétisation.  
(Un coordonnateur) 
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1.4 Cadre conceptuel pour l’enseignement et l’évaluation dans le programme 
CLIC 
 

Nous avons commencé par passer en revue le cadre conceptuel qui constitue le 

fondement théorique du présent rapport, pour ensuite présenter en détail les conclusions 

qu’a permis de tirer le projet. Les concepts utiles pour l’alphabétisation et pour 

l’exécution du programme sont énoncés dans les documents suivants : 

 
• Niveaux de compétence linguistique canadiens 2000 : ALS pour les apprenants 

débutants 

• Canadian Language Benchmark 2000: A Guide to Implementation 

• Canadian Language Benchmarks 2000: English as a Second Language - for Adults  

• Canadian Language Benchmarks 2000: Theoretical Framework   

 

Des concepts pédagogiques et un cadre pour l’enseignement aux apprenants débutants se 

trouvent dans les documents suivants : 

 
• The LINC Literacy Component of the LINC Curriculum Guidelines based on the 

Canadian Language Benchmarks (1997) 

• LINC Curriculum Guidelines 

 
Cependant, ces deux derniers documents de lignes directrices sur les programmes 

et l’enseignement, même s’ils sont couramment utilisés et très utiles, n’ont pas été 

intégrés aux Niveaux de compétence linguistique canadiens 2000 : ALS pour les 

apprenants débutants. La nécessité de mettre à jour le programme CLIC a fait l’objet de 

l’une des principales recommandations formulées par les instructeurs du programme 

CLIC qui ont participé à l’étude, ainsi que par les auteurs des Curriculum Guidelines of 

the Literacy Component of the LINC Curriculum Guidelines. Cette recommandation est 

répétée à la page 42 du présent rapport.  
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Le document qui définit les normes pour l’enseignement de l’ALS/pour le 

programme CLIC s’intitule Niveaux de compétence linguistique canadiens 2000 : ALS 

pour les apprenants débutants, il a été publié par le Centre des niveaux de compétence 

linguistique en 2001. Ce document a été l’une des principales ressources utilisées dans le 

cadre de la présente étude, et il a servi de référence pour l’observation de l’exécution des 

programmes d’alphabétisation et les programmes d’enseignement. Le document offre une 

définition claire et concise des connaissances acquises dans le cadre des programmes 

d’ALS et CLIC, et il décrit les quatre étapes de l’apprentissage des apprenants débutants 

adultes qui suivent des cours d’ALS : l’étape préliminaire, et les étapes I, II et III. Cette 

ligne directrice étalonnée définit une norme en fonction de laquelle les programmes 

d’alphabétisation et CLIC devraient être exécutés. Elle a servi de cadre pour notre 

recherche. 

 

Le lecteur trouvera ci-dessous une description des quatre étapes du processus 

d’alphabétisation tirées du document Niveaux de compétence linguistique 

canadiens 2000 : ALS pour les apprenants débutants. 

 

[NDT : Traduction libre des paragraphes suivants. Les numéros de page renvoient aux 

documents originaux en langue anglaise.]  

Étape préliminaire 

L’étape préliminaire porte sur les concepts et les compétences qui 

précèdent la lecture et l’écriture et que les étudiants doivent acquérir avant 

de passer à l’étape I. Les étudiants qui n’ont jamais fréquenté l’école ou 

qui ne savent pas lire ont habituellement besoin d’acquérir certaines 

notions de base avant de pouvoir commencer à lire et à écrire. À l’étape 

préliminaire, les étudiants peuvent devoir apprendre à tenir un crayon, à 

s’en servir, à copier des formes, des lettres et des chiffres. Il arrive parfois 

aussi qu’ils ne sachent pas que les caractères imprimés sur une page sont 

porteurs d’une signification, que les images représentent des objets 
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concrets ou que l’anglais écrit se lit de gauche à droite et de haut en bas 

(page IV). 

 

 

 

Étape I 

À l’étape I, les apprenants prennent conscience du fait que les caractères 

imprimés sont porteurs d’une signification et qu’il y a un lien entre la 

langue orale et les mots imprimés. Ils commencent à comprendre la valeur 

que la société canadienne accorde à la lecture, à l’écriture et au calcul aux 

fins d’emploi, à la lecture des lettres qu’envoie le gouvernement, etc. À 

l’étape I, l’apprenant qui suit des cours d’ALS […] peut réciter l’alphabet 

[…] se familiarise avec les éléments de base que sont la lettre et le mot 

[…] et se fait une idée de la valeur de place, de la valeur monétaire et des 

mesures (page 10). 

 

Étape II 

À l’étape II, les apprenants commencent à avoir des attentes face aux 

documents imprimés, c’est-à-dire qu’ils s’attendent à ce que les 

documents imprimés soient structurés de façon à en faciliter la 

compréhension. Les apprenants sont en mesure […] d’utiliser des images, 

des mots et le contexte pour prédire le sens […] d’écrire quelques phrases 

simples sur eux-mêmes, leur famille ou sur les choses très familières […] 

de comprendre les opérations de base, les fractions et les chiffres en 

notation décimale (page 30). 

 

Étape III 

À l’étape III, les apprenants débutants inscrits à des cours d’ALS 

acquièrent davantage de connaissances de la langue écrite. Ils sont en 

mesure de lire et de réagir à un éventail plus grand de textes réels ou 
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adaptés par l’enseignant. Ils […] commencent à lire des histoires ou des 

articles simples en plusieurs paragraphes […] commencent à 

communiquer par écrit des idées dans des contextes prévisibles et compte 

tenu des expériences et besoins quotidiens […] commencent à comprendre 

les chiffres et les données fournies dans les médias et dans différents 

documents (page 50). 

 
 

Ce n’est pas parce que les étudiants ne savent pas parler ou écrire la 
langue qu’ils ne sont pas en mesure de s’exprimer. L’enseignant doit 
élaborer du matériel pédagogique qui leur permette de le faire.  
(Un enseignant) 
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Le document intitulé Niveaux de compétence linguistique canadiens 2000 : ALS 

pour les apprenants débutants définit l’alphabétisation dans le cadre des cours d’ALS 

comme suit : 

[…] un programme visant les personnes qui apprennent l’anglais langue 

seconde et qui n’ont pas une maîtrise fonctionnelle de leur propre langue pour 

toutes sortes de raisons […] (page II).  

 
On reconnaît par ailleurs dans le même document que : 

[…] d’autres groupes d’apprenants peuvent aussi être inscrits à des cours 

d’ALS ou à des CLIC pour des apprenants débutants […], en raison de 

troubles d’apprentissage, ou de traumatismes dans certains cas, ou encore, 

lorsqu’ils savent lire et écrire leur langue maternelle, parce qu’ils préfèrent (en 

raison notamment de leur âge, de leur état de santé ou de leur situation 

familiale) suivre des cours au rythme lent et dans le cadre desquels on favorise 

la collaboration, comme c’est habituellement le cas dans les cours d’ALS pour 

les apprenants débutants (page II). 

 

Partout où on a participé à la présente étude — aussi bien là où il existe des CLIC 

réservés aux apprenants débutants ou là où les classes sont composées d’étudiants de 

différents niveaux — nous avons constaté qu’il y avait des étudiants appartenant aux 

différents niveaux décrits dans le document Niveaux de compétence linguistique 

canadiens 2000 : ALS pour les apprenants débutants (page III) : 

 
1. Étudiants pré-alphabètes (aucune connaissance de l’écrit en L1 — leur langue 

maternelle) 

2. Étudiants analphabètes (incapables de lire ou d’écrire la L1 ou toute autre langue) 

3. Étudiants semi-alphabètes (capacité de lecture et d’écriture limitée en L1) 

4. Étudiants ayant appris un alphabet autre que l’alphabet latin (ces apprenants 
peuvent avoir des compétences allant de minimales à moyennes en lecture et en 
écriture de leur L1, mais en raison de différences radicales entre l’anglais et la 
façon d’écrire leur langue maternelle, les cours visant les apprenants débutants 
sont tout indiqués pour leur permettre d’obtenir les connaissances de base 
nécessaires.) 
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Le document Niveaux de compétence linguistique canadiens 2000 : ALS pour les apprenants 

débutants précise aussi ce qui suit : 

Il est essentiel de reconnaître que l’expérience de vie, l’éducation et la 
façon dont ils se sentent peuvent avoir un effet sur la confiance des 
apprenants. Les enseignants qui donnent des cours d’ALS pour les 
apprenants débutants depuis longtemps parlent de la nécessité de tenir 
compte de tout ce qui touche la personne lorsque vient le temps d’élaborer 
et d’exécuter un programme d’ALS pour les apprenants débutants 
(page II). 
 
C’est de ce point de vue général sur l’appartenance à la catégorie des adultes 

inscrits à un cours d’ALS et ayant des besoins d’apprentissage en lecture, en écriture et 

en calcul que nous avons abordé avec les instructeurs, les coordonnateurs, les évaluateurs 

et les apprenants des programmes CLIC et d'ALS, la question des pratiques exemplaires, 

des besoins et des recommandations concernant l’enseignement et l’évaluation des 

apprenants débutants. Nous nous sommes penchés sur les quatre étapes du processus 

d’alphabétisation dans les cours d’ALS — l’étape préliminaire et les étapes I, II et III — 

décrites dans le document Niveaux de compétence linguistique canadiens 2000 : ALS 

pour les apprenants débutants (page V), ainsi que sur les possibilités d’apprentissage 

liées à ces quatre étapes du processus d’alphabétisation offertes dans le cadre des 

programmes que nous avons étudiés.  

Il n’est pas habituel de présenter des conclusions si tôt dans un rapport de 

recherche, mais nous souhaitons le faire brièvement pour mettre en contexte ce que nous 

allons présenter plus loin dans le rapport. Globalement, nous avons constaté une 

insuffisance dans les programmes CLIC et d’ALS à l’étude au chapitre des cours réservés 

aux apprenants débutants en fonction des étapes de l’alphabétisation décrites dans 

Niveaux de compétence linguistique canadiens 2000 : ALS pour les apprenants 

débutants. 

Le cadre conceptuel définissant les quatre étapes de l’alphabétisation dans le 

cadre des cours d’ALS est décrit dans Niveaux de compétence linguistique canadiens 

2000 : ALS pour les apprenants débutants, mais, de façon générale, ces quatre étapes 

n’ont pas été pleinement mises en œuvre dans le cadre des programmes à l’étude. Les 



Jangles Productions – Projet d’alphabétisation dans le cadre du programme CLIC en 
Ontario – Février 2006  
Étude des pratiques exemplaires de l’enseignement aux apprenants débutants du 
programme CLIC en Ontario et de leur évaluation  

23

recherches que nous avons effectuées ont montré que les apprenants ayant des besoins 

d’alphabétisation faisaient partie des mêmes classes que les étudiants des niveaux CLIC I 

et II et que des étudiants alphabètes. Seuls quelques établissements participant à 

l’étude étaient en train de mettre en œuvre les quatre étapes du processus 

d’alphabétisation ou l’avaient déjà fait.  

Nous admettons la possibilité que d’autres établissements offrant le programme 

CLIC en Ontario soient en train de mettre en œuvre les quatre étapes du processus 

d’alphabétisation dans le cadre de leurs programmes. Cependant, nous présentons cette 

conclusion dès le début du rapport pour mettre en lumière le fait que les lignes directrices 

et les définitions relatives à l’alphabétisation des apprenants débutants inscrits à des cours 

d’ALS sont bien définies, mais ne sont pas encore appliquées dans l’ensemble de la 

province.  

 

Il faut que nous ayons des classes à part pour les apprenants débutants. 
Ceux-ci ont besoin de cours particuliers. Ils ne devraient pas être dans 
les mêmes classes que les étudiants du niveau CLIC 1. Lorsque c’est le 
cas, ils ont peu de chances de réussir. 
(Un évaluateur) 
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2. Histoire du projet et plan de recherche  

 
Le Comité consultatif et l’Équipe de projet ont déterminé que la façon la plus 

efficace de recueillir des données serait d’effectuer des visites dans les principaux 

établissements offrant un programme CLIC et dans les principaux centres d’évaluation. 

Au départ, ils ont choisi quatre collectivités pour les visites (la région de Toronto, 

Hamilton, Ottawa et London). Par la suite, ils ont ajouté deux collectivités, 

Kitchener-Waterloo et Guelph, qu’ils allaient visiter dans le cadre du projet. L’ajout de 

ces deux collectivités nous a permis de nous assurer d’étudier une gamme de programmes 

plus étendue, ainsi que des types de classes d’alphabétisation dans le cadre des 

programmes CLIC et d’ALS, d’apprenants et de centres d’évaluation de CLIC plus 

variés. Le temps et les contraintes financières nous ont empêchés de visiter tous les 

établissements offrant le programme CLIC en Ontario, mais nos conclusions et nos 

recommandations sont fondées sur un vaste éventail de collectivités, de programmes et 

d’établissements représentatifs. Nous avons procédé à des observations et à des entrevues 

approfondies, et nous avons organisé des groupes de discussion et un sondage pour 

effectuer le suivi auprès des  participants des établissements recommandés. 

 

 

J’aime mon enseignante. Elle est dynamique. Elle explique le sens des 
mots. J’aime les cercles de lecture et les exercices d’écriture. J’aime ça 
parce que je peux voir l’image. J’aime quand je comprends ce que 
l’enseignante dit.  
(Un étudiant) 
 



Jangles Productions – Projet d’alphabétisation dans le cadre du programme CLIC en 
Ontario – Février 2006  
Étude des pratiques exemplaires de l’enseignement aux apprenants débutants du 
programme CLIC en Ontario et de leur évaluation  

25

2.1  Méthode 
 

Nous avons adopté une démarche combinant différentes méthodes pour tirer des 

conclusions fondées sur des données qualitatives et quantitatives (Denzin et 

Lincoln, 2002; Gass & MacKey, 2004; Miles et Huberman, 1994) de façon à bien 

comprendre les besoins des apprenants débutants et les pratiques exemplaires du 

programme CLIC en Ontario. Nous avons effectué sur place une étude approfondie à 

l’aide des méthodes suivantes : 

- Observation des cours et de l’enseignement offerts aux étudiants des niveaux 

débutant, CLIC I et II 

- Entrevues semi-structurées et groupes de discussion auxquels ont participé : 

• les apprenants 

• les enseignants 

• les coordonnateurs 

• les évaluateurs 

• les conseillers de soutien et les administrateurs 

• un exposé/un séminaire dans le cadre de la Conférence des TESL qui s’est déroulée en 

Ontario le 18 novembre 2005. (35 instructeurs de l’ensemble de la province ont participé à 

la conférence et formulé des recommandations1.) 

• un sondage (auquel ont répondu un certain nombre de coordonnateurs du programme 

CLIC). 
 

2.2 Données générales concernant la participation 

• 19 établissements de six collectivités ont participé à l’étude (17 établissements 

offrant le programme CLIC et 2 offrant des programmes d’ALS) 

• 6 centres d’évaluation de CLIC ont participé à l’étude 

• Nous avons observé 32 classes (23 classes réservées aux apprenants débutants et 

neuf classes composées d’élèves de différents niveaux) 

                                                 
1 Aux fins de la présente étude, des recommandations formulées dans le cadre de la Conférence des TESL 
sont combinées aux recommandations formulées dans les établissements offrant le programme CLIC que 
nous avons visités. 
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• Nous avons interviewé 37 enseignants 

• Nous avons interviewé 17 coordonnateurs du programme CLIC et 

2 administrateurs  

• Nous avons interviewé 15 évaluateurs du programme CLIC 

• Nous avons interviewé 5 coordonnateurs de l’évaluation des CLIC 

• Nous avons interviewé 8 évaluateurs du programme sur place 

• Nous avons interviewé 54 étudiants (pour la plupart, en groupes de deux à cinq 

personnes, en fonction du fait qu’elles préféraient les discussions de groupe et de 

leur disponibilité) 
 

• 35 enseignants ont participé à la séance consacrée à l’alphabétisation dans le 

cadre de la Conférence des TESL de l’Ontario  

Au total, 173 personnes ont participé à l’étude. Le tableau ci-dessous montre la 

répartition des participants en fonction de la collectivité où ils vivent et du fait que ce 

sont des apprenants, des enseignants, des évaluateurs, des coordonnateurs ou encore des 

participants à la Conférence des TESL de l’Ontario. 

 
Collectivités 

participantes 

Enseignants Apprenants Coordonnateurs 

des 

établissements 

offrant des 

programmes 

Coordonnateurs 

des centres 

d’évaluation 

Évaluateurs 

des CLIC 

Évaluateurs 

des 

programmes 

sur place 

Participants à 

la Conférence 

des TESL de 

l’Ontario 

Région de 

Toronto  

15 23 10 - 4 1  

Hamilton 6 2 3 1 1 1  

Ottawa 7 11 3 1 4 4  

London 5 4 1 1 1   

Kitchener-

Waterloo 

3 2 1 1 4 1  

Guelph 1 12 1 1 1 1  

Total 37 54 19 5 15 8 35 
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Je suis partie de la Colombie il y a deux ans pour m’installer au 
Canada. Parle pas anglais. Ma fille dit : « Maman, tu vas étudier 
l’anglais. » Maintenant je parle dans l’autobus, au bureau de poste. Je 
signe moi-même mes chèques à la banque. Je n’ai plus besoin de ma 
fille, j’aime le Canada maintenant. ” 
(Une étudiante) 

 
 

Les apprenants débutants doivent pouvoir comprendre que les erreurs 
font partie du processus d’apprentissage. On ne va pas les juger ou rire 
d’eux. Nous devons les placer dans un environnement qui leur offre des 
possibilités de succès et l’occasion de trouver des façons de réussir. 
(Un enseignant) 
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2.3 Survol du processus de collecte des données — Observation en classe 

et entrevues 
 

Le processus de collecte des données s’est déroulé du 30 août 2005 

au 12 janvier 2006. Nous avons visité des établissements offrant les programmes à six 

collectivités participantes (Toronto, Ottawa, London, Hamilton, Guelph et 

Kitchener-Waterloo). Au total, 138 enseignants, évaluateurs, coordonnateurs et étudiants 

que nous avons rencontrés sur place nous ont donné leur opinion et ont formulé des 

recommandations, tout comme l’ont fait 35 enseignants et coordonnateurs à l’occasion de 

la conférence des TESL qui s’est déroulée en novembre 2005. Ils nous ont fait part de 

leurs idées et de leurs recommandations concernant les programmes, l’enseignement, 

l’apprentissage, les ressources d’appui, ainsi que l’évaluation et le placement des 

apprenants débutants dans le cadre du programme CLIC. 

En règle générale, les visites sur place ont duré une journée, mais les visites 

effectuées dans plusieurs établissements offrant les programmes plus importants ont duré 

deux jours. Nous avons effectué des entrevues et des séances d’observation en classe 

dans chacun des établissements visités. Nous avons visité des classes réservées aux 

apprenants débutants dans le cadre des programmes CLIC et d’ALS, des classes 

d’alphabétisation composées d’étudiants de différents niveaux et des classes des niveaux 

CLIC I et II, où les apprenants débutants côtoyaient des apprenants alphabètes. Nous 

avons observé de façon approfondie les méthodes d’enseignement, les objectifs, les 

interactions et les discussions en classe, ainsi que le matériel pédagogique, les ressources 

et les accessoires utilisés dans chacune des classes. 
Nous avons formulé des questions et déterminé des thèmes de discussion pour les 

entrevues individuelles et les groupes de discussion auxquels ont participé les 

enseignants, les évaluateurs, les coordonnateurs, les étudiant, et nos questions visant 

chacun des groupes participants portaient sur un éventail de pratiques exemplaires. 

Nous avons effectué surtout les entrevues avec un ou deux enseignants, étudiants 

et coordonnateurs. Nous avons posé des questions semi-structurées pour tâter le terrain et 

susciter des discussions parce que les personnes interrogées ont formulé des 
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commentaires ou soulevé des questions. Nous avons discuté avec les enseignants et les 

coordonnateurs en deux temps, pour qu’il soit plus facile d’expliquer leur point de vue. 

Nous avons interrogé les étudiants surtout en petits groupes de deux à cinq personnes, 

parce que ceux-ci étaient plus à l’aise de discuter ensemble et étaient disponibles en 

même temps. Dans certains établissements, nous n’avons pu effectuer que des entrevues 

individuelles, puisqu’il n’y avait qu’un seul enseignant ou qu’une seule classe 

d’alphabétisation/du programme CLIC.  

Les apprenants, les enseignants et les coordonnateurs de tous les établissements 

que nous avons visités nous ont accueillis à bras ouverts. Ils ont tous accepté 

spontanément de participer à l’étude. Nous leur avons assuré que nous ne citerions pas 

leur nom, ce qui nous a permis d’avoir des discussions plus libres. 
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2.4 Survol du processus de collecte des données — Programme 

d’alphabétisation et enquête sur le profil des clients  

 
L’autre volet du processus de collecte de données portait sur le Programme 

d’alphabétisation et sur l’enquête effectuée auprès des clients. Ce volet a été lancé à la 

suite d’une suggestion formulée par les membres du CCCRO à l’occasion de l’exposé de 

nos conclusions préliminaires que nous avons présenté à ce comité et aux représentants 

de CIC à la fin du mois de septembre 2005. Les résultats de l’enquête sont intégrés au 

présent rapport afin d’offrir aux lecteurs  un aperçu du profil des apprenants débutants et 

des chiffres précis concernant les cours qu’ils ont suivis. Au total, 13 

des 17 coordonnateurs du programme CLIC qui ont participé à l’étude ont rempli le 

formulaire et nous l’ont retourné.  

 

Les questions posées portaient sur :  

- le nombre de cours d’alphabétisation offerts dans le cadre de chacun des programmes 

pendant l’étude  

- le moment de la journée où ces cours étaient offerts 

- le niveau de base des apprenants débutants au moment de l’étude 

- la taille moyenne des groupes (nombre d’étudiants) au moment de l’étude 

- l’âge des étudiants inscrits aux cours d’alphabétisation 

- le groupe culturel et les connaissances linguistiques des apprenants qui suivaient 

des cours d’alphabétisation 

- la catégorie d’immigrants à laquelle les apprenants débutants appartenaient au 

moment de l’étude 

 
Nous avons demandé aux répondants de nous donner des chiffres portant sur la 

période du 1er septembre au 31 décembre 2005. De façon à pouvoir obtenir des 

renseignements sur les connaissances des apprenants débutants, nous avons recueilli dans 

le cadre de l’enquête des données sur les programmes comportant des phases réservées 

aux apprenants débutants ou qui mettaient l’accent sur les apprenants débutants dans des 
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classes mixtes — c’est-à-dire les classes d’alphabétisation et de niveau CLIC I. Nous 

avons analysé les réponses que nous ont fournies les 13 personnes qui nous ont renvoyé 

le formulaire, et nous le présentons au Tableau 1, à l’Annexe A (pages 107 à 110). Nous 

présentons les conclusions de l’enquête avec d’autres conclusions à la page 43.
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3. Conclusions de l’étude sur le Projet d’alphabétisation dans le cadre du 

programme CLIC de l’Ontario  

 
Nous présentons comme suit les conclusions d’études sur le Projet d’alphabétisation dans le 

cadre du programme CLIC de l’Ontario : 

3.1  — Survol des conclusions 

3.2  — Résumé des principales conclusions 

3.3  — Conclusions — Structure et exécution des programmes, enseignement 

3.4  — Conclusions — Soutien aux instructeurs — Perfectionnement professionnel et 

ressources 

3.5  — Conclusions — Aperçu des liens dans le milieu et de l’évaluation 

3.6  — Résumé de l’enquête — Connaissances des apprenants et profils des programmes 

3.7  — Pratiques exemplaires pour l’enseignement 

 

3.1 Survol des conclusions  

 
La conclusion la plus importante de la présente étude de recherche, c’est que les 

apprenants débutants sont nombreux à suivre des cours avec les étudiants des niveaux 

réguliers CLIC 1 à 5. Il ne semble pas y avoir eu adoption officielle dans l’ensemble de la 

province des Niveaux de compétence linguistique canadiens 2000 : ALS pour les 

apprenants débutants en fonction des besoins d’apprentissage particuliers des apprenants 

débutants. Vu l’augmentation du nombre d’étudiants ayant des besoins d’alphabétisation, 

il faut que de groupe fasse l’objet d’une reconnaissance officielle, de façon que davantage 

de ressources et d’efforts soient déployés pour les aider à se réétablir et à apprendre 

l’anglais. Nous tirons des conclusions à partir de l’hypothèse sous-jacente que constitue 

la recommandation fondamentale suivante : 
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Que Citoyenneté et Immigration Canada reconnaisse officiellement les 

apprenants débutants (au sens donné à cette expression dans le document 

Niveaux de compétence linguistique canadiens 2000 : ALS pour les apprenants 

débutants) qui forment un groupe unique et distinct d’apprenants de l’ALS et 

qu’ils ont besoin de cours et de services spécialisés pour pouvoir profiter 

pleinement de leurs possibilités d’établissement. Que CIC rédige aussi un 

énoncé de politiques clair à cet égard et qui sera communiqué à tous les 

fournisseurs de services offrant le programme CLIC et à tous les centres 

d’évaluation des CLIC de l’Ontario. 

 

Cette recommandation fondamentale est à la base des recommandations qui 

suivent et qui concernent l’exécution des programmes, l’enseignement, les ressources et 

l’évaluation des apprenants débutants inscrits au programme CLIC. Le fait que le bailleur 

de fonds reconnaisse les apprenants débutants suivant des cours d’ALS comme un groupe 

distinct dans le cadre des programmes CLIC en Ontario permettra à ce groupe d’étudiants 

en ALS d’obtenir un meilleur soutien dans le cadre des programmes, des cours et de 

l’enseignement qui leur sont offerts. Cette reconnaissance permettra aussi aux personnes 

chargées d’exécuter les programmes d’alphabétisation d’obtenir un meilleur soutien, en 

ce sens qu’ils obtiendront les outils et les ressources nécessaires pour répondre 

efficacement aux besoins de ces apprenants débutants. 

 

Il est essentiel que cette recommandation fondamentale soit suivie pour que de 

véritables changements puissent se produire dans le milieu de l’alphabétisation des 

programmes CLIC et d’ALS. 
 
 

Les apprenants débutants doivent avoir des classes réservées plutôt que 
de faire partie des classes régulières. Nous devons leur apprendre à 
apprendre avant qu’ils puissent le faire eux-mêmes. 
(Un enseignant) 
 

 



Jangles Productions – Projet d’alphabétisation dans le cadre du programme CLIC en 
Ontario – Février 2006  
Étude des pratiques exemplaires de l’enseignement aux apprenants débutants du 
programme CLIC en Ontario et de leur évaluation  

34

3.2 Résumé des principales conclusions 

 
Dans nos conclusions principales, dont nous faisons état ci-dessous, nous nous 

concentrons sur trois thèmes principaux concernant les « pratiques exemplaires » et les 

recommandations connexes formulées par les enseignants, les coordonnateurs, les 

évaluateurs et les apprenants du programme CLIC qui ont participé au PACO. Ces 

thèmes reviennent constamment dans les données obtenues par l’intermédiaire des 

entrevues et des groupes de discussion. Voici les trois thèmes principaux : 

• Structure et exécution des programmes, enseignement et ressources 

• Perfectionnement professionnel : soutien aux instructeurs et aux programmes 

• Liens avec le milieu et coordination avec les centres d’évaluation 

   

Après avoir présenté ces trois thèmes principaux, nous fournissons des détails sur 

les pratiques exemplaires relevées qui ont fait l’objet de discussion dans le cadre des 

entrevues et des groupes de discussion, puis nous présentons les besoins prioritaires et les 

problèmes à régler. 
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3.3 Conclusions — Structure et exécution des programmes, enseignement et ressources  
 

Nécessité de créer des classes réservées aux apprenants débutants 

Plus de 95 % des enseignants et des coordonnateurs ont recommandé la création de 

classes réservées aux apprenants débutants dans le cadre de chacun des programmes 

(et/ou dans chacune des collectivités) en fonction des quatre étapes du processus 

d’alphabétisation — l’étape préliminaire et les étapes I, II et III — définies dans le 

document Niveaux de compétence linguistique canadiens 2000 : ALS pour les 

apprenants débutants; pour remplacer les classes composées d’étudiants de plusieurs 

niveaux au sein desquelles les apprenants ayant des besoins d’alphabétisation côtoient 

des apprenants des niveaux CLIC I et II (comme c’est le cas à l’heure actuelle dans de 

nombreuses collectivités dans le cadre de nombreux programmes — voir les 

conclusions de l’enquête en annexe, page 80). 

(Un enseignant) 

Il devrait y avoir des 
classes réservées aux 
apprenants débutants. 
Ceux-ci ont vraiment 
besoin que les 
enseignants les aident 
davantage. 

Occasions offertes aux apprenants débutants inscrits à un programme d’ALS 

L’administration du programme CLIC (CIC, les conseils scolaires, des organismes sans 

but lucratif, des fournisseurs de services indépendants offrant le programme CLIC et 

d’autres organisations connexes et ayant de l’influence) doit reconnaître les apprenants 

débutants comme un groupe distinct et leur offrir le soutien dont ils ont besoin à ce 

titre. 

(Un évaluateur) 

Idéalement, nous 
aurions des classes 
réservées aux 
apprenants débutants. 
Ceux-ci pourraient 
ainsi obtenir davantage 
d’aide de la part de 
leur enseignant. C’est 
quelque chose dont ils 
ont besoin. 

Des classes d’alphabétisation composées d’au maximum 10 apprenants 

Plus de 95 % des instructeurs et des coordonnateurs ont recommandé de limiter la taille 

des classes d’apprenants débutants à 10 personnes pour chacune des quatre étapes du 

processus d’alphabétisation, là où le nombre d’étudiants et les besoins justifient cette 

mesure. Les apprenants ont exprimé le désir de passer plus de temps seul avec 

l’enseignant pour que celui-ci puisse les aider. 

 
J’ai besoin de plus de temps avec l’enseignante et pour apprendre. Elle est bonne et 
elle m’aide.  
(Un étudiant) 

(Un enseignant) 
 
Les classes sont trop 
grosses, et elles 
devraient être plus 
petites pour 
l’alphabétisation. Une 
classe de 15 étudiants, 
c’est trop, surtout 
lorsque ceux-ci sont de 
niveaux différents. Il 
devient impossible de 
répondre à tous leurs 
besoins. 
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Le programme devrait être plus souple  

Plus de 95 % des coordonnateurs et des enseignants ont exprimé le souhait que le 

programme soit plus souple de façon à faciliter le changement des niveaux/des 

descriptions de cours et les cours offerts. Le contenu des cours offerts répondrait alors 

aux besoins des apprenants en fonction de leur admission continue, de l’évolution du 

programme et de la population — p. ex., lorsque le nombre d’apprenants débutants 

augmente. Il est nécessaire de pouvoir faire rapidement d’un cours de niveau CLIC I 

ou I/II un cours d’alphabétisation spécialisé. À l’heure actuelle, c’est impossible dans 

le cadre de la plupart des programmes et dans la plupart des collectivités. 

 
 
(Un coordonnateur) 
 
Nous avons besoin de 
plus de souplesse pour 
pouvoir modifier le 
genre de programme et 
les horaires que nous 
proposons à nos 
clients. Nous devons 
pouvoir agir en 
fonction de leurs 
besoins. 
 

 
Davantage de fonds et de ressources pour la garde des enfants  

Au total, 90 % des responsables des programmes ont indiqué qu’ils avaient besoin 

d’augmenter le nombre de places en garderie sur place ou près de l’établissement 

offrant le programme. À l’heure actuelle, le nombre limité de places en garderie fait 

que le nom des parents qui souhaitent suivre des cours d’alphabétisation dans le cadre 

du programme CLIC figure sur des listes d’attente pendant trois à six mois, ce qui 

repousse le moment où ils commencent les cours, empêche certaines personnes de 

s’inscrire aux cours ou de les suivre et est une source de démotivation. Les étudiants 

ont par ailleurs exprimé leur frustration par rapport à l’insuffisance des places en 

garderie. 

(Un coordonnateur) 

La garde des enfants 
est toujours une 
question préoccupante. 
Il n’y a jamais 
suffisamment de places.
 
(Un étudiant) 
Ma femme attend 
d’obtenir une place en 
garderie depuis trois 
mois pour pouvoir 
prendre des cours. 

Davantage d’aide financière pour les transports (billets, laissez-passer d'autobus) 

Près de 75 % des responsables des programmes ont dit que l’aide financière pour les 

transports était l’un des besoins importants des apprenants débutants inscrits au 

programme CLIC. Les apprenants ont eux-mêmes fait état de ce besoin en entrevue. En 

réalité, dans l’un des établissements visités, ce n’est que de ça qu’il a été question.  

 
Je travaille. Ma femme a besoin de l’autobus pour se rendre à l’école. Il n’y a pas de 
billets d'autobus. Nous avons besoin de plus de billets d'autobus. Chaque jour, je 
paie 16 $ pour la famille.  
(Un étudiant) 
 

(Un enseignant) 
Nous essayons de faire 
en sorte que les 
étudiants prennent 
l’habitude de venir en 
classe, mais plus ils 
ratent de cours, moins 
ils sont susceptibles de 
revenir, parce qu’ils 
perdent confiance.  
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Souvent pas de billets d'autobus, je ne vais pas à l’école. J’ai besoin de billets.  
(Un étudiant) 
Gestion continue des cas, conseils et détermination des objectifs 

Les responsables de bon nombre d’établissements ont dit qu’il faudrait davantage de 

temps et de ressources pour gérer les cas des clients, surtout en ce qui concerne leurs 

objectifs d’apprentissage et d’alphabétisation. (Il faudra avoir recours à des interprètes 

pour faciliter le processus.) 

(Un coordonnateur) 
Nous devons pouvoir 
prendre le temps de 
nous asseoir avec eux 
et de nous adresser à 
eux dans leur langue 
maternelle pour établir 
un plan 
d’apprentissage des 
objectifs.   

Possibilité pour les apprenants débutants de continuer de suivre des cours jusqu’à 

ce qu’ils aient terminé une étape ou un niveau 

L’apprentissage peut prendre du temps chez les gens qui n’ont aucune compétence en 

lecture et en écriture. C’est une préoccupation qu’ont soulevée les instructeurs et les 

coordonnateurs de tous les programmes à l’étude.   

(Un enseignant) 
Les apprenants 
débutants doivent 
fréquenter l’école plus 
longtemps que les 
autres, parce que leurs 
besoins sont plus 
importants que ceux de 
la plupart des gens.  

Un financement stable pour l’alphabétisation 

C’est un thème qui est revenu constamment. Les conditions de travail ou 

d’apprentissage ne sont pas saines lorsque l’instructeur n’est pas sûr de conserver son 

emploi surtout parce que le financement est fondé sur le nombre d’admissions. Les 

spécialistes en alphabétisation possèdent des connaissances, des compétences et des 

talents particuliers, et ils peuvent être réticents à enseigner aux apprenants débutants, 

parce que les postes sont incertains si le financement et la taille des classes ne sont pas 

stables. 

(Un coordonnateur) 
 
Le financement est 
toujours un problème. 
Ce dont nous avons 
besoin, c’est d’un 
financement plus stable 
sur lequel nous 
puissions compter 
année après année. 
 

 

Ressources et salles de classe 

Les enseignants et les coordonnateurs ont formulé des recommandations concernant 

l’amélioration de l’environnement où ils enseignent. Ils ont parlé de salles plus grandes 

(pour remplacer les espaces partagés) et de la nécessité de disposer d’espace pour le 

travail en petits groupes ou pour le travail individuel. Ils ont demandé davantage 

d’espace mural et de tableaux pour l’affichage de graphiques, d’images et de travaux 

des étudiants, de grands tableaux noirs ou blancs, de l’équipement et de l’espace pour 

les ranger — p. ex., des babillards utiles pour les activités de mise en correspondance 

(Un enseignant) 
 
L’environnement 
d’apprentissage est 
important. On doit 
pouvoir afficher les 
travaux des étudiants. 
C’est quelque chose de 
très important pour des 
apprenants débutants. 
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des mots, des phrases et des sons et des activités dans le cadre desquelles ils utilisent 

des images, des magnétoscopes et des télévisions, des projecteurs et des écrans dans 

toutes les classes. 

Davantage de matériel pédagogique pour l’alphabétisation des adultes 

La majorité des enseignants et des coordonnateurs ont signalé le besoin de matériel 

pédagogique pour l’alphabétisation des adultes adapté aux apprenants du Canada et de 

l’Ontario (p. ex., les noms, les situations, les contextes…). Il faut davantage d’images, 

d’affiches et de vidéos. Les étudiants ont dit qu’ils appréciaient le matériel 

pédagogique que leurs enseignants leur fournissaient et que ce matériel leur était utile.  

 

(Un enseignant) 
Nous avons besoin de 
plus de matériel 
pédagogique pour 
l’alphabétisation des 
adultes. Je trouve des 
livres pour les enfants 
que j’adapte pour les 
adultes. 
 

(Un étudiant) 
Mon enseignant fait 
lui-même les livres que 
j’utilise. J’aime lire et 
écrire; je parle anglais 
lorsque je magasine.  

Matériel pédagogique imprimé en gros caractères 

Les responsables d’un certain nombre d’établissements ont proposé qu’on fournisse du 

matériel pédagogique imprimé en gros caractères aux apprenants débutants et à tous les 

étudiants qui ont des problèmes de vue. On a aussi suggéré que ces documents 

imprimés en gros caractères comportent des images, avec au maximum trois éléments 

par page.  

(Un enseignant) 

La taille des caractères 
est une chose 
importante. Beaucoup 
d’étudiants ont besoin 
de textes imprimés en 
gros caractères. Je fais 
beaucoup de copier-
coller. 

Financement pour les ordinateurs, les logiciels d’alphabétisation et la mise à jour 

des ordinateurs  

Les enseignants et les coordonnateurs ont parlé d’un manque de logiciels informatiques 

et du manque de fonds pour la mise à jour des outils informatiques. Ainsi, ils ont 

formulé des recommandations visant l’augmentation du financement pour les 

ordinateurs, la mise à jour de ces ordinateurs et les logiciels (comme « Ellis », « The 

Alphabet » et les logiciels d’apprentissage et d’enseignement en alphabétisation que 

l’utilisateur peut modifier et utiliser pour la lecture, l’écriture et les activités d’écoute 

— p. ex., « E-Lective »). Les étudiants ont dit à quel point ils aimaient travailler à 

l’aide d’ordinateurs et à quel point cela leur était utile. 

(Un étudiant) 

Je travaille sur 
ordinateur, j’apprends 
à taper, j’aime lire et 
écrire.  
 
(Un étudiant) 
J’aime l’ordinateur. 
J’en n’avais jamais 
utilisé un avant. 
L’ordinateur 
m’apprend à écrire. 
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Des centres de ressources pour l’enseignement 

Les responsables de nombreux établissements ont demandé la création d’un centre de 

ressources spécialisées dans le matériel pédagogique et les textes servant à 

l’alphabétisation, du matériel pour la fabrication d’outils et de ressources personnalisés 

(p. ex., les alphabets magnétiques) et de l’équipement pour plastifier les documents 

pour qu’ils durent longtemps. 

(Un enseignant) 

Un centre consacré aux 
ressources me serait 
très utile. 
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Davantage de fonds pour les journées d’activités, les journées dans la collectivité 

et les activités de préparation à la vie quotidienne pour les étudiants inscrits à des 

cours d’alphabétisation 

La plupart des enseignants et des coordonnateurs ont formulé les recommandations 

visant l’augmentation du financement pour les activités d’apprentissage pratiques 

comme les activités dans les cuisines et dans les jardins communautaires, ainsi que 

pour les journées où ils se rendent dans les banques, les bureaux de poste et les agences 

locales avec leurs étudiants. Les étudiants nous ont dit à quel point ils aiment ces 

journées d’activités et la découverte de leur collectivité. On a par ailleurs formulé des 

recommandations visant l’augmentation du financement réservé à l’organisation de 

séances spéciales d’information sur la santé et sur l’emploi, ainsi que de séances 

d’orientation dans la collectivité.  

(Un étudiant) 
 
Je suis en classe depuis 
six mois, pas d’école en 
Afghanistan, j’aime les 
journées d’activités. 
J’apprends des choses. 
 

Du matériel pédagogique pour l’apprentissage/l’enseignement aux adultes par la 

phonétique  

L’alphabétisation fondée sur la phonétique, ainsi que sur l’expérience de la langue et 

sur les méthodes globales a fait l’objet de nombreuses recommandations. 

(Un enseignant) 

Le matériel 
pédagogique fondé sur 
la phonétique est très 
utile en 
alphabétisation. 

Des aides-enseignants pour les enseignants 

Un certain nombre d’enseignants ont demandé que des bénévoles ou des 

aides-enseignants payés leur fournissent du soutien en classe. La vaste majorité des 

enseignants ont décrit le besoin des apprenants débutants d’obtenir un enseignement 

individuel, surtout dans les classes composées d’étudiants de plusieurs niveaux 

d’alphabétisation et niveaux CLIC. Le soutien en classe permettrait certainement à 

chacun des apprenants d’obtenir davantage d’attention, surtout les apprenants qui en 

sont à l’étape préliminaire ou à l’étape I. Les enseignants et les coordonnateurs ont 

aussi mentionné la nécessité d’avoir plus d’interprètes dans les établissements offrant 

le programme. 

(Un enseignant) 
 
Des tuteurs ou des 
aides-enseignants 
payés seraient très 
utiles dans les classes 
d’alphabétisation. Cela 
me permettrait de 
passer plus de temps 
seul avec chacun des 
étudiants. 
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3.4 Conclusions — Perfectionnement professionnel : soutien aux instructeurs et aux 
programmes 
 

Organisation d’ateliers de perfectionnement professionnel en alphabétisation ou 

d’une série d’ateliers à l’intention des enseignants (CLIC et ALS) 

Plus de 95 % des coordonnateurs et des enseignants ont dit avoir besoin de séances de 

perfectionnement professionnel offertes régulièrement. Ils ont demandé de la formation 

en enseignement de l’ALS en ligne, des ateliers régionaux et provinciaux pour les 

TESL et un babillard électronique pour les enseignants. 

(Un enseignant) 

Nous avons besoin de 
séances de 
perfectionnement 
professionnel, surtout 
les enseignants. Ce 
serait utile pour les 
échanges au sujet des 
pratiques et de la façon 
de modifier le matériel 
pédagogique. 

Facilitation de l’échange continu d’idées et de ressources 

Plus de 95 % des enseignants et des coordonnateurs ont dit qu’ils profiteraient du 

resserrement des liens avec leurs collègues dans le cadre de visites sur place, de 

discussions informelles et de l’élaboration d’une liste d’enseignants et de 

coordonnateurs prêts à échanger des idées. 

(Un enseignant)  

En nous rencontrant 
plus souvent, nous 
pouvons apprendre des 
choses les uns des 
autres et entendre 
parler de journées 
d’activités peu 
coûteuses ou du 
matériel pédagogique 
accessible. Nous avons 
besoin de fonds pour le 
perfectionnement 
professionnel des 
enseignants. 

Des mentors pour les enseignants 

On a formulé des recommandations concernant les personnes en mesure d’offrir du 

soutien — c.-à-d. les coordonnateurs de l’alphabétisation et les mentors — aux 

enseignants (et le financement à cet égard), qui pourrait aider les instructeurs à élaborer 

leurs stratégies d’alphabétisation et le matériel pédagogique. 

(Un enseignant) 

Les nouveaux 
enseignants devraient 
être encadrés par un 
mentor. Leur tâche est 
difficile. Le matériel 
pédagogique n’est pas 
très extraordinaire, et 
ils n’ont pas les 
connaissances voulues 
pour effectuer leur 
travail. 
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Les enseignants et les coordonnateurs ayant adopté des pratiques exemplaires 

devraient organiser les ateliers de perfectionnement professionnel et effectuer des 

recherches 

Tant les enseignants que les coordonnateurs ont recommandé que l’on finance des 

instructeurs et des coordonnateurs ayant adopté des pratiques exemplaires pour qu’ils 

puissent organiser les ateliers de perfectionnement professionnel dans le cadre des 

conférences des TESL ainsi que de séances de formation spéciale en ligne ou par 

vidéoconférence. Ils ont aussi formulé des recommandations sur lesquels les 

enseignants devraient effectuer des recherches pour suivre les progrès des apprenants 

débutants. 

(Un coordonnateur) 

Nous devons offrir aux 
éducateurs et aux 
coordonnateurs 
davantage d’occasions 
de formuler des 
commentaires et 
d’apprendre des choses 
les uns des autres. 
 

Financement et prestation de matériel pédagogique et de ressources en 

alphabétisation élaborés au Canada  

Les enseignants et les coordonnateurs ont exprimé une préférence pour le matériel 

pédagogique et les ressources élaborés au Canada par des équipes d’enseignants ayant 

adopté des pratiques exemplaires aux fins de l’élaboration du matériel pédagogique et 

du perfectionnement professionnel des instructeurs.  

(Un enseignant) 

Une bonne partie du 
matériel pédagogique 
vient des États-Unis. Il 
serait intéressant 
d’avoir du matériel 
élaboré au Canada. 
 

 
Intégration des Lignes directrices de 2001 des NCLC : ALS pour les apprenants débutants aux LINC 

Literacy Curriculum Guidelines (1997)  

Cette recommandation était l’une des principales qu’ont formulées les enseignants du programme CLIC qui ont 

participé à l’étude dans le cadre de la Conférence des TESL de l’Ontario et les auteurs des Curriculum Guidelines 

of the Literacy Component of the LINC Curriculum Guidelines. La révision des Curriculum Guidelines of the 

Literacy Component of the LINC Curriculum pour les harmoniser avec le document Niveaux de compétence 

linguistique canadiens 2000 : ALS pour les apprenants débutants permettra de définir un programme de cours 

d’alphabétisation complet et à jour qui facilitera l’exécution des programmes en fonction des quatre étapes de 

l’alphabétisation. Cette mesure favorisera un enseignement offrant les meilleures possibilités aux apprenants 

débutants inscrits au programme CLIC grâce à des programmes axés sur leurs besoins. 
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3.5 Conclusions — Liens avec le milieu et coordination avec les centres d’évaluation 
 

Plusieurs des établissements offrant le programme ont fait état de la nécessité 

d’améliorer les liens de communication avec les centres d’évaluation des CLIC de leur 

région, tandis que les établissements d’autres collectivités ont mentionné avoir établi des 

relations de travail très efficaces avec leurs partenaires chargés de l’évaluation. 

Dans les collectivités où on a parlé de l’efficacité du placement des apprenants 

débutants, il y a de bons liens entre les intervenants et des réunions régulières des comités 

communautaires où sont représentés les intervenants du programme CLIC, des 

fournisseurs de services qui offrent des cours d’ALS, les centres d’évaluation des CLIC 

et les autres fournisseurs de services connexes (p. ex., le PEAI, les programmes d’accueil 

et les centres d’accueil). Par ailleurs, dans ces collectivités, l’aiguillage et le placement 

des apprenants débutants sont rendus plus efficaces par les discussions immédiates et 

continues dans les cas où le placement initial des apprenants soulève des inquiétudes. 

Nous présentons en détail deux ou trois recommandations concernant ces questions dans 

la Partie II du rapport, Conclusions et recommandations concernant l’évaluation du 

programme CLIC.  
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3.6  Résumé de l’enquête — Connaissances des apprenants et profils des 

programmes 
 

À la lumière des conclusions de l’enquête que nous avons effectuée dans 13 établissements 

offrant le programme (voir l’Annexe A, pages 107 à 110), nous tirons les conclusions suivantes :  

1) Il existe relativement peu de places réservées aux apprenants débutants (15 classes sur 74 

dans l’ensemble des six collectivités). (Voir la question no 1, ligne 1, page 107) 

2) La majeure partie des cours d’alphabétisation étaient offerts le matin. 

(Voir la question no 2, ligne 1, page 107) 

3) Il semble que près de la moitié des étudiants des cours d’alphabétisation avaient été 

classés au niveau de base/au niveau correspondant à l’étape préliminaire — 

100 apprenants. (Voir la question no 3, ligne 1, page 107) 

4) La plupart des classes étaient composées pour la moitié d’apprenants qui en étaient à l’étape I ou 

à l’étape II.  

(Voir la question no 3, lignes 2 et 3, pages 107-108) 

5) La taille moyenne des classes d’alphabétisation d’échantillon était de 14 étudiants.  

(Voir la question no 4, page 109) 

6) La plupart des apprenants débutants interrogés dans le cadre de l’enquête avaient 

de  31 ans à 50 ans. 

(Voir la question no 5, lignes 2 et 3, page 109) 

7) Les groupes culturels les plus représentés parmi les étudiants actuels des classes 

d’alphabétisation de l’échantillon étaient des pays suivants :  

• La Somalie 

• L’Afghanistan 

• Le Soudan 

• La Chine 

• L’Éthiopie 

• Le Pakistan 

• Le Vietnam 

• L’Iraq 
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• L’Iran 

Ces groupes variaient en fonction de la collectivité et des programmes faisant 

l’objet d’enquêtes.  
 

8) Les nouveaux venus qui suivaient des cours d’alphabétisation appartenaient surtout 

aux catégories suivantes, d’après les résultats des enquêtes :  

• Réfugiés au sens de la Convention  
• Réfugiés parrainés par le gouvernement 
• Catégorie du regroupement familial 
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3.7  Pratiques exemplaires pour l’enseignement 

 
Les sections qui suivent présentent les pratiques exemplaires dans d’enseignement grâce 

auxquelles les responsables des programmes des six collectivités que nous avons visitées 

ont pu offrir de bons services aux apprenants débutants. Nous présentons ces pratiques 

exemplaires et donnons des exemples qui viennent des classes, des enseignants et des 

apprenants dans les sections suivantes : 

3.7.1 L’environnement d’enseignement et les espaces réservés à 

l’alphabétisation 

3.7.2 Activités d’enseignement et d’apprentissage et techniques d’enseignement 

 
 
 3.7.1 L’environnement d’enseignement et les espaces réservés à l’alphabétisation 
 

 Les meilleurs environnements d’enseignement comportaient les éléments 

suivants : 

• Trois ou quatre grands tableaux noirs ou blancs 

• Des tablettes et des armoires pratiques pour ranger le matériel 

• Un bon éclairage 

• Un espace réservé à la lecture et aux travaux en petits groupes 

• Un babillard 

• Des tables et des chaises mobiles, de façon à pouvoir changer les 

groupes 

• Des projecteurs, des écrans, des magnétoscopes et des télévisions 

• Des ordinateurs en classe et des laboratoires informatiques  

   
  On affichait les travaux des étudiants dans les salles de classe et un peu partout 

dans l’école (p. ex., les histoires, les projets, les exercices, les travaux de 

rédaction libres). Dans l’une des classes d’alphabétisation composées d’étudiants 

de plusieurs niveaux, chacun des étudiants avait écrit un poème sur l’automne à 
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l’aide de la technique « qui, quoi, où et comment ». Les poèmes étaient affichés 

de façon décorative, les étudiants étaient fiers de les lire à voix haute. 

 
  La disposition des pupitres pouvait être modifiée à volonté, de façon à permettre 

à toute la classe de travailler ensemble à l’occasion (en disposant les bureaux 

en U ou en L), ainsi que le travail en petits groupes (de trois à cinq étudiants). 

 
 Le pupitre de l’enseignant était placé sur le côté de la classe, de façon à réserver 

le tableau aux travaux des étudiants. 

 
 On avait affiché les photos des étudiants (et de leur famille) dans la salle de 

classe. Un enseignant avait demandé à ses étudiants d’échanger leurs photos et 

d’écrire une nouvelle sur un étudiant qui venait de commencer les cours (au 

cours des premières semaines ou des premiers mois, lorsque le nouvel étudiant 

était suffisamment à l’aise pour participer à cette activité). On affichait ensuite 

fièrement une photo de chacun des étudiants du groupe, accompagnée de sa 

propre histoire.  

 
 On utilisait des cartes géographiques et des photos des gens, et on décrivait les 

coutumes des gens de groupes multiculturels et composés d’étudiants de tous 

âges. 

 
 On avait affiché des images avec des légendes claires sur les murs et les 

babillards. 

 
 On utilisait des images et des cartes de la ville — p. ex., des photos des 

magasins, des agences, des autobus et des moyens de transport de l’endroit 

affichées sur les murs et sur les babillards. 

 
 On utilisait des accessoires et des objets naturels pour susciter l’intérêt des 

étudiants et les discussions — p. ex., de la nourriture et des vêtements typiques 

du pays d’origine des étudiants, des outils et des appareils pour donner des 

exemples dans le cadre d’une leçon de vocabulaire et d’une discussion sur les 
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articles ménagers, du téléphone, des coupons et des jetons pour les exercices de 

calcul. 

 

 Les portfolios ou les dossiers des étudiants, identifiés par leur nom et contenant 

leurs travaux, étaient affichés au babillard (ou placés dans un endroit pratique ou 

dans un classeur), de façon que les étudiants puissent évaluer les progrès réalisés 

au fil du temps. Ils pouvaient ainsi se pencher sur ce qu’ils avaient accompli 

avec leur enseignant et leurs camarades de classe, et éventuellement lire à voix 

haute leurs travaux et les enregistrer pour pratiquer la lecture et la prononciation. 

 
 Les étudiants disposaient d’alphabets magnétiques, ainsi que de lettres et de 

chiffres inscrits sur support plastifié et d’autre matériel pédagogique du genre. 

Ce matériel facilitait les exercices consistant à réciter et à mettre en ordre 

l’alphabet, ainsi que les exercices d’épellation et les corrections.  
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3.7.2 Activités d’enseignement et d’apprentissage et techniques d’enseignement 

 
Voici les pratiques exemplaires en matière d’activités et de techniques d’enseignement qui sont 

ressorties des observations approfondies que nous avons effectuées en classe et que nous ont 

recommandées les coordonnateurs, les enseignants et les apprenants lorsque nous les avons 

interrogés. 

 
 

 On avait recours à des ressources et à des activités conçues pour les adultes ou 

adaptées pour eux. Par exemple, nous avons constaté que des enseignants 

apportaient en classe des exemplaires du journal local pour que les étudiants 

puissent se pratiquer à décoder les notes et les symboles liés à la météo, aux jours 

de la semaine et à la date. On tenait aussi des discussions sur le thème de la météo 

et de la date :  

« Comment allez-vous aujourd’hui? » « Aimez-vous la neige? » 

On écrivait au tableau des phrases courtes rédigées à partir des noms des étudiants 

et de leurs idées sur la météo, pour qu’ils puissent les lire à voix haute et les 

recopier — p. ex., Uzma aime quand il fait chaud. Elle peut venir à l’école. 

 
 On avait recours à des stratégies créatives pour maintenir l’attention et l’intérêt 

des étudiants dans le cadre des exercices de répétition indispensables. Les 

enseignants avaient élaboré quatre ou cinq techniques leur permettant d’enseigner 

les mêmes choses au cours d’activités différentes. 

 
 On avait établi des routines. Les étudiants s’attendaient à faire des exercices de 

dictée, d’épellation et de questions-réponses certains jours, chaque semaine. 

 
 Les étudiants et les enseignants avaient appris à dire « Bonjour » et « Au revoir » 

dans les autres langues. On favorisait les échanges de connaissances et l’esprit de 

groupe.  
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 On invitait les élèves des autres classes dans la classe d’alphabétisation, et vice 

versa. Les enseignants demandaient aux apprenants débutants de donner un 

exemple de leur travail aux autres ou demandaient à un groupe un peu plus avancé 

d’interroger les apprenants débutants. Cette activité contribuait à renforcer la 

confiance en soi et l’estime de soi des étudiants et leur permettait de créer des 

liens. 

 
 On utilisait des émissions de radio, des articles de journaux et de courts extraits 

d’émissions de télévision comme outils pédagogiques, mais on expliquait le 

contenu aux apprenants à l’aide de dessins. Les étudiants disaient qu’ils voulaient 

s’informer de ce qui se passait dans le monde. 
 

 On faisait des exercices de mise en correspondance d’images avec des mots et des 

phrases, ainsi que des exercices consistant à mettre en ordre les mots d’une phrase 

ou les lettres d’un mot.  
 

 On faisait des activités de phonétique et de lecture à l’aide de vrais mots ou de 

vraies phrases relevés par les étudiants dans des formulaires et de vrais textes 

(panneaux, journaux, feuillets publicitaires). 

 
 Les enseignants avaient élaboré spécialement pour les adultes du matériel 

pédagogique en phonétique, en lecture et en écriture et en calcul, assorti d’images 

appropriées.  

 
 On utilisait les ordinateurs comme outils pédagogiques — p. ex., le logiciel « The 

Alphabet » permet aux étudiants débutants de pratiquer seuls l’alphabet en 

écoutant, en répétant et en lisant. Dans certaines écoles, on avait élaboré des 

activités d’écoute que les étudiants effectuaient à l’aide d’un ordinateur — p. ex., 

prendre un message téléphonique, relever les renseignements importants dans un 

court extrait. Le logiciel « Ellis » donnait aux étudiants de l’étape préliminaire à 

l’étape II des exemples de dialogues tirés de la vie quotidienne de toutes sortes de 

façons — d’abord sans transcription et sans texte, puis avec le texte.  
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 On organisait des journées d’activités au cours desquelles les étudiants 

apprenaient à prendre les transports en commun, se pratiquaient à utiliser des 

expressions liées à l’argent et apprenaient à connaître la collectivité en dehors de 

la salle de classe (le bureau de poste, les hôpitaux, les écoles pour les enfants, les 

garderies, les parcs, les centres de loisirs et les musées.  

 
 On donnait aux étudiants leur propre carnet de notes chaque jour, sur une nouvelle 

page, ils prenaient des notes, faisaient de courtes activités d’écriture de copie, 

inscrivaient le vocabulaire appris, rédigeaient leur journal personnel, de façon à 

pouvoir se relire plus tard et ainsi constater les progrès réalisés. 

 

 On utilisait des chansons et on entreprenait des activités consistant à chanter et à 

lire le texte de la chanson (avec des images) pour pratiquer la prononciation et le 

rythme et pour faire des répétitions — p. ex., un enseignant a recommandé 

d’utiliser la chanson « It’s a Beautiful Day ». Les enseignants souhaitaient avoir 

accès à davantage de matériel audio et de chansons avec les paroles. 

 
 On avait fréquemment recours à la manipulation d’objets physiques. — p. ex., les 

alphabets magnétiques, les articles plastifiés, de la monnaie pour compter et faire 

des exercices de calcul et des images pour la mise en correspondance avec des 

mots. 

 
 On faisait des activités d’association et de vocabulaire à l’aide de 

cartes-questionnaires portant sur des objectifs de la vie quotidienne (c.-à-d. les 

meubles, les vêtements, les articles de cuisine et pour le nettoyage…). Une bonne 

partie de ce matériel pédagogique était fabriqué par les enseignants à partir de 

feuillets publicitaires, mais Moyers et Scholars Choice offrent de bons jeux de 

vocabulaire illustrés et de bonnes cartes-questionnaires.  

 
 Les enseignants organisaient les activités de mime et de théâtre. Nous avons vu un 

enseignant illustrer ainsi la phrase « Nous mettons du désodorisant chaque jour » 
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dans le cadre de l’activité sur le thème des habitudes et de l’hygiène. Les 

enseignants et les étudiants mimaient des explications. Le langage non verbal était 

une troisième langue dans les classes d’alphabétisation.    

 

 Activités kinésiques : Un enseignant spécialisé de Hamilton avait eu recours à la 

réponse active non verbale pour mimer la routine quotidienne des étudiants — 

« Je me lève à 6 h. Je me lave le visage…  » L’instructeur avait ensuite demandé à 

des étudiants plus avancés de diriger le mime et de pointer les phrases mimées au 

tableau pendant que les nouveaux étudiants suivaient en faisant les gestes et en 

disant les mots. Après avoir fait l’exercice un certain nombre de fois, les 

nouveaux étudiants de la classe se portaient volontaires pour diriger les gestes et 

faire la lecture. 

 
 On faisait des activités de rédaction et d’histoire personnelle. Les thèmes de 

rédaction allaient des journées d’activités aux expériences vécues par les 

étudiants. Les étudiants se pratiquaient alors à compléter les phrases et des 

histoires desquelles on avait supprimé certaines parties. 

 
 Les enseignants faisaient souvent faire aux étudiants des casse-tête et des jeux, et 

c’est quelque chose que les étudiants trouvaient intéressant. 

 

 On faisait des activités de lecture et d’écriture de plusieurs niveaux de difficulté et 

toutes sur le même thème. Par exemple, un groupe recopiait des mots ayant trait 

aux vêtements, un autre groupe associait des photographies de vêtements et des 

mots ou rédigeait des légendes pour les photographies et un autre groupe remettait 

dans l’ordre les phrases d’un dialogue sur le magasinage des vêtements. (Pour des 

renseignements sur les techniques et les méthodes appropriées pour les classes 

composées d’élèves de plusieurs niveaux, voir la section Bibliographie, 

pages 104-106 : 
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Bell, J. et Burnaby, B. (1984). A handbook for ESL literacy. Toronto, OISE Press, 

UTP et Bell, J. (2004). Teaching ESL for Multi-level Classes, Oxford, Oxford 

University Press. 

 
 Une enseignante particulièrement créative avait rédigé de courts textes à trois 

niveaux pour les exercices de lecture et avait organisé des activités dans le cadre 

desquelles les étudiants utilisaient 97 mots courants. Ces textes étaient inspirés 

d’histoires populaires et connues pour lesquelles elle avait des versions vidéo dont 

elle se servait pour revenir sur certaines parties de l’histoire avec les étudiants au 

fur et à mesure (p. ex., Roméo et Juliet).  

 
Les pratiques exemplaires pour les activités d’enseignement et d’apprentissage que nous 

venons d’énumérer résument les plus intéressantes que nous avons observées. Le 

document intitulé Literacy Component of the LINC Curriculum Guidelines (1997) 

présente en détail d’autres pratiques de la structure des programmes et de l’enseignement. 

Nous avons constaté que l’enseignant avait élaboré avec soin des ressources et des 

techniques d’enseignement pour les apprenants et des besoins d’alphabétisation. Nous 

pensons que ces enseignants ayant adopté des pratiques exemplaires devraient participer 

à la création de matériels pédagogiques et des ressources d’alphabétisation dans le cadre 

du programme CLIC et qu’on devrait leur demander de faire des vidéos et d’élaborer du 

matériel de formation en ligne à l’intention des enseignants, ainsi que de jouer le rôle de 

mentor auprès des autres enseignants. Nous en parlerons davantage dans la section 

suivante, qui porte sur les Recommandations. 
 

J’adore ce que je fais. En classe, je m’abandonne. 
J’oublie tous mes problèmes. 
(Un enseignant) 

 

Mon enseignante est joyeuse et elle se rend utile. Elle parle, et nous lisons et 
écrivons. Je suis des cours depuis quatre mois. 
(Un étudiant) 
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4.  Principales recommandations  
 

Les importantes recommandations qui suivent sont fondées sur les conclusions que nous 

avons tirées d’observations et d’entrevues avec des apprenants, des enseignants, des 

coordinateurs et des évaluateurs de partout en Ontario, et nous parlons de ces 

recommandations à la section 3. 
 
Nous présentons en détail nos recommandations concernant les besoins et les 

modifications à apporter au programme CLIC dans les sections suivantes : 

4.1 — Recommandation sur les classes réservées aux apprenants débutants 

4.2 — Recommandation sur la taille des classes d’alphabétisation 

4.3 — Recommandation sur la marge de manœuvre qu’offrent les contrats 

4.4 — Recommandation sur les centres d’alphabétisation de Toronto  

4.5 — Recommandation concernant des modèles de programmes d’alphabétisation CLIC 

dynamiques et souples 

5. — Mesures de suivi fondées sur les principales recommandations 

 
4.1 Recommandation : Instaurer des classes réservées aux apprenants débutants 

Vu le nombre croissant d’apprenants ayant des besoins d’alphabétisation qui 

suivent des cours dans le cadre du programme CLIC, il est nécessaire de leur réserver des 

classes de l’étape préliminaire à l’étape III (définies dans le document Niveaux de 

compétence linguistique canadiens 2000 : ALS pour les apprenants débutants). 

L’absence de telles classes a été l’une des principales préoccupations soulevées par les 

instructeurs, les coordonnateurs et les apprenants interrogés dans le cadre de l’étude. Les 

chiffres qui figurent dans le Tableau 2 de l’Annexe B, aux pages 111 à 113 révèlent aussi 

la nécessité de réserver des classes aux apprenants débutants. Ce tableau montre que les 

apprenants débutants se retrouvent dans les mêmes classes que les étudiants du 

niveau CLIC 1 et parfois du niveau CLIC 2, plutôt que dans une classe qui leur 

serait réservée dans le cadre de plus de 70 % des programmes CLIC des six 

collectivités que nous avons visitées. Nous avons observé que, dans de nombreux 

établissements, les classes étaient composées d’étudiants inscrits au programme CLIC de 
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plusieurs niveaux dont certains étudiants analphabètes incapables de lire un texte et des 

étudiants instruits capables d’apprendre l’anglais plus rapidement. De même, dans le 

cadre d’une enquête que nous avons effectuée, les 13 coordonnateurs ont dit qu’il y 

avait 24 classes composées d’étudiants inscrits au programme CLIC de plusieurs niveaux 

— p. ex., un mélange d’étudiants de niveau CLIC I et d’apprenants débutants. Dans le 

cadre d’autres programmes, il y avait une classe d’alphabétisation du programme CLIC 

composée d’étudiants ayant des compétences et des besoins différents. Cette situation 

n’est pas idéale pour un programme d’alphabétisation visant à offrir aux étudiants la 

possibilité d’apprendre à lire et à écrire et de l’aide pour réaliser leurs objectifs 

d’établissement et en matière d’emploi.  

 

L’instructeur d’une classe composée d’étudiants inscrits à différents niveaux du 

programme CLIC dans un organisme sans but lucratif de Toronto donne l’explication 

suivante : 

 
Il y a ici des étudiants qui en sont à l’étape préliminaire — ce sont les 
gens qui n’avaient que peu d’éducation lorsqu’ils sont arrivés. D’autres 
savent lire et écrire, mais une langue dont l’alphabet est autre que latin. 
Ces gens ne parlent, ne lisent et n’écrivent qu’un anglais rudimentaire. 
Quelques-uns d’entre eux ont des compétences linguistiques dans 
leur L1, et sont capables d’écrire quelques mots d’anglais, mais ils ne le 
parlent pas couramment. En outre, beaucoup d’entre eux sont assez 
âgés et n’ont pas fréquenté l’école depuis longtemps. 
 
Nous avons remarqué que cette classe d’alphabétisation du programme CLIC était 

composée de trois ou quatre groupes qui faisaient des activités différentes dans la même 

classe. Rapidement, les apprenants débutants n’ont plus eu la possibilité d’avancer, parce 

que le prochain niveau de cours qui leur a été offert était le CLIC I, pour lequel 

l’instructeur avait une grande classe de 24 étudiants, dont beaucoup avaient des besoins 

d’alphabétisation et beaucoup aussi étaient très bien capables de lire et d’écrire. 

 
Un autre enseignant du programme CLIC qui enseignait à une classe composée 

d’apprenants débutants et d’étudiants des niveaux CLIC I et II a dit : 
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Enseigner à des étudiants de trois niveaux différents est une entreprise 
colossale. Il devrait y avoir une classe réservée aux apprenants 
débutants. Nous ne leur rendons pas service. Ils ont besoin de beaucoup 
d’aide individuelle… 
 

 

Nous avons observé dans les établissements de la région du Grand Toronto ce qui 

semblait être un manque en ce qui concerne les classes réservées aux apprenants 

débutants ou une série de cours d’alphabétisation. Quelques établissements torontois 

offraient un cours d’alphabétisation dans le cadre du programme CLIC, mas les classes 

étaient composées d’étudiants de plusieurs niveaux et étaient souvent trop grosses. Il 

convient d’être prudent et de ne pas conclure que cette situation est la même pour tous les 

programmes d’ALS et CLIC de la région de Toronto. Nous avons eu l’occasion 

d’observer 15 classes du programme CLIC dans cette région. (Nous traitons de la 

question de l’alphabétisation à Toronto plus en détail aux pages 59 et 61). 

 

Nous avons constaté qu’il existait plus de classes d’alphabétisation dans le cadre 

du programme CLIC dans certaines collectivités comme Hamilton, Guelph, London et 

Ottawa. Dans ces collectivités, on a mis sur pied une série de cours d’alphabétisation 

dans le cadre du programme CLIC, et le programme d’alphabétisation y est plus complet.  

 
Un certain nombre d’établissements offraient des cours de niveau correspondant 

aux étapes de l’alphabétisation décrits dans le document Niveaux de compétence 

linguistique canadiens 2000 : ALS pour les apprenants débutants. Un établissement 

d’Ottawa ayant adopté des pratiques exemplaires pour son programme d’alphabétisation 

offrait un programme en deux volets aux apprenants débutants — le volet général ou 

l’apprentissage de base dans le cadre du programme CLIC et le volet axé sur l’emploi et 

le travail, correspondant à l’étape III du processus d’alphabétisation. Le volet axé sur 

l’emploi offrait aux apprenants débutants qui avaient des objectifs d’emploi une série de 

cours d’alphabétisation fondés sur le programme CLIC. Ces cours portaient entre autres 

sur l’acquisition de « compétences essentielles pour le travail » pour faire en sorte que les 
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étudiants améliorent leurs compétences linguistiques pour pouvoir s’inscrire à des cours 

réguliers des niveaux CLIC III ou IV, pour finalement s’inscrire à un cours 

d’alphabétisation et d’acquisition des compétences de base servant à les préparer à 

s’inscrire à un programme d’acquisition de compétences liées au travail comme le 

programme de formation des aide-soignants. Dans un autre établissement ayant adopté 

des pratiques exemplaires, situé à London, nous avons observé l’exécution d’un 

programme d’alphabétisation complet fondé sur les quatre étapes du processus 

d’alphabétisation. Nous avons aussi pu observer les premiers cours offerts à Hamilton et 

à Guelph pour les mêmes niveaux d’alphabétisation. Ces établissements offraient un 

enseignement de la lecture et de l’écriture structuré en fonction d’objectifs permettant aux 

apprenants de faire l’apprentissage de l’anglais en suivant un chemin bien tracé, dans un 

cadre bien défini.  

 
Aux pages 64 et 65, nous décrivons deux de ces programmes qui peuvent servir 

de modèles pour les programmes réservés aux apprenants débutants. Nous 

recommandons l’utilisation de ces modèles en vue d’offrir des programmes 

d’alphabétisation CLIC plus complets dans l’ensemble des collectivités de l’Ontario, là 

où les chiffres et les besoins justifient cette mesure. Nous pensons aussi qu’on devrait 

financer les collectivités qui offrent déjà un tel cours ou un programme réservé aux 

apprenants débutants pour qu’elles transmettent leur expertise — p. ex., dans le cadre de 

visites sur place des gestionnaires d’un programme d’autres collectivités et d’ateliers 

comme ceux qui font l’objet de l’une de nos recommandations de la section 3.4. (Voir la 

section du tableau intitulé Facilitation de l’échange continu d’idées et de ressources, 

page 41.) 
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4.2 Recommandation : Réduire la taille des classes d’alphabétisation pour qu’elles 

comptent un maximum de 10 apprenants 

 

La question de la taille des classes d’alphabétisation est en lien direct avec la 

première recommandation (4.1, page 54), ainsi qu’avec la question du besoin de réserver 

davantage de classes aux apprenants débutants. À plusieurs reprises, les coordonnateurs 

et les enseignants ont parlé des difficultés liées à la planification des activités des classes 

composées d’étudiants de plusieurs niveaux et du temps qu’il faut pour que les 

apprenants débutants réalisent des progrès et puissent passer à un niveau supérieur, qui 

est plus long lorsqu’on ne peut répondre à leurs besoins particuliers. Dans les 

établissements où le financement a permis de limiter des classes d’alphabétisation à un 

maximum de 10 apprenants, les enseignants ont dit que leurs étudiants pouvaient passer 

suffisamment de temps avec eux pour acquérir des compétences de base en lecture, en 

écriture et en calcul ainsi que pour améliorer leur anglais parlé et leur compréhension de 

l’anglais oral. Ces enseignants ont reconnu le fait que leurs étudiants avaient terminé une 

étape du processus d’alphabétisation pour passer à la suivante. Fait plus important encore, 

les étudiants eux-mêmes parlaient avec fierté des progrès réalisés et de leur satisfaction 

quant aux choses apprises. 

 

[Nous aimons ce cours] parce que… nous apprenons l’anglais. 
L’enseignant fait du bon travail. 
Nous apprenons à lire le journal. Nous aimons savoir ce qu’il se passe. 
J’ai travaillé comme machiniste pendant 10 mois… j’aimerais continuer 
d’aller à l’école…  
(Les étudiants d’un cours d’alphabétisation de niveau II; propos relevés 
pendant la séance d’un groupe de discussion) 
 

Les étudiants qui suivent des cours dans le cadre de l’étape préliminaire 
et de l’étape I du processus d’alphabétisation ont besoin de toute 
l’attention de l’enseignant, et, par conséquent, les classes ne devraient 
pas compter plus de 10 étudiants. 
(Un enseignant) 



Jangles Productions – Projet d’alphabétisation dans le cadre du programme CLIC en 
Ontario – Février 2006  
Étude des pratiques exemplaires de l’enseignement aux apprenants débutants du 
programme CLIC en Ontario et de leur évaluation  

59

4.3 Recommandation : Faire en sorte que les contrats offrent une plus grande 

marge de manœuvre 

 
Les fournisseurs du programme CLIC que nous avons visités et interrogés dans 

les différentes collectivités offraient des contrats aux modalités différentes. Certains 

coordonnateurs de Toronto, par exemple, ont parlé du fait qu’il leur était impossible de 

modifier les classes — c.-à-d. qu’ils auraient aimé pouvoir modifier les programmes 

offerts pour constituer deux classes d’alphabétisation lorsque les étudiants ont commencé 

à s’inscrire en plus grand nombre, mais qu’ils se sont sentis obligés de s’en tenir à ce qui 

a été défini dans le contrat en ce qui concerne les classes. Ailleurs, les coordonnateurs ont 

parlé du fait que les gestionnaires de projet de CIC étaient d’accord pour discuter de la 

modification des classes en fonction de l’évolution de la population et de procéder à ces 

modifications. Nous pensons que les programmes devraient offrir davantage de marges 

de manœuvre, surtout dans le but de mieux répondre aux besoins des apprenants 

débutants.  

Il semble que la possibilité de combiner les fonds réservés à l’alphabétisation dans 

le cadre du programme CLIC et aux programmes d’ALS (en d’autres termes, les fonds 

fédéraux et provinciaux) offre un autre exemple de différences entre les programmes et 

les régions au chapitre de la marge de manœuvre qu’offraient les contrats. Dans le cadre 

de l’un des petits programmes à l’étude, des étudiants inscrits aux programmes CLIC et 

d’ALS ont été placés dans la même classe pour que l’on puisse obtenir une « masse 

critique » d’étudiants de façon à justifier le fait de réserver des classes aux apprenants 

débutants. Cette marge de manœuvre du processus de financement et des contrats a 

permis de créer davantage de classes d’alphabétisation et, en réalité, d’offrir un meilleur 

programme à tous les étudiants inscrits (qu’ils suivent des cours d’alphabétisation ou 

non) — tant les étudiants inscrits au programme CLIC qu’à un programme d’ALS. Cette 

marge de manœuvre existait dans certaines collectivités dans le cadre de certains 

programmes, mais les responsables d’autres programmes ont exprimé leurs 

préoccupations quant au fait de ne pas disposer des moyens de mettre en commun les 

fonds provenant de différentes sources et de placer les étudiants dans les mêmes classes 
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de cette façon pour former davantage de classes réservées aux apprenants débutants. La 

question devrait être débattue plus à fond avec les fournisseurs et les bailleurs de fonds 

du programme CLIC, puisque cette combinaison de fonds et de services semble avoir 

profité aux apprenants débutants (à tous les étudiants, en fait) dans certaines collectivités. 

Dans celles où cette possibilité de coordonner les contrats et le financement existaient, il 

y avait davantage de classes réservées aux apprenants débutants. 
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4.4  Recommandation spéciale : Établir des centres d’alphabétisation à Toronto 

 
Près de 60 % (CIC) des nouveaux venus en Ontario s’installent dans la région de 

Toronto. Cette ville occupe le premier rang de destinations choisies par les immigrants, 

les autres étant loin derrière. Chez cette population immigrante, il y a des milliers de 

clients ayant des besoins d’alphabétisation. D’après ce que nous avons pu constater dans 

le cadre des visites d’établissements que nous avons effectuées et de nos recherches sur 

les autres établissements de la région du Grand Toronto (voir le Tableau 2 de l’Annexe B 

aux pages 111 à 113), il n’y a pas à Toronto de classes ou de programmes 

d’alphabétisation réservés aux apprenants débutants et qui répondent à leurs besoins. Plus 

de 75 % des apprenants débutants de la région du Grand Toronto font partie de 

classes composées d’étudiants de plusieurs niveaux, dont des étudiants des 

niveaux CLIC 1 et 2 et des niveaux plus élevés. Ce genre d’environnement 

d’apprentissage difficile est à déconseiller pour toutes villes ou collectivités, et, en raison 

du grand nombre de gens qui s’installent à Toronto, le problème y est beaucoup plus 

grave. En raison des besoins spéciaux des apprenants débutants, il faut leur offrir un 

programme de cours approprié, aux niveaux appropriés selon les quatre étapes du 

processus d’alphabétisation. Le fait de placer les apprenants débutants dans des classes 

composées d’étudiants de plusieurs niveaux, et notamment d’étudiants alphabètes, pose 

d’importants obstacles à l’apprentissage et fait qu’il est plus difficile pour les enseignants 

d’essayer de répondre à leurs besoins.  

 
 

Il est important de former un groupe d’enseignants et de gens en mesure de 

défendre la cause de l’alphabétisation dans chacune des régions.  

(Un mentor) 
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Pour commencer à corriger la situation, nous recommandons l’embauche d’une 

personne possédant un bon bagage de connaissances en alphabétisation pour 

l’établissement de deux ou trois centres d’alphabétisation dans la région du Grand 

Toronto. Ces centres constitueraient le point focal où les enseignants pourraient : 

• obtenir des renseignements sur le matériel pédagogique, les ressources, les 

activités et les leçons  

• créer des liens avec d’autres enseignants 

• obtenir les conseils d’orientation des mentors 

• être aguillés vers d’autres établissements et services  

• apprendre davantage de choses sur les différents groupes culturels  

 
L’établissement de centres d’alphabétisation permettrait : 

• de commencer à définir des normes en matière d’alphabétisation dans le cadre 

des programmes CLIC et d’ALS dans la région du Grand Toronto  

• d’organiser autour d’un point central les connaissances et l’information sur le 

processus d’alphabétisation 

• d’offrir un soutien aux enseignants  

• de mettre l’accent sur les besoins en alphabétisation 

• de promouvoir des environnements d’apprentissage intéressants 

• d’attirer des enseignants dans le domaine de l’alphabétisation 

 
Nous recommandons à Citoyenneté et Immigration Canada et aux organismes 

auxquels le Ministère s’adresse pour donner des conseils d’orientation (le CCCRO et les 

TESL de l’Ontario) d’examiner attentivement cette proposition de création de centres 

d’alphabétisation à Toronto. Ce n’est pas une mince tâche; c’est quelque chose qui va 

exiger beaucoup d’efforts de la part de CIC, du milieu des programmes CLIC et d’ALS, 

et surtout de la personne qu’on choisira pour défendre cette cause dans la région du 

Grand Toronto. La possibilité de réaliser des progrès dépendra de l’engagement à 

corriger la situation. Au bout du compte, la mise sur pied de centres d’alphabétisation à 
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Toronto sera un pas important de fait pour aider les apprenants débutants qui déploient 

des efforts pour apprendre une nouvelle langue et s’établir dans un nouveau pays. 

 
Il convient de signaler la possibilité d’adapter ce modèle d’un « défenseur » de 

l’alphabétisation chargé de mettre sur pied et de coordonner les centres d’alphabétisation 

à d’autres collectivités à plus petite échelle. En réalité, en désignant un représentant des 

programmes d’alphabétisation dans chacune des collectivités, on pourrait mettre sur pied 

un réseau en matière d’alphabétisation. 
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4.5 Recommandation : Adoption de modèles dynamiques d’exécution des programmes et 

d’enseignement 

 
Aux pages 56 et 57, nous avons présenté deux modèles de programmes 

d’alphabétisation utilisés dans les établissements de London et d’Ottawa. Ce qui suit est 

une description plus détaillée de ces modèles et de ce en quoi nous avons observé qu’ils 

sont particulièrement efficaces. Les deux modèles prévoient des classes réservées aux 

apprenants débutants en fonction des quatre étapes du processus d’alphabétisation, mais 

par des moyens différents. 

Nous souhaitons prévenir les coordonnateurs, les administrateurs et les autres 

personnes qui peuvent lire le présent rapport que le fait d’adopter ces modèles sans les 

adapter au contexte précis dans lequel ils évoluent et aux apprenants dont ils s’occupent 

ne serait pas efficace. Cependant, nous présentons ces deux modèles de programmes 

d’alphabétisation CLIC comme des modèles pouvant être modifiés pour répondre aux 

besoins des différents groupes d’apprenants et pour leur permettre d’atteindre leurs 

objectifs. Nous appelons ces modèles des « Modèles dynamiques et souples pour 

l’exécution des programmes d’alphabétisation ».  

Les deux diagrammes des pages 66 et 67 illustrent ces modèles d’exécution 

efficace qui sont utilisés à London et à Ottawa. L’établissement de London (voir la 

Figure 4.5.1 de la page 66) offrait un programme réservé aux apprenants débutants et 

comportant des cours de quatre niveaux d’alphabétisation. Il y avait d’abord des 

interprètes qui pouvaient aider les enseignants à offrir le soutien aux apprenants. De 

même, dans cet établissement, on utilisait de façon efficace beaucoup de matériel 

pédagogique, d’équipement et de ressources, ce qui fait que le modèle utilisé est un 

modèle fondé sur des pratiques exemplaires pour offrir aux apprenants débutants de 

bonnes occasions d’apprentissage. Les responsables de l’établissement parlaient à leurs 

étudiants d’autres programmes offerts dans la collectivité une fois que ceux-ci avaient 

terminé l’étape III du programme d’alphabétisation — p. ex., les programmes CLIC 

réguliers, les programmes d’alphabétisation et d’acquisition de compétences de base, 

ainsi que les programmes d’emploi offerts par d’autres écoles et organismes.  
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À l’établissement d’Ottawa (voir la Figure 4.5.2 de la page 67), nous avons 

observé un modèle semblable de programme d’alphabétisation qui offre un volet réservé 

aux apprenants débutants dans le cadre des programmes CLIC et d’ALS, dans les centres 

d’apprentissage pour les adultes. À l’étape appropriée de leur apprentissage, les étudiants 

étaient en mesure de passer à des classes régulières du programme CLIC ou à des classes 

d’alphabétisation et d’acquisition de compétences de base. Le programme offrait deux 

volets d’alphabétisation CLIC : un volet régulier (de l’étape préliminaire à l’étape III) et 

un programme d’alphabétisation relatif à l’emploi, dont le niveau correspond à l’étape III. 

L’objectif de ce dernier programme était l’acquisition de « compétences essentielles » 

pour la préparation à l’emploi. (Remarque : Les « Compétences essentielles » sont un 

concept emprunté au programme d’alphabétisation et d’acquisition de compétences 

essentielles, et elles concernent la transmission et l’acquisition de compétences liées à 

l’emploi comme l’alphabétisation, la capacité de prendre des messages ou de remplir des 

bons de commande.)  

Dans le cadre des deux modèles — le programme et le volet réservés aux 

apprenants débutants et ceux intégrés à un programme pour les adultes — il y avait des 

petites classes à part entière avec un enseignant expérimenté pour chacune des quatre 

étapes du processus d’alphabétisation. Les étudiants inscrits à ces programmes 

s’enthousiasmaient des choses qu’ils apprenaient et ont exprimé leur grande satisfaction. 

Bon nombre d’entre eux ont dit qu’ils avaient hâte de passer au prochain niveau du 

programme, et de s’inscrire à une classe régulière de CLIC.  

Nous présentons ces modèles pour montrer que certaines innovations au chapitre 

des programmes ont donné de bons résultats et ont permis de créer des classes réservées 

aux apprenants débutants qui tiennent compte des besoins d’alphabétisation et des 

objectifs de vie des étudiants. D’autres collectivités pourraient envisager l’adaptation de 

ces modèles à leurs besoins en matière de programmes et aux besoins de leurs 

apprenants. 
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A) Modèle dynamique et souple de cours et de programmes 
d’alphabétisation CLIC 

                                                                                                                                      
                    

                             Quatre étapes ou niveaux de cours d’alphabétisation                                                                   
                                                                                                                            

                                                      

  1. L’apprenant débutant commence à suivre des cours de niveaux adaptés à ses besoins et compétences. 
2.  L’apprenant passe à l’étape/au niveau suivant en fonction des progrès réalisés et des résultats 
de l’évaluation continue. 
3. Au cours de l’étape III, on préparera les apprenants en vue des classes régulières des programmes 
CLIC ou d’ALS, ou encore des classes d’alphabétisation et d’acquisition de compétences essentielles, de 
compétences liées à l’emploi ou d’autres programmes spécialisés  

Figure 4.5.1 
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B) Modèle dynamique et souple de cours et de programmes 
d’alphabétisation CLIC 

 
                           Alphabétisation dans le cadre du programme CLIC — Étape préliminaire — Étape III ou 

étape III, préparation à l’emploi 
                                                                                                                                                                                 
                           Figure 4.5.2                                                                                              
                                                                                                                                                               AACE   
                                                                                                              Compétences essentielles        
                                                                                                                   Travail/Emploi                      CLIC   
                                                                                                                          Étape III                             
                                                                                                                                                                ALS  
                                                                              Étape I                                                                                 
                                                                              Étape II                                                                                
                                                                                                                                                                 CLIC   
                                                                                                                           Étape III                          ou     
                                                                                                                     Alphabétisation                    ALS  
                                      Étape préliminaire                                                                                                     
                                                                                                                                                          

Ce modèle de programme offre deux volets aux apprenants débutants. À l’étape III, les apprenants qui ont des 
objectifs d’emploi précis suivent un cours d’acquisition de compétences essentielles ou un cours d’alphabétisation et 
de préparation à l’emploi correspondant à l’étape III; les autres passent à une classe d’alphabétisation régulière de 
l’étape III. Les étudiants inscrits à un cours de préparation à l’emploi de l’étape III suivent souvent par la suite un cours 
d’alphabétisation et d’acquisition de compétences essentielles (AACE) en préparation à un programme lié à un emploi 
précis ou à la poursuite d’études secondaires. 
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5. Mesures de suivi fondées sur les principales recommandations du présent 
rapport sur le PACO  
 

Les mesures prioritaires que nous présentons dans la section qui suit seront fondées 

sur les conclusions et les recommandations du présent rapport sur le PACO que nous avons 

déjà décrites. Ces mesures devraient devenir un principal moyen d’appliquer les 

recommandations relatives au PACO.  

 
5.1  Réserver davantage de classes et d'établissement aux apprenants 

débutants  
 

 Des cours réservés aux apprenants débutants devraient être offerts dans chacune 

des collectivités où le nombre d’apprenants ayant des besoins d’alphabétisation le 

justifie. Les classes devraient être limitées à 10 apprenants débutants et fondées 

sur les quatre étapes du processus d’alphabétisation (de l’étape préliminaire à 

l’étape III), décrites dans le document Niveaux de compétence linguistique 

canadiens 2000 : ALS pour les apprenants débutants. 

 
 Il faudrait offrir la possibilité de suivre d’autres cours aux étudiants des classes 

régulières du programme CLIC, à ceux qui suivent des cours d’alphabétisation et 

d’acquisition de compétences de base ou d’autres cours/programmes 

d’apprentissage pour les adultes (p. ex., les programmes Coop ou la SSC pour 

adultes).  

 
 Les établissements offrant le programme CLIC devraient se trouver suffisamment 

près de l’endroit où vivent les apprenants; sinon, il faudrait ouvrir des 

établissements ou des centres satellites où les apprenants pourraient facilement se 

rendre en transport en commun. Les décisions concernant les endroits où 

devraient se trouver les établissements offrant le programme devraient être prises 

en consultation avec CIC, les comités consultatifs communautaires des 

fournisseurs de services, les centres d’évaluation, les organismes d’aide à 
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l’établissement et les apprenants. Ces décisions devraient tenir compte de 

l’accès à des services de garde d’enfants sur place ou à proximité et des besoins à 

long terme des apprenants, ainsi que des besoins à long terme liés aux 

programmes de chacune de collectivités.  

 
5.2  Fournir davantage de matériel pédagogique et de ressources 
 

• Il faut admettre que les cours et les programmes d’alphabétisation exigent 

beaucoup de matériel pédagogique et de ressources, vu qu’il est nécessaire 

d’utiliser des images et du matériel pédagogique spécialement conçus pour 

l’alphabétisation. Les budgets des programmes d’alphabétisation CLIC devraient 

prévoir les coûts supplémentaires liés à l’acquisition de ce matériel pédagogique 

et de ces ressources. 

5.3 Étendre les services de garde  

• À l’heure actuelle, le nombre limité de services de garde dans le cadre du 

programme CLIC engendre des « listes d’attente » et a pour conséquence qu’il y a 

des clients des programmes d’alphabétisation qui ont besoin qu’on les aide 

immédiatement à apprendre la langue et qui sont « difficiles à joindre ». Les 

services de garde devraient donc, lorsque c’est possible, être accessibles sur place 

ou à proximité des établissements offrant le programme CLIC. Il faudrait 

augmenter le nombre de places en garderie offert aux étudiants du programme 

CLIC de façon à diminuer les listes d’attente actuelles, puisque les étudiants dont 

le nom figure sur ces listes ne peuvent suivre de cours d’alphabétisation s’ils 

n’ont pas accès à une place en garderie. Cette mesure pourrait avoir pour résultat 

le besoin d’étendre de façon significative les services de garde offerts aux 

apprenants pour leur permettre de suivre des cours d’alphabétisation.  
 

5.4 Offrir une aide financière adéquate pour le transport 

• L’aide financière pour le transport est insuffisante dans le cadre de nombreux 

programmes CLIC. Il faut augmenter l’aide financière offerte dans le cadre des 
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programmes CLIC et aux étudiants en général. Dans certains établissements, 

l’insuffisance de l’aide financière pour le transport était défavorable aux 

apprenants débutants et les empêchait de progresser. 

- Fournir un laissez-passer mensuel aux étudiants inscrits au programme 

CLIC, ainsi que pour leurs enfants, s’ils les inscrivent au service de garde, 

permettrait de maximiser leur capacité de suivre des cours sans avoir peur 

de manquer d’argent pour payer leur logement et leur nourriture.  
 

5.5  Mettre à jour les lignes directrices des programmes d’études CLIC  

• Il faut mettre à jour les lignes directrices des programmes d’études CLIC pour les 

harmoniser avec les Niveaux de compétence linguistique canadiens 2000 : ALS 

pour les apprenants débutants de façon à faciliter l’application des quatre étapes 

du processus d’alphabétisation. 
 

5.6  Solliciter la participation des enseignants et des coordonnateurs ayant adopté des 

pratiques exemplaires au processus d’élaboration des ressources  

• Les enseignants et les coordonnateurs ayant adopté des pratiques exemplaires 

pour l’alphabétisation dans le cadre des programmes CLIC et d’ALS en Ontario 

devraient participer à l’élaboration du matériel pédagogique et animer des ateliers 

et des activités de perfectionnement professionnel pour les enseignants. 

 

6.  Conclusion 

 
Selon les conclusions du présent rapport, fondées sur les recommandations des 

enseignants, des coordonnateurs, des évaluateurs et des apprenants, il est nécessaire 

d’améliorer les programmes d’alphabétisation CLIC. Comme nous l’avons déjà souligné, les 

données présentées au Tableau 2 (Annexe B, pages 111 à 113) montrent que les apprenants 

débutants font partie des mêmes classes que les étudiants des niveaux CLIC 1, 2 et 3 

dans le cadre de plus de 70 % des programmes offerts dans les collectivités que nous 

avons visitées. Le tableau illustre les besoins des apprenants débutants qui ne sont pas 
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comblés, ainsi que la nécessité d’appliquer les quatre étapes du processus 

d’alphabétisation. On peut difficilement s’attendre à ce qu’ils progressent dans les classes 

composées d’étudiants de plusieurs niveaux. De même, les enseignants ne peuvent imaginer 

répondre à tous les besoins de tous leurs étudiants, compte tenu du temps et des ressources 

limités dont ils disposent. C’est particulièrement vrai pour l’enseignement aux apprenants 

débutants, qui ont besoin de passer beaucoup de temps seul avec leur enseignant pour réussir.  

Le document Niveaux de compétence linguistique canadiens 2000 : ALS pour les 

apprenants débutants souligne cette idée essentielle : 

[TRADUCTION] Au départ, apprendre à lire et à écrire est une tâche très difficile 
[…]. Les niveaux de compétence linguistique des apprenants débutants inscrits à 
un programme d’ALS forment un cadre qui aide les apprenants à franchir les 
différentes étapes […] [du processus d’alphabétisation]. Dans ce contexte, nous 
sommes en mesure d’offrir un environnement d’apprentissage enrichissant à des 
gens qui, dans certains cas, n’ont jamais fréquenté l’école. (page XV du 
document en langue anglaise) 
 
Nous pensons que les recommandations du présent rapport (fondées sur nos 

observations et les discussions que nous avons eues avec les apprenants, les enseignants, les 

coordonnateurs et les évaluateurs de l’Ontario) vont contribuer de façon significative à la 

création d’environnements d’apprentissage enrichissants comme ceux qui sont décrits 

ci-dessus dans l’extrait du document Niveaux de compétence linguistique canadiens 2000 : 

ALS pour les apprenants débutants. Nous pressons le lecteur de bien prendre en 

considération toutes les recommandations formulées. Les auteurs du présent rapport espèrent 

que le document va être à l’origine des changements nécessaires pour que soient offerts les 

programmes d’alphabétisation qui répondront efficacement aux besoins des apprenants 

débutants de l’Ontario. Ces apprenants ont besoin de tout notre soutien pour que leurs efforts 

d’établissement portent fruit.  
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Partie 2 de 2 

Pratiques exemplaires et recommandations  

Évaluation des connaissances dans le cadre du 

programme CLIC 
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Introduction de la Partie II 

Pratiques exemplaires, recommandations et besoins relatifs à l’évaluation des 

connaissances dans le cadre du programme CLIC 

 
Dans le cadre du projet d’alphabétisation du programme CLIC de l’Ontario, on a étudié les 

pratiques d’évaluation ainsi que l’enseignement offert aux étudiants de l’Ontario ayant des besoins 

d’alphabétisation. Les objectifs de la Partie II de la présente étude, qui portent sur l’évaluation dans 

le cadre du programme CLIC étaient les suivants :  

 

1) Faire état des pratiques exemplaires pour l’évaluation des besoins 

d’alphabétisation des étudiants ontariens inscrits au programme CLIC 

2) Documenter, en vue de faire rapport à ce sujet, la portée et les détails de ces 

pratiques exemplaires pour l’évaluation des connaissances dans le cadre du 

programme CLIC 

3) Relever les lacunes à combler du processus d’évaluation et recommander des 

mesures à prendre pour le faire 

4) Formuler des recommandations concernant l’amélioration du soutien offert 

dans le cadre des programmes d’évaluation et aux évaluateurs, notamment en 

matière de ressources, de perfectionnement professionnel et de formation pour 

les évaluateurs et dans le cadre des programmes d’évaluation 

5) Formuler des recommandations et préciser les mesures à prendre pour procéder 

à ces améliorations et modifications du processus d’évaluation des 

connaissances dans le cadre du programme CLIC 

 
Dans la Partie II du rapport, nous présentons les conclusions que nous ont permis de tirer les 

entrevues que nous avons réalisées, les activités des groupes de discussion et les visites sur place 

auprès d’évaluateurs et de coordonnateurs des centres d’évaluation du programme CLIC en Ontario, 

ainsi qu’auprès de plusieurs évaluateurs de programmes d’ALS. Nous résumons ensuite ces 

conclusions et recommandations. Nous faisons état des pratiques exemplaires et formulons des 

recommandations concernant l’évaluation des connaissances dans le cadre du programme CLIC en 

Ontario dans les sections suivantes : 
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1) Revue de la méthode, des participants et des établissements 

2) Revue des outils d’évaluation 

3) Résumé des pratiques exemplaires pour l’évaluation des connaissances dans le cadre du 

programme CLIC 

4) Conclusions et besoins relatifs aux pratiques d’évaluation des connaissances dans le cadre 

du programme CLIC  

5) Principales recommandations 
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1) Revue de la méthode, des participants et des établissements 
 

Nous avons recueilli des données sur l’évaluation des connaissances à l’occasion de visites 

approfondies des centres d’évaluation des CLIC de Toronto, Hamilton, Kitchener-Waterloo, Guelph, 

London et Ottawa, au cours desquelles nous avons fait des entrevues semi-structurées et organisé des 

groupes de discussion auxquels ont participé : 

o 15 évaluateurs des CLIC et cinq coordonnateurs des centres d’évaluation de CLIC 

 
Les questions d’entrevue et les activités de discussion portaient sur les thèmes suivants : 

• la manière dont les évaluateurs déterminaient quels clients avaient des besoins 

d’alphabétisation 

• la façon dont ils évaluaient les capacités de lecture et d’écriture des clients et leurs 

connaissances de l’anglais 

• les outils d’évaluation qu’ils utilisaient 

• le genre de renseignements concernant les connaissances et les besoins des apprenants 

qui étaient fournis à l’instructeur et aux responsables du programme CLIC vers lequel les 

étudiants étaient aiguillés 

• la formation qu’ils recevaient 

• les efforts déployés pour établir des liens avec les établissements offrant les programmes 

 

2) Revue des outils d’évaluation 
 

Nous avons interrogé les évaluateurs et les coordonnateurs de l’évaluation du programme 

CLIC et discuté avec eux des besoins des apprenants débutants et de l’évaluation de leurs 

connaissances pour comprendre comment les capacités de lecture et d’écriture des apprenants 

inscrits au programme CLIC étaient évaluées. Nous nous sommes penchés sur le placement des 

étudiants dans les classes du programme CLIC en fonction des quatre étapes du processus 

d’alphabétisation décrites dans le document Niveaux de compétence linguistique canadiens 2000 : 

ALS pour les apprenants débutants. Les outils d’évaluation utilisés par les évaluateurs du 

programme CLIC ont aussi fait l’objet de discussions, discussions qui ont donné forme aux 

recommandations. Ces outils étaient les suivants : 
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o L’Évaluation selon les niveaux de compétence linguistique canadiens 

(ENCLC) 

o L’Évaluation de la connaissance selon les niveaux de compétence linguistique 

canadiens (ECNCLC) 

o Et, dans une certaine mesure, l’information glanée sur place auprès du personnel 

chargé de l’évaluation dans le cadre des programmes d’ALS et CLIC des 

différents établissements, le Test de classement selon les niveaux de compétence 

linguistique canadiens (TCNCLC) et le Canadian Language Benchmark Literacy 

Placement Test (CLBLPT).  
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3) Résumé des pratiques exemplaires pour l’évaluation des connaissances 
 
                  3.1 Pratiques exemplaires liées à l’environnement et au soutien offerts 

aux clients  
 
Nous n’avons pas été en mesure d’observer directement l’évaluation des connaissances effectuées 

dans le cadre du programme CLIC en raison de préoccupations liées à la protection des 

renseignements personnels et au confort des clients, mais les évaluateurs que nous avons interrogés 

et qui ont participé aux groupes de discussion ont tous dit qu’il est essentiel que les évaluations se 

déroulent dans un environnement agréable pour les clients. Les pratiques exemplaires adoptées par 

les évaluateurs sont les suivantes : 

 

 Les évaluateurs accueillent les clients et font tout ce qu’ils peuvent pour 

qu’ils soient à l’aise et détendus pendant l’évaluation 

 
Il est important que le bureau soit bien décoré, avec des images en rapport avec le bagage culturel 

des clients et le groupe auquel ils appartiennent. Il faut une pièce éclairée et réservée à l’évaluation, 

où les clients peuvent s’asseoir confortablement et où ils sentent que leur espace personnel est 

respecté. (Un évaluateur) 

 
 Les évaluateurs connaissent la culture des clients et sont sensibles à leurs 

besoins et à leurs préférences 

 
Les membres de certains groupes culturels se sentent menacés lorsqu’on les regarde droit dans les 

yeux. Nous essayons d’être sensibles aux différences culturelles. (Un évaluateur) 

 

Dans certains cas, les clients des services d’alphabétisation n’ont jamais fréquenté l’école, jamais 

utilisé un crayon, jamais subi d’épreuves. Nous essayons de montrer que nous nous intéressons à 

eux, d’établir un rapport et de les mettre à l’aise avant de commencer l’évaluation, de façon à ce 

qu’ils n’aient pas l’impression de subir une épreuve. (Un évaluateur) 
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 Les évaluateurs essaient d’être efficaces et rapides, mais aussi courtois et 

sensibles, et ils essaient de montrer à chacun des clients qu’ils s’intéressent 

à lui 
 
  

Nous utilisons beaucoup le langage corporel, et nous montrons aux apprenants que nous nous 

intéressons à ce qu’ils sont capables de faire. (Un évaluateur) 

 
Nous écoutons attentivement ce que nous disent nos clients. Nous connaissons les niveaux de 

compétence. Nous essayons de faire en sorte que les étudiants se sentent à l’aise. C’est la première 

étape de leur apprentissage. Nous voulons qu’ils réussissent et qu’ils se sentent soutenus. (Un 

évaluateur) 

 
J’essaie toujours de discuter avec le client d’un sujet qui pourrait nous intéresser tous les deux, de 

quelque chose dont il puisse me parler : « Avez-vous des enfants? Combien? J’ai deux filles. Oh, 

moi, j’ai deux fils. » Nous trouvons des points communs entre nous. (Un évaluateur) 

 
 Les évaluateurs s’informent des objectifs des apprenants 

 
Il est difficile pour les clients de décrire leurs objectifs. Je dois trouver un moyen de le savoir. Ils ne 

savent pas de quoi ils ont besoin pour occuper tel ou tel emploi. (Un évaluateur) 
 
Nous leur posons des questions au sujet de leurs objectifs — Veulent-ils parler avec leurs 

petits-enfants; veulent-ils fréquenter une grosse école? (Un évaluateur) 
 
Nous entretenons de très bonnes relations avec les organismes d’aide à l’établissement, qui nous 

permettent d’obtenir les services d’un interprète et de transmettre aux clients l’information dont ils 

ont besoin et de supprimer les étapes superflues. (Un coordonnateur) 
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 Les évaluateurs placent les étudiants d’abord et avant tout en fonction de 
leurs besoins 

 
Une fois l’évaluation terminée, nous analysons les autres besoins — p. ex., la garde des enfants, le 

transport, le fait que le client se sente à l’aise de se déplacer à l’extérieur de son quartier, les 

handicaps et l’âge. (Un coordonnateur) 
 
 
Je me suis occupé d’une Afghane qui n’avait reçu aucune éducation et qui était mère d’une grande 

famille de neuf enfants. Elle vivait au Canada depuis sept ans, et son anglais oral était de niveau 3 

ou 4. Elle avait un long trajet à faire pour se rendre à ses cours d’alphabétisation. Nous avons eu 

une longue discussion sur l’aiguillage. Elle a fini par dire qu’elle essaierait de se rendre en classe. 

(Un évaluateur) 
 
 
Il y a bel et bien plus de clients qui ont des besoins d’alphabétisation qu’auparavant. Ce sont des 

gens qui sont analphabètes dans leur langue première. Nous nous assurons de trouver la bonne 

école pour eux, en fonction de leurs besoins, et nous assurons un suivi auprès du responsable de 

l’école s’ils ne se présentent pas au cours. Les étudiants ont la possibilité de fréquenter l’école de 

leur choix. Après six mois, s’ils déménagent ou n’ont pas suivi les cours, nous devons procéder à 

une nouvelle évaluation. (Un coordonnateur) 
 
 
Il faut placer les clients dans le meilleur environnement d’apprentissage possible, un environnement 

qui va leur permettre de réussir. Nous voulons que nos clients se sentent mieux lorsqu’ils sont passés 

par notre service que lorsqu’ils se sont présentés — peu importe le niveau. (Un coordonnateur) 
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3.2 Pratiques exemplaires pour la collaboration avec les écoles et les 
fournisseurs du programme CLIC 

 
 Fournir aux enseignants les renseignements de base sur les clients  

 
Les évaluateurs fournissent aux enseignants le profil de apprenants, c’est-à-dire leur niveau de 

compétence linguistique, et nous pouvons aussi formuler à leur intention des observations sur 

l’éducation et l’expérience de travail des apprenants. (Un évaluateur) 

 
 Vérifier que les clients s’inscrivent au programme et suivent les cours 

 
Dans le SAR, nous accordons cinq jours ouvrables pour que le client se présente à l’école, après 

quoi nous l’appelons pour savoir s’il souhaite prendre la place; sinon, nous la donnons à quelqu’un 

d’autre. (Un coordonnateur)  

 
 Renseigner les enseignants et les coordonnateurs sur le processus 
d’évaluation 

 
Dans le cadre de la Conférence des TESL qui a eu lieu à Toronto en 2004, nous avons organisé un 

atelier de simulation du processus d’évaluation, que nous avons expliqué aux enseignants qui 

donnent des cours d’ALS. Cet atelier leur aura permis de se faire une idée du processus et a permis 

de créer des liens. (Un évaluateur) 

 
 Organiser régulièrement des réunions avec les responsables des 
établissements offrant le programme 

 
Quatre fois l’an, nous rencontrons le Comité consultatif du programme CLIC. Nous générons un 

répertoire électronique de tous les programmes offerts, que nous diffusons auprès des fournisseurs 

de services (établissements offrant le programme). Ceux-ci peuvent ainsi prendre connaissance des 

programmes existants et éventuellement élaborer de nouveaux types de programmes. Je peux 

communiquer à ce fournisseur de services les chiffres plus récents en ce qui concerne 

l’alphabétisation, et même les antécédents des apprenants, ce qui fait qu’ils peuvent s’adapter en 

étendant leurs programmes. Nous sommes constamment en lien avec les fournisseurs de services 

(établissements offrant le programme). (Un coordonnateur) 
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Le conseil scolaire a demandé à nos évaluateurs de venir visiter une classe d’alphabétisation 

de l’étape préliminaire, pour voir de quoi il s’agit et pour mieux comprendre le processus de 

placement. Voilà un excellent exemple de communication entre le centre et les établissements offrant 

le programme. (Un évaluateur) 
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4) Conclusions et besoins relatifs aux pratiques d’évaluation des connaissances 

dans le cadre du programme CLIC  
 

Avant de présenter les conclusions en détail, nous faisons état des trois conclusions et 

besoins les plus importants en ce qui concerne l’évaluation des connaissances dans le cadre du 

programme CLIC, d’après ce qui est ressorti des entrevues et des activités des groupes de discussion 

auxquelles ont participé les évaluateurs et les coordonnateurs dans le cadre de l’étude (de septembre 

à décembre 2005).  

 

1. Nous avons constaté que bon nombre d’évaluateurs avaient des préoccupations par rapport à 

l’outil d’Évaluation de la connaissance selon les niveaux de compétence linguistique 

canadiens (ECNCLC) et à leurs efforts pour l’utiliser de façon cohérente et efficace dans le 

cadre de l’évaluation des compétences linguistiques des apprenants. Les évaluateurs et les 

coordonnateurs qui ont participé à l’étude sont d’avis que l’ECNCLC est un outil de qualité, 

mais bon nombre d’entre eux trouvent que l’utilisation de cet outil prend trop de temps et 

qu’il est trop approfondi pour les clients des services d’alphabétisation. Nous reviendrons sur 

les détails entourant cette question dans la liste de besoins qui figure ci-dessous. 

 

2. Les évaluateurs ont signalé que, de façon générale, leur capacité de placer les étudiants 

évalués dans l’environnement d’apprentissage qui leur convient était très limitée en raison du 

manque de classes réservées aux apprenants débutants. C’était surtout le cas dans la région 

de Toronto. 

 

3. Pendant des années, les évaluateurs et les enseignants ont défini les compétences 

linguistiques des étudiants dans des cadres de référence différents. Les évaluateurs ont utilisé 

l’Évaluation de la connaissance selon les niveaux de compétence linguistique canadiens 

(ECNCLC) dans le cadre de laquelle les compétences sont décrites en fonction des niveaux 

de compétence linguistique. Les enseignants, pour leur part, parlent de « phases » 

correspondant à différents niveaux, de l’étape préliminaire à l’étape III, d’après le document 

intitulé Niveaux de compétence linguistique canadiens 2000 : ALS pour les apprenants 
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débutants. Il faut mettre les deux ensembles de critères en lien, de façon que les 

évaluateurs et les enseignants puissent être à même de bien comprendre les résultats de 

l’évaluation des clients. Le placement et l’enseignement répondront ainsi mieux aux besoins 

des étudiants.  

 

Nous expliquons en détail ces trois conclusions dans la liste suivante, qui présente des 

conclusions et des besoins appartenant aux domaines suivants : 

 
4.1  Les pratiques d’évaluation et de placement des apprenants ayant des besoins 
d’alphabétisation  

 
4.2  Le perfectionnement professionnel et la formation 
 
4.3  Les pratiques d’établissement de liens avec les fournisseurs du programme CLIC et la 
collectivité 
 

 
4.1  Les pratiques d’évaluation et de placement des apprenants ayant des besoins 
d’alphabétisation  
 

1) Accorder aux évaluateurs suffisamment de temps et de soutien pour 

qu’ils puissent déterminer avant l’évaluation si le client doit faire 

l’objet d’une ECNCLC et pour qu’il puisse faire les préparatifs 

nécessaires 
Les évaluateurs trouvent qu’ils passent beaucoup de temps à organiser l’ECNCLC. Si l’on 

recueillait suffisamment d’information au moment de prendre rendez-vous pour l’évaluation 

et que tous les préparatifs étaient faits d’avance (p. ex., l’outil dans la langue concernée, 

l’espace adéquat, les services de garde d’enfants, l’interprétation), le temps passé avec le 

client pourrait être réduit de façon considérable, et l’évaluateur ne subirait plus de 

« pression » et pourrait ainsi continuer d’être patient, amical et détendu avec le client du 

service d’alphabétisation. 

La préparation est 
essentielle pour que 
l’ECNCLC se 
déroule bien et 
prenne moins de 
temps. 
(Un coordonnateur)
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2) Offrir aux évaluateurs l’information qui leur permettra d’utiliser 

l’ECNCLC de façon efficace en faisant une sélection de tâches en 

fonction des besoins du client plutôt que de faire toute l’ECNCLC 
Bon nombre d’évaluateurs ont dit que l'utilisation de l’outil d’Évaluation de la connaissance 

selon les NCLC (ECNCLC) prend du temps et que cela exerce une pression indue sur les 

clients. Ils avaient l’impression que l’évaluation devait être faite en entier. Bon nombre 

d’entre eux ont modifié l’outil pour l’adapter aux besoins des clients et pour que l’évaluation 

prenne moins de temps. Ils ont proposé qu’on leur offre une formation de mise à niveau pour 

qu’ils puissent utiliser l’ECNCLC de façon efficace en sélectionnant les tâches. 

Officiellement, nous devons faire l’ECNCLC, mais c’est un outil 
difficile à utiliser et une évaluation difficile à faire en entier. Ça prend 
beaucoup de temps, et c’est très stressant pour le client, même si cela 
se fait dans sa langue maternelle. (Un évaluateur) 

 
L’ECNCLC est censée offrir « de l’information utile »… mais, comme outil 
d’évaluation, elle n’atteint pas tout à fait ce but. (Un évaluateur) 

J’ai suivi une 
formation sur 
l’outil 
d’alphabétisation, 
mais je ne l’utilise 
jamais, parce que 
ça prend du temps, 
et que, sincèrement, 
je pense que ce 
n’est pas de ça que 
nous avons besoin. 
(Un évaluateur) 
 

L’ECNCLC prend 
trop de temps et 
c’est une activité 
trop exigeante (elle 
prend de deux à 
trois heures à 
réaliser). 
 

3) Établir les équivalences entre l’ECNCLC et le document Niveaux de 

compétence linguistique canadiens : ALS pour les apprenants débutants 
L’ECNCLC (Évaluation de la connaissance selon les niveaux de compétence linguistique 

canadiens) a été élaborée avant la rédaction du document Niveaux de compétence 

linguistique canadiens 2000 : ALS pour les apprenants débutants, ce qui fait que les 

évaluateurs n’ont aucun point de repère dans l’ECNCLC pour déterminer à quelle étape se 

situe un client, parmi les quatre étapes du processus d’alphabétisation (étape préliminaire et 

étapes 1, 2 et 3) définies dans le document Niveaux de compétence linguistique canadiens 

2000 : ALS pour les apprenants débutants. Les évaluateurs utilisent les niveaux de 

compétence linguistique parce qu’ils administrent l’ECNCLC, tandis que les enseignants 

s’en tiennent aux étapes du processus d’alphabétisation définies dans le document Niveaux 

de compétence linguistique canadiens 2000 : ALS pour les apprenants débutants. Pour que 

les évaluateurs et les fournisseurs du programme CLIC se comprennent mieux, il faudrait 

créer un tableau détaillé présentant les équivalences entre les niveaux de compétence 

linguistique et les étapes du processus d’alphabétisation. Il faudrait aussi offrir une formation 

Nous n’avons pas le 
luxe de répartir les 
éléments de 
l’évaluation des 
connaissances en 
fonction des étapes 
préliminaires, 1, 
2 et 3. Il faut que 
ces étapes soient 
intégrées à 
l’ECNCLC. 
(Un évaluateur) 
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appropriée aux enseignants et évaluateurs pour s’assurer qu’ils utilisent et comprennent bien 

ces équivalences. 

4) Former davantage de classes réservées aux apprenants débutants pour 

le placement d’étudiants de toute la province et pour s’assurer de 

répondre aux besoins des apprenants débutants 
La vaste majorité des évaluateurs et des coordonnateurs ont recommandé l’instauration d’un 

volet distinct pour l’alphabétisation. Ils se sont dits frustrés, surtout ceux de Toronto, de ne 

pas pouvoir placer les étudiants là où ils devraient être placés. 

Il est difficile de placer les gens, parce qu’il n’y a pas tant d’écoles 
que ça qui offrent des cours d’alphabétisation. (Un évaluateur) 
 
Idéalement, je pense qu’il doit y avoir une classe à part pour les apprenants 
débutants. Ils ont besoin de pouvoir avoir toute l’attention de l’enseignant par 
moments. C’est difficile de les placer dans les classes de niveau CLIC I. Par 
ailleurs, les classes devraient être plus petites. (Un évaluateur) 

À Toronto, il n’y a 
que huit écoles qui 
ont de vraies 
classes 
d’alphabétisation. 
(Un évaluateur) 
 
J’aimerais qu’on 
distingue 
l’alphabétisation 
des autres 
niveaux… qu’on 
élimine les classes 
de plusieurs 
niveaux. 
(Un évaluateur) 

5) Offrir des cours réservés aux apprenants débutants le plus près possible 

de l’endroit où se trouvent les communautés culturelles, là où les 

chiffres le justifient 
Les évaluateurs et les coordonnateurs nous ont dit à plusieurs reprises que les clients 

voulaient fréquenter les écoles situées le plus près de chez eux, même si ces écoles 

n’offraient pas le programme dont ils avaient besoin. Les évaluateurs étaient frustrés de leur 

incapacité de répondre aux besoins linguistiques des clients tout en réglant les problèmes de 

déplacement. 

Certains étudiants veulent fréquenter une école près de chez eux, 
mais nous devons leur expliquer que cette école n’offre pas le 
programme dont ils ont besoin. C’est une chose qu’ils ont de la 
difficulté à comprendre. (Un évaluateur) 
 
Les clients doivent fréquenter un établissement qui peut répondre à leurs besoins 
d’apprentissage d’abord et avant tout. (Un évaluateur) 

Beaucoup de gens 
attendent de trois à 
cinq mois pour ne 
pas avoir à se 
rendre dans une 
école située loin de 
chez eux. La 
situation est 
différente s’ils 
obtiennent de l’aide 
financière pour le 
transport. 
(Un évaluateur) 

6) Accorder du temps aux évaluateurs pour qu’ils puissent interroger des 

clients afin de déterminer leurs objectifs et qu’ils puissent faire part de 

ces objectifs aux enseignants 
Les évaluateurs nous ont dit que l’évaluation doit tenir compte des ambitions des clients. Si 

Nous essayons de 
discuter avec 
l’enseignant avant 
le placement, pour 
lui donner une idée 
des objectifs de 
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c’est comprendre l’anglais oral et parler anglais qui sont les choses les plus importantes pour 

l’apprenant, alors l’évaluation doit porter sur ces choses, et le placement doit être fait en 

conséquence. 

Nous demandons aux clients s’ils ont envie de travailler dans le 
secteur des services, secteur dans lequel la compréhension de 
l’anglais oral et le fait de parler anglais peuvent être les choses les 
plus importantes. Nous en tenons compte dans le cadre de 
l’évaluation et nous formulons ensuite une observation à l’intention 
de l’enseignant sur les objectifs de la personne. (Un évaluateur) 

 

l’étudiant. 
(Un évaluateur) 
 

7) Accorder aux évaluateurs du temps pour qu’ils puissent fournir aux 

enseignants une série de descripteurs relatifs à l’évaluation et aux 

connaissances des clients 
Les évaluateurs ont dit que les formulaires qui comportent les descripteurs de l’évaluation 

des clients sont longs et prennent du temps à remplir. Ils ont recommandé qu’on leur accorde 

du temps pour qu’ils puissent offrir aux enseignants un meilleur aperçu des besoins 

d’apprentissage et des connaissances des étudiants. 

Les évaluateurs fournissent aux enseignants un profil des 
apprenants, sous forme de niveaux de compétence linguistique, et 
nous pouvons formuler des observations à l’intention des 
enseignants sur l’éducation des apprenants et leur expérience de 
travail. Cependant, il arrive parfois que nous n’ayons pas le 
temps de fournir tous ces renseignements. (Un évaluateur) 

Il existe un 
formulaire qui 
comporte une série 
de cases à cocher, 
de descripteurs, qui 
permettent de 
fournir à 
l’enseignant des 
renseignements 
intéressants sur le 
client, mais ce 
formulaire prend 
beaucoup de temps 
à remplir. 
(Un évaluateur) 

8) Traduire l’ECNCLC dans de nouvelles langues de façon à répondre aux 

besoins des gens qui appartiennent à des communautés culturelles 

récemment installées au Canada 

 

Nous devons faire 
traduire l’ECNCLC 
dans plus de 
langues pour 
répondre aux 
besoins changeants 
de notre clientèle. 
(Un coordonnateur) 

9) Offrir aux centres d’évaluation la marge de manœuvre nécessaire pour 

qu’ils puissent embaucher plus d’évaluateurs pendant les périodes de 

l’année où un grand nombre de clients s’inscrivent au programme 

Pendant le mois de 
septembre, le taux 
d’admission est si 
élevé que les gens 
peuvent être frustrés 
d’attendre. Ce 
serait une bonne 
chose si nous avions 
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plus d’évaluateurs 
pendant cette 
période. 
Un évaluateur) 

10) Mettre à jour et modifier le SAR (Système automatique de réservation) 

de façon à intégrer les équivalences entre les niveaux de compétence 

linguistique de l’ECNCLC et les quatre étapes du processus 

d’alphabétisation 
Les évaluateurs et coordonnateurs nous ont dit qu’il serait utile, pour le placement des 

apprenants débutants, que les quatre étapes du processus d’alphabétisation (de l’étape 

préliminaire à l’étape III, décrites dans le document Niveaux de compétence linguistique 

canadiens 2000 : ALS pour les apprenants débutants soient intégrées au SAR. 

Les quatre étapes 
du processus 
d’alphabétisation 
sont absentes du 
SAR. 
Pour que le 
placement des 
clients des services 
d’alphabétisation 
puisse se faire de 
façon appropriée, il 
faut que ces étapes 
soient intégrées au 
système. (Un 
coordonnateur) 

11) Établir un système qui aiderait les clients des services d’alphabétisation 

à accéder aux classes du programme CLIC vers lesquelles ont les a 

aiguillés. Lorsque c’est possible, collaborer avec les autres services 

d’établissement pour déterminer les obstacles que les clients doivent 

surmonter pour pouvoir suivre les cours (transport, service de garde 

d’enfants, etc.) 
Dans le SAR, nous accordons cinq jours ouvrables aux clients pour se présenter à 
l’école. Après ce délai, nous les appelons pour voir s’ils veulent toujours prendre 
la place qui leur est offerte; sinon, nous offrons leur place à quelqu’un d’autre. 
Les chiffres montrent que les gens commencent souvent à suivre les cours que de 
trois à quatre semaines plus tard. Nous avons besoin d’un système de suivi et de 
soutien qui fasse le lien entre le centre d’évaluation et l’établissement offrant le 
programme, de façon à nous assurer que les clients s’inscrivent et suivent les 
cours. (Un coordonnateur) 

Ce que nous disent 
les responsables des 
établissements avec 
lesquels je traite, 
c’est qu’il arrive 
souvent que le 
processus 
d’aiguillage échoue. 
Pour des raisons 
quelconques, les 
gens ne se 
présentent pas en 
classe. (Un 
évaluateur) 

11) Fournir le nouveau CLBLPT (Canadian Language Benchmarks 

Literacy Placement Tool) aux centres d’évaluation 
Ce nouvel outil d’évaluation des connaissances est utile aux centres d’évaluation et aux 

enseignants. Les personnes qui ont créé l’outil ont indiqué qu’il serait particulièrement utile 

en milieu urbain, où les enseignants s’occupent de beaucoup d’étudiants qui n’ont jamais fait 

De nombreux 
évaluateurs disent 
que l’ECNCLC 
prend trop de temps 
à faire, mais cette 
nouvelle épreuve 
(CLBLPT) 
prendra 30 minutes, 
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l’objet d’une évaluation officielle. Le CLBLPT peut aussi constituer, pour les évaluateurs du 

programme CLIC, une autre méthode efficiente et efficace qu’ils peuvent utiliser pour 

l’évaluation des connaissances. 
 

La nouvelle épreuve qui sert à vérifier les connaissances des 
étudiants prend moins de temps, une demi-heure, et elle nous 
permet de faire une meilleure évaluation. Elle nous permet de 
déterminer à quelle étape du processus d’alphabétisation le client 
se situe. Grâce à cette nouvelle épreuve, les enseignants peuvent 
mieux planifier les cours et offrir aux étudiants un enseignement 
plus pointu, qui répond mieux à leurs besoins.  
(Un évaluateur ayant participé à la mise à l’essai de l’outil) 
 
Cette nouvelle épreuve va aider les enseignants à déterminer un point de départ 
en ce qui concerne les compétences pour contribuer à garder les étudiants en 
classe. 
(Un évaluateur ayant participé à la mise à l’essai de l’outil) 

c’est-à-dire environ 
deux fois moins de 
temps que l’autre 
épreuve. 
(Une personne 
chargée de 
l’élaboration du 
CLBLPT) 
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4.2  Le perfectionnement professionnel et la formation 
 

1) Offrir de la formation aux nouveaux évaluateurs et un atelier de mise à 

niveau sur l’utilisation efficace de l’ECNCLC aux évaluateurs 

expérimentés 
(Mesure de suivi pour la conclusion no 2 — Pratiques pour l’évaluation et le placement 

des apprenants débutants) 

Les coordonnateurs de l’évaluation ont dit que les évaluateurs qui ont été formés au moment 

de la création de l’ECNCLC n’ont pas reçu de directives sur la façon efficace d’utiliser 

l’outil. Bon nombre d’évaluateurs ne savent pas qu’ils ne sont pas obligés de faire 

l’évaluation en entier, et qu’ils peuvent choisir des tâches en fonction des besoins pour 

établir le niveau de compétence linguistique des clients. L’évaluation peut ainsi être 

beaucoup plus courte, ce qui permet de réduire au minimum le stress et la pression pour le 

client. 

Beaucoup de gens 
ne savent pas qu’ils 
peuvent choisir des 
tâches parmi celles 
qu’offre 
l’ECNCLC, plutôt 
que de faire 
l’évaluation en 
entier. 
(Un coordonnateur)

2) Organiser régulièrement des conférences pour le perfectionnement 

professionnel des évaluateurs et des coordonnateurs et leur offrir dans 

le cadre de ces conférences de la formation sur les nouveaux outils 

d’évaluation et l’occasion de créer des liens 
Les évaluateurs et les coordonnateurs ont exprimé le besoin de suivre davantage de 

formation sur les outils d’évaluation, surtout sur les nouveaux outils. Ils ont aussi dit que 

cette formation devrait être offerte en temps opportun, de façon que les connaissances de tout 

un chacun soient à jour en ce qui concerne toutes nouveautés. 
 

Il nous serait utile de revenir sur les outils et sur ce que nous faisons. 
Ce serait une bonne chose de pouvoir rencontrer d’autres 
évaluateurs pour discuter des pratiques exemplaires.  
(Un évaluateur) 

Il faut que les évaluateurs se consultent entre eux. On les encourage 
à discuter des épreuves (l’ECNCLC et le CLBPT) et du moment 
opportun pour les faire passer… s’ils ont des problèmes avec 
l’évaluation, on les encourage à en parler avec les autres 
évaluateurs. (Un coordonnateur) 

 

Il faut qu’il y ait des 
réunions et des 
ateliers auxquels 
participeront les 
évaluateurs et les 
enseignants, surtout 
pour discuter du 
processus 
d’alphabétisation. 
(Un évaluateur) 
 
Les évaluateurs 
doivent avoir 
l’occasion 
d’apprendre ce que 
les clients ont vécu. 
Connaître les gens 
que nous servons 
est une chose très 
importante. 
(Un coordonnateur)
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3) Organiser des exercices de jumelage des enseignants et des évaluateurs 
Pour que les membres de l’une et l’autre profession se comprennent mieux, et pour que le 

processus de placement soit davantage intégré, on a proposé que les enseignants et les 

évaluateurs passent du temps ensemble et puissent observer le travail les uns des autres et 

discuter ensemble dans leur milieu de travail respectif (en classe et dans les centres 

d’évaluation). Les questions de droit d’auteur et de confidentialité ne devraient pas faire 

obstacle à cet échange d’expérience, pour autant que tous les gens qui y participent fassent 

partie du programme CLIC et que les clients ne soient pas dérangés par la présence d’un 

observateur au moment de l’évaluation. De même, on commençait à répondre à ce besoin en 

mettant à jour la vidéo d’évaluation et le guide d’accompagnement utilisé aux fins de la 

formation des instructeurs et des coordonnateurs du programme CLIC. (Visitez le 

www.etablissement.org — Centre for Language Teaching and Assessment 2000) 

Les évaluateurs 
devraient observer 
des classes 
d’alphabétisation 
pour comprendre le 
travail des 
enseignants, et les 
enseignants 
devraient observer 
une évaluation 
réelle ou simulée 
pour comprendre le 
processus 
d’évaluation. 
(Un coordonnateur)
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4.3  Les pratiques d’établissement de liens avec les fournisseurs du programme  

CLIC et la collectivité  
 

1) Établir et entretenir une bonne relation de travail avec les établissements 

offrant le programme 
Pour la plupart, les établissements et les centres d’évaluation que nous avons visités 

entretenaient de bonne relation de travail. C’était le cas en grande partie grâce à une 

communication soutenue et à des réunions prévues d’avance pour discuter de tous problèmes. 

Cependant, dans certains établissements, les relations étaient devenues passablement tendues. 

La plupart des évaluateurs et des coordonnateurs ont formulé des observations du genre des 

suivantes : 

Il est essentiel de bien communiquer avec les enseignants. Nous sommes 
le lien entre les étudiants et le programme. (Un évaluateur) 
 
Si les enseignants et les coordonnateurs du programme communiquaient et 
échangeaient davantage, le processus de placement s’en trouverait 
amélioré, et il se sera plus nécessaire d’aiguiller plus d’une fois les clients. 
(Un coordonnateur) 
 
Il est extrêmement important que les relations de travail soient bonnes entre 
le centre d’évaluation et l’établissement offrant un programme. Si quelque 
chose ne va pas, les responsables d’un côté ou de l’autre ne doivent pas 
hésiter à s’appeler pour discuter du problème. (Un évaluateur) 

Il faut que les 
évaluateurs et les 
enseignants 
communiquent et 
échangent 
davantage. 
(Un évaluateur) 
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5) Principales recommandations 
À partir des conclusions et des besoins que nous avons présentés, nous formulons les 

recommandations principales suivantes pour régler les problèmes qui se posent dans l’immédiat.  

 

5.1   Réserver davantage de classes et d’établissements aux apprenants débutants 

 

5.2   Offrir des ateliers de mise à niveau sur l’utilisation efficace de l’ECNCL 

 

5.3  Créer un tableau d’équivalence entre les niveaux de compétence linguistique 

décrits dans l’ECNCLC et les étapes du processus d’évaluation décrites dans 

le document Niveaux de compétence linguistique canadiens : ALS pour les 

apprenants débutants; en outre, adapter les outils d’évaluation, le SAR et la 

documentation d’accompagnement pour tenir compte de ces équivalences 

 

5.4  Offrir en permanence de la formation et des séances de perfectionnement 

professionnel aux évaluateurs et aux coordonnateurs de l’évaluation  

  

5.5 Promouvoir de bonnes relations de travail entre les centres d’évaluation du 

programme CLIC et les fournisseurs des programmes d’ALS  
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5.1  Réserver davantage de classes et d’établissements aux apprenants débutants 
 

Les évaluateurs et les coordonnateurs des centres d’évaluation du programme CLIC (ainsi 

que les instructeurs et les coordonnateurs du programme) ont signalé à de nombreuses reprises 

l’insuffisance du nombre de classes réservées aux apprenants débutants vers lesquelles aiguiller les 

clients ayant des besoins d’alphabétisation. C’était particulièrement vrai dans la région du Grand 

Toronto. Il faut qu’il y ait davantage de classes et d’établissements réservés aux apprenants 

débutants, et que les cours soient élaborés en fonction des quatre étapes du processus 

d’alphabétisation (de l’étape préliminaire à l’étape III). Il faut planifier avec soin cette augmentation 

du nombre d’établissements réservés aux apprenants débutants, de façon que les cours soient offerts 

à proximité de l’endroit où vivent les clients dont les besoins sont élevés, et il faut offrir aux 

étudiants des services de garde et de l’aide financière pour le transport. La proximité des 

établissements, les services de garde et l’aide financière pour le transport sont les trois principales 

raisons pour lesquelles les apprenants débutants attendent ou ne suivent pas les cours du programme 

CLIC. 

 

L’augmentation du nombre de classes et d’établissements réservés aux apprenants débutants 

dans le cadre du programme CLIC permettra aux évaluateurs d’aiguiller les apprenants directement 

vers la classe qui pourra répondre à leurs besoins lorsqu’ils en sont à la première étape du processus 

d’alphabétisation. La validité des évaluations des connaissances s’en trouvera augmentée, les 

apprenants ayant des besoins d’alphabétisation auront un meilleur accès à des programmes adaptés à 

leurs besoins, la satisfaction des évaluateurs, des apprenants et des fournisseurs du programme 

quand aux processus d’évaluation, d’aiguillage et d’enseignement augmentera.  
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5.2  Offrir des ateliers de mise à niveau sur l’utilisation efficace de l’ECNCL 
 

Il était manifeste, au moment où nous avons effectué l’étude, que de nombreux évaluateurs 

avaient de la difficulté à utiliser l’outil d’ECNCLC pour déterminer les compétences linguistiques 

des apprenants dans leur langue première. La plupart d’entre eux ont dit qu’il s’agit d’un bon outil 

d’évaluation des connaissances, mais que l’évaluation prend beaucoup de temps à effectuer (entre 

une et deux heures, et même plus) et qu’elle est inutilement stressante pour les clients. Les 

évaluateurs ne souhaitent pas embarrasser les clients qui ont des besoins importants en les retenant 

pour faire une longue évaluation. Bon nombre d’évaluateurs avaient l’impression qu’ils étaient 

obligés de faire toute l’ECNCLC. Plusieurs d’entre eux ont pris l’initiative de modifier le processus 

d’évaluation en choisissant certaines composantes de l’outil pour mettre moins de pression sur les 

clients et accélérer le processus. Cependant, nous avons appris à un moment ultérieur de l’étude que 

les nouveaux évaluateurs formés à l’utilisation de l’ECNCLC avaient appris qu’il leur était possible 

de choisir différentes tâches pour faire l’évaluation des connaissances sans avoir à faire toute 

l’ECNCLC.  

 
À la lumière de cette conclusion, nous formulons la recommandation suivante : 

 
• Offrir de la formation aux évaluateurs et leur présenter les différentes façons 

d’utiliser l’ECNCLC en fonction des types de client.  

(En incluant une préparation adéquate, l’ECNCLC devrait prendre de 30 

à 45 minutes environ.) 

La réduction du temps nécessaire pour faire l’ECNCLC réglera les problèmes soulevés par les 

clients et les évaluateurs. Il s’agit de problèmes qu’il faut régler pour que les clients puissent être 

évalués de façon précise et rapide. 

 
• Fournir un tableau d’équivalence entre les niveaux de compétence 

linguistique de l’ECNCLC et les étapes du document Niveaux de compétence 

linguistique canadiens 2000 : ALS pour les apprenants débutants 
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L’analyse des entrevues et de la documentation dans le cadre de l’étude a montré qu’il y a un 

écart entre l’ECNCLC et la démarche d’alphabétisation qui caractérise les classes du programme 

CLIC. La différence ne tient pas tant au contenu qu’à la terminologie. Il faudra fournir des fonds et 

créer des occasions de combler cet écart. Il serait extrêmement utile, aux fins du placement et du 

suivi des progrès des apprenants, que les personnes chargées d’élaborer les outils, les évaluateurs et 

les enseignants utilisent la même terminologie pour décrire les compétences linguistiques et le 

passage des étudiants des classes d’alphabétisation aux classes régulières du programme CLIC. Le 

point de départ pourrait être la création d’un tableau d’équivalence entre les niveaux de compétence 

linguistique de l’ECNCLC et les étapes décrites dans le document Niveaux de compétence 

linguistique canadiens 2000 : ALS pour les apprenants débutants. Ces équivalences vont permettre 

un meilleur dialogue entre les évaluateurs et les enseignants, et les clients vont profiter d’un 

processus de placement meilleur et plus cohérent.  

 

• Offrir à tout le personnel des centres d’évaluation de la formation sur le 

nouveau Canadian Language Benchmarks Literacy Placement Tool  

 
Le CLBLPT (Canadian Language Benchmarks Literacy Placement Tool) a été lancé par le Centre 

de niveaux de compétence linguistique canadiens, et il était en cours d’élaboration au moment de 

l’étude. Depuis, il a été achevé et publié. Nous recommandons aux évaluateurs et aux 

coordonnateurs de l’évaluation de suivre une formation sur ce nouvel outil d’évaluation des 

connaissances et que les centres d’évaluation le présentent comme une option viable pour 

l’évaluation des connaissances. Cette recommandation est fondée sur des discussions que nous avons 

eues avec les évaluateurs du programme CLIC qui ont participé au projet pilote et avec les personnes 

qui ont collaboré au nouveau CLBLPT. 

 

L’une ou l’autre de ces modifications, qui font le lien entre l’ECNCLC et les quatre étapes du 

processus d’alphabétisation ainsi que la possibilité d’utiliser le nouveau CLBLPT comme outil 

d’évaluation de rechange, exigerait un exercice de définition préalable et un projet pilote pour mettre 

à l’essai ces nouvelles procédures d’évaluation dans deux ou trois centres d’évaluation qui 

s’occupent d’un grand nombre de clients ayant des besoins d’alphabétisation. L’adoption de ces 

nouvelles procédures d’évaluation des connaissances dans l’ensemble de l’Ontario exigerait que les 
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évaluateurs chargés de mettre à l’essai les nouveaux outils expriment leurs idées sur ceux-ci de 

façon continue, et il faudrait que le Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens 

effectue une surveillance, apporte des modifications pour assurer le suivi et offre de la formation. 

 

 En ce qui concerne le CLBLPT, comme l’a expliqué l’une des personnes responsables de sa 

création, l’idée était en grande partie de créer un outil destiné à être utilisé en classe pour 

l’évaluation des connaissances qui pourrait aussi être utilisé dans les centres d’évaluation du 

programme CLIC, quoi que cet objectif soit secondaire. On prévoyait offrir cet outil en anglais et en 

français seulement — il n’est pas prévu de créer des versions dans d’autres langues. L’outil est 

cependant fondé sur les quatre étapes du processus d’alphabétisation définies dans le document 

Niveaux de compétence linguistique canadiens 2000 : ALS pour les apprenants débutants, et il serait 

possible de l’utiliser soit comme outil d’évaluation en classe des étudiants inscrits à un programme 

d’ALS qui n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation officielle dans le cadre du programme CLIC, 

soit comme outil de remplacement de l’ECNCLC ou comme outil complémentaire à celle-ci dans les 

centres d’évaluation du programme CLIC. Nous pensons qu’il faudrait étudier davantage ces options 

— la modification de l’ECNCLC ou l’adaptation CLBLPT aux fins de l’évaluation des 

connaissances dans les centres d’évaluation — de façon à mettre au point la procédure la plus 

efficace et la plus rationnelle pour l’évaluation des connaissances des apprenants ayant des besoins 

d’alphabétisation en Ontario. 
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5.3  S’assurer d’inscrire les clients des services d’alphabétisation dans le SAR, 

à la section qui porte sur l’ECNCLC et qui précise clairement les niveaux de 

compétence linguistique des clients, déterminés dans le cadre de l’ECNCLC 
 

À l’heure actuelle, il n’existe aucune procédure d’établissement de rapports et de 

détermination d’un suivi de la présence des clients ayant des besoins d’alphabétisation au cours et 

des progrès réalisés en fonction des quatre étapes du processus d’alphabétisation. Il faut faire état de 

l’évaluation et de l’aiguillage des apprenants débutants pour pouvoir effectuer le suivi de leur 

évaluation initiale, de leur inscription aux cours et de leur présence à ceux-ci, ainsi que de leur 

progrès. Dans le SAR, on fait état de la situation de certains apprenants ayant des besoins 

d’alphabétisation en même temps que des chiffres concernant les apprenants qui ne sont pas inscrits 

à des cours d’alphabétisation (qui sont inscrits à des cours de niveau CLIC I ou II ou encore du 

niveau qu’on a jugé être le leur). Comme une coordonnatrice du programme CLIC et les instructeurs 

relevant d’elle nous l’ont fait remarquer dans le cadre des recommandations qu’ils ont formulées 

pour les besoins de la présente étude : 

 

           C’est comme d’inscrire des enfants à la prématernelle sans effectuer le suivi des progrès 

réalisés en prématernelle, en maternelle et en première année. En plus du problème que cela 

engendre sur le plan de l’éducation, ça fausse les chiffres qu’obtient CIC. Ainsi, on ne peut jamais 

vraiment arriver à déterminer combien de temps qu’il faut pour qu’un client inscrit à des cours de 

l’étape préliminaire ou de l’étape I passe à un cours [régulier] du niveau CLIC I.  

                                                                                 (Un coordonnateur du programme CLIC) 

 
Comme les rapports sur les apprenants ayant des besoins d’alphabétisation portent aussi sur 

les autres étudiants du programme CLIC, il n’y a actuellement aucun moyen de suivre leur progrès et 

leur présence au cours de façon efficace, pas plus qu’il n’y a un moyen de déterminer où et quand 

des ressources supplémentaires sont nécessaires dans le cadre des programmes visant ces apprenants 

ayant des besoins importants. Il faut créer davantage de classes réservées aux apprenants débutants 

dans le cadre du programme CLIC, en même temps qu’il faut respecter la procédure d’établissement 

de rapports et les sections distinctes du SAR. 
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5.4  Offrir en permanence de la formation et des séances de perfectionnement 
professionnel aux évaluateurs et aux coordonnateurs de l’évaluation 
 

Tous les évaluateurs que nous avons interrogés ont parlé du besoin commun de plus de 

formation et de perfectionnement professionnel pour l’évaluation des besoins d’alphabétisation. 

Nous présentons ces recommandations en détail, de la façon suivante :  

 
a. Offrir des ateliers de mise à niveau sur l’utilisation efficace de l’ECNCLC 

conformément à la recommandation de la section 5.2 

 

b. Offrir aux évaluateurs et coordonnateurs de l’évaluation des séances 

régulières de perfectionnement professionnel de façon à faciliter le processus 

d’apprentissage continu en ce qui a trait à l’évaluation, aux nouvelles 

interventions et aux normes, ainsi qu’aux renseignements de base 

concernant les nouveaux groupes de clients 

 
c. Créer une tribune permanente permettant aux évaluateurs et aux 

coordonnateurs du programme CLIC de faire connaissance et de tisser des 

liens  

 

a)  Offrir des ateliers de mise à niveau sur l’utilisation efficace de l’ECNCLC  

 
Comme nous l’avons déjà mentionné, nous avons constaté un écart entre les types de formation 

en ce qui concerne l’évaluation de la connaissance faite par les évaluateurs des CLIC accrédités 

récemment et ceux qui avaient été formés à utiliser l’outil de l’évaluation de la connaissance 

(ECNCLC) lorsque cet outil a été lancé. Les évaluateurs embauchés récemment semblaient suivre 

une procédure plus définie pour évaluer les besoins d’apprentissage des clients à l’aide de 

l’ECNCLC, tandis que les évaluateurs d’expérience semblaient avoir approfondi leur connaissance 

et leur méthode personnelle d’évaluation de la connaissance en fonction de l’ECNCLC. Il pourrait 

être avantageux pour les évaluateurs de suivre des ateliers de mise à niveau sur l’ECNCLC, atelier 

qui leur permettrait de comprendre comment choisir de façon efficace les tâches pour répondre aux 
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besoins individuels des clients. Cette formation leur permettrait de répondre aux besoins des 

clients en réduisant les pressions indues et les contraintes de temps imposées aux évaluateurs. 

 

b)  Offrir aux évaluateurs et coordonnateurs de l’évaluation des séances régulières de 

perfectionnement professionnel de façon à faciliter le processus d’apprentissage continu 

en ce qui a trait à l’évaluation, aux nouvelles interventions et aux normes, ainsi qu’aux 

renseignements de base concernant les nouveaux groupes de clients 

 
Les évaluateurs ont signalé qu’il n’y avait pas eu de financement en 2005 pour les séances de 

perfectionnement professionnel, et, en général, ils ont fait remarquer qu’ils n’avaient pas 

régulièrement accès à des séances de perfectionnement professionnel. Des séances et des réunions 

sur place ont été fréquemment organisées pour régler les problèmes qui revenaient toujours dans les 

centres d’évaluation, mais les évaluateurs ont dit avoir besoin d’un moyen cohérent de perfectionner 

leurs compétences et leurs connaissances en matière d’évaluation, leurs connaissances de la culture, 

de la langue et des compétences linguistiques des nouveaux groupes de clients, ainsi que leur 

formation sur les nouveaux outils. En plus d’une formation sur les nouveaux outils d’évaluation et 

d’un complément de connaissances de base sur les groupes de clients, les évaluateurs et les 

instructeurs ont demandé plus de formation sur le repérage des troubles d’apprentissage qui peuvent 

nuire au processus d’apprentissage de la langue et des séances de sensibilisation aux problèmes 

d’apprentissage liés au traumatisme et à la torture que leurs clients, les apprenants, peuvent avoir 

subis dans le passé. 

 

Un autre problème lié à la formation était le coût des chambres d’hôtel. Ils voyaient ce coût 

comme un obstacle à une nouvelle accréditation et à la mise à jour de leurs compétences en matière 

d’évaluation au centre de NCLC de la région de Peel. Ils ont proposé que les séances de formation 

soient « itinérantes » et offertes dans les établissements et les centres d’évaluation régionaux, près de 

chez eux, à intervalles réguliers, de façon qu’ils puissent passer une nouvelle accréditation plus 

régulièrement et sans avoir à débourser autant d’argent pour se loger et se déplacer. 
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c)  Créer une tribune permanente permettant aux évaluateurs et aux coordonnateurs 

du programme CLIC de faire connaissance et de tisser des liens  
 

Une autre recommandation qui est ressortie des activités des groupes de discussion et des 

entrevues, c’est la mise sur pied d’une tribune ou d’un réseau en ligne à l’intention des évaluateurs 

du programme CLIC, qui leur permettrait d’échanger des idées et d’exprimer les besoins dans 

l’ensemble de la province. Les évaluateurs se sentaient isolés dans leur collectivité et avaient peu 

d’occasions d’exprimer leurs préoccupations et de résoudre des problèmes avec d’autres évaluateurs 

et coordonnateurs. Cette tribune en ligne, assortie de séances régulières de perfectionnement 

professionnel dans les régions, étendra les moyens d’échanger des connaissances et des solutions et 

de profiter des compétences des autres.  



Jangles Productions — Projet d’alphabétisation dans le cadre du programme CLIC 
en Ontario — Février 2006 
Étude des pratiques exemplaires de l’enseignement aux apprenants débutants du programme 
CLIC en Ontario et de leur évaluation  

 

101

 

5.5  Promouvoir de bonnes relations de travail entre les centres d’évaluation du 

programme CLIC et les fournisseurs des programmes d’ALS 

 
Les collectivités qui ont fait état des meilleures relations et du meilleur soutien mutuel entre les 

centres d’évaluation et les fournisseurs offrant les CLIC et les cours d’ALS sont celles où l’on a 

établi des réunions régulières et des réunions de comité (p. ex., quatre fois l’an), dans le cadre 

desquelles les organismes communautaires et les fournisseurs se sont rencontrés régulièrement pour 

échanger des renseignements sur les programmes, des statistiques et de l’information sur les besoins, 

ainsi que pour formuler des suggestions et des recommandations au sujet des besoins des 

apprenants/des clients. Il ne fait aucun doute que les pratiques d’évaluation de chacun des centres 

sont tout à fait axées sur les clients/les apprenants – « L’élément central, c’est l’apprenant. » 

Cependant, les relations entre quelques-uns des fournisseurs chargés de l’évaluation étaient 

entachées de quelques désaccords au chapitre du placement des apprenants ayant des besoins 

d’alphabétisation, et les discussions sur la façon de résoudre ces problèmes en étaient au point mort. 

Dans des situations comme celles dont il est question, on peut s’attendre à ce genre de 

problème de relations. Les fournisseurs des programmes comptent sur les centres d’évaluation pour 

leur envoyer suffisamment d’apprenants pour qu’ils puissent maintenir leur niveau d’activités, 

surtout pour ce qui est de leurs classes réservées aux personnes ayant des besoins d’alphabétisation, 

qui comptent moins d’étudiants par professeur que les autres classes de CLIC. Ces problèmes de 

relations duraient cependant depuis des mois, et on peut penser qu’ils détournaient l’attention des 

besoins d’alphabétisation des apprenants/de l’évaluation des connaissances des clients et du 

processus de placement approprié. Dans ce genre de situation, il est nécessaire de trouver un moyen 

efficace de régler promptement des conflits. CIC et la collectivité concernée peuvent nommer un 

médiateur chargé de résoudre les conflits et de faire en sorte que la situation soit idéale pour les 

apprenants, les évaluateurs, les coordonnateurs et les instructeurs. 
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6.  Résumé et mot de la fin  

 
Les centres d’évaluation et les programmes CLIC qui sont à la disposition des apprenants 

débutants de l’Ontario sont tournés d’abord et avant tout vers les besoins des apprenants. Les 

chercheurs qui ont rédigé le présent rapport souhaitent mettre l’accent sur cette conclusion 

par-dessus tout. Bien entendu, tout travail d’éducation peut être amélioré, et il y a toujours des 

choses à apprendre. Les besoins que nous avons décrits et les recommandations que nous avons 

formulées sont fondés sur ceux que les évaluateurs et les coordonnateurs de l’évaluation ont 

formulés eux-mêmes. Nous avons présenté et recommandé ces mesures à prendre pour améliorer 

le processus d’évaluation des connaissances dans le cadre du programme CLIC en fonction de 

leur point de vue sur lequel « L’élément central, c’est l’apprenant ». 
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Annexe A — Tableau 1 — ENQUÊTE DANS LE CADRE DU PROJET D’ALPHABÉTISATION DU PROGRAMME CLIC (PR = pas de 
réponse, ND = non disponible) 

                                                                                                           NUMÉRO D’IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT OFFRANT LE PROGRAMME 
               QUESTIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-17 

 
CLIC 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

2 

 

3 

 
0 

 
PR 

 

ALS 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7 

 

0 

 

0 

 

4 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

2 

 

PR 

1. Combien de classes 

d’alphabétisation dans le 

cadre des programmes CLIC 

et d’ALS aviez-vous entre 

septembre et 

décembre 2005? 

 

 

Classe mixte (ALS et CLIC) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

PR 

 1)  Classe du matin 0 1 1 6 1 1 16 4 6 4 1 2 5 PR 

 2)  Classe de l’après-midi 1 0 0 4 1 0 16 5 4 4 1 1 3 PR 

 3)  Classe du soir 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 4 PR 

 4)  Classe réservée aux apprenants 

débutants 

1 0 0 9 0 1 1 0 0 0 1 0 4 PR 

2. Décrivez ces classes 

 

 

 

  5) Classe composée d’étudiants de 

plusieurs niveaux (c.-à-d. 

alphabétisation/1) 

0 0 0 0 0 0 0 5 11 0 0 0 8 PR 

1) Étape préparatoire/préliminaire 10 12 4 13 9 4 5 21 0 15 12 15 9 PR 3. Dans vos classes, combien y 

avait-il d’apprenants débutants 

appartenant à chacune des 

2) Étape 1 du processus 

d’alphabétisation 

7 0 0 35 4 9 5 6 0 16 9 0 16 PR 
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3) Étape 2 du processus 

d’alphabétisation  

0 0 0 39 0 2 5 0 0 5 0 15 33 PR catégories suivantes? 

4) Étape 3 du processus 

d’alphabétisation 

 

0 0 0 14 1 0 0 0 0 1 0 0 24 PR 
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                                                                                                           NUMÉRO D’IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT OFFRANT LE PROGRAMME 
              QUESTIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-17 

4. Combien y en a-t-il d’inscrits 

dans chacune des classes 

d’alphabétisation? 

 

 
 

 
17 

 
12 

 
ND 

 
12 

à 

15 

 
ND 

 
15 

 
15 

 
20 

à 

25 

 
ND 

 
9  

à 

10 

 
17 

 
10 

 
12 

 
PR 

1)   18 à 30 ans  3 2 ND ND 3 2 5 3 ND 15 5 1 2 PR 

2)    31 à 40 ans  10 4 ND ND 6 4 5 17 ND 7 5 3 21 PR 

3)    41 à 50 ans 2 3 ND ND 2 1 3 3 ND 7 5 13 49 PR 

4)    51 à 60 ans 2 4 ND ND 2 4  2 ND 6 3 5 8 PR 

5. Dans vos classes, combien y 

a-t-il d’apprenants débutants 

appartenant à chacun des 

groupes d’âge suivants? 

5)    plus de 60 ans   ND ND 1 4 2  ND 2 3 7 2 PR 

6. D’où viennent les apprenants débutants inscrits à votre programme?    

(EN ORDRE D’IMPORTANCE — les 10 premiers pays sont ceux qui 
sont revenus le plus souvent) 
 

1) SO = Somalie         9)  IR = Iran           17) AO = Angola          25) AL = Albanie   

2) AF = Afghanistan  10) IN  = Inde        18) SY = Syrie             26) GH = Ghana 

3) SD = Soudan        11) BI = Burundi      19) PL = Pologne        27) LR = Libéria 

4) CN = Chine          12) lK= Sri Lanka     20) TI = Tibet               28) RU = Russie 

5) ET = Éthiopie       13) MM = Myanmar  21) TZ = Tanzanie    29) ER = Érythrée 

6) PK = Pakistan      14) TR  = Turquie     22) TD = Tchad           30) SE = Serbie 

7) VN = Vietnam      15) ES = Espagne    23) KH = Cambodge    31) HT = Haïti 

8) IQ = Iraq              16) MX = Mexique    24) BD = Bangladesh   32) KW=Koweït 

AF AF 

SO 

CN 

IN 

IQ 

 

ND SO 

AF 

SD 

ET 

KW 

H 

ER 

MM 

SO 

AO 

PK 

PL 

BI 

TZ 

TR 

SD 

SO 

AF 

AL 

 

AF 

MM 

SL 

SD 

SO 

ET 

TI 

AF 

VN 

ET 

SD 

SO 

PK 

BA 

CN 

IQ 

ND AF 

TD 

CN 

GH 

SO 

SD 

IQ 

IR 

SY 

SE 

PK 

SO 

SD 

BI 

AF 

CN 

LR 

CN 

AF 

IR 

ET 

SO 

RU 

AF 

MX 

ET 

ER 

SD 

IN 

PK 

KO 

VN 

 

PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                           NUMÉRO D’IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT OFFRANT LE PROGRAMME 
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                QUESTIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-17 

RPG (Réfugié parrainé par le 

gouvernement) 

 

3 

 
1 

 
0 

 
ND 

 
3 

 
10 

 
0 

 
2 

 

ND

 
10 

 
11 

 
4 

 

ND

 

PR 

RF (Catégorie du regroupement 

familial) 

4 7 0 ND 1 0 4 0 ND 2 1 9 ND PR 

II (Immigrant indépendant) 2 2 0 ND 0 0 0 0 ND 0 1 3 ND PR 

I (Investisseur) 0 0 0 ND 0 0 0 0 ND 0 0 1 ND PR 

R (Réfugié) 3 0 0 ND 0 0 0 0 ND 0 1 2 ND PR 

RSC (Réfugié au sens de la 

Convention) 

5 2 1 ND 1 5 12 3 ND 0 5 7 ND PR 

RP (Résident permanent) 0 0 0 ND 8 0 0 5 ND 6 0 2 ND PR 

RPSP (Réfugié parrainé par le 

secteur privé) 

0 0 0 ND 0 0 0 0 ND 0 1 2 ND PR 

PCR (Personne à charge d’un 

réfugié) 

0 0 0 ND 0 0 0 0 ND 0 1 2 ND PR 

Immigrant admis 0 0 3 ND 0 0 0 15 ND 0 0 0 ND PR 

7. Indiquez la catégorie 

d’immigrants à laquelle 

appartient chacun des 

apprenants débutants.  

 

Citoyen 0 0 0 ND 1 0 0 0 ND 0 0 0 ND PR 

 

 

 



Jangles Productions — Projet d’alphabétisation dans le cadre du programme CLIC 
en Ontario — février 2006 
Étude des pratiques exemplaires de l’enseignement aux apprenants débutants du 
programme CLIC en Ontario et de leur évaluation 

 

111

Annexe B — Tableau 2 
NOMBRE DE CLASSES D’ALPHABÉTISATION ET DE CLASSES COMPOSÉES 

D’ÉTUDIANTS DE PLUSIEURS NIVEAUX/D’ÉTUDIANTS DU NIVEAU CLIC 1 DANS LES 
COLLECTIVITÉS PARTICIPANTES 

 
 
Le tableau qui suit montre le nombre de classes réservées aux apprenants débutants et de 
classes composées d’élèves de plusieurs niveaux (alphabétisation/CLIC 1) dans les 
collectivités que nous avons visitées. D’après les chiffres, il y a 22 classes réservées aux 
apprenants débutants et 52 classes composées d’élèves de plusieurs niveaux. Cela 
signifie qu’il y a des étudiants des niveaux CLIC 1 ou des niveaux plus élevés dans plus 
de 70 % des classes auxquelles appartiennent les apprenants débutants des collectivités 
que nous avons visitées. (Source : Citoyenneté et Immigration Canada — Région de 
l’Ontario — Juillet 2005)  
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ÉTABLISSEMENT CLASSE APPRENANTS 
DÉBUTANTS 

APPRENANTS 
DÉBUTANTS/ 

ÉTUDIANTS DE 
NIVEAU 1 

1 classe 1  Oui 
 classe 2  Oui 

2   Oui 
3   Oui 
4 classe 1  Oui 
 classe 2  Oui 
 classe 3  Oui 

5   Oui 
6 classe 1 Oui  
 classe 2 Oui  
 classe 3  Oui 
 classe 4  Oui 

7 classe 1 Oui  
 classe 2 Oui  
 classe 3 Oui  
 classe 4  Oui 

8 classe 1 Oui  
 classe 2 Oui  
 classe 3 Oui  
 classe 4  Oui 
 classe 5  Oui 
 classe 6  Oui 

9 classe 1  Oui 
 classe 2  Oui 
 classe 3  Oui 

10 classe 1 Oui  
 classe 2 Oui  
 classe 3 Oui  

11 classe 1  Oui 
 classe 2  Oui 

12   Oui 
13  Oui  
14  Oui  
15  Oui  
16  Oui  
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Annexe B —- Tableau 2 — (suite) 
NOMBRE DE CLASSES D’ALPHABÉTISATION ET DE CLASSES 

COMPOSÉES D’ÉTUDIANTS DE PLUSIEURS NIVEAUX/D’ÉTUDIANTS DU 
NIVEAU CLIC 1 DANS LES COLLECTIVITÉS PARTICIPANTES  

 

ÉTABLISSEMENT CLASSE APPRENANTS 
DÉBUTANTS 

APPRENANTS 
DÉBUTANTS/ 

ÉTUDIANTS DE 
NIVEAU 1 

17 classe 1 Oui  
 classe 2 Oui  
 classe 3 Oui  
 classe 4  Oui 
 classe 5  Oui 
 classe 6  Oui 
 classe 7  Oui 
 classe 8 Oui  

18   Oui 
19 classe 1  Oui 

 classe 2  Oui 
20  Oui  
21 classe 1  Oui 

 classe 2  Oui 
22 classe 1  Oui 

 classe 2  Oui 
23 classe 1  Oui 

 classe 2  Oui 
 classe 3  Oui 
 classe 4  Oui 
 classe 5  Oui 
 classe 6  Oui 
 classe 7  Oui 
 classe 8  Oui 
 classe 9  Oui 
 classe 10  Oui 
 classe 11  Oui 
 classe 12  Oui 
 classe 13  Oui 
 classe 14  Oui 
 classe 15  Oui 
 classe 16  Oui 

24 classe 1  Oui 
 classe 2  Oui 

25   Oui 
26   Oui 
27  Oui  
28  Oui  
29   Oui 
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Annexe C 
 

Ressources essentielles recommandées pour les programmes d’alphabétisation CLIC, les 
instructeurs et les coordonnateurs 

 
Voici les critères que nous avons utilisés pour dresser la liste du matériel pédagogique recommandé pour les 
classes d’alphabétisation du programme CLIC : 
 

- Il s’agit de ressources recommandées par les enseignants et les apprenants qui ont participé au projet 
d’alphabétisation dans le cadre du programme CLIC (de septembre 2005 à février 2006). 

 

- Il s’agit de matériel que nous avons vu utiliser pendant l’étude sur l’alphabétisation dans le cadre du 
programme CLIC. 

 

- C’est du matériel pédagogique pour les apprenants adultes. 
 

- Il y a du matériel pédagogique pour les apprenants qui en sont à l’étape préliminaire ou à l’une des 
étapes I, II ou III et pour les classes composées d’étudiants de plusieurs niveaux. 

 

- Il s’agit de matériel pédagogique actuellement offert par les maisons d’édition et les distributeurs de 
livres. 

 

- L’éventail de compétences linguistiques et relatives à la communication en anglais que le matériel 
offre.  

 
Remerciements : Merci beaucoup aux enseignants, étudiants, coordonnateurs et administrateurs du programme 
CLIC de Guelph, Hamilton, Kitchener-Waterloo, London, Ottawa, Toronto et Windsor, et à plein d’autres gens en 
Ontario qui ont contribué à l’élaboration de la liste de matériel pédagogique et de ressources. 
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Ressources essentielles recommandées pour les programmes d’alphabétisation CLIC, les 
instructeurs et les coordonnateurs 

 
Catégorie A : Recommandation (titres 1 à 4) (voir le tableau de la page suivante) 

Lignes directrices relatives aux niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) et 

documentation 
 

 Ce ne sont pas tous les enseignants des cours d’alphabétisation et du programme CLIC qui ont ces 

documents essentiels, surtout les enseignants embauchés récemment, qui ont commencé à donner des 

cours d’alphabétisation et à enseigner à des classes composées d’étudiants de plusieurs niveaux dans le 

cadre du programme CLIC au cours des deux ou trois dernières années.  
 

 Nous recommandons qu’on fournisse des exemplaires supplémentaires de ces lignes directrices 

relatives aux NCLC, surtout les documents 1, 2 et 3, à tous les enseignants et intervenants des 

programmes d’alphabétisation CLIC. 
 

 Par ailleurs, il faudrait en fournir des exemplaires aux enseignants accrédités par les TESL de l’Ontario et 

aux étudiants inscrits à des programmes d’accréditation des TESL.  
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Titre Pour commander le document Prix Autre 

1. Niveaux de compétence linguistique 
canadiens 2000 : ALS pour les 
apprenants débutants 

Centre des niveaux de compétence 
linguistique canadiens 
200, rue Elgin, bureau 703 
Ottawa (Ont.)  K2P 1L8 
 
Courriel : info@language.ca 
Web : www.language.ca 
Tél. : 613-230-7729 

12,50 $ 
l’exemplaire 

Il faut fournir des exemplaires à 
tous les coordonnateurs du 
programme CLIC et à tous les 
enseignants qui donnent des 
cours d’alphabétisation dans le 
cadre du programme CLIC. 

2. Canadian Language Benchmarks 
2000: English as a second language for 
adults 

  
Voir le premier document. 

Gratuit au 
Canada 

Il faut fournir des exemplaires à 
tous les coordonnateurs du 
programme CLIC et à tous les 
enseignants qui donnent des 
cours d’alphabétisation dans le 
cadre du programme CLIC.  

3. Canadian Language Benchmarks 
2000: Additional Sample Task Ideas 

Voir le premier document. 8,00 $ 
l’exemplaire 

Il faut fournir des exemplaires à 
tous les coordonnateurs du 
programme CLIC et à tous les 
enseignants qui donnent des 
cours d’alphabétisation dans le 
cadre du programme CLIC.  

4. Canadian Language Benchmarks 
2000: A Guide for Implementation 

Voir le premier document. 45 $ ou 39,50 $ 
l’exemplaire à 
l’achat de 
10 exemplaires 
ou plus 

Il faut fournir un exemplaire à 
tous les coordonnateurs du 
programme CLIC/tous les 
établissements offrant le 
programme. 
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Catégorie B : Recommandation (titres 1 à 5) (voir le tableau suivant) 

Documents utilisés dans le cadre du programme CLIC : 

Matériel pédagogique pour les enseignants et les coordonnateurs du programme CLIC 
 

 Les enseignants récemment embauchés dans le cadre du programme CLIC pour donner les cours 

d’alphabétisation et les enseignants des classes composées d’élèves de plusieurs niveaux peuvent ne 

pas disposer de ce matériel pédagogique. 
 

 Nous recommandons qu’on fournisse ce matériel pédagogique (surtout les documents nos 1, 2 et 4) aux 

enseignants et coordonnateurs récemment embauchés dans le cadre du programme CLIC, et qu’on 

l’offre dans les établissements deux fois par année. Ce sont des documents auxquels il est possible 

d’accéder au www.etablissement.org, mais ils sont trop gros pour être téléchargés facilement. 
 

 Le document no 3 répond aux besoins liés aux ordinateurs et aux logiciels pour l’alphabétisation dans le 

cadre du programme CLIC. Le document s’intitule CALL: Software Guide for LINC Classrooms devrait 

être fourni à tous les établissements offrant le programme. Il comporte des directives sur l’utilisation de 

logiciels comme ELLIS et Explore Canada. 
 

 D’après nos recherches et nos observations, le logiciel ELLIS est actuellement recommandé et utilisé 

dans un certain nombre d’établissements offrant le programme CLIC. Cependant, l’utilisation 

d’ordinateurs pour l’alphabétisation dans le cadre du programme CLIC n’est pas chose courante, vu le 
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manque de fonds pour l’achat des ordinateurs mis à niveau. Nous recommandons le renouvellement 

du financement du volet CALL des classes d’alphabétisation du programme CLIC. 
 

 De même, nous recommandons le renouvellement des ateliers et des séances de perfectionnement 

professionnel connexes à l’intention des instructeurs et des coordonnateurs du programme CLIC. 
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Titre du document Description Pour commander le 
document 

Autres renseignements  

1. The Revised LINC. Literacy 
Component 1997 of the LINC 
Curriculum Guidelines: Based 
on the Canadian Language 
Benchmarks. 
(2001). 
 
par Nancy Hutt et Lynn 
Young. London (Ont.)  

Le document propose des lignes 
directrices et des méthodes aux 
instructeurs du programme CLIC qui 
donnent des cours aux apprenants 
ayant des besoins d’alphabétisation.  
 
On y trouve des exemples de 
stratégies d’enseignement, de 
techniques, d’étapes du processus 
d’alphabétisation dans le cadre des 
courts d’ALS, ainsi que des images. 
Reproductible 

Toronto Catholic District School 
Board 
 
Coordonnées : Continuing 
Education Department, Adult 
Education Program, TCDSB,  
80, avenue Sheppard Est 
Toronto (Ont.)  M2N 6E8 
Tél. : 416-222-8282 (poste 2427) 
http://www.tcdsb.on.ca/adulted/ 

Pour télécharger le 
document  en format PDF 
Adobe Acrobat (202 pages) :   
 
http://www.etablissement.org 

2. LINC Curriculum 
Guidelines Based on the CLB 
2000 (2002) 

Les documents présentent le 
programme d’études en fonction de 
thèmes et combinent les niveaux 
CLIC 1 à 3 et 4 et 5 qui comportent 
des sections sur les résultats en 
fonction des thèmes, sur la langue, 
sur des idées de thèmes à explorer et 
sur les stratégies.   

Toronto Catholic District School 
Board 
 
Coordonnées : Continuing 
Education Department, Adult 
Education Program, TCDSB,  
80, avenue Sheppard Est 
Toronto (Ont.)  M2N 6E8. 
Tél. : 416-222-8282 (poste 2427) 
http://www.tcdsb.on.ca/adulted/ 

Pour télécharger le 
document : 
 
http://www.etablissement.org 
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3.  CALL: A Software Guide 
for the LINC Classroom 
(2000). 

Le document comporte des 
instructions pour l'utilisation de 
logiciels dans les classes du 
programme CIC – p. ex., le logiciel 
ELLIS (niveaux Intro, Middle, 
Senior, Master Pronunciation); et 
Explorer le Canada 

Toronto Catholic District School 
Board 
 
Coordonnées : Continuing 
Education Department, Adult 
Education Program, TCDSB,  
80, avenue Sheppard Est 
Toronto (Ont.) M2N 6E8. 
Tél. : 416-222-8282 (poste 2427) 
http://www.tcdsb.on.ca/ 

Pour télécharger le 
document : 
 
http://www.etablissement.org 

4. Numeracy Resource Books 
(1999). 
- Learning to Tell Time 
- Learning to Count Money. 
- Learning to Add & Subtract.  
- Learning about Fractions. 
 

Documents reproductibles 
 
Feuilles de travail, cartes 
questionnaires et planches d’activités 
 
Pour les apprenants des programmes 
CLIC de niveaux 1 et 2 (de l’étape 
préliminaire à l’étape III) et pour les 
classes composées d’étudiants de 
plusieurs niveaux.  
 
Les documents coûtent 10 $ chacun 
(plus les frais de port et de 
manutention) 

Toronto Catholic District School 
Board 
 
Coordonnées : Continuing 
Education Department, Adult 
Education Program, TCDSB,  
80, avenue Sheppard Est 
Toronto (Ont.)  M2N 6E8. 
Tél. : 416-222-8282 (poste 2427) 
http://www.tcdsb.on.ca/ 
 

Pour télécharger le 
document : 
 
http://www.etablissement.org 

5. ESL Toolbox for Tutors 
(2000). Collège Frontière : 
Toronto (Ont.)  

Plans de leçon thématique à 
l'intention des enseignants et des 
tuteurs en alphabétisation et des 
apprenants inscrits à des cours 
d’ALS de niveau avancé.   

Pour télécharger le document : 
www.frontiercollege.ca/english  
 
        

Pour télécharger le 
document : 
 
http://www.etablissement.org 
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Catégorie C : Recommandations (titres 1 à 26 ci-dessous) 
Cahiers d’exercices et ressources et matériel pédagogique de base reproductibles pour 

l’alphabétisation dans le cadre du programme CLIC  
 

Titre et prix  Description Pour commander  Autres 
recommandations  

 1. Série This Really Works  
  
i) This Really Works 
     Numeracy 
0-9738430-1-2 
50 $ Reproductible 
 
ii) This Really Works Numeracy 2  
50 $ Reproductible 
0-9738430-2-0 
 
iii) This Really Works Survival 
English 50 $  Reproductible 
0-9738430-4-7 
 
iv) This Really Works Reading 
Readiness 
50 $ Reproductible 
 0-9738430-0-4 
 
v) This Really Works  Phonics for 
Adults 
50 $  Reproductible 
0-9748430-3-9 

 
On devrait commander l’ensemble de cinq 
manuels pour chacun des enseignants du 
programme CLIC. 
 
 
Recommandés pour : 
 
Les étudiants de l’étape préliminaire à 
l’étape III du processus d’alphabétisation 
dans le cadre du programme CLIC et les 
classes composées d’étudiants de plusieurs 
niveaux qui comptent des apprenants ayant 
des besoins d’alphabétisation. 
 
La série This Really Works est un ensemble de 
cinq manuels reproductibles pour l’utilisation 
en classe. Elle comporte des images, des 
activités, des feuilles de travail, des enseignes 
et des tableaux importants à l’intention des 
apprenants débutants inscrits à des cours 
d’ALS. 
 
Il s’agit d’une série de documents de base pour 

 
 
Tutorial Services of Ontario, 
Inc. 
8, rue Norway Spruce  
Stittsville (Ont.)  K2S 1P1 
   
Tél. : 613- 836-2193  
 
Courriel : 
 
info@tutorialservices.ca 
 
 
Télécopieur : 613-836-7453 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
A commander en 
ensembles de cinq 
manuels. 
 
Un ensemble pour 
chaque enseignant du 
programme CLIC ou 
pour chaque 
établissement du 
programme. 
 
 
 
 
Les documents peuvent 
être photocopiés et 
réutilisés.   
 
 
Ils devraient être 
commandés et utilisés 
comme un ensemble de 
matériel pédagogique 
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Titre et prix  Description Pour commander  Autres 
recommandations  

Auteure : Marguerite Hum, Ottawa 
School Board (Ont.) 

l’alphabétisation qui permet aux étudiants 
d’acquérir certaines aptitudes, par exemple le 
codage et le décodage, l’orientation, les 
associations, la reconnaissance des lettres, des 
nombres et des formes, les phonèmes et 
l’alphabet anglais, les instructions de base et la 
lecture et l’écriture à un niveau de base. 

pour l’alphabétisation 
et l’apprentissage du 
calcul.  
 
 
 
 
 

2.  Romeo and Juliet and stories  for 
Literacy Learners 
ISBN 1894799011 
 
Prix : 44,95 $ 
 
Le prix inclut les frais relatifs à 
l’autorisation de photocopier le 
document  
 
Reproductible 
 
 
par Rose Coffey, St. Joseph’s 
Women’s Centre, Hamilton (Ont.) 
 

Textes accompagnés d’images/de 
photographies à l’intention des apprenants 
débutants. 
 
 
Histoires très intéressantes.  
 
Pour les étudiants de l’étape I à l’étape III et 
pour les classes composées d’étudiants de 
plusieurs niveaux. 
 
-Fondé sur 97 mots courants. Texte simplifié. 
 
- Comporte des activités, des exercices et des 
listes de mots pour trois niveaux différents.   
 
Recommandé aux enseignants qui sont à la 
recherche de matériel pédagogique de base très 
intéressant.    
 

Canadian Resources for ESL 
15 Ravina Crescent 
Toronto (Ont.)  M4J 3L9 
 
Tél. : 416-466-7875 
Sans frais  
1-866-833-9485 
Courriel :  
thane@eslresources.com 
www.eslresources.com  

 

 

3. Start  with A:  Cahier d’exercices reproductibles pour la AlphaPlus Centre  
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Titre et prix  Description Pour commander  Autres 
recommandations  

A Beginner’s Guide to the Alphabet 
 
ISBN 189545137X 
par Full Blast Productions (Ont.) 
 
39,95 $ 
Reproductible 
 
 

copie et l’écriture en classe. 
 
Pour les apprenants débutants, de l'étape 
préliminaire à l’étape III et pour les classes 
composées d’étudiants de plusieurs niveaux. 
 
Pour les enseignants qui enseignent à des 
étudiants qui apprennent à copier et à écrire 
en anglais. 
 

2040, Yonge, 3e étage, 
Toronto (Ont.)  M4S 1Z9. 
purchase@alphaplus.ca 
Tél. :416-322-1012 
1-800-788-1120 (poste 1170) 
www. store.alphaplus.ca 
 
 

Commander un 

document pour chaque 

enseignant du 

programme CLIC.  

Reproductible 

 

 

 

4.  Access: Fundamentals of Literacy 
and Communication par Molinsky & 
Bliss. 
 
Texte ISBN 0130042358. 
25,95 $ 
Guide de l’enseignant 0130059927 
35,50 $ 
Audio/Cassettes (2) 0130043501 
65 $ 

 
Préparation à la lecture, écriture, écoute et 
anglais oral de base, notamment l’aptitude à lire 
les documents de gauche à droite et de haut en 
bas, la reconnaissance et la pratique des formes, 
des signes, des lettres moulées et minuscules et 
remplissage de formulaires simples.  
 
 
Étapes préliminaire, I et II et classes 
composées d’étudiants de plusieurs niveaux  
 

Pearson Longman ESL 
Longman Publications 
 
Distribué au Canada par ERPI 
5757, rue Cypihot 
Saint-Laurent (Québec)  
H4S 1R3 
 
Pour informations : Service à 
la clientèle 
Tél : 1-800-263-3678 
(poste 232) 
Courriel : infoesl@erpi.com 
 
Pour commander :  
Tél : 1-800-263-3678 
Courriel : orders@erpi.com  

 
infoesl@ 
erpi.com 
 
www.longman.com 
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Titre et prix  Description Pour commander  Autres 
recommandations  

5. Basic Grammar in Action par 
Foley & Neblett. (2001) 
 
TEXTE : 083841193 
35 $ 
Cassette : 0838411207 
25 $ 
Texte et cassette : 0838411215  
55 $ 
 

Grammaire et calcul de base 

(fonctionnels/communication) 

Les activités sont placées dans des contextes de 
la vie quotidienne. 
 
Le document comporte une section intitulée 
« Looking at Forms » qui a pour objectif 
d’améliorer les compétences de base des 
étudiants en lecture, en écriture et en calcul. 
Pour les prédébutants  
Étapes II et III du processus 
d’alphabétisation dans le cadre du 
programme CLIC et classes composées 
d’étudiants de plusieurs niveaux 

Nelson Canada 
A Thomson Company 
1120, chemin Birchmount  
Toronto (Ont.)  M1K 5G4 
Tél : 416-752-9448 
Courriel : 
inquire@nelson.com 
Représentante : 
Anita Osborne 
Anita.osborne@thomson.com 
          

. 
 

www.nelson.com 

416-752-9448 

6.  The Basic Oxford Picture 
Dictionary 
 
0194372324 
 
25,95 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apprenants débutants et étudiants de niveau 

peu avancé  

 

Étapes préliminaire à III et classes 

composées d’étudiants de plusieurs niveaux 

Oxford University Press ESL 
Dept. 
70, promenade Wynford 
Don Mills (Ont.)  M3C 1J9 
 
Tél. : 416-441-2941 
1-800-387-8020 
 
Représentante :  
Maureen O’Reilly 
Tél. : (905) 626-3600 
1-800-387-8020 (poste 2147) 
Maureen.o’reilly@oup.com  

Vocabulaire pour les 
apprenants débutants  
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Titre et prix  Description Pour commander  Autres 
recommandations  

7.  The Literacy Program  
 
* Accompagne le Basic Oxford 
Picture Dictionary – voir no 6. 
 
0194345734 
 
Reproductible 

 
          113,50 $ 

Étapes préliminaire à III du processus 

d’alphabétisation et classes composées 

d’étudiants de plusieurs niveaux 

Conçu pour être utilisé avec le Basic Oxford 
Picture Dictionary – voir la ligne 8. 
 

Quatre cahiers de compétences comportant des 
pages d’activités et des exercices 
reproductibles, ainsi que des cartes de mots et 
d’images dans un seul cartable. 
 
 

Oxford University Press ESL 
Dept. 
70, promenade Wynford  
Don Mills (Ont.)  M3C 1J9 
  
Tél. : 416-441-2941 
1-800-387-8020  
 
Représentante : 
Maureen O’Reilly 
Tél. : 905-626-3600 
1-800-387-8020 (poste 2147) 
Maureen.o’reilly@oup.com 

Environ 113,50 $ 
Reproductible 
 
416-441-2941 
1-800-387-8020 
 

8. Overhead 
Transparencies  
accompagne le Basic Oxford Picture 
Dictionary –  
Voir la ligne 6. 
 
0194339734 

 
393,50 $/ensemble 

Transparents en couleur pour chacune des 
pages du Basic Oxford Picture Dictionary  

Oxford University Press ESL 
Dept. 
70, promenade Wynford  
Don Mills (Ont.)  M3C 1J9 
 
Tél : 416-441-2941 
1-800-387-8020  
 
Représentante : 
Maureen O’Reilly 
Tél. : (905) 626-3600 
1-800-387-8020 (poste 2147) 
Maureen.o’reilly@oup.com 
 

 416-441-4941 
1-800-387-8020 
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Titre et prix  Description Pour commander  Autres 
recommandations  

9. All New Easy True Stories: A 
Picture-Based Beginning Reader par 
Sandra Heyer. (2004)  
 
22,95 $ 
 
 
 
 
 
 

Étapes II et III du processus 
d’alphabétisation et classes composées 
d’étudiants de plusieurs niveaux. 
 
La plupart des histoires font moins d’une page 
et sont rédigées au présent.  
Texte accompagné d’images.   
 
 

Career/Life Skills Resources 
Inc. 
116, chemin Viceroy, 
Unité B1 
Concord (Ont.)  L4K 2M2 
Site Web : www.clsr.ca 
A/S de Irene Petkopoulos, 
Services à la clientèle 
Tél : 905-760-0111 
Courriel : info@clsr.ca 
 
 
 

Recommandé par de 
nombreux enseignants 
qui ont participé au 
PACO  

10. Very Easy True Stories:  A 
Picture-Based Reader par 
Sandra Heyer (1998).  
24,95 $ 
ISBN 0201343134 

Histoires très intéressantes pour les lecteurs de 
niveau peu avancé.  
 
Étapes II et III et classes composées 
d’étudiants de plusieurs niveaux 
 
Voir aussi les lignes 10 et 11. 

Career/Life Skills Resources 
Inc. 
116, chemin Viceroy, 
Unité B1 
Concord (Ont.)  L4K 2M2 
Site Web : www.clsr.ca 
 
A/S de Irene Petkopoulos, 
Services à la clientèle 
 
Tél : 905-760-0111 
Courriel : info@clsr.ca 

Recommandé par de 
nombreux enseignants 
qui ont participé au 
PACO 

11. Easy True Stories par Sandra 
Heyer (1994). 
 
24,95 $ 

Histoires très intéressantes pour les lecteurs de 
l’anglais de niveau peu avancé.  
 
Étapes II et III et classes composées 

Career/Life Skills Resources 
Inc. 
116, chemin Viceroy, 
Unité B1 

Recommandé par de 
nombreux enseignants 
qui ont participé au 
PACO 
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Titre et prix  Description Pour commander  Autres 
recommandations  

 
ISBN 080131089  

d’étudiants de plusieurs niveaux Concord (Ont.)  L4K 2M2 
Site Web : www.clsr.ca 
 
A/S de Irene Petkopoulos, 
Services à la clientèle 
 
Tél : 905-760-0111 
Courriel : info@clsr.ca 
 
 
 

12. Longman ESL Literacy par 
Yvonne Nishio  (1998) 

 
Manuel de l’élève 020135182 X 
 
24,95 $ 
 
Manuel de référence de l’enseignant 
0201351838 
45,95 $ 
 
 
 
 
 
 
 

Le manuel de référence de l’enseignant 
comporte des images et des cartes 
questionnaires sur le vocabulaire 
reproductibles. 
 
Étapes I à III du processus d’alphabétisation 
et classes composées d’étudiants de plusieurs 
niveaux.  

Pearson Longman ESL 
Longman Publications 
 
Distribué au Canada par ERPI 
5757 rue Cypihot 
Saint-Laurent (Québec)  
H4S 1R3 
Pour informations : Service à 
la clientèle 
Tél : 1-800-263-3678 
(poste 232) 
Courriel : infoesl@erpi.com 
Pour commander :  
Tél : 1-800-263-3678 
Courriel : orders@erpi.com 

Autre fournisseur : 
  
Career/Life Skills 
Resources Inc. 
116, chemin Viceroy, 
Unité B1 
Concord (Ont.)  
L4K 2M2 
Site Web : www.clsr.ca 
 
A/S de 
Irene Petkopoulos, 
Services à la clientèle 
 
Tél : 905-760-0111 
Courriel : info@clsr.ca 

13. First Class Reader!  Integrated Leçons thématiques pour les apprenants Career/Life Skills Resources  Recommandé par de 
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Titre et prix  Description Pour commander  Autres 
recommandations  

Skills Lessons for Beginners par 
Sharon Bassano (1994) 
 
ISBN 1882383294 
 
17,30 $ 
 
 

débutants et les gens qui ne connaissent pas 
bien l’alphabet anglais.  
 
Des images accompagnent chaque phrase. 
 
Étapes I à III du processus d’alphabétisation 
et classes composées d’étudiants de plusieurs 
niveaux.   

116, chemin Viceroy, 
Unité B1 
Concord (Ont.)  L4K 2M2 
Site Web: www.clsr.ca 
A/S de Irene Petkopoulos, 
Services à la clientèle 
Tél : 905-760-0111 
Courriel : info@clsr.ca 
 
 

nombreux enseignants 
qui ont participé au 
PACO  

14.   Picture Stories: Language and 
Literacy Activities for Beginners par 
Fred Ligon et Elizabeth Tannenbaum 
(1990) 
 
20,95 $ 
 

Courtes phrases accompagnées d’images  
 
Thèmes portant sur la vie quotidienne  
Lecture, écriture et anglais oral 
 
Étapes I à III du processus d’alphabétisation 
et classes composées d’étudiants de plusieurs 
niveaux. 
 

Career/Life Skills Resources 
Inc. 
116, chemin Viceroy, 
Unité B1 
Concord (Ont.)  L4K 2M2 
Site Web : www.clsr.ca 
 
A/S de Irene Petkopoulos, 
Services à la clientèle 
 
Tél : 905-760-0111 
Courriel : info@clsr.ca 

Recommandé par de 
nombreux enseignants 
qui ont participé au 
PACO 

15. More Picture Stories: Language 
and Problem-Posing Activities for 
Beginners par Fred Ligon (1992) 
 
20,95 $ 

Voir aussi la ligne 14. 
 
Histoires accompagnées d’images 
humoristiques pour les lecteurs de l’anglais de 
niveau débutant  
 
Lecture, écriture, vie quotidienne, résolution de 

Career/Life Skills Resources 
Inc. 
116, chemin Viceroy, 
Unité B1 
Concord (Ont.)  L4K 2M2 
Site Web : www.clsr.ca 
 

Recommandé par de 
nombreux enseignants 
qui ont participé au 
PACO  
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Titre et prix  Description Pour commander  Autres 
recommandations  

problèmes et conversation 
 
Étapes I à III du processus d’alphabétisation 
et classes composées d’étudiants de plusieurs 
niveaux. 
 
 

A/S de Irene Petkopoulos, 
Services à la clientèle 
Tél : 905-760-0111 
Courriel : info@clsr.ca 

16. Starting to Read par 
Linda Mrowicki (1994) 
Manuel de l’étudiant 14,80 $ 
091659111 
Manuel de l’enseignant 13,50 $  
130915691123 
Cassettes (2) 22,90 $ 0915691182 

Activités d’écoute, de lecture et d’écriture.  
 
Étapes I à III du processus d’alphabétisation 
et classes composées d’étudiants de plusieurs 
niveaux 

Career/Life Skills Resources  
116, chemin Viceroy, 
Unité B1 
Concord (Ont.)  L4K 2M2 
Site Web : www.clsr.ca 
A/S de Irene Petkopoulos, 
Services à la clientèle 
Tél : 905-760-0111 
Courriel : info@clsr.ca 

Recommandé par de 
nombreux enseignants 
qui ont participé au 
PACO 

17. The Alphabet CD-ROM: 
International Version (2000) 

 
87,80 $ 

Cours de reconnaissance des lettres et des sons 
illustré que les étudiants peuvent faire à leur 
rythme. 
 
Pour les apprenants débutants en anglais  
 
Format Windows  
Exige des compétences informatiques de base  
 
Étapes préliminaires I et II et classes 
composées d’étudiants de plusieurs niveaux 
 
 

Career/Life Skills Resources 
Inc. 
116, chemin Viceroy, 
Unité B1 
Concord (Ont.)  L4K 2M2 
Site Web : www.clsr.ca 
 
A/S de Irene Petkopoulos, 
Services à la clientèle 
Tél : 905-760-0111 
Courriel : info@clsr.ca 

Recommandé par de 
nombreux enseignants 
qui ont participé au 
PACO 
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Titre et prix  Description Pour commander  Autres 
recommandations  

18. .Before Book One: Listening 
Activities for Pre-Beginning Students 
of English (2e éd.) (1991) par 
John Boyd et Mary Ann Boyd  
 
Cahier d’exercices 0130682896 
25,50 $ 
 
Enseignant 013068321 
26,50 $ 
 
Cassettes (4) 0130683132 
35,00 $ 

- Écoute, lecture et écriture (niveau de base)  
- Tâches simples : associations, reconnaissance 
des lettres, des nombres, des mots ou 
d’illustrations.  
 
- Étapes préliminaire et I du processus 
d’alphabétisation et classes composées 
d'étudiants de plusieurs niveaux  

Pearson Longman ESL 
Longman Publications 
 
Distribué au Canada par ERPI 
5757, rue Cypihot 
Saint-Laurent (Québec)  
H4S 1R3 
 
Pour informations : Service à 
la clientèle 
Tél : 1-800-263-3678 
(poste 232) 
Courriel : infoesl@erpi.com 
 
Pour commander :  
Tél : 1-800-263-3678 
Courriel : orders@erpi.com 

Autre fournisseur  
 
The Alta Book Center 
14 Adrian Court  
Burlingame 
Californie (États-Unis)  
94010 
info@altaesl.com 
Tél : 1-650-692-1285 
 

19. Sounds Easy ! Phonics, Spelling, 
and Pronunciation Practice (2002) 
par Sharon Bassano 
 
36,20 $ 
ISBN 1882483863 
 
Reproductible pour l’utilisation en 
classe  

Enseignement des phonèmes de l’anglais à 
l'aide d’images simples et claires et de quelques 
exercices de copie  
 
Niveau de base  
 
Étapes préliminaire, I, II, III et classes 
composées de plusieurs niveaux  

Life Skills Resources Inc. 
116, chemin Viceroy, 
Unité B1 
Concord (Ont.)  L4K 2M2 
Site Web : www.clsr.ca 
A/S de Irene Petkopoulos, 
Services à la clientèle 
Tél : 905-760-0111 
Courriel : info@clsr.ca 

Recommandé par de 
nombreux enseignants 
qui ont participé au 
PACO  

20. Literacy Plus A Living and 
Working in English par Joan Saslow, 
E. Hoffman  

Pour les apprenants préalphabètes dans leur 
langue maternelle et qui ne parlent pas anglais. 
 

Career/Life Skills Resources 
Inc. 
116, chemin Viceroy, 

Recommandé par de 
nombreux enseignants 
qui ont participé au 
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Titre et prix  Description Pour commander  Autres 
recommandations  

 
Cahier de l’étudiant  
26,95 $ 
Cassettes 
32,95 $ 
Guide de l’enseignant avec CD Rom  
42,95 $ 
Guide du tuteur  
12,95 $ 

Étapes préliminaire et I du processus 
d’alphabétisation et classes composées 
d'étudiants de plusieurs niveaux 

Unité B1 
Concord (Ont.)  L4K 2M2 
Site Web : www.clsr.ca 
 
A/S de Irene Petkopoulos, 
Services à la clientèle 
Tél : 905-760-0111 
Courriel : info@clsr.ca 

PACO 

21. Literacy Plus B – voir aussi la 
ligne 24, partie A. 
 
Manuel de l’étudiant B 
26,95 $ 
 
Cassettes 
32,95 $ 
 
Guide de l’enseignant avec CD-
Rom 
49,95 $ 
Guide du tuteur  
12,95 $ 
 
 

Pour les apprenants adultes  
 
Suite de Literacy Plus A  - Voir la ligne 24. 

Career/Life Skills Resources 
Inc. 
116, chemin Viceroy, 
Unité B1 
Concord (Ont.)  L4K 2M2 
Site Web : www.clsr.ca 
 
A/S de Irene Petkopoulos, 
Services à la clientèle 
Tél : 905-760-0111 
Courriel : info@clsr.ca 

Recommandé par de 
nombreux enseignants 
qui ont participé au 
PACO 

22. Literacy in Lifeskills 
Book 1 and 2 par Sally Gati 
 
Manuel 1    0838438466 

Le manuel 1 porte sur les nombres, l’alphabet, 
les présentations, les dates et les adresses.  
Le manuel 2 porte sur les lettres minuscules, 
l’heure, l’argent, les sentiments, la famille, la 

Nelson Canada 
A Thomson Company 
1120, chemin Birchmount  
Toronto (Ont.)  M1K 5G4 

 

www.nelson.com 

416-752-9448 
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Titre et prix  Description Pour commander  Autres 
recommandations  

25,50 $ 
 
Manuel 2    0838439071 
25,50 $ 
 

santé et le corps.    
Tél : 416-752-9448 
Courriel : 
inquire@nelson.com 
 
Représentante : 
Anita Osborne 
Anita.osborne@thomson.com   

23. Totally True Reading  
Series for Beginners 
 
Totally True 1 
                       2 
                       3 
 
28,95 $ chacun 
  

 
Histoires très intéressantes fondées sur des 
articles de journaux. 
 
Étapes II et III et niveau CLIC 1 et les 
classes composées d’étudiants de plusieurs 
niveaux  

Oxford University Press ESL 
Dept. 
70, promenade Wynford  
Don Mills (Ont.)  M3C 1J9 
 
Tél. : 416-441-2941 
1-800-387-8020  
 
Représentante : 
Maureen O’Reilly 
Tél. : 905-626-3600 
1-800-387-8020 (poste 2147) 
Maureen.o’reilly@oup.com 
 

  
416-441-4941 
1-800-387-8020 

24. Read all About It Starter  
 
33,50 
 
 

Étape III et classes composées d'étudiants de 
plusieurs niveaux 

University Press ESL Dept. 
70, promenade Wynford  
Don Mills (Ont.)  M3C 1J9 
 
Tél : 416-441-2941 
1-800-387-8020  

 416-441-4941 
1-800-387-8020 
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Représentante : 
Maureen O’Reilly 
Tél. : 905-626-3600 
1-800-387-8020 (poste 2147) 
Maureen.o’reilly@oup.com 

25. The Lottery Winner  
6,95 $ chacun 
 
De la série Oxford Bookworms 

Étape III et classes composées d'étudiants de 
plusieurs niveaux 
 
Commander un ensemble pour la classe. 

University Press ESL Dept. 
70, promenade Wynford  
Don Mills (Ont.)  M3C 1J9 
 
Tél : 416-441-2941 
1-800-387-8020  
 
Représentante : 
Maureen O’Reilly 
Tél. : 905-626-3600 
1-800-387-8020 (poste 2147) 
Maureen.o’reilly@oup.com 

416-441-4941 
1-800-387-8020 

26. Love or Money  
6,95 $ chacun 
 
Voir aussi la ligne 25. 
 
 
 

Étape III et classes composées d'étudiants de 
plusieurs niveaux  
 
Commander un ensemble pour la classe. 

Oxford University Press ESL 
Dept. 
70 Wynford Drive 
Don Mills (Ont.)  M3C 1J9 
 
Tél : 416-441-2941 
1-800-387-8020  
 
Représentante : 
Maureen O’Reilly 
Tél. : 905-626-3600 

416-441-4941 
1-800-387-8020 
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1-800-387-8020 (poste 2147) 
Maureen O’reilly@oup.com 
 

27. The Phantom of the Opera  
 
6,95 $ chacun 
 
Voir aussi les lignes 25 et 26.   

Étape III et classes composées d'étudiants de 
plusieurs niveaux  
 
Commander un ensemble pour la classe. 

Oxford University Press ESL 
Dept. 
70 Wynford Drive 
Don Mills (Ont.)  M3C 1J9 
 
Tél : 416-441-2941 
1-800-387-8020  
 
Représentante : 
Maureen O’Reilly 
Tél. : 905-626-3600 
1-800-387-8020 (poste 2147) 
Maureen.o’reilly@oup.com 

416-441-4941 
1-800-387-8020 

 


