
Annexe D - 2  

   

Questionnaire des instructeurs du programme CLIC 
(200 questionnaires utilisés) 

Question 8. Selon quelle fréquence recourez-vous aux stratégies suivantes pour venir en 
aide aux apprenants ayant des « besoins importants »?  
 FFrrééqquueennccee  Pondération
Jamais Jamais 1 
Rarement : une fois par mois ou moins  Rarement 2 
Parfois : de 2 à 3 fois par mois, presque tous les mois; Parfois 3 
Fréquemment : de 2 à 3 fois par semaine, presque toutes les semaines. Fréquemment 4 

CCaattééggoorriiee  JJaammaaiiss RRaarree--
mmeenntt  

PPaarrffooiiss  FFrrééqquueemmmmeenntt  Pondération  
ttoottaallee  

NNºº  ddee  
qquueessttiioonnnnaaiirreess  
((QQuueessttiioonnnnaaiirreess  
ééttuuddiiééss  ==  220000))  

AA  BB  CC  DD  EE  FF  GG  
créer un milieu accueillant, confortable et détendu en classe 0 0 4 183 744 187 
procéder à des évaluations des besoins afin de connaître les buts, niveaux de 
compétence et intérêts des apprenants 

0 9 76 98 638 183 

motiver les apprenants à apprendre une nouvelle langue 0 0 11 175 733 186 
amener les apprenants à avoir une attitude positive à l’égard de cette nouvelle 
langue et des locuteurs natifs de cette langue 

0 2 19 160 701 181 

aider les apprenants à déterminer leurs styles d’apprentissage 4 26 86 71 598 187 
enseigner aux apprenants à utiliser les bonnes stratégies d’apprentissage 3 3 34 139 667 179 
enseigner aux apprenants des méthodes de gestion et d’atténuation du stress et 
de l’anxiété 

7 37 92 46 541 182 

souligner l’importance d’une participation régulière aux cours et veiller à cette 
participation  

1 3 40 140 687 184 

fournir une aide supplémentaire aux apprenants 1 6 46 133 683 186 
assurer un tutorat personnalisé 19 38 80 49 531 186 
encourager les apprenants à s’entraider 0 1 24 156 698 181 
inciter les apprenants à communiquer leur expérience avec leurs pairs. 1 4 22 157 703 184 
varier la dynamique de la classe 1 3 34 143 681 181 
inviter des conférenciers à aborder de sujets particuliers tels que la gestion du 
stress 

20 66 70 32 490 188 

organiser des sorties éducatives afin d’offrir aux apprenants l’occasion de 
pratiquer la langue au sein même de la collectivité 

15 64 80 27 491 186 

tenir des dossiers personnels des apprenants afin de suivre leurs progrès 17 31 64 79 587 191 
évaluer les progrès des apprenants de façon continue 0 10 29 139 663 178 
donner une rétroaction personnelle aux apprenants quant aux progrès réalisés 0 14 63 105 637 182 



accorder aux apprenants le temps dont ils ont besoin pour parvenir aux différents 
niveaux du programme CLIC 

0 1 19 157 687 177 

diriger les apprenants vers des travailleurs ou des conseillers en matière 
d’établissement afin d’obtenir de l’aide pour régler des problèmes autres que ceux 
qui concernent l’apprentissage linguistique 

14 20 79 71 575 184 

recourir aux services d’établissement offerts au sein de la collectivité   8 24 80 70 576 182 
autres (veuillez préciser) :        
renforcement positif    1   
aider les étudiants dans des situations autres que les services d’établissement   1    
fournir des références et réviser les curriculum vitæ, les pages titres, les lettres etc.   1   
partenariat avec les gens de la communauté   1    
séances d’information avant d’entreprendre le programme CLIC    1   
leur donner des tâches requérant leur qualité de leadership    1   
Orienter les efforts des parents sur l’éducation de leur jeune enfant   1    
rechercher des bénévoles ayant des besoins importants    1    
les encourager à rencontrer des étudiants d’autres classes parlant la même langue  1   

les aider à trouver les centres communautaires les intéressant tel que 
des clubs d’art, des clubs sociaux, des chœurs de chant, des centres de forme physique 

1    

encourager le travail d’équipe    1   
encourager les questions    1   
donner une rétroaction positive    1   
repas-partage sociaux    1   
travail d’équipe    1   
encourager l’amitié entre les étudiants    1   
discuter de stratégies avec les membres de la famille   1    
utiliser des récompenses  1     
utiliser du matériel haut en couleur pour faciliter l’apprentissage    1   
donner des devoirs    1   
assigner des tâches communautaires (p. ex., obtenir de l’information de la communauté par 
téléphone ou en personne ou des ressources de la bibliothèque) 

1    

les jumeler avec des bénévoles pour un tutorat personnalisé    1   
rester en contact avec les membres de la famille   1    

      
      

Ordre par pondération totale (décroissant) 
CCaattééggoorriiee  JJaammaaiiss RRaarree--

mmeenntt  
PPaarrffooiiss  FFrrééqquueemmmmeenntt  PPoonnddéérraattiioonn  

ttoottaallee  
NNºº  ddee  
qquueessttiioonnnnaaiirreess  
((QQuueessttiioonnnnaaiirreess  
ééttuuddiiééss  ==  220000))  

AA  BB  CC  DD  EE  FF  GG  



créer un milieu accueillant, confortable et détendu en classe 0 0 4 183 744 187 
motiver les apprenants à apprendre une nouvelle langue 0 0 11 175 733 186 
inciter les apprenants à communiquer leur expérience avec leurs pairs 1 4 22 157 703 184 
amener les apprenants à avoir une attitude positive à l’égard de cette nouvelle 
langue et des locuteurs natifs de cette langue 

0 2 19 160 701 181 

encourager les apprenants à s’entraider 0 1 24 156 698 181 
souligner l’importance d’une participation régulière aux cours et veiller à cette 
participation 

1 3 40 140 687 184  

accorder aux apprenants le temps dont ils ont besoin pour parvenir aux différents 
niveaux du programme CLIC 

0 1 19 157 687 177 

fournir une aide supplémentaire aux apprenants 1 6 46 133 683 186 
varier la dynamique de la classe 1 3 34 143 681 181 
enseigner aux apprenants à utiliser les bonnes stratégies d’apprentissage 3 3 34 139 667 179 
évaluer les progrès des apprenants de façon continue 0 10 29 139 663 178 
procéder à des évaluations des besoins afin de connaître les buts, niveaux de 
compétence et intérêts des apprenants 

0 9 76 98 638 183 

donner une rétroaction personnelle aux apprenants quant aux progrès réalisés 0 14 63 105 637 182 
aider les apprenants à déterminer leur style d’apprentissage 4 26 86 71 598 187 
tenir des dossiers personnels des apprenants afin de suivre leurs progrès  17 31 64 79 587 191 
recourir aux services d’établissement offerts au sein de la collectivité  8 24 80 70 576 182 
diriger les apprenants vers des travailleurs ou des conseillers en matière 
d’établissement afin d’obtenir de l’aide pour régler des problèmes autres que ceux 
qui concernent l’apprentissage linguistique 

14 20 79 71 575 184 

enseigner aux apprenants des méthodes de gestion et d’atténuation du stress et 
de l’anxiété 

7 37 92 46 541 182 

assurer un tutorat personnalisé 19 38 80 49 531 186 
organiser des sorties éducatives afin d’offrir aux apprenants l’occasion de 
pratiquer la langue au sein même de la collectivité 

15 64 80 27 491 186 

inviter des conférenciers à aborder de sujets particuliers tels que la gestion du 
stress 

20 66 70 32 490 188 

Ordre par fréquence d’utilisation (décroissant)  
CCaattééggoorriiee  JJaammaaiiss RRaarree--

mmeenntt  
SSoommmmee  

BB++CC  
PPaarrffooiiss FFrrééqquueemm--

mmeenntt  
SSoommmmee  

DD++EE  
PPoonnddéérraa--
ttiioonn  ttoottaallee  

NNºº  ddee  
qquueessttiioonn
--nnaaiirreess  

AA  BB  CC  BB++CC  DD  EE  DD++EE  FF  GG  
créer un milieu accueillant, confortable et détendu en classe 0 0 0 4 183 187 744 187 
motiver les apprenants à apprendre une nouvelle langue  0 0 0 11 175 186 733 186 
encourager les apprenants à s’entraider 0 1 1 24 156 180 698 181 
souligner l’importance d’une participation régulière aux cours et veiller à cette 1 3 4 40 140 180 687 184 



participation.  
inciter les apprenants à communiquer leur expérience avec leurs pairs 1 4 5 22 157 179 703 184 
amener les apprenants à avoir une attitude positive à l’égard de cette nouvelle 
langue et des locuteurs natifs de cette langue 

0 2 2 19 160 179 701 181 

fournir une aide supplémentaire aux apprenants 1 6 7 46 133 179 683 186 
varier la dynamique de la classe 1 3 4 34 143 177 681 181 
accorder aux apprenants le temps dont ils ont besoin pour parvenir aux différents 
niveaux du programme CLIC 

0 1 1 19 157 176 687 177 

procéder à des évaluations des besoins afin de connaître les buts, niveaux de 
compétence et intérêts des apprenants 

0 9 9 76 98 174 638 183 

enseigner aux apprenants à utiliser les bonnes stratégies d’apprentissage 3 3 6 34 139 173 667 179 
évaluer les progrès des apprenants de façon continue 0 10 10 29 139 168 663 178 
donner une rétroaction personnelle aux apprenants quant aux progrès réalisés 0 14 14 63 105 168 637 182 
enseigner aux apprenants à utiliser les bonnes stratégies d’apprentissage 4 26 30 86 71 157 598  

187 
recourir aux services d’établissement offerts au sein de la collectivité  8 24 32 80 70 150 576 182 
diriger les apprenants vers des travailleurs ou à des conseillers en matière 
d’établissement afin d’obtenir de l’aide pour régler des problèmes autres que ceux 
qui concernent l’apprentissage linguistique 

14 20 34 79 71 150 575 184 

tenir des dossiers personnels des apprenants afin de suivre leurs progrès 17 31 48 64 79 143 587 191 
enseigner aux apprenants des méthodes de gestion et d’atténuation du stress et 
de l’anxiété 

7 37 44 92 46 138 541 182 

assurer un tutorat personnalisé 19 38 57 80 49 129 531 186 
organiser des sorties éducatives afin d’offrir aux apprenants l’occasion de 
pratiquer la langue au sein même de la collectivité 

15 64 79 80 27 107 491 186 

inviter des conférenciers à aborder de sujets particuliers tels que la gestion du 
stress 

20 66 86 70 32 102 490 188 

 
Ordre par fréquence d’utilisation (décroissant)  

CCaattééggoorriiee  JJaammaaiiss RRaarree--
mmeenntt  

SSOOMMMMEE::  
JJaammaaiiss  ++  
RRaarreemmeenntt  

PPaarrffooiiss  FFrrééqquueemm--
mmeenntt  

SSOOMMMMEE  
DD++EE  

PPoonnddéérraa--
ttiioonn    

ttoottaallee  

NNºº  ddee  
qquueessttiioonn
--nnaaiirreess  

AA  BB  CC  BB++CC  DD  EE  DD++EE  FF  GG  
créer un milieu accueillant, confortable et détendu en classe 0 0 0 4 183 187 744 187 
motiver les apprenants à apprendre une nouvelle langue  0 0 0 11 175 186 733 186 
amener les apprenants à avoir une attitude positive à l’égard de cette nouvelle 
langue et des locuteurs natifs de cette langue 

0 2 2 19 160 179 701 181 

inciter les apprenants à communiquer leur expérience avec leurs pairs 1 4 5 22 157 179 703 184 
accorder aux apprenants le temps dont ils ont besoin pour parvenir aux différents 
niveaux du programme CLIC 

0 1 1 19 157 176 687 177 

encourager les apprenants à s’entraider 0 1 1 24 156 180 698 181 



varier la dynamique de la classe 1 3 4 34 143 177 681 181 
souligner l’importance d’une participation régulière aux cours et veiller à cette 
participation  

1 3 4 40 140 180 687 184 

enseigner aux apprenants à utiliser les bonnes stratégies d’apprentissage 3 3 6 34 139 173 667 179 
évaluer les progrès des apprenants de façon continue 0 10 10 29 139 168 663 178 
fournir une aide supplémentaire aux apprenants 1 6 7 46 133 179 683 186 
donner une rétroaction personnelle aux apprenants quant aux progrès réalisés 0 14 14 63 105 168 637 182 
procéder à des évaluations des besoins afin de connaître les buts, niveaux de 
compétence et intérêts des apprenants 

0 9 9 76 98 174 638 183 

tenir des dossiers personnels des apprenants afin de suivre leurs progrès  17 31 48 64 79 143 587 191 
enseigner aux apprenants à utiliser les bonnes stratégies d’apprentissage 4 26 30 86 71 157 598 187 
diriger les apprenants vers des travailleurs ou des conseillers en matière 
d’établissement afin d’obtenir de l’aide pour régler des problèmes autres que ceux 
qui concernent l’apprentissage linguistique 

14 20 34 79 71 150 575 184 

recourir aux services d’établissement offerts au sein de la collectivité  8 24 32 80 70 150 576 182 
assurer un tutorat personnalisé 19 38 57 80 49 129 531 186 
enseigner aux apprenants des méthodes de gestion et d’atténuation du stress et 
de l’anxiété 

7 37 44 92 46 138 541 182 

inviter des orateurs ou conférenciers à aborder des sujets particuliers tels que la 
gestion du stress 
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188 
organiser des sorties éducatives afin d’offrir aux apprenants l’occasion de 
pratiquer la langue au sein même de la collectivité 

15 64 79 80 27 107 491 186 

 

Les stratégies utilisées le plus souvent (= « Fréquemment ») et 
le moins souvent ( = « Jamais » + « Rarement »)  

CCaattééggoorriieess  JJaammaaiiss RRaarree--
mmeenntt  

SSOOMMMMEE  
JJaammaaiiss  ++  
RRaarreemmeenntt  

PPaarrffooiiss  FFrrééqquueemm--
mmeenntt  

AA  BB  CC  BB++CC  DD  EE  
PPlluuss  ssoouuvveenntt  uuttiilliissééss  

créer un milieu accueillant, confortable et détendu en classe 0 0 0 4 183 
motiver les apprenants à apprendre une nouvelle langue  0 0 0 11 175 
amener les apprenants à avoir une attitude positive à l’égard de cette nouvelle 
langue et des locuteurs natifs de cette langue 

0 2 2 19 160 

inciter les apprenants à communiquer leur expérience avec leurs pairs 1 4 5 22 157 
accorder aux apprenants le temps dont ils ont besoin pour parvenir aux différents 
niveaux du programme CLIC 

0 1 1 19 157 

encourager les apprenants à s’entraider 0 1 1 24 156 
varier la dynamique de la classe 1 3 4 34 143 

     



Moins souvent utilisées      
tenir des dossiers personnels des apprenants afin de suivre leurs progrès  17 31 48 64 79 
diriger les apprenants vers des travailleurs ou des conseillers en matière 
d’établissement afin d’obtenir de l’aide pour régler des problèmes autres que ceux 
qui concernent l’apprentissage linguistique 

14 20 34 79 71 

recourir aux services d’établissement offerts au sein de la collectivité  8 24 32 80 70 
assurer un tutorat personnalisé 19 38 57 80 49 
enseigner aux apprenants des méthodes de gestion et d’atténuation du stress et 
de l’anxiété 

7 37 44 92 46 

inviter des orateurs ou conférenciers à aborder des sujets particuliers tels que la 
gestion du stress 

20 66 86 70 32 

organiser des sorties éducatives afin d’offrir aux apprenants l’occasion de 
pratiquer la langue au sein même de la collectivité  

15 64 79 80 27 

 
 
 
 
 
 
 

Analyse Générale  

Les sept stratégies de classe les plus souvent utilisées par les 
instructeurs du programme CLIC: 

créer un milieu accueillant, confortable et détendu en classe 
motiver les apprenants à apprendre une nouvelle langue  
amener les apprenants à avoir une attitude positive à l’égard de cette nouvelle langue et des 
locuteurs natifs de cette langue 
inciter les apprenants à communiquer leur expérience avec leurs pairs 
accorder aux apprenants le temps dont ils ont besoin pour parvenir aux différents 
niveaux du programme CLIC 
encourager les apprenants à s’entraider 
varier la dynamique de la classe 

Les sept stratégies de classe les moins utilisées par les  
instructeurs du programme CLIC : 

tenir des dossiers personnels des apprenants afin de suivre leurs progrès  
diriger les apprenants vers des travailleurs ou des conseillers en matière d’établissement afin d’obtenir de l’aide 
pour régler des problèmes autres que ceux qui concernent l’apprentissage linguistique 
recourir aux services d’établissement offerts au sein de la collectivité 
assurer un tutorat personnalisé 



enseigner aux apprenants des méthodes de gestion et d’atténuation du stress et 
de l’anxiété 
inviter des orateurs ou conférenciers à aborder des sujets particuliers tels que la gestion 
du stress 
organiser des sorties éducatives afin d’offrir aux apprenants l’occasion de pratiquer la langue au 
sein même de la collectivité 

 


