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Questionnaire pour les instructeurs du programme CLIC 
  
  
Question 12. Les lignes directrices sur le programme CLIC 1-5 (LINC 1-5 Curriculum Guidelines, 2000)  
 sont-elles suffisantes pour vous aider à enseigner aux apprenants ayant des « besoins importants »? 
 
Réponse: TRÈS Suffisantes ou SUFFISANTES ou INSUFFISANTES. 
  
200 questionnaires étudiés; 20 questionnaires (10 %) n’ont pas répondu à la question 12 et ou 13. 
  
TRÈS suffisantes = 23 questionnaires (23/190 = 12,1 %)  
TRÈS Suffisantes (sans commentaires) - 18 questionnaires 
TRÈS Suffisantes (avec commentaires) - 5 questionnaires 

 
1. C’est suffisant pour mes apprenants. Le programme d’études me procure des lignes directrices seulement. J’adapte les tâches selon les besoins de 
mes apprenants. J’utilise beaucoup de matériel produit par les sujets. 

 
2.Une de mes étudiantes ayant des besoins importants avait peu d’instruction, mais elle a progressé énormément et est passé du niveau d’alphabétisation 
au niveau 2 en quelques mois. 

 3. Vous pouvez toujours adapter ou ajouter du matériel. 
 4. Les ressources peuvent être infinies. Les enseignants doivent avoir de l’empathie envers les personnes et comprendre leurs besoins. 

 5. Les thèmes sont excellents (ils intègrent 4 compétences linguistiques). 
  
  
Suffisantes = 106 questionnaires (106/190 = 54,2 %)  
Suffisantes (sans commentaires) - 84 questionnaires 
Suffisantes (avec commentaires) - 22 questionnaires 

 
1. Le programme d’études est très bien. Les ressources, p. ex., le ratio étudiant/enseignant ne permet pas assez d’enseignement personnalisé pour ces 
étudiants. 

 

2. Les lignes directrices sur le programme d’études donnent une orientation sur la façon d’organiser le processus d’enseignement et de sélectionner et de 
planifier le matériel. Ainsi, les compétences sont acquises de manière progressive. C’est au professeur de repérer les étudiants ayant des besoins 
importants et d’adapter les stratégies et le matériel pour les aider. 



 
3. Plus d’information courante. Davantage de matériel didactique basé sur des situations de la vie quotidienne. Plus de ressources pour des conférenciers 
invités. 

 
4. Je crois que chaque instructeur devrait avoir un exemplaire à emporter à la maison. C’est difficile quand vous pouvez seulement le consulter à l’école. Il 
n’y a pas beaucoup de matériel pratique pour les étudiants ayant des besoins spéciaux. 

 5. Des IMAGES pour les apprenants d’alphabétisation (besoins importants), parce que les mots sont difficiles à lire même à un niveau élémentaire. 
 6. Un exemple de leçon pour chaque sujet. Plus d’exemples de ressources. 
 7. Plus d’information sur le choc culturel.  

 

8.Intégrer des ressources de la collectivité dans le programme du cours. Ce qui traite de la gestion du stress, etc. Procurer de meilleurs moyens 
d’ÉVALUATION des besoins d’apprentissage à l’intérieur de l’élaboration du cours. BEAUCOUP PLUS de ressources pour les étudiants en 
alphabétisation. 

 
9. Plus de vidéos liés au thème pour chaque niveau. Diagrammes-images. Vidéos de grammaire. Des nouveaux ordinateurs et une imprimante. Des CD 
autres que ELLIS et EXPLORE CANADA. 

 10. Affiches, aides audio-visuelles. 
 11. Aides audio-visuelles. Lecteurs de cassettes pour écouter les exercices. 

 
12. Introduire plus de sujets de base pour le niveau 1. Il n’y a pas assez de lignes directrices pour le niveau 1. Plus d’activités de conversation, plus de 
jeux de société afin de rendre l’apprentissage plus efficace. 

 13. Plus de formes de base. Besoin de vidéos et d’aides informatiques pour les apprenants débutants. Plus de photos et phototèque.  
 14.Je modifie les choses et les rends plus simples pour les étudiants ayant des besoins importants. 
 15. Juste être au courrant de leur niveau et de leurs problèmes un jour donné et leur procurer (ou fabriquer) du matériel est vraiment utile. 

 

16. Les lignes directrices du programme du cours sont assez générales, nous pouvons donc choisir des éléments du programme et des activités 
suffisantes pour une classe particulière. Puisque nos apprenants sont des adultes, ils sont en mesure de nous faire savoir quels sont leurs besoins les 
plus urgents. 

 
17. Le programme du cours mentionné ci-dessus ne s’applique pas spécifiquement aux besoins d’alphabétisation. Un programme d’études spécialement 
lié aux questions d’alphabétisation est souvent utile avec les étudiants ayant des besoins importants. 

 18 Accorder plus de temps aux étudiants dans le même niveau jusqu’à ce que les quatre compétences et un sentiment de confiance soient acquis. 

 
19. Des fois les apprenants ont des périodes où ils ne progressent pas ou peu. Cela est souvent le résultat de problèmes extérieurs que l’enseignant n’a 
pas la chance de connaître. Les exigences en matière de notes sont pourtant très spécifiques. 

 20. Les lignes directrices de l’élaboration du cours du programme CLIC sont conçues pour un large éventail d’apprenants. 

 

21. Un contenu spécifique, tel qu’un accès aisé à l’information. Ce qu’il faut faire pour les apprenants ayant des besoins importants : par exemple, une 
section dans « Pour les apprenants qui sont au niveau 6-7 du programme CLIC à l’oral et au niveau 2 du programme CLIC à l’écrit »; « Pour les 
personnes âgées », etc. 

 

22. Les lignes directrices sont des LIGNES DIRECTRICES. Elles donnent des suggestions et énoncent le programme d’études. La question est comment 
les lignes directrices sont UTILISÉES par les enseignants – les enseignants qui ont assez de formation et de temps pour accommoder les besoins de la 
classe. Soyons francs, le programme CLIC veut des enseignants formidables, attentionnés qui peuvent s’adapter à plusieurs variables dans leur 
enseignement. Toutefois, ce même programme a complètement supprimé le P.P. et le temps de préparation pour ces enseignants. Que voulez-vous que 
fassent les enseignants? En réalité, on récolte ce que l‘on sème.  



  

 

 
   
 

Insuffisantes = 51 questionnaires (51/190 = 26,8 %)  
Insuffisantes (sans commentaires – p. ex., pas de réponses à la question 13) - 4 questionnaires 
Insuffisantes (avec commentaires – p. ex., réponses à la question) - 47 questionnaires 
  
Question 13. Si ces lignes directrices ne suffisent pas, quels changements  
suggérez-vous d’apporter aux lignes directrices actuelles afin de mieux vous aider à répondre  
aux besoins des apprenants ayant des « besoins importants »? 
 
  
 1. Accorder plus d’attention aux étudiants qui souffrent du TDA (trouble déficitaire d’attention). 
 2. Je ne comble pas les besoins des étudiants ayant des déficiences visuelles et auditives. 
 3. J’utilise souvent les addenda d’alphabétisation, mais il n’y a pas assez de matériel pour couvrir toutes les étapes de l’alphabétisation. 

 
4. Les apprenants ayant des besoins importants requièrent un enseignement individualisé. L’environnement d’une classe nombreuse ne convient pas à 
leur apprentissage. De petits groupes et des enseignants spécialisés serait la solution idéale pour pallier cette difficulté. 

 

5. Il faut une classe spéciale pour cela. Peut-être pas pour tous les besoins importants mais, par exemple, quelqu’un qui a des problèmes de lecture et 
d’écriture, mais qui possède une bonne écoute et une bonne expression orale serait inscrit dans une classe du programme CLIC de bas niveau. Ils 
connaissent la grammaire et peuvent communiquer; être dans cette classe de faible niveau n’est pas bon pour leur estime d’eux-mêmes ou leurs progrès. 
Si on ne fait que les inscrire dans une classe d’un niveau supérieur, leur écrit ne s’améliore pas. Par contre, pour les étudiants ayant des déficiences 
physiques, auditives ou visuelles, de l’équipement spécialisé suffirait peut-être. Dans les lignes directrices du programme d’études, une section devrait 
être consacrée à ces besoins importants et aux moyens pour y répondre, ainsi qu’une liste de ressources disponibles. 

 6. Petits groupes : de 10 à 12. Sujets plus faciles. Outils d’évaluation. 
 7. Du matériel de soutien comme du matériel didactique, des lignes directrices d’implantation et du matériel d’évaluation pourrait être ajouté. 

 
8. Ça serait utile d’avoir plus de lignes directrices pour évaluer et suivre leurs progrès. Dans la mesure du possible, procurer du matériel didactique et un 
programme d’études. 

 

9. Le programme suppose que les étudiants connaissent certains comportements étudiants (p. ex., organiser un cartable, être ponctuel ou être discret 
lorsque l’on est en retard). On présume que les étudiants vont progresser et rester dans le programme (l’enseignant et le programme d’études). Par 
contre, pour ce qui est des étudiants ayant des besoins d’alphabétisation, je dois enseigner des compétences d’étude de base à beaucoup d’entre eux – 
ce qui prend du temps. Je dois leur démontrer la pertinence d’acquérir ces compétences pour leur avenir. 



 

10. Canadian Language Benchmarks 2000 (Les niveaux de compétence linguistique canadiens de 2000) : le document, de par sa nature, n’encourage 
pas l’intégration des quatre compétences. Pour combler les besoins des apprenants ayant des besoins importants, toutes les compétences doivent être 
sollicitées. Ce document ne traite pas vraiment de méthode d’enseignement ou ne procure pas beaucoup d’exemples de leçons intégrées. Des sections 
traitant d’apprentissage intégré avec toutes les étapes seraient utiles. 

 
11. Le programme d’études devrait intégrer des histoires de réussite d’anciens immigrants du Canada. Leurs luttes et leur succès éventuels; J’utilise 
toujours l’exemple d’Adrienne Clarkson dans mes classes. 

  
 
12. Il n’y a pas de substitut à la pensée créative. Par contre, nous avons besoin de jours de PP avec des cours de formation spécialement pour la 
population ayant des besoins TRÈS importants. 

 

13. Je ne sais pas quoi répondre ici, car je pense que la clé est la connaissance, la compétence, l’expérience et le dévouement de l’enseignant. Chaque 
élève est différent. Personnellement, j’enseigne le choc culturel, comment y faire face, le processus de deuil et la préparation à l’hiver – ce qui je crois 
n’est pas dans le programme d’études. 

 14. Nous avons besoin d’un niveau plus élevé que CLIC 5. 
 15. Fournir des programmes d’alphabétisation. 

 

16. Ajout de : (1) matériel documentaire bien organisé et bien ciblé pour combler les besoins spécifiques des nouveaux immigrants; (2) des 
recommandations basées sur des recherches et des listes d’activités suggérées à utiliser; (3) des groupes de réponse immédiate (ONG ou organisme 
public) prêts et équipés à faire face et à répondre aux besoins. 

 

17. L’actuel programme d’études est clairement basé sur les résultats : il mesure la production. Il serait utile d’avoir des indications pour aider les 
enseignants à adapter le contenu aux circonstances. Cela aiderait à faire le lien entre les lignes directrices fondées sur des besoins et celles fondées sur 
des résultats. 

 18. Les stratégies d’enseignement pour les apprenants âgés, les personnes qui ont des incapacités physiques… 

 

19. Bien sûr, nous avons besoin de lignes directrices très spécifiques sur le programme d’études où les leçons sont plus appropriées pour les apprenants. 
Aussi, nous avons besoin d’être qualifiés pour enseigner les classes d’apprenants ayant des besoins importants et certainement avoir PLUS DE 
SOUTIEN. 

 
20. Cela ne couvre pas les besoins des apprenants en alphabétisation – et même le programme CLIC-1, 2000 qui est au-delà des compétences de mes 
apprenants de niveau 1. 

 

21. Insister davantage sur l’alphabétisation. J’apprécie tous les efforts déjà faits et les feuilles de travail fantastiques dans la section complémentaire de 
feuilles de travail. Je les utilise souvent comme base pour créer mes propres documents de classe et je les adapte aux besoins particuliers de mes 
étudiants. 

 
22. J’aimerais voir du matériel spécifique conçu pour les apprenants ayant des besoins importants. Ce matériel serait partie intégrante du programme 
d’études habituel ou s’y rajouterait.  

 23.Nous avons besoin d’information et de formation sur la façon d’aider les apprenants ayant des besoins importants. 
 24. Je ne crois pas que les besoins de ces apprenants puissent être comblés dans une classe régulière du programme CLIC. 
 25. Plus sur le choc culturel, les histoires personnelles. 

 

26. Nous ne sommes pas qualifiés pour repérer les étudiants ayant un problème d’apprentissage. Dans le passé, on a essayé de trouver des ressources 
pour aider à déterminer et à trouver un programme approprié pour un étudiant ayant un problème d’apprentissage relativement sérieux, il était presque 
impossible de trouver les ressources appropriées. 



 
27. Des suggestions qui nous aideraient à travailler avec des étudiants qui sont illettrés ou qui ont des problèmes d’apprentissage. Établir également des 
listes de ressources qui pourraient être disponibles. 

 

28. Du matériel supplémentaire spécifiquement conçu pour les apprenants ayant des besoins importants, alors que le reste de la classe utilise du matériel 
« normal ». Ce matériel permettrait de fournir une pratique supplémentaire des principaux points, le groupe pourrait donc fonctionner comme un groupe à 
plusieurs niveaux. 

 

29. Ajouter: (1) une unité sur la façon d’apprendre, d’être un étudiant, de prendre des notes, de mémoriser du vocabulaire; les aptitudes à l’apprentissage 
et à l’étude vraiment de base; (2) l’analyse critique sur le sexe et la violence; beaucoup trop de mes étudiants expliquent leur expérience traumatisante 
comme étant la conséquence d’un comportement anormal ou personnel et ne mérite pas d’être considérée dans la classe; (3) des unités sur la façon 
d’utiliser les ressources les plus simples de la collectivité, telles que l’annuaire téléphonique. ENLEVER (1) les hypothèses de classes sociales à propos 
de la familiarité avec différents systèmes bancaires ou établissements scolaires. 

 30. Étudier la question séparément des niveaux de 1 à 5. 
 31. Les étudiants en alphabétisation ont besoin de leur propre classe différente du niveau 1. 
 32. Fournir des moyens et nous aider à comprendre comment enseigner aux étudiants ayant des besoins importants. 

 
33. Créer une section spéciale traitant des différents types de besoins importants. Suggérer des façons d’enseigner à ces étudiants. Expliquer la façon 
dont ces besoins différents affectent l’apprentissage et nous en donner un aperçu. 

 34. Le programme CLIC 1-5, 2000 est très général pour tous les apprenants, non spécifique à aucun des « besoins importants ». 
 35. Il ne traite pas des classes à plusieurs niveaux (J’en ai une!). 
 36. Un consultant qui donnerait des ateliers et offrirait des stratégies. 

 
37. Le programme d’études pourrait être axé davantage sur les besoins des étudiants. Il devrait porter davantage sur un apprentissage ayant un sens 
pour faire en sorte que les étudiants sentent qu’ils apprennent des faits de langue authentiques et utiles.  

 
38. J’ai trouvé que les instructions étaient le plus grand obstacle. Aussi je devrais enseigner selon les lignes directrices pour que les étudiants puissent 
faire les activités. Je trouve plus facile de les tester avec mon propre matériel. Même lorsqu’ils éprouvent des difficultés. 

 

39. Les besoins de nos étudiants changent comme leurs préoccupations à l’égard de l’emploi. Nos étudiants pourraient utiliser plus d‘occasions de la « vie 
courante » (en collaboration avec les installations récréatives locales, des visites d’hôpitaux …) – un environnement scolaire n’est pas propice à l’inclusion 
et à l’intégration. Les étudiants ont besoin d’occasions pour expérimenter la langue de façon positive. 

 40. Plus de matériel pour les étudiants qui sont illettrés. 
 41. Une section sur la façon d’enseigner à des étudiants ayant des besoins importants. 
 42. Des sections sur les besoins importants et des suggestions. 

 
43. Une section spécifique devrait être ajoutée sur la détermination des besoins importants et des stratégies pour les aider à acquérir la langue seconde 
efficacement avec plus de facilité et de sérénité. 

 

44. Quel besoin important et à quel moment? Le programme d’études est simplement une liste de sujets et de thèmes. Il ne comporte pas de matériel de 
soutien. Dites-moi – comment les « lignes directrices » aident-elles les apprenants qui ont des besoins spéciaux? Souvenez-vous des « pirates des 
Caraïbes »? Lignes directrices ou code? 



 

45. Tout d’abord, il est important de se souvenir que ce sont des lignes directrices pour des apprenants de différents milieux. Des livres utiles pour les 
apprenants ayant des « besoins importants » et pour les classes à plusieurs niveaux incluent ceux de l’Ontario Institute for Studies in Education (OISE) 
comme A Handbook for ESL Literacy de J. Bell et B. Burnaby. 

 
46.Utiliser la méthode KISS (« Keep it simple » - rechercher la simplicité) pour les apprenants en alphabétisation. Encore une fois, pas assez longtemps 
dans cette classe pour savoir. 

 

47. Je crois que la réponse à cette question dépend aussi de la sorte de besoin important dont nous parlons. Les lignes directrices donnent les résultats 
généraux et visent les apprenants ALS moyens. Je ne crois pas qu’ils prennent en considération ceux qui ont des « besoins importants », en particulier 
ceux qui ont des handicaps d’apprentissage, qui souffrent de dyslexie, etc. C’est le travail de tout enseignant ALS de créer ou d’adapter du matériel pour 
qu’il soit compris par la majorité des étudiants. Malheureusement, notre temps de préparation a été supprimé, aussi nous n’avons pas le temps de créer 
des leçons individuelles pour ceux qui ne progressent pas au même rythme que les autres. Le temps réservé au PP a également été supprimé; nous 
n’avons donc pas la possibilité de nous former davantage dans ce domaine ou de trouver des ressources pour les « besoins importants ». Certains 
apprenants peuvent demeurer au même niveau plusieurs années. Alors dans cette perspective, NON – les lignes directrices ne répondent pas toujours 
aux besoins de ces apprenants. Les sujets les plus utiles pour les personnes ayant des « besoins importants » sont ceux qui sont directement liés à leur 
survie quotidienne tels que le magasinage, les noms des aliments, les noms des articles de cuisine, la recherche d’appartement, le rendez-vous chez le 
médecin, etc.  

 


