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II..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
Le cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) a été créé en 1992 par Citoyenneté et 
Immigration Canada (CIC) pour les immigrants et réfugiés adultes. Il offre une formation 
linguistique de base en anglais et en français dans le but de faciliter l’établissement de ces deux 
groupes de personnes. Le programme CLIC comporte deux composantes distinctes : des centres 
d’évaluation qui définissent l’admissibilité et le niveau de compétence linguistique des 
apprenants ainsi qu’une composante prestation de nombreux services spécialisés. En Ontario, le 
programme CLIC est fourni par différents fournisseurs de services, y compris des commissions 
scolaires et des organismes non gouvernementaux. Certains programmes CLIC existent dans des 
communautés offrant une grande variété de services d’établissement, alors que d’autres 
fonctionnent dans des collectivités possédant peu de ressources d’établissement.  
 
Le Comité consultatif du CLIC pour la région de l’Ontario (ORLAC) supervise la politique et la 
mise en œuvre du programme. Il est composé de représentants d’organismes fournissant des 
services, de CIC et de l’OCASI (Ontario Council of Agencies Serving Immigrants), qui se 
réunissent régulièrement. Les membres de l’ORLAC représentent les différentes parties 
intéressées du programme CLIC, dont les centres d’évaluation, les instructeurs, les 
administrateurs, les bailleurs de fonds et les décideurs.  
 
Les discussions à l’occasion des réunions de l’ORLAC indiquent de façon non scientifique que 
des apprenants ayant des besoins importants ou spéciaux participent de façon continue au 
programme CLIC. Sur la foi de ces renseignements, l’ORLAC a proposé par l’intermédiaire de 
CIC de parrainer une étude qui déterminerait et définirait les besoins importants et fournirait une 
estimation du nombre d’apprenants ayant des besoins importants.  
 
Cette étude examine en détail ce qui constitue des besoins importants dans le cadre du 
programme CLIC en Ontario et le nombre d’apprenants ayant des besoins importants et fournit 
des suggestions pour améliorer leur situation. Elle comprend une analyse bibliographique 
pertinente destinée à aider à fournir de l’information sur les apprenants ayant des besoins 
importants et des méthodes pour faire face à ce problème. Le rapport fournit une série de 
recommandations pour les décideurs, les bailleurs de fonds et les organismes offrant des services 
pour s’attaquer aux facteurs personnels et sociaux qui contribuent aux besoins importants.  
 
11 ..   BBuutt   ee tt   oobbjjee cc tt ii ff ss     
 
Le but de cette étude est d’aider CIC et le programme CLIC à fournir de façon plus appropriée 
les programmes de langue aux apprenants ayant des besoins importants.  
 
Les objectifs de cette étude sont mentionnés ci-dessous. 
 

• Élaborer une définition ad hoc des apprenants ayant des besoins importants et estimer le 
nombre de personnes concernées. 

• Déterminer les lacunes et les obstacles possibles dans la prestation de services à cette 
population désignée.  
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• Déterminer les meilleures pratiques pour les outils et les ressources.  
• Déterminer les lacunes et les obstacles dans le programme CLIC et faire des 

recommandations pour améliorer les services existants, de manière rentable, afin de 
répondre aux besoins déterminés de cette population.  

• Fournir une analyse bibliographique sur l’acquisition des langues et des besoins 
importants.  

 
22 ..   AApppprroocc hhee   ee tt   mm éétt hhooddoo lloogg ii ee   
 
2.1  Approche 

 
La langue, en tant qu’outil de communication et d’échange, a été déterminée comme un facteur 
clé pour ouvrir la porte à une nouvelle culture. L’établissement est un processus à long terme, 
parfois stressant, de détermination et de négociation des frontières d’une nouvelle société. La 
capacité à communiquer dans la langue du nouveau milieu facilite le processus d’établissement 
et améliore la capacité à avoir accès à la fois aux milieux culturels, économique et social et à les 
influencer.  
 
La facilité à s’exprimer en anglais ou en français est un facteur important pour le processus 
d’établissement des nouveaux arrivants au Canada et elle est nécessaire pour avoir accès à 
l’emploi, à l’éducation et à la santé et aux services sociaux. Elle a une influence sur la capacité à 
s’adapter et à s’habituer aux changements profonds entraînés par l’immigration. L’apprentissage 
de la langue de communication et d’échange du lieu d’établissement ou une meilleure capacité à 
l’utiliser est l’ingrédient essentiel nécessaire pour s’adapter à une nouvelle façon de vivre et de 
faire des choix de vie.  
 
Au-delà de la définition fonctionnelle de la langue, c’est-à-dire la capacité à communiquer 
efficacement à l’oral et par écrit, il est entendu que la langue est une ressource culturelle pour 
créer du sens dans la vie. La langue est essentielle pour comprendre chaque aspect de la société 
et pour établir et maintenir une cohésion dans la famille et dans la société.  
  
Certains nouveaux arrivants font cependant face à des obstacles particuliers à l’apprentissage ou 
à l’amélioration de leur expression en anglais (ou en français). Dans le cadre de ce rapport, le 
terme « besoins importants » pour ce qui est de l’acquisition de la langue anglaise ou française 
est considéré comme recouvrant des facteurs liés à des circonstances personnelles, ainsi que des 
facteurs liés à des obstacles structurels, culturels et institutionnels.  
 
Certains de ces obstacles peuvent être personnels, tandis que d’autres sont de nature plus 
structurelle. Certaines personnes peuvent souffrir de conditions congénitales telles que des 
problèmes d’apprentissage ou des handicaps en raison d’une maladie. La guerre, la torture et les 
traumatismes peuvent créer des besoins particuliers chez les apprenants s’ils continuent à vivre 
des réactions de stress liées à l’événement déclenchant. Il s’agit là d’exemples de besoins 
importants nés dans le pays d’origine.  
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D’autres problèmes créant un besoin important dans la classe de langue sont les nouveaux 
obstacles rencontrés. Au Canada en général et en Ontario, en particulier, l’acquisition de 
l’anglais ou du français, ainsi que l’établissement, se fait dans des contextes particuliers. Des 
études ont montré que le statut économique des immigrants et des réfugiés au Canada se 
détériore aujourd’hui (Community Social Planning Council, 2004, 2005; Centraide Canada, 
2004), les nouveaux arrivants ayant des niveaux de revenus inférieurs à ceux dans le passé. 
D’autres études ont montré que les nouveaux venus arrivent au Canada en meilleure santé que 
les résidents canadiens, mais que leur santé se détériore rapidement après leur arrivée (Beiser, 
2004; Perez, 2002). La pauvreté, le stress de l’immigration, le choc culturel et la perte de réseaux 
de soutien social peuvent créer de nouvelles catégories de besoins importants.  
 
D’autres obstacles à l’apprentissage peuvent être la conséquence de changements dans les 
circonstances de vie. C’est par exemple le cas des divorces, de la maladie, de la mort d’un 
membre de la famille, d’un départ à la retraite et du processus de vieillissement.  
 
Cette étude examine en détail toutes les composantes diverses et complexes de ce qui 
précisément constitue un besoin important dans le programme CLIC en Ontario. L’étude 
examine la prévalence des besoins importants et fournit des suggestions et des recommandations 
spécifiques pour améliorer la capacité du programme CLIC à fournir des services appropriés.  
 
Conformément à la description et à la portée du travail indiquées dans la Demande de 
proposition (DP), une approche collaborative a été utilisée pour toutes les phases du projet afin 
d’assurer que le travail est respectueux des situations de vie des nouveaux arrivants ayant des 
besoins importants, sensible aux réalités et à la culture des fournisseurs de services et cohérent 
par rapport aux buts et aux objectifs relatifs à l’établissement de CIC.  

Plus précisément, une approche collaborative a été entreprise, à laquelle ont participé les 
différentes parties intéressées en général et des représentants de la Direction de l’établissement, 
région de l’Ontario, en particulier. Elle consistait à :  

• concevoir des outils de collecte de l’ information; 
• élaborer une communication liée au projet; 
• préparer le rapport des conclusions. 

 
2.2  Méthodologie  
 
La méthodologie correspondait à l’approche décrite ci-dessus et était liée aux considérations clés 
devant être recherchées et étudiées comme il est indiqué dans la DP. La méthodologie a inclus 
sept composantes qui sont décrites ci-dessous. 
 
2.2.1 Groupe de référence du projet  
Les consultants ont rencontré l’autorité du projet pour déterminer la composition d’un groupe de 
référence. Un groupe de référence du projet a été établi; il comprend des représentants de la 
Direction des opérations de CIC en Ontario, de l'Ethno-Racial People with Disabilities Coalition 
of Ontario (ERDCO) et du Comité consultatif du CLIC pour la région de l’Ontario (ORLAC). Il 
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a été également décidé, au début du projet, d’inclure un représentant du Centre de toxicomanie et 
de santé mentale (CTSM) et des membres des Opérations de CIC. 

 

 

Membres 
Katherine Babiuk  
Conseillère pédagogique 
Direction de l’établissement 
CIC, région d’Ontario 

Branka Agic  
Spécialiste en éducation et santé 
communautaire 
Promotion de la santé et de l’éducation 
Centre de toxicomanie et de santé mentale 

Cliff Fast 
Directeur des opérations 
Unité 2, Opérations  
CIC 

Rafia Haniff 
Ethno-Racial People with Disabilities 
Coalition of Ontario (ERDCO) 

Suzanne MacDonald 
Superviseure  
Unité 4, Opérations 
CIC 

Howard Barton & Associates 
Howard Barton 
Joan Simalchik 
Kim McNab-Jenkins 
Alok Mukherjee 
Bert D’Antini 
Sandra Lau 

Reza Shahbazi 
Directeur général 
New Canadians’ Centre of Excellence 
Inc. 

 

 

Le Groupe de référence a organisé quatre réunions et, de plus, a fourni des conseils stratégiques 
continus et de l’aide à l’équipe de conseillers. Des conclusions préliminaires ont été présentées 
au Groupe de référence du projet et à l’ORLAC pour obtenir de la rétroaction.  

2.2.2 Détermination des parties intéressées 

Les consultants ont développé une liste de contacts et d’informateurs clés potentiels qui a été 
approuvée et rallongée par le Groupe de référence. Des contacts supplémentaires ont été 
déterminés pendant tout le projet grâce à des suggestions des informateurs clés, des groupes de 
discussion et dans les questionnaires. 

2.2.3 Bibliothèque/Recherche documentaire 

Une recherche documentaire sur les approches pédagogiques relatives aux besoins importants et 
les pratiques exemplaires a été réalisée pour déterminer les ressources potentielles pour le 
développement, la prestation et l’utilisation de services destinés à aider les apprenants de langues 
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ayant des besoins importants. Certains éléments de réponse ont été trouvés dans des sources 
nord-américaines, australiennes et européennes.  

2.2.4 Collecte et analyse de données 
L’information a été réunie à l’aide d’une variété de méthodes, dont les groupes de discussion, les 
entrevues individuelles avec des informateurs clés et des questionnaires électroniques qui ont été 
envoyés à des groupes particuliers d’intervenants dans le programme CLIC. Toutes les données 
réunies et reçues ont été ensuite analysées en tenant compte des objectifs du projet. Alors que les 
renseignements quantitatifs ont été d’abord obtenus dans les réponses des questionnaires, la 
rétroaction et les renseignements pertinents obtenus de participants aux groupes de discussion et 
de personnes interviewées ont bien renseigné l’étude. L’analyse de cette dernière information a 
permis de mieux comprendre les réponses données dans les questionnaires. En général, les 
données des groupes de discussion et des entrevues ont eu tendance à renforcer et à confirmer les 
réponses obtenues dans les questionnaires. 
2.2.5 Questionnaires   

Trois questionnaires particuliers aux fonctions du programme CLIC ont été développés pour les 
coordonnateurs/administrateurs, les évaluateurs et les instructeurs. Le Groupe de référence a été 
invité à faire des commentaires sur le contenu et le format de ces questionnaires. Pour définir le 
terme « besoin important », le groupe a décidé d’inclure une question ouverte qui demande 
spécialement aux répondants de définir « besoin important » selon leur expérience. C’est la 
première question du sondage qui est suivie d’une question énumérant différents exemples de 
facteurs de « besoins importants ». On a demandé aux répondants de classer les facteurs à 
l’origine des besoins importants selon leur fréquence. Les réponses obtenues devaient servir à 
déterminer et à quantifier les facteurs à l’origine des besoins importants et à estimer la taille de la 
population d’apprenants concernée. Toutes les questions ont été approuvées par les membres du 
Groupe de référence.  

Chaque questionnaire a été traduit en français et distribué aux classes du programme CLIC pour 
les nouveaux arrivants francophones en Ontario.  

Il a également été décidé de réaliser un test préliminaire pilote du questionnaire. Des groupes 
spécifiques de répondants ont été sélectionnés pour le questionnaire pilote : quatre niveaux de 
CLIC dans un programme de commission scolaire, trois niveaux dans une agence se spécialisant 
dans les besoins importants et quatre niveaux dans un organisme d’établissement. La 
représentation géographique et la diversité du programme ont été prises en considération.  

Un résultat important du pilote a indiqué que les répondants repéraient très peu d’apprenants 
ayant des incapacités dans le questionnaire pré-test. Cette conclusion a été tirée à partir des 
réponses données à une question sur la fréquence à laquelle ils rencontraient des apprenants 
ayant des déficiences visuelles, auditives ou autres incapacités physiques. Beaucoup de 
répondants ont barré la case « rarement » et écrit « jamais ». En se fondant sur cette conclusion, 
il a été décidé d’apprendre où les apprenants ayant des besoins importants étaient envoyés et 
quels étaient les obstacles spécifiques à leur accès du programme CLIC. Pour obtenir cette 
information, il a été également décidé de produire un quatrième questionnaire à l’intention des 



  

 
 

H O W A R D  B A R T O N  &  A S S O C I A T E S  
 

9

travailleurs sociaux spécialisés dans l’établissement des immigrants pour réunir de l’information 
au sujet des facteurs de besoins importants détectés pendant le processus d’inscription.  

En se basant sur les résultats du test préliminaire pilote, on a mis la dernière main aux 
questionnaires, qui ont été distribués par voie électronique aux parties intéressées et aux 
informateurs clés suivants en Ontario :  
• instructeurs du programme CLIC; 
• coordonnateurs/administrateurs du programme CLIC;  
• coordonnateurs des centres d’évaluation CLIC;  
• travailleurs sociaux spécialisés dans l’établissement des immigrants. 
Les questionnaires ont été sélectionnés comme un outil de collecte de données pour maximiser la 
participation des différentes parties intéressées du programme CLIC. Les quatre questionnaires 
ont été distribués par voie électronique aux groupes mentionnés ci-dessous. (On a demandé aux 
coordonnateurs du programme CLIC de transférer les questionnaires aux instructeurs CLIC dans 
leur centre; ainsi, le nombre total de questionnaires distribué aux instructeurs est inconnu.) Les 
réponses ont été reçues par voie électronique, par télécopieur, par service de messagerie ou par 
courrier.  

QUESTIONNAIRES 
NOMBRE DE 

QUESTIONNAIRES 
ÉMIS 

 REMPLIS ET 
RETOURNÉS 

A. Instructeurs du programme CLIC Total potentiel inconnu 297 
B. Coordonnateurs/administrateurs du 
programme CLIC 

122 62 

C. Centres d’évaluation du programme 
CLIC* 

19 27 

D. Travailleurs sociaux dans 
l’établissement 

77 48 

*Remarque : les questionnaires ont été envoyés aux coordonnateurs des centres d’évaluation du 
programme CLIC, mais les évaluateurs les ont également remplis et retournés.  
2.2.6 Groupes de discussion 

Sept séances de consultation auprès de groupes de discussion ont été organisées avec des 
informateurs clés et des parties intéressées au programme au sujet de la définition de « besoin 
important » et de critères de pratiques exemplaires. Des sites ont été sélectionnés pour refléter la 
diversité de la région et du programme et les séances ont eu lieu dans des lieux géographiques 
spécifiques dans tout l’Ontario.  

Des séances avec des parties intéressées différentes ont été organisées dans les lieux mentionnés 
ci-dessous. 
1. Instructeurs et coordonnateurs du programme CLIC (Windsor) 
2. Instructeurs et coordonnateurs du programme CLIC (Toronto)  
3. Apprenants CLIC, deux classes : niveau 3 et niveau 4 (Windsor) 
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4. Fournisseurs de services (Ottawa) 
5. Responsables de l’établissement des immigrants (Toronto) 
6. Coordonnateurs/fournisseurs de services du programme CLIC (Hamilton et région de 
Niagara)  
7. Personnel du programme CLIC de CIC  
Bien que la composition du groupe de discussion doive être particulière à la fonction du 
programme CLIC, elle était en fait mixte à la plupart des séances. Les participants invités 
amenaient souvent d’autres personnes aux séances de sorte que les participants aux groupes de 
discussion étaient des instructeurs, des administrateurs, des coordonnateurs, des membres 
d’organismes et des travailleurs sociaux spécialisés dans l’établissement des immigrants. C’était 
le signe du niveau élevé d’intérêt et d’inquiétude du personnel du programme CLIC pour les 
besoins importants. En fait, certains participants ont assisté aux séances pendant leur jour de 
congé.  

 
2.2.7 Entrevues individuelles et de groupe 
 
Treize entrevues téléphoniques ont eu lieu avec les parties intéressées clés mentionnées ci-
dessous.  
 
1. Réunion préliminaire ORLAC.  
2. Rafia Haniff, ERDCO (Ethno-Racial People with Disabilities Coalition of Ontario) Toronto. 
3. Reza Shahbazi, représentant de l’OCASI auprès de l’ORLAC, directeur général de New 

Canadians’ Centre of Excellence Inc., Windsor. 
4. Mulugeta Abai, directeur général, et Abdul Abubakar, coordonnateur du programme CLIC, 

Centre canadien pour victimes de torture, Toronto. 
5. Citoyenneté et Immigration Canada, groupe de discussion du personnel du programme CLIC 

d’Ontario.  
6. Jinjiang Du, gestionnaire de l’emplacement, Toronto Board of education, Bickford Park, ESL 

Administration Office and ESL Resource Centre (Bureau d’administration de l’anglais 
langue seconde et centre de ressources d’anglais langue seconde de la commission scolaire 
de Toronto). 

7. Dr Yaya de Andrade, conseiller traumatologique (à la retraite) à la Vancouver School Board 
et consultant psychologique dans le Deaf, Hard of Hearing and Deaf-Blind Well-Being 
Program, Vancouver (programme de bien-être pour les sourds, les malentendants et les 
personnes sourdes et aveugles de Vancouver). 

8. Branka Agic, spécialiste en éducation et santé communautaire, Promotion de la santé et de 
l’éducation, Centre de toxicomanie et de santé mentale, Toronto. 

9. Carol McMullen, spécialiste en problèmes d’apprentissage, Guelph. 
10.  Paulina Maciulis, coordonnatrice de la formation à l’OCASI (Ontario Council of Agencies 

Serving Immigrants).  
11. Molly Saunders, coordonnatrice du programme, BALANCE, Toronto. 
12.  Marta Lee, Peel/Halton, CLIC, facilitatrice du programme. 
13. Bernadette Dzugan, New Canadians’ Centre of Excellence Inc, directrice des programmes 

pour enfants, Windsor. 
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Les données réunies grâce aux groupes de discussion et aux entrevues individuelles et de groupe 
ont permis de mieux comprendre les besoins importants par rapport au CLIC et ont révélé les 
capacités du programme et les lacunes pour le mettre en œuvre. Les entrevues ont contribué à 
l’analyse des données du questionnaire et des suggestions ont été incorporées dans l’analyse et 
les recommandations.  
 
Les entrevues ont particulièrement aidé à donner un bon aperçu des réponses du questionnaire 
par l’attention particulière qu’elles accordaient aux problèmes d’apprentissage, aux 
conséquences des traumatismes psychosociaux et aux facteurs socio-économiques déterminés 
qui sont liés à des besoins importants.  
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IIII..    AANNAALLYYSSEE  BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE 

L’analyse des documents ci-dessous liés aux besoins importants a été effectuée conformément 
aux lignes directrices de cette étude sur les besoins importants du programme CLIC. Plus 
particulièrement, l’analyse comprend une recherche bibliographique afin de recenser les 
ressources et les outils qui peuvent être mis à la disposition des participants au CLIC pour 
améliorer leur prestation de services aux personnes ayant des besoins importants déterminés dans 
le sondage. L’analyse de la bibliographie pertinente pour les besoins importants a aidé à tirer des 
conclusions et à faire des recommandations pour le rapport et a permis de déterminer la 
définition des « besoins importants » et la détermination des lacunes et des obstacles pour les 
apprenants du programme CLIC en Ontario.  
 
L’analyse est divisée en deux parties : 1) les ressources sur la prestation de services et 2) les 
ressources théoriques et les études de recherches. Le matériel provient de sources canadiennes, 
australiennes et américaines et est disponible pour aider la population ayant des besoins 
importants. 
 
1. Ressources sur la prestation de services  
 
Alba, O. English Language Learners with Special Needs: Effective Instructional Strategies. Eric 
Clearinghouse on Languages and Linguistics. Washington D.C. Déc. 2001. 
http://www.ericdigests.org ou appelez le 1-800-276-9834. 
 
Bagliere, Susan et Janice H. Knopf. Normalizing Difference in Inclusive Teaching in Journal of 
Learning Disabilities, Nov./Déc. 2004, vol. 37, nº6.  
 
BALANCE. Inclusion of Newcomers who are Blind or Vision Impaired into Neighbourhood 
LINC Classes, juin 2005. http://www.balancetoronto.org 
 
Beattie, Susan. Special ESL needs for survivors dans Kathy Price (dir.). Community Support for 
Survivors of Torture, 1995. http://www.ccvt.org  
 
Ethno-Racial People with Disabilities Coalition of Ontario (ERDCO). Building Inclusive 
Communities for Ethno-Racial People with Disabilities in Ontario. http://www.ryerson.ca/erdco 
 
Grognet, A.G. Elderly Refugees and Language Learning. Denver: Spring Institute for 
International Studies, 1997. 
 
Hall Haley, Marjorie. Culturally and Linguistically Diverse Exceptional Students: Refocusing the 
Lens. ESL Magazine Online. http://eslmag.com/novdec00art.html 
 
Hiffeldt, C. Picture Perception and interpretation among pre-literate adults dans Passage: A 
Journal of Refugee Education vol. 1, nº1, hiver/printemps 1985. 
 
Hrubes, Lawrence. First person singular: survivors of torture, self-esteem and language 
acquisition. Canadian Centre for Victims of Torture, 2000. http://www.ccvt.org 
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Learning Disabilities Association of Ontario. Ressources disponibles à http://ldao.ca 
 
O’Donoghue, Thomas et Ron Chalmers. How teachers manage their work in inclusive 
classrooms dans Teaching and Teacher Education. Vol. 16, nº8, nov. 2000.  
 
Root, Christine. A Guide to Learning Disabilities for the ESL Classroom Practitioner. Avril 
1994. TESL-EJ, vol. 1, nº1. 
 
Santoro, Ninetta. Why they won’t talk: the difficulties of engaging victims of trauma in classroom 
interaction. 1997. TESOL in context, vol. 7, nº 2, Melbourne Australie. ISSN: 1030-8385. 
 
Shewcraft, Dianne et Eileen Witkop. Do my ESOL Students have learning disabilities? A 
practical manual for ESOL instructors concerned about learning disabilities and the ESOL 
learner, 1998. http://www.ericdigests.org  
 
Stone, Nick. Teaching ESL to survivors of trauma, 1995. Dans Prospect: a Journal of Australian 
TESOL, vol. 10, nº 3. ISSN: 0814-7094 
 
TESL Canada Journal. http://www.teslontario.org 
 
TESL. Settlement News Across the Province. http://www.teslontario.org 
 
Ressources supplémentaires disponibles au Centre for Adult English Language Acquisition 
(CAELA) : 
 
Adkins, Myrna Ann et al. Mental health and the adult refugee: the role of the ESL teacher, 1999. 
http://www/cal.org.caela 
 
Allender, Susan Chou. Adult ESL learners with special needs: learning from the Australian 
perspective, 1998. http://www.cal.org/caela 
 
Almanza, Dorothy et al. Learning disabilities in adult ESL: case studies and directions, 1996. 
http://www.cal.org/caela 
 
Holcomb, T et Peyton, J.K. ESL Literacy for a linguistic minority: The deaf experience. 
http://www.cal.org.caela 
 
Isserlis,J. Trauma and the adult English language learner. http://www.cal.org/caela 
 
Schwartz, Robin et Lynda Terrill. ESL instruction and adults with learning disabilities. 
Washington, D.C. 2000. http://www.cal.org/caela 
 
Seufert, Peggy. Refugees as English language learners, 1999. http://www.cal.org/caela 
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Ressources supplémentaires disponibles dans le site Web Settlement.Org 
(http//www.settlement.org/sys/atwork_library): 
 
Centre canadien pour victimes de torture. Torture and Second Language Acquisition, 1995. 
Citoyenneté et Immigration Canada. Understanding LINC – A Manual and Resource Guide for 
Service Providing Agencies, 2003. 
 
Hatt, Pat et Eva Nichols. Links in Learning: A Manual linking second language learning, 
literacy and learning disabilities, 1995.  
 
The Bob Rumball Centre for the Deaf. Deaf Newcomers Assessment in Ontario, 1995. 

2. Ressources théoriques et études de recherche 
 
Ashworth, M. Beyond methodology: Second language teaching and the community. New York: 
Cambridge University Press, 1985. 
 
Ashworth, M. Effective teachers, effective schools: Second language teaching in Australia, 
England and the United States. Toronto: Pippin Publishing, 2000. 
 
Beiser, Morton. The Health of Immigrants and Refugees. Instituts de recherche en santé du 
Canada, 2004. http://www.cihr-irsc.gc.ca 
 
Burnaby, Barbara et Alister Cumming (dir.). Socio-Political Aspects of ESL. Toronto: OISE 
Press, 1992. 
 
Cleghorn, Laura. Valuing English: An Ethnography of a Federal Language Training Program 
for Adult Immigrants. Thèse de Maîtrise, Université de Toronto, OISE, 2000. Le centre de 
ressources CERIS en ligne : http://ceris.metropolis.net 
 
Community Social Planning Council of Toronto and Family Service Association of Toronto. 
Community Voices: young parents in Toronto speak about work, community services and family 
life, juillet 2004.  
 
Community Social Planning Council of Toronto. Renewing Toronto’s ESL Programs…charting 
a course toward more efficient ESL program delivery, juin 2005. 
 
Echevarria, Jane et Anna Groves. Sheltered Content Instruction: Teaching English-language 
Learners with Diverse Abilities. Boston: Allyn and Bacon, 1998. 
 
Eriksen, Karen. Beyond the DSM story: ethical quandaries, challenges and best practices. San 
Francisco: Sage Publications, 2005. 
 
Esling, J.H. Multicultural Education Policy: ESL in the 1990s. Toronto: OISE Press, 1989. 
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Glavinic, Mila. Developing an online community of practice: a case study of professional 
development needs for ESL practitioners working in the Canadian language benchmarks. OISE/ 
Thèse de Maîtrise, Université de Toronto, 2005.  
 
MacKay, Tim et Tony Tavares. Building Hope: Appropriate Programming for Adolescents and 
Young Adult Newcomers of War-Affected Backgrounds and Manitoba Schools, 20 octobre 2005 
 
Perez, C.F. Health Statistics and Health Behaviour among Immigrants. Statistique Canada, 
Catalogue 82-003, Supplement for Health Reports 2002, vol. 13, 89-100. 
 
Social Planning and Research Council of Hamilton. Income and Poverty in Hamilton, 2004. 
www.sprc.hamilton.on.ca/povertyreport.html/ 
 
Spitzer, Robert, ed. DSM-IV Casebook: a learning companion to the diagnostic and statistical 
manual of mental disorders. Washington: American Psychiatric Association Press, 2001. 
 
Taylor, Lisa. Longing to Become, Coming to Belong: ESL students’ engagement of integrative 
antiracism social justice education. Thèse de doctorat, OISE/ Université de Toronto, 2003. 
 
United Way of Metropolitan Toronto and Canadian Council on Social Development. “A Decade 
of Decline: Poverty and Income Inequality in the City of Toronto in the 1990s”. 
www.unitedwaytoronto.com 
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III.  DÉFINITION DU TERME « BESOIN IMPORTANT » 
 
L’approche adoptée dans cette étude repose sur le fait qu’il est entendu que les besoins 
importants comprennent à la fois les difficultés individuelles et les obstacles institutionnels. 
Cette hypothèse de départ a influencé la préparation des outils de recherche ainsi que la collecte 
et l’analyse des réponses.  
 
1. Facteurs déterminés par les coordonnateurs, les administrateurs et les instructeurs du 
programme CLIC 
Dans les questionnaires pour les centres d’évaluation, on a demandé aux administrateurs et aux 
instructeurs qui y répondaient de définir le terme « besoin important ». Dans une question 
ouverte, on leur a demandé de décrire ce qu’est un « besoin important » selon leur propre 
expérience. Dans une seconde question, on leur a demandé de classer chaque facteur dans une 
liste de besoins importants possibles fournie dans le questionnaire.  
Les dix premiers facteurs à l’origine d’un « besoin important » indiqués par tous les répondants 
dans leur réponse aux deux questions sont mentionnés ci-dessous. 
 
 1. Dépression/tristesse 
 2. Manque de concentration 

3. Problèmes d’apprentissage 
4. Trouble de la mémoire 
5. Absence de service de garde d’enfants 
6. Faible estime de soi 
7. Dyslexie 
8. Absence d’aptitudes pour l’étude 
9. Transport  
10. Pauvreté/faim 

 
Les graphiques qui suivent résument les réponses reçues des trois groupes. Étant donné qu’il y 
avait plusieurs « liens » entre les facteurs à l’origine de besoins importants les plus fréquemment 
cités, cela est reflété dans la façon dont les facteurs sont regroupés et présentés. 
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5 PREMIERS FACTEURS TELS QUE DÉTERMINÉS 
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5 PREMIERS FACTEURS TELS QUE DÉTERMINÉS 
PAR 250 INSTRUCTEURS DU PROGRAMME CLIC
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Les résultats indiquent des réponses très ressemblantes dans ces trois secteurs au sein 
d’organismes fournissant des services CLIC. Ces résultats sont également confirmés par les 
participants aux groupes de discussion et par les entrevues individuelles. Les réponses 
confirment également fortement l’hypothèse de départ du sondage selon laquelle les facteurs 
individuels et sociaux/institutionnels contribuent aux besoins importants dans le programme 
CLIC.  

Les besoins importants liés aux facteurs sociaux/institutionnels comme il est indiqué dans les 
tableaux ci-dessus (pondérés selon l’ordre de fréquence dans la liste) sont les services de garde, 
le transport et la pauvreté/faim. Ces facteurs sont liés au contexte environnemental 
d’apprentissage : les apprenants manquent une classe parce qu’ils n’ont pas d’argent pour payer 
le transport ou parce qu’ils n’ont pas accès au transport. La pauvreté a des conséquences directes 
sur la capacité à apprendre et à accéder aux services du programme CLIC.  

Les groupes de discussion ont renforcé les résultats du questionnaire en ce qu’ils ont souligné 
comment la pauvreté crée des besoins importants. Les participants en Ontario ont souligné à quel 
point les apprenants viennent en classe le ventre vide et utilisent fréquemment les collations 
prises en classe comme source d’aliments principale. Lorsque des emplois sont disponibles, en 
particulier le travail saisonnier d’été, les apprenants quittent le programme CLIC avant la fin des 
cours pour saisir l’occasion d’emploi. D’autres travaillent la nuit et viennent directement en 
classe sans avoir dormi. Cela contribue à des besoins importants liés à d’autres facteurs 
énumérés tels que le manque de concentration et les troubles de mémoire. Tout cela entraîne des 
troubles de l’apprentissage.  

Les services de garde ont été mentionnés comme un besoin important qui a fréquemment une 
spécificité de genre. Étant donné que les femmes sont les principales fournisseures de soins aux 
enfants, lorsque les services de garde ne sont pas disponibles, les femmes ont plus de difficultés à 
bénéficier du programme CLIC. Étant donné que le programme CLIC ne prévoit pas de services 
de garde pour les enfants en âge d’aller à l’école, ce problème est exacerbé lorsque les écoles 
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sont fermées pendant les congés et pendant les vacances d’été. Beaucoup d’apprenants femmes 
arrêtent donc de suivre des classes du programme CLIC pendant ces périodes.  
 
Deux groupes de discussion d’apprenants du programme CLIC ont été organisés et les résultats 
correspondaient à ceux d’autres groupes de répondants. Les apprenants ont parlé de façon plus 
détaillée des besoins importants décrits ci-dessus et des difficultés entraînées par la pauvreté, le 
chômage, les problèmes de logement et le transport comme facteurs créant des obstacles à 
l’accès. Les apprenants ont expliqué l’un après l’autre comment la pauvreté avait une influence 
sur leur expérience de vie. De nombreux exemples donnés ont porté sur les logements inadéquats 
et la façon dont la recherche d’un meilleur logement et de fréquents déménagements a affecté 
leur présence en classe. La plupart des apprenants ont déclaré que la pauvreté et les 
responsabilités familiales étaient les facteurs créant les besoins les plus importants.  
 
« Je suis le seul membre de la famille sachant conduire et j’ai une voiture. Je manque les CLIC, 
parce que je dois emmener les autres à leur rendez-vous. » (membre d’un groupe de discussion, 

Windsor) 
 
Les apprenants ont également précisé que les conditions d’admissibilité au programme CLIC 
constituent un autre domaine de besoin important. Ils ont demandé à ce que le programme CLIC 
soit ouvert à tous les citoyens canadiens et que le nombre d’années passées au Canada ne soit pas 
un obstacle pour y accéder. Certains apprenants ont dit que l’on avait refusé des services de 
garde du programme CLIC à leurs enfants, parce qu’ils étaient nés au Canada. Les apprenants 
ont également parlé de leur espoir d’avoir des classes plus longues et plus souples du point de 
vue de temps. Ils ont insisté sur le fait que les classes du programme CLIC devraient être plus 
longues pour que l’apprentissage des langues soit plus intensif et plus efficace.  
Certains d’entre eux ont déterminé que les facteurs à l’origine des besoins importants ne peuvent 
pas être réglés totalement dans le cadre des CLIC ou par le programme CLIC. Ils demandent une 
vision plus globale et plus holistique du processus de l’établissement et un plan pour assurer 
d’autres soutiens sociaux, de santé et d’établissement.  
D’autres facteurs cités par les répondants au questionnaire constituaient des besoins importants 
plus personnels. Il en est ainsi (par ordre de fréquence) de la dépression/tristesse, du manque de 
concentration, des problèmes d’apprentissage, des troubles de la mémoire, d’une faible estime de 
soi, de la dyslexie et de l’absence d’aptitudes pour l’étude. Certains de ces facteurs personnels, 
par exemple, la dépression et la faible estime de soi, peuvent être liés à des facteurs 
sociaux/institutionnels, car ils peuvent être causés par des facteurs sociaux de pauvreté. Ces 
facteurs et la relation entre les facteurs individuels et sociaux/institutionnels peuvent être 
déterminés comme des besoins importants psycho-sociaux.  
 
Certains de ces facteurs, comme il est déterminé dans les questionnaires, font partie d’un 
ensemble de caractéristiques appelé syndrome de stress post-traumatique (SSPT) dans le Manuel 
diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) de l’American Psychiatric Association. 
Le SSPT a été conçu à l’origine comme un outil pour expliquer les réponses particulières de 
personnes en bonne santé à des événements traumatisants. Le DSM note que le processus de 
relogement ou de déménagement peut être traumatisant pour quiconque, mais en particulier pour 
ceux qui, comme les réfugiés, ont immigré de force et par nécessité et non par choix. Un certain 
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nombre de besoins importants sélectionnés par les répondants aux questionnaires correspondent 
aux symptômes du SSPT, y compris « le choc culturel ». Ces derniers comprennent des signes de 
dépression/tristesse, un manque de concentration, un trouble de la mémoire et une faible estime 
de soi. Le SSPT comprend également des facteurs tels que des troubles du sommeil (p. ex., des 
cauchemars et l’hyper-vigilance) et de l’hypersensibilité.  
 
Selon L’évolution de l’état de santé des immigrants au Canada : constats tirés de l’Enquête 
nationale sur la santé de la population (http://www.statcan.ca/francais/research/82-618-MIF/82-618-
MIF2005002.htm), les immigrants nouvellement arrivés sont en général en meilleure santé que les 
Canadiens de naissance, en ce sens qu’ils sont moins susceptibles de souffrir de problèmes de 
santé chroniques ou d’incapacités. Des études comparant la santé mentale des immigrants à celle 
des Canadiens de naissance indiquent que les immigrants récents semblent également avoir une 
prévalence plus faible de maladies mentales signalées par le patient. 
 
Dans Health Promotion Programs on Mental Health/Illness and Addiction Issues in Ethno-
Racial/Cultural Communities: A Literature Review (Branka Agic, Centre de toxicomanie et de 
santé mentale, 2005) on explique que : « Même si l’immigration elle-même ne met pas en danger 
la santé mentale, les recherches suggèrent que les immigrants courent un plus grand risque de 
développer des problèmes de santé mentale pendant les 10 à 24 premiers mois après leur arrivée 
si leurs conditions d’immigration et leur expérience de ré-établissement comprennent des 
expériences stressantes avant leur arrivée au Canada, leur incapacité à parler l’une des langues 
officielles, des préjugés et la discrimination de la société hôte, un statut socio-économique faible, 
une séparation avec la famille et une isolation de personnes ayant des antécédents culturels 
similaires.  
 
Ce que l’on considère une maladie mentale est influencé par des facteurs culturels et religieux, et 
la définition occidentale de la maladie mentale n’est pas toujours applicable à des personnes 
d’ethnies et de cultures différentes. Les troubles mentaux présentent des ensembles de 
symptômes similaires dans toutes les cultures, mais les manifestations des maladies mentales et 
la façon dont les personnes décrivent et interprètent leurs symptômes varient selon la race, le 
groupe ethnique et la culture… Toute communication est culturelle. La communication est 
interactive, ainsi nos relations avec les autres ont une influence sur son efficacité. Une mauvaise 
communication est susceptible de se produire en particulier lorsque les obstacles culturels sont 
importants entre les communicateurs (p. ex., contact visuel, distance entre deux personnes). »  
 
Chez les professionnels de la maladie mentale, il existe un large éventail de définitions pour les 
« problèmes d’apprentissage » et la « dyslexie » et il n’existe pas une définition ou un diagnostic 
défini. Cependant, le fait que les répondants du programme CLIC aient toujours identifié ces 
facteurs comme à l’origine de besoins importants indique que leurs répercussions sur la mise en 
œuvre du programme sont importantes. Les instructeurs font l’hypothèse (en se basant sur leur 
expérience en classe) que les apprenants ont des besoins importants en matière de santé mentale 
et de problèmes d’apprentissage et déclarent que leurs méthodes et leurs attentes pédagogiques 
en tiennent compte.  
 
Seules ou associées, les réponses à l’immigration et au processus complexe de l’établissement 
peuvent conduire les nouveaux arrivants à présenter des signes de dépression/tristesse, stress et 
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d’anxiété qui ne sont pas nécessairement des troubles résultant d’un examen clinique. Les 
réponses à l’enquête ne s’appuyaient pas sur un diagnostic clinique ou sur l’évaluation d’un 
professionnel de la santé, mais sur les seules observations des répondants. C’est aussi le cas pour 
les problèmes d’apprentissage déterminés dans le questionnaire comme des besoins importants 
dans le programme CLIC.  
 
Chaque apprenant du programme CLIC est évalué en fonction de ses forces et de ses difficultés 
individuelles. Dans ce groupe particulier d’apprenants, les expériences sont considérablement 
différentes. Cette population d’apprenants comprend ceux qui pourraient avoir des besoins 
importants en raison d’une maladie congénitale ou ceux qui ont survécu à la guerre, à la torture 
et à des événements traumatiques. La répercussion de tels événements pourrait avoir une 
influence négative sur leur capacité d’avoir accès aux classes du programme CLIC et 
d’apprendre. Les premiers pourraient avoir besoin d’une salle de classe adaptée aux fauteuils 
roulants. Les autres pourraient présenter des difficultés conduisant à une mauvaise concentration, 
à des troubles de la mémoire et à une faible estime de soi.  
 
Pour certains, la scolarité a été interrompue et les occasions d’apprentissage sont limitées. 
D’autres ont atteint un niveau d’études avancé, mais ils font face à de nouvelles difficultés 
d’apprentissage en raison de leurs circonstances passées et actuelles. Pour ceux qui ont survécu à 
des événements traumatisants, la réponse est différente selon le degré de gravité de chaque 
besoin particulier : faible, moyen ou élevé. Les réponses changent au cours du temps et des 
circonstances de sorte que les besoins importants ne restent pas les mêmes et sont d’une intensité 
et d’une durée variables, car les conditions de vie affectent leurs influences et les facteurs 
déclenchants. Une nouvelle guerre dans le pays d’origine ou des désastres naturels tels que des 
tremblements de terre ou des inondations peuvent déclencher des symptômes de besoins 
importants.  
 
Les besoins importants comprennent également les conditions personnelles, dont les capacités 
différentielles et les besoins socialement construits liés à la race, au sexe, à l’ethnicité et au statut 
économique rencontrés pendant le processus d’établissement. De même, après avoir obtenu un 
statut au Canada, de nouveaux éléments entrent dans l’équation de l’apprentissage qui peuvent 
exacerber la situation de ces apprenants ayant des besoins importants. Le racisme ou la 
discrimination crée des conditions telles que les apprenants sont moins à même de faire face à la 
pression de l’apprentissage d’une nouvelle langue. Ces exemples augmentent les besoins 
importants dans la population des apprenants. Les groupes de discussion ont fourni de nombreux 
exemples d’apprenants ayant eu ces expériences.  
 
Un apprenant du programme CLIC qui arrive au Canada d’un pays déchiré par la guerre peut 
avoir des besoins très importants à la suite de cette expérience. Cela comprend des facteurs 
prédisposants qui doivent être reconnus par les centres d’évaluation et les classes de langue du 
programme CLIC. L’apprenant ayant des besoins importants pourrait aussi être plus vulnérable à 
des facteurs stressants comme la séparation familiale ou de mauvaises conditions de logement. 
N’importe lequel de ces facteurs peut inhiber l’acquisition de la langue française ou de la langue 
anglaise en créant des conditions d’anxiété et de stress. Des niveaux élevés de pauvreté signifient 
que les apprenants sont forcés de vivre dans des logements de qualité inférieure où le bruit peut 
gêner l’étude et le sommeil. La faim et la mauvaise santé qui en résulte peuvent également nuire 
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à l’apprentissage. Les répondants ont donné des exemples pour montrer comment ces facteurs 
multiples créent des besoins importants dans la classe du programme CLIC. Les circonstances 
liées au changement de pays ont souvent pour conséquence des sentiments de faible estime de 
soi, des manifestations de dépression et des symptômes associés.  
 

« La plupart de mes étudiants ont des besoins importants. Ils ont tous des problèmes de vie 
urgents qui les dépriment. » (Groupes de discussion : Windsor, Ottawa, Hamilton et Toronto) 

 
2. Une définition ad hoc d’apprenants ayant des besoins importants dans le 

programme CLIC 

Les besoins multiples et complexes des apprenants, qui ont été déterminés, ont créé des besoins 
importants dans la salle de classe du programme CLIC. Tous ces besoins des apprenants peuvent 
être regroupés comme suit.  

• Besoin psycho-social : dépression/tristesse, manque de concentration, trouble de la mémoire 
• Problèmes d’apprentissage/dyslexie/trouble de la mémoire 
• Instruction formelle insuffisante/Manque d’aptitudes pour l’étude 
• Questions propres à chacun des sexes 
• Victimes de torture, de traumatisme et de guerre 
• Handicaps physiques 
• Pauvreté  
 

Étant donné ces multiples facteurs qui se traduisent en besoins, il ne peut y avoir de 
définition figée des apprenants ayant des besoins importants. Cependant, en général, on 
peut dire qu’il s’agit de personnes qui font face à des obstacles persistants et répétitifs, qui 
ont besoin d’aide en plus du soutien normal pour avoir accès aux programmes 
d’acquisition de la langue anglaise ou française et les réussir.  
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IV.  POPULATION AYANT DES BESOINS IMPORTANTS 

L’analyse des données des réponses au questionnaire soumis aux instructeurs du programme 
CLIC classe les apprenants ayant des besoins importants par niveau de CLIC, comme il est 
indiqué dans le graphique ci-dessous. Les résultats montrent que la population des apprenants 
ayant des besoins importants est plus élevée dans les classes d’alphabétisation et de niveau 
débutant du programme CLIC.  

POURCENTAGE DES ÉLÈVES AYANT DES BESOINS IMPORTANTS 
DANS LA CLASSE PAR NIVEAU DE CLIC 

COMME IL EST DÉTERMINÉ PAR 250 INSTRUCTEURS DU PROGRAMME CLIC
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• 45 % des apprenants ont été considérés comme ayant des besoins importants en classe 
d’alphabétisation.  

• 40 % des apprenants ont été considérés comme ayant des besoins importants au niveau 1 et ½ 
du programme CLIC. 

• 37 % des apprenants ont été considérés comme ayant des besoins importants au niveau 2, 2/3 
du programme CLIC. 

• 21 % des apprenants ont été considérés comme ayant des besoins importants au niveau 3 du 
programme CLIC. 

• 25 % des apprenants ont été considérés comme ayant des besoins importants au niveau 4, 4/5 
du programme CLIC. 

• 21 % des apprenants ont été considérés comme ayant des besoins importants au niveau 5, 5/6 
du programme CLIC. 

 
D’autres répondants ont indiqué que les apprenants CLIC étaient un groupe particulièrement 
vulnérable et que chaque apprenant pouvait avoir des besoins importants en réponse à un 
ensemble particulier de circonstances psychosociales et que cela pouvait changer avec les 
circonstances environnantes. Une conclusion claire était que le « besoin important » n’est pas 
une catégorie statique; il change selon les conditions individuelles et/ou sociales. La 
réunification de la famille après une séparation peut alléger les symptômes de dépression et de 
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faible estime. La perte d’un emploi ou d’un logement peut augmenter la pauvreté et la faim, ce 
qui va créer des difficultés pour accéder au programme CLIC et apprendre une autre langue.  

Les éléments déclencheurs ou les messages qui rappellent à l’apprenant un événement 
traumatique peuvent faire revivre le traumatisme à l’apprenant. Les déclencheurs qui peuvent 
entraîner cela peuvent être le lieu d’une salle de classe (dans un sous-sol sans fenêtres) ou, 
pendant une évaluation et une inscription, un questionnement rapide qui peut produire une 
anxiété en raison d’une interrogation sous la torture.  

Les répondants ont également indiqué que les besoins importants ne forment généralement pas 
un continuum. Les besoins fluctuent et peuvent être faibles, moyens et élevés. Dans les cas où la 
pauvreté a entraîné des problèmes de logement, par exemple, la situation est souvent atténuée 
lorsque la question du logement est réglée.  

Selon la définition du terme « besoin important » donnée par les répondants, il est difficile 
d’évaluer le nombre d’apprenants ayant des besoins importants. Il n’est pas possible de donner 
une réponse définitive pour deux raisons. Premièrement, il n’y a pas de consignation 
systématique des besoins importants dans le programme CLIC; les centres d’évaluation évaluent 
seulement le niveau de langue et non les besoins importants. Les coordonnateurs et les 
instructeurs du programme CLIC ne sont pas tenus de maintenir ces renseignements.  

Deuxièmement, il ne s’agit pas d’une population statique. Comme il a déjà été souligné, alors 
que certains apprenants du programme CLIC peuvent constituer une population vulnérable, les 
besoins importants tels qu’ils sont définis ici peuvent varier au cours du temps selon les 
circonstances environnementales et contextuelles. Les besoins importants ne sont pas toujours 
« importants » tout le temps.  

Les « déclencheurs » peuvent provoquer de nouveaux épisodes de dépression, de manque de 
concentration et des troubles de la mémoire ou des sentiments de faible estime de soi. Les 
déclencheurs peuvent être des situations telles qu’une reprise de la guerre ou la survenue d’un 
désastre naturel dans le pays d’origine qui peut alors entraîner l’expression de besoins 
importants. De la même façon, des facteurs sociaux/institutionnels peuvent également augmenter 
les besoins importants chez les apprenants du programme CLIC. C’est le cas de la perte d’un 
logement sûr ou de l’emploi de membres de la famille.  

Les informateurs qui travaillent avec des victimes de la torture, de la guerre et de la violence 
socialement organisée rapportent que les personnes qui ont vécu ces expériences expriment le 
besoin d’une intervention immédiate le plus souvent en réponse à des conditions rencontrées 
dans le pays d’asile. L’hypersensibilité et la faible estime de soi sont exacerbées lorsque le 
racisme ou un traitement discriminatoire est vécu.  

Ces exemples expliquent comment les apprenants du programme CLIC peuvent, à divers 
moments et en réponse à des conditions personnelles et environnementales, présenter tout un 
ensemble de besoins d’un degré élevé, moyen et faible. Il est important que l’équipe du 
programme CLIC soit sensible aux facteurs de stress environnementaux qui peuvent provoquer 
ou perpétuer des besoins importants dans la classe.  
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V. PRATIQUES EXEMPLAIRES EN MATIÈRE D’INSTRUCTION, DE 
PROGRAMME ET DE RESSOURCES  

 
Dans ce rapport, le concept « pratique exemplaire » a été utilisé au lieu de « meilleure pratique ». 
Les recherches en sciences sociales reconnaissent de plus en plus la nature problématique du 
concept « meilleure pratique ». Qualifier une pratique de « meilleure » c’est supposer, d’une part, 
qu’aucune amélioration n’est possible dans le domaine auquel cette pratique fait référence et, 
d’autre part, que les recherches qui ont permis de qualifier cette pratique de « meilleure » sont 
vraiment exhaustives. La première de ces hypothèses est clairement non valide, tandis que la 
deuxième serait de toute évidence fausse, étant donné les limites en matière de temps, d’accès à 
l’information, de portée des connaissances et ainsi de suite. Il est plus réaliste et responsable de 
définir les pratiques recommandées ou énumérées dans ce rapport comme « pratiques 
exemplaires ».  
  
Les exemples et les suggestions de « pratiques exemplaires » que les 
coordonnateurs/administrateurs du programme CLIC ont donnés correspondaient dans 
l’ensemble aux réponses données par les instructeurs du programme CLIC. En conséquence, 
pour éviter des répétitions inutiles, les commentaires des coordonnateurs/administrateurs ont été 
intégrés dans les réponses données par les instructeurs du programme CLIC (voir également 
l’annexe D-1).  
 
1.  Stratégies de classe  
Voici certaines des conclusions qui peuvent être tirées des données obtenues des instructeurs :  

• Les (cinq premières) stratégies d’enseignement les plus employées par les instructeurs visent 
principalement les besoins psychologiques/émotionnels des apprenants.  

• De grandes minorités d’instructeurs n’organisent jamais ou rarement de sorties éducatives 
(42 %) ou n’invitent jamais ou rarement de conférenciers (47 %) ou ne fournissent jamais ou 
rarement de cours individuels (31 %) à leurs étudiants. Les commentaires des enseignants 
suggèrent que ces (trois) stratégies d’enseignement sont les moins employées principalement 
en raison d’un manque de ressources spécifiques pour soutenir les programmes, et non par 
choix pédagogique.  

• Les instructeurs enseignent également rarement aux apprenants des méthodes pour gérer et 
soulager le stress et l’anxiété. Cela indique probablement qu’ils n’ont pas les compétences et 
les connaissances nécessaires pour ce faire.  

• Les instructeurs du programme CLIC utilisent relativement peu les services d’établissement 
communautaires. Ils orientent également peu les apprenants vers des travailleurs sociaux ou 
des conseillers spécialisés dans l’établissement des immigrants. Les commentaires des 
instructeurs suggèrent que, dans les deux cas, cela est certainement dû à la combinaison de 
deux facteurs : un manque de connaissances/renseignements au sujet de l’accès aux 
ressources et une insuffisance de ressources.  
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1.1  Pratiques de classe : conclusions à partir des commentaires des instructeurs du 
programme CLIC 

 
Le questionnaire des instructeurs du programme CLIC est d’une grande importance pour avoir 
une idée des pratiques de classe qui pourraient être utilisées avec les apprenants ayant des 
besoins importants. On a demandé à des instructeurs d’examiner une liste de 21 stratégies 
d’enseignement et d’indiquer « à quelle fréquence [ils utilisaient] ces stratégies pour aider les 
« apprenants ayant des besoins importants » en utilisant l’échelle suivante : jamais; rarement 
(une fois par mois ou moins); parfois (de 2 à 3 fois par mois, la plupart des mois); fréquemment 
(de 2 à 3 fois par semaine, la plupart des semaines).  
 
Il doit être noté qu’une très grande majorité d’instructeurs du programme CLIC a répondu à cette 
question (de 86 % à 95,5 % pour chaque stratégie). Cela montre à quel point ils sont désireux de 
faire des commentaires personnels à ce sujet. Il s’agit là d’une découverte importante en soi.  
 
Les réponses au questionnaire dépouillé des instructeurs ont donné les résultats clés suivants :  
 

 
LES STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT UTILISÉES LE PLUS SOUVENT 

 

• Créer un milieu accueillant, confortable et détendu en classe. 

• Motiver les apprenants à apprendre la nouvelle langue. 

• Amener les apprenants à avoir une attitude positive à l’égard de cette nouvelle langue 
et des locuteurs natifs de cette langue. 

• Encourager les apprenants à partager leur expérience avec des pairs. 

• Accorder aux apprenants le temps dont ils ont besoin pour terminer un niveau de 
CLIC.  

• Encourager les apprenants à s’entraider. 

• Varier la dynamique de la classe.  
 
 

 
LES STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT UTILISÉES LE MOINS SOUVENT  

 

• Conserver les portfolios des apprenants individuels pour surveiller leurs progrès.  

• Renvoyer les apprenants à des travailleurs sociaux ou à des conseillers afin d’obtenir 
de l’aide pour régler des problèmes autres que ceux qui concernent l’apprentissage 
des langues. 
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• Recourir aux services d’établissement offerts dans la communauté.  

• Donner des cours individuels. 

• Enseigner aux apprenants des méthodes de gestion et d’atténuation du stress et de 
l’anxiété.  

• Inviter des conférenciers pour parler de sujets spéciaux tels que la gestion du stress. 

• Organiser des sorties éducatives pour donner aux apprenants la possibilité de 
pratiquer la langue dans la collectivité. 

Pour une analyse plus complète et plus détaillée des pratiques de classe employées par les 
instructeurs du programme CLIC, consultez l’annexe D-2. Remarquez que l’on a demandé aux 
instructeurs de seulement déterminer le genre de pratiques qu’ils emploient; la fréquence à 
laquelle ils les emploient devrait varier beaucoup d’un instructeur à l’autre et, au moment de 
l’étude, ne faisait pas partie de la question étudiée. 

1.2  Exemples/suggestions spécifiques d’instructeurs au sujet des « pratiques exemplaires »  

Placement d’étudiants 
 

 Utiliser les placements d’étudiants des facultés des universités locales comme Travail social 
et École d’infirmières pour les étudiants ayant des besoins importants (p. ex., de l’Université 
de Windsor). 

 
Personnel 

 Tout le personnel qui interagit avec les étudiants a des qualifications et des compétences 
appropriées.  

 Des tuteurs bénévoles pour soutenir les instructeurs.  

 Un évaluateur sur place pour évaluer les clients qui ont besoin d’une formation en langue.  

 Le contact avec les étudiants et la communauté sur place. 

Évaluation des besoins des apprenants 

 Évaluation des besoins centrés sur l’apprenant après le placement de l’étudiant dans une 
classe. Analyses régulières de besoins.  

 Sondages auprès des apprenants. 

Programmation 

 Intégrer les apprenants ayant des besoins importants dans le groupe existant sans leur faire 
sentir qu’ils sont différents.  
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 Emploi du temps flexible : offrir des programmes à temps plein, à temps partiel, des cours du 
soir, le samedi et le dimanche.  

 Flexibilité pour les périodes de cours (p. ex., le nombre d’heures que les apprenants sont 
autorisés à passer dans un niveau de CLIC).  

 Davantage de choix comme une inscription continue ou non continue – selon ce qui constitue 
le mode de prestation le plus efficace pour chaque étudiant.  

 Programmes de rattrapage. 

 Classes d’alphabétisation spécifiques.  

 Ratio étudiants-enseignant plus faible.  

 Augmentation des places en garderie. 

 Activités hors programme.  

 Fréquentes présentations avec des interprètes dans les classes du programme CLIC selon les 
besoins des étudiants.  

 Promotion du multiculturalisme – célébration des fêtes de différentes cultures. Présentation 
de différentes cultures.  

Environnement d’apprentissage 

 Fournir une atmosphère accueillante et prévenante où les étudiants se sentent à l’aise pour 
apprendre et ne sont pas embarrassés par leurs incapacités de communiquer en anglais.  

 Faire sentir aux apprenants qu’ils font partie du programme. Développer un esprit de classe 
de sorte que les étudiants sentent qu’ils font partie de l’environnement d’apprentissage.  

Méthodologie d’enseignement 

 Cours individuels 

 Enseignement entre pairs 

 Enseignement au moyen d’un modèle anti-oppression qui souligne les contraintes sur les vies 
des femmes et des communautés raciales.  

 Approche conversationnelle. 

 Prise en compte différents styles d’apprentissage. 

 Fréquentes sorties éducatives en fonction de l’enseignement de la langue. 

 Débat et sujet de discussion. 

 Journées à thème. 
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 Tâches liées à l’emploi avec des mots provenant de différents secteurs dans le cadre de 
l’enseignement dans la mesure où les thèmes le permettent.  

 Jumelage des étudiants ayant des besoins importants aux apprenants n’ayant pas de besoins 
importants. Aide des pairs : les étudiants de haut niveau aident les étudiants de bas niveau.  

 Discussion entre enseignant et étudiant en ce qui concerne chaque « besoin » particulier et 
comment y répondre.  

 Attentes plus élevées : donner régulièrement des devoirs.  

 Conférenciers invités et séances d’information, par exemple sur le logement, le budget, la 
recherche d’emploi, la santé médicale.  

 Assemblées d’information régulières/ateliers/remises de récompenses pour l’assiduité. 

 Faire preuve de créativité afin de déterminer les outils qui pourront aider les personnes ayant 
des « besoins importants ».  

Ressources d’apprentissage 

 Les ressources d’apprentissage et d’enseignement sont appropriées pour les apprenants. 

 Le site Web http://www.etablissement.org/peut être utilisé pour de l’information sur les 
nouvelles ressources. 

Évaluation de l’apprenant 

 Observation continue en classe; examen et entrevues de fin de trimestre avec rétroaction.  

Communication 

 Discussion et partage de l’information en ce qui concerne l’enseignement ou les systèmes 
d’administration. 

 Partage de l’expérience et des ressources.  

 Rencontres hebdomadaires du personnel (personnel enseignant et travailleurs sociaux).  

Services/aide aux apprenants 

 Reconnaître les besoins et orienter vers un système de soutien adéquat (p. ex., des services 
sociaux et médicaux, vers des conseillers en établissement; recherche d’emploi et 
programmes d’accueil.  

 Aides au transport 

 Donner aux étudiants les outils et la langue pour parer à leurs besoins et y répondre. Les aider 
à faire face à l’obstacle linguistique dans la communication. Utiliser des gestes et les aider à 
déterminer ce qu’ils veulent dire. S’ils ont des entrevues ou des rendez-vous chez le médecin, 
etc., les aider à se préparer à l’entrevue (simulation) ou toute autre chose nécessaire.  
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 Être empathique avec les apprenants en validant leur expérience de vie.  

 Apporter une touche humaine (conversation téléphonique, visite si l’apprenant est absent de 
l’école). 

 Faire preuve de souplesse : aider les femmes qui sont peu assidues en raison d’obligations 
familiales – ne pas les exclure des classes.  

 

Services/aide au personnel 

 Perfectionnement professionnel pertinent au fur et à mesure que des besoins se manifestent 
dans le cadre du programme.  

 Bureau pour soutenir les enseignants à enseigner, à écouter et à converser davantage au 
moyen de matériel d’enseignement, de cassettes et d’occasions de perfectionnement 
professionnel.  

 Actualisation des questions d’établissement/de l’information communautaire et de la 
disponibilité des services.  

2.  Programme et ressources 
On a demandé aux instructeurs du programme CLIC si les Lignes directrices sur le programme 
CLIC de 1- 5, 2000 sont TRÈS SUFFISANTES, SUFFISANTES ou INSUFFISANTES pour les 
aider à enseigner à des apprenants ayant des « besoins importants ».  
De plus, s’ils jugeaient les lignes directrices étaient considérées « INSUFFISANTES », on leur a 
demandé quels changements ils aimeraient apporter aux lignes directrices du programme 
existantes pour mieux répondre aux besoins des apprenants ayant des « besoins importants ». 
(Voir aussi l’annexe D-3). 
 
Les réponses peuvent être divisées de la façon suivante :  

- 11,5 % pensent que les lignes directrices sont « Très suffisantes » 
- 53 % pensent que les lignes directrices sont « Suffisantes » 
- 25,5 % pensent que les lignes directrices sont « Insuffisantes ».  
 

Les deux tiers (65,5 %) des instructeurs du programme CLIC pensent que les lignes directrices 
sont « SUFFISANTES » ou « TRÈS SUFFISANTES ». (Voir aussi l’annexe D-4). Des exemples 
des raisons les plus fréquemment mentionnées sont donnés ci-dessous.  

 Le programme fournit des lignes directrices. Les enseignants peuvent toujours adapter les 
tâches et complémenter le matériel selon les besoins des apprenants.  

 Les thèmes sont « fantastiques ». Ils intègrent les quatre compétences linguistiques. Un 
matériel peut être produit à l’infini en fonction des thèmes.  

 Les lignes directrices du programme fournissent une orientation sur la façon d’organiser le 
processus d’enseignement ainsi que de sélectionner et de planifier le matériel pour faciliter 
l’acquisition de la langue de façon progressive. C’est à l'enseignant de repérer les étudiants 
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ayant des besoins importants et d’adapter les stratégies et le matériel d’enseignement pour les 
aider.  

 
 Le programme est suffisamment vaste pour que les instructeurs puissent choisir des éléments 

du programme et des activités suffisantes pour une classe particulière. Étant donné qu’ils sont 
adultes, les apprenants peuvent faire savoir aux instructeurs ce que sont leurs besoins les plus 
urgents.  

 
Un quart (25,5 %) des instructeurs du programme CLIC pensent que le programme est 
« INSUFFISANT ». Des exemples des raisons les plus fréquemment mentionnées sont donnés 
ci-dessous. 

 
• Nécessité d’une section « Besoins importants » avec des suggestions pour repérer les 

apprenants ayant des « besoins importants », des stratégies pour les aider à acquérir la 
seconde langue de façon efficace et des ressources d’enseignement destinées aux apprenants 
ayant des « besoins importants ».  

 
• Il doit comprendre :  

- de l’information sur le choc culturel et comment y faire face 
- des stratégies d’enseignement pour les apprenants plus âgés et les apprenants ayant une 

déficience physique 
- des unités sur le sexe et la violence.  

 
• Certains apprenants peuvent rester au même niveau pendant plusieurs années. De ce point de 

vue, les lignes directrices du programme ne répondent pas toujours aux besoins de ces 
apprenants.  

 
• Les lignes directrices fournissent des résultats généraux et sont destinées à l’apprenant 

d’anglais langue seconde moyen. Le programme ne prend pas en considération ceux qui ont 
des « besoins importants », en particulier ceux qui ont des problèmes d’apprentissage, qui 
souffrent de dyslexie, etc. Il ne convient pas aux étudiants malvoyants ou malentendants et à 
ceux qui souffrent d’hyperactivité avec déficit de l'attention. 

 
• Il n’existe pas beaucoup de matériel « pratique » pour les apprenants ayant des « besoins 

importants ».  
 
• Le programme ne prend pas en compte l’existence de classes à niveaux multiples et les 

classes normales où les apprenants ont des niveaux différents dans les quatre domaines de 
compétence.  

 
• Le programme ne fait pas spécifiquement référence aux besoins en alphabétisation. Un 

programme directement lié à des questions d’alphabétisation est souvent utile avec les 
apprenants « ayant des besoins importants ».  
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• Nécessité d’une section sur l’apprentissage/les aptitudes à l’étude pour les étudiants qui ont 
des besoins d’alphabétisation. Par exemple, comment organiser le relieur, comment prendre 
des notes, comment mémoriser le vocabulaire.  

 
• Le programme est simplement une liste de thèmes et de sujets. Il ne comporte pas de matériel 

de soutien. Il devrait inclure davantage de matériel d’enseignement axé sur des situations de 
vie réelle, des ressources pour trouver les conférenciers invités et davantage d’activités 
conversationnelles pour le niveau 1.  

 
Pour un résumé détaillé des réponses des instructeurs du programme CLIC au sujet des 
ressources qui sont utiles avec les apprenants ayant des « besoins importants », consultez 
l’annexe D-5. 
 
 
 
3.  Perfectionnement professionnel  
 
On a demandé aux instructeurs du programme CLIC s’ils pensent avoir suffisamment de 
possibilités pour acquérir de façon continue des connaissances supplémentaires relatives aux 
apprenants ayant des « besoins importants » (p. ex., assister à des séminaires, lire des périodiques 
pertinents pour leur travail, consulter des collègues, etc.). (Voir également l’annexe D-6).  
 

 Plus d’un tiers (38 %) pensent qu’ils n’ont pas suffisamment de possibilités pour acquérir 
d’autres connaissances professionnelles relatives aux apprenants ayant des « besoins 
importants » de façon continue (p. ex., assister à des séminaires, lire des périodiques relatifs 
à leur travail, consulter des collègues, etc.). 

 
 Cependant, presque les deux tiers (61,2 %) pensent qu’ils n’ont pas la possibilité d’acquérir 

de façon continue des connaissances professionnelles supplémentaires sur les apprenants 
ayant des « besoins importants ».  

 
4. Lacunes dans les programmes, les services et les ressources  
 
Les instructeurs du programme CLIC ont exprimé leurs grands besoins de ressources, ainsi 
que d’occasions afin d’acquérir des connaissances et des compétences professionnelles 
supplémentaires relatives aux apprenants ayant des « besoins importants ». En fait, chaque 
besoin exprimé peut être interprété comme une « lacune » dans les programmes ou les 
soutiens de services ou les ressources disponibles. Les exemples les plus frappants sont 
donnés ci-dessous, mais une liste plus complète est fournie à l’annexe D-7.  
 
4.1  Lacunes dans les programmes/services 
 
1. Lacunes dans la communication entre le programme CLIC, les organismes fournisseurs de 

services et autres fournisseurs de services y compris, par exemple, ALS, des organismes de 
services aux personnes handicapées réguliers, des agences d’établissement (PEAI et TEE). 
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2. Renseignements incohérents et manque de sensibilisation au potentiel du programme CLIC. 

3. Lacunes dans les services pour des groupes spécifiques d’apprenants dont :  
• les victimes de la guerre, de la torture et de traumatismes; 
• les personnes qui ne sont pas alphabétisés dans une quelconque langue écrite; 
• les apprenants avec des problèmes d’apprentissage; 
• les gens qui ont vécu une rupture dans leur instruction ou n’ont pas fait du tout d’études; 
• les professionnels, les universitaires, les apprenants du marché du travail (anglais ou 

français particulier à un domaine de compétence/une profession); 
• les gens qui souffrent de dépression, d’un manque de concentration, de troubles de la 

mémoire.  
 
4.2  Lacunes en matière d’accès 

1. Admissibilité : statut d’immigrant et période de temps limitée dans le programme. 

2. Garde d’enfants : lacunes pour les enfants en bas âge et les enfants en âge d’aller à l’école. 

3. Transport : non disponible ou trop onéreux.  

4. Accès limité/inadéquat pour les personnes ayant des incapacités diverses.  

4.3  Lacunes dans les pratiques 

1. Le ratio étudiant/enseignant ne permet pas suffisamment d’enseignement individualisé pour 
les apprenants ayant des besoins importants.  

2. Le temps de préparation pour adapter le programme aux personnes ayant des besoins 
importants n’est pas suffisant ou adéquat.  

3. Les lacunes dans les ressources disponibles pour l’apprenant ayant des besoins importants et 
les étudiants à un niveau d’alphabétisation faible.  

4. Ressources et programmes appropriés insuffisants pour les apprenants ayant des problèmes 
d’apprentissage et les apprenants en alphabétisation.  

5. Davantage d’occasions nécessaires pour le perfectionnement professionnel (p. ex., 
déterminer les apprenants ayant des besoins spéciaux et leur enseigner).  

6. Manque de stratégies d’enseignement pour enseigner aux apprenants ayant des besoins 
importants (p. ex., réviser les lignes directrices sur le programme CLIC) pour inclure 
l’enseignement et les ressources pour les apprenants ayant des besoins spéciaux.  

7. Les instructeurs ont besoin de davantage de ressources d’enseignement pour les apprenants 
ayant des besoins importants et en alphabétisation; développer également un outil 
d’évaluation pour les instructeurs afin de déterminer les besoins spéciaux des apprenants.  

8. Manque de sensibilisation important aux ressources du programme CLIC chez les 
instructeurs.  

9. Accès inadéquat à des professionnels qualifiés et formés.  
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VVII..      CCOOMMBBLLEERR  LLEESS  LLAACCUUNNEESS  EETT  SSUURRMMOONNTTEERR  LLEESS  OOBBSSTTAACCLLEESS  ::  
RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  

 
 
Problème 1 - L’établissement n’est pas un événement ponctuel, mais un processus en plusieurs 
étapes pour s’installer dans un nouveau pays. Les tâches de l’établissement sont multiples et 
complexes et elles sont gênées par des obstacles institutionnels et structurels. Les problèmes liés 
à la pauvreté, au chômage, au logement, à l’immigration et au regroupement familial sont ceux 
décrits par les répondants comme besoins importants dans le programme CLIC et qui constituent 
des barrières à l’accès et à l’apprentissage. D’autres besoins importants vécus au niveau 
individuel, tels qu’un handicap, la dépression, les troubles de mémoire et les difficultés de 
concentration compliquent le processus.  
 
 
Recommandation 1 - L’apprentissage d’une autre langue devrait être considéré comme un 
élément constitutif du processus d’établissement qui demande une reconnaissance de l’ensemble 
des besoins d’établissement. Apprendre une autre langue ne se fait pas dans une bulle et devrait 
donc être considéré de façon holistique par les bailleurs de fonds et les équipes de prestation de 
services du programme CLIC. Les organismes de prestations de services du programme CLIC et 
les travailleurs sociaux spécialisés dans l’établissement devraient avoir la possibilité de travailler 
en collaboration étroite pour mieux répondre aux besoins importants des apprenants. Chaque 
membre de l’équipe devrait connaître clairement ses propres responsabilités inhérentes au poste 
et ses limites professionnelles; ces fonctions doivent être confirmées par l’organisme fournissant 
les services. Le rôle des conseillers en établissement peut être clarifié de façon à ce que les 
instructeurs et les coordonnateurs du programme CLIC ne comblent pas une lacune de prestation 
de services en fournissant du counseling en établissement.  

Recommandation 2 - Tous les programmes CLIC devraient être soutenus par le Programme 
d'établissement et d'adaptation des immigrants (PEAI) conformément au nombre et au type 
déterminés d’apprenants aux besoins importants. Dans les commissions scolaires qui livrent le 
programme CLIC, le programme des travailleurs d’établissement dans les écoles (TEE) devrait 
être amélioré. Les conseillers en établissement ont besoin d’être plus disponibles pour fournir de 
l’information aux apprenants ayant des besoins importants et les orienter.  

 
Problème 2 - Étant donné que les sites d’apprentissage du programme CLIC ne se trouvent pas 
nécessairement près des services d’établissement, beaucoup d’instructeurs ont besoin d’avoir 
accès à des ressources qu’ils peuvent utiliser pour orienter les apprenants. Il a été constaté que 
les instructeurs du programme CLIC utilisent relativement peu les services d’établissement dans 
la communauté en général et également dans les cas d’apprenants ayant des besoins importants. 
Ils les orientent également peu vers des travailleurs/conseillers spécialisés en établissement. Les 
commentaires des instructeurs suggèrent que ces deux états de fait sont probablement dus à un 
manque de connaissances ainsi qu’à une insuffisance des ressources.  
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Recommandation 3 - Les instructeurs du programme CLIC ont besoin d’avoir des 
renseignements à jour disponibles sur la communauté locale et les services de soutien normaux 
pour les apprenants ayant des besoins importants qui pourraient être inclus dans le programme. 
Une meilleure communication entre les différentes composantes du programme CLIC doit être 
établie. Certaines des commissions scolaires avec des classes du programme CLIC ont des 
banques de ressources de services qui peuvent être consultées par les instructeurs. Les 
instructeurs du programme CLIC devraient au moins avoir les coordonnées d’un organisme 
d’établissement local pour les fournir à l’apprenant ayant des besoins importants. Les 
coordonnateurs du programme CLIC devraient être chargés de fournir ces renseignements, en 
particulier aux instructeurs qui enseignent dans les classes isolées (p. ex., commissions scolaires) 
sans conseillers en établissement près d’eux.  
 
 
Problème 3 – Les répondants de différents endroits en Ontario rapportent des renseignements 
incohérents et un manque de sensibilisation au sujet des services que le programme CLIC peut 
fournir. La confusion et la mésinformation règne au sujet des possibilités qui existent à l’heure 
actuelle dans le programme CLIC pour soutenir les apprenants ayant des besoins importants dans 
le programme. Par exemple, beaucoup de répondants proposent que le programme CLIC finance 
l’accès aux ressources et aux fournitures. Le programme CLIC, cependant, n’a pas à l’heure 
actuelle la capacité de fournir un soutien pour ce type de matériel. Cependant, ce ne sont pas tous 
les organismes fournissant des services – et pas tout le monde dans ces organismes – qui ont ces 
renseignements.  
 
Une partie de la confusion et du manque de sensibilisation vient de problèmes de communication 
avec les organismes qui fournissent des services. Parfois, c’est la faute du programme CLIC lui-
même (p. ex., un site Web périmé qui énumère des critères erronés pour l’admissibilité au 
programme CLIC). Les répondants signalent que les enfants d’apprenants nés au Canada n’ont 
pu avoir accès aux services de garde en raison de leur citoyenneté et que des apprenants adultes 
n’ont pas pu assister aux classes du programme CLIC parce qu’ils avaient dépassé une date 
limite (comprise différemment dans différentes régions). Ces exemples se sont produits en raison 
de renseignements erronés non fondés sur des exigences du programme CLIC actuelles.  
 
 
Recommandation 4 - Chaque région en Ontario a besoin d’information actuelle et correcte au 
sujet des services que le programme CLIC peut fournir aux apprenants ayant des besoins 
importants et au sujet des critères d’admissibilité. Pour permettre un accès direct facile à tous les 
participants au programme CLIC, un portail « Ask LINC » pourrait être ajouté au site Web 
établissement.com ou au site Web de CIC. Cela devrait être largement publicisé, en particulier 
dans les grandes organisations fournissant des services où les voies de transmission de 
l’information ne sont pas toujours efficaces ou opportunes.  
 
Recommandation 5 - CIC élabore une stratégie de communication pour assurer que toutes les 
régions du programme CLIC respectent les conditions actuelles en matière de politique et de 
programme et qu’elles sont également sensibilisées aux services que le programme peut fournir 
aux apprenants ayant des besoins importants.  
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Problème 4 - Les apprenants ayant des besoins importants dans le cadre du programme CLIC 
ont besoin d’une certaine souplesse en matière de cours et de politique, car ils apprennent, 
parfois, à des rythmes différents du reste de la classe et pourraient avoir donc besoin d’aide 
individuelle ou spécialisée pour les problèmes de manque de concentration et de troubles de la 
mémoire.  
 
 
Recommandation 6 - Les répondants ont cité l’utilisation de tuteurs bénévoles comme une 
bonne pratique à employer pour aider les apprenants ayant des besoins importants. Les tuteurs 
bénévoles pourraient être recrutés et formés par les coordonnateurs du programme CLIC en 
particulier les apprenants qui ont dû interrompre leurs études et qui ont besoin de développer des 
aptitudes à l’étude. Les tuteurs bénévoles pourraient être formés pour donner des cours pour 
« apprendre à apprendre » à de petits groupes en plus des classes du programme CLIC normales. 
Cela aiderait également les apprenants dans les classes d’alphabétisation du programme CLIC à 
acquérir des outils pour améliorer leurs aptitudes à l’étude et à mieux se préparer aux activités et 
à l’apprentissage en classe et à avoir plus de confiance en y participant.  

 
Problème 5 - Les conclusions de cette étude ont confirmé le fait qu’une augmentation du 
financement améliorerait la prestation de services du programme CLIC avec des répercussions 
considérables pour les apprenants ayant des besoins importants. Même si une augmentation du 
financement améliorerait le programme pour tous les apprenants du programme CLIC, toute 
mesure qui améliore l’accès au programme CLIC et supprime les obstacles a un effet de soutien 
supplémentaire sur les apprenants aux besoins importants qui luttent pour réussir.  
 
 
Recommandation 7 - Une augmentation des fonds alloués aux programmes CLIC pourrait 
répondre immédiatement aux demandes existantes dans les domaines suivants : perfectionnement 
professionnel pour les facteurs liés aux besoins importants, sorties éducatives, services de garde 
des enfants, taille de classe plus petite, transport et beaucoup plus d’outils pour le programme 
pour répondre à des besoins importants.  
 
 
Problème 6 – Les instructeurs du programme CLIC disent qu’ils rencontrent régulièrement des 
cas de besoins importants pendant le processus d’enseignement, mais qu’ils ne savent pas où 
orienter ces apprenants pour une évaluation spéciale de leurs problèmes d’apprentissage et qu’ils 
n’ont pas davantage de lignes directrices pour les guider dans le cadre du programme CLIC. Par 
la seule observation, ils décrivent certains apprenants comme ayant des difficultés 
d’apprentissage (p. ex., la dyslexie). Dans les entrevues et les groupes de discussion, les 
instructeurs ont mentionné leur frustration pour ce qui est des descriptions des besoins spéciaux 
et du manque de ressources pour aider ce groupe d’apprenants. Les séances de perfectionnement 
professionnel organisées dans le cadre de TESL sur la question des difficultés d’apprentissage 
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sont très populaires auprès des instructeurs qui se préoccupent sérieusement de la façon de faire 
face à ce problème et d’aider les apprenants ayant des besoins importants qui semblent avoir des 
difficultés d’apprentissage.  
 
 
Recommandation 8 – Le programme CLIC devrait établir un cadre pour aborder les difficultés 
d’apprentissage et fournir des outils pour aider les instructeurs à déterminer comment on peut 
répondre aux besoins importants des apprenants dans la classe du programme CLIC. Le 
document Links to Learning: A Manual Linking Second Language Acquisition, Literacy and 
Learning Disabilities (1995) est disponible et s’est avéré utile, mais il requiert une mise à jour 
pour s’appliquer à un contexte d’établissement plus contemporain.  

Recommandation 9 – Développer un outil de sélection pour les centres d’évaluation afin de 
déterminer les besoins importants des apprenants en matière de difficultés d’apprentissage. Cela 
ne serait pas un test de diagnostic spécifique, mais permettrait de mettre au courant les 
instructeurs qui pourraient alors mieux préparer leurs plans de leçon et leurs programmes de 
cours. 
 
Recommandation 10 – Développer des outils et des ressources d’enseignement qui peuvent 
aider les instructeurs à mieux enseigner aux apprenants ayant des difficultés d’apprentissage. Ces 
derniers peuvent être disponibles dans un site Web de ressources. S’assurer que le 
perfectionnement professionnel (par exemple, les conférences et les séances dans le service) 
consacrent du temps et accordent de l’attention à l’enseignement d’une autre langue et aux 
difficultés d’apprentissage.  
  
 
Problème 7 – Les besoins en alphabétisation sont multiples et sont présents dans plusieurs 
niveaux de CLIC. Les apprenants ayant des besoins importants peuvent avoir des difficultés pour 
apprendre lorsqu’un seul niveau général d’alphabétisation est déterminé. 
 
 
Recommandation 11 – Un meilleur outil pour mesurer l’alphabétisation peut être développé et 
intégré au moment de l’évaluation afin de déterminer les différents niveaux d’alphabétisation.  

Recommandation 12 – Créer des niveaux correspondants de classes d’alphabétisation du 
programme CLIC (débutant, intermédiaire, avancé) pour répondre aux besoins évalués et mieux 
servir les apprenants en alphabétisation ayant des besoins importants.  

 
Problème 8 – Il existe peu de ressources canadiennes pour aider les fournisseurs de services à 
offrir des services plus appropriés aux apprenants ayant des besoins importants. Au moment de 
la création du programme CLIC, une variété de ressources pour aider les besoins importants a été 
conçue, mais elle a déjà plus de dix ans. De plus, des ressources anciennement existantes qui 
étaient disponibles pour les programmes de langue (p. ex., Bickford Park Library à Toronto) ne 
sont plus disponibles en raison des réductions budgétaires au fil des ans.  
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Recommandation 13 - Mettre à la disposition des instructeurs une liste de ressources 
d’enseignement existantes pour les apprenants ayant des besoins importants. Si ces ressources ne 
sont pas disponibles dans le commerce, CIC devrait contacter des rédacteurs pour les produire. 
Des ressources canadiennes sont particulièrement nécessaires pour mieux refléter 
l’environnement particulier et le contexte social plus large de l’apprentissage. CIC, de concert 
avec les représentants appropriés des programmes CLIC, l’ORLAC et d’autres groupes 
consultatifs, devrait réviser les listes de ressources fournies dans ce rapport pour déterminer et 
donner la priorité à celles qui sont les plus urgentes.  

Recommandation 14 - CIC devrait établir une liste des ressources axées sur le Web qui 
pourraient être accessibles au programme CLIC dans tout l’Ontario. Ce pourrait être un nouveau 
site ou faire partie des quelques ressources linguistiques existantes dans le site Settlement.Com. 

 
Problème 8 – Trouver un emploi est une question très importante pour les apprenants comme il 
est indiqué dans les groupes de discussions des apprenants et dans les questionnaires des 
instructeurs. Un écart a été déterminé entre les niveaux de CLIC et le Cours de langue de niveau 
avancé (CLNA); il était particulièrement grand pour ceux ayant des besoins importants.  
 
 
Recommandation 15 - CIC comble la lacune entre les programmes des niveaux de CLIC et du 
(CLNA) et développe un programme de niveau intermédiaire. De plus, CIC envisage d’intégrer 
le programme ELT dans le programme CLIC pour faire un programme plus intégré. CIC pourrait 
également explorer un partenariat avec le gouvernement de l’Ontario pour fournir des stagiaires 
payés et des placements en coopérative (p. ex., CIC dans les provinces de la région atlantique 
avec le Nouveau-Brunswick.) 
 
 
Problème 9 – Les conditions d’admissibilité au programme CLIC seraient plus utiles pour les 
apprenants si elles étaient axées sur le besoin d’apprendre l’anglais ou le français et non sur la 
catégorie d’immigrant. Certains apprenants ayant des besoins importants ont besoin de temps 
pour s’inscrire aux classes de langue. Les victimes de traumatismes et de torture sont 
fréquemment plus aptes à recourir aux services d’établissement seulement après avoir la 
« sécurité » de la citoyenneté. Selon les règlements actuels de CIC, les apprenants qui sont 
devenus citoyens ne sont pas admissibles aux services du programme CLIC ou du PEAI. 
 

 
Recommandation 16 - Étudier la possibilité de rendre les programmes CLIC disponibles aux 
apprenants en fonction de leurs besoins d’établissement pour apprendre l’anglais ou le français 
même après l’obtention de la citoyenneté.  
 
Problème 10 – Dans les réponses des questionnaires et dans les groupes de discussion, la 
nécessité d’avoir des classes CLIC plus proches des quartiers où les apprenants ayant des besoins 
importants sont censés être le plus à l’aise et où il leur est plus facile d’assister aux cours a été 
mentionnée. Pour certains étudiants, un environnement universitaire ne conduit pas à l’inclusion 
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et à l’intégration. Un nombre important d’apprenants a subi la torture et la violence organisée. 
Les organismes se spécialisant dans le soutien de ce groupe ayant des besoins importants au 
Canada, aux États-Unis et en Europe estiment qu’entre 25 à 35 % des réfugiés arrivant dans les 
pays d’asile ont vécu des événements traumatisants qui ont conduit à leur fuite. Les groupes de 
discussion ont montré que, parfois, selon les mouvements particuliers des réfugiés (p. ex., un 
grand nombre arrivant d’un camp de réfugiés au même moment), des classes du programme 
CLIC peuvent avoir une majorité d’apprenants qui ont des besoins importants liés à une 
expérience de guerre, de torture et/ou de persécution.  
  
Recommandation 17 – Davantage de programmes de formation linguistique communautaires 
devraient être financés. Les apprenants ayant des besoins importants devraient avoir l’occasion 
de vivre l’apprentissage de la langue dans un environnement moins structuré. De plus, un 
programme CLIC dans la communauté sera plus approprié s’il est associé à des services et à du 
counseling en établissement. Cela améliorera et soutiendra la prestation globale d’un cours de 
langue et d’un soutien aux apprenants ayant des besoins importants.  
 
Recommandation 18 - Davantage de perfectionnement professionnel et de ressources axées sur 
le Web sont nécessaires pour aider les instructeurs, les administrateurs et le personnel du centre 
d’évaluation à reconnaître par anticipation les besoins importants particuliers qui peuvent être 
présents parmi les survivants et fournir des méthodes pour y répondre. Les membres des groupes 
de discussion ont fréquemment souligné que c’est seulement après une longue expérience qu’ils 
étaient capables de reconnaître ces besoins importants particuliers dans les classes du programme 
CLIC.  
 
 
Problème 11 – Les centres d’évaluation fournissent à l’heure actuelle des services d’évaluation 
des connaissances en français et en anglais seulement. Il faut évaluer les besoins importants afin 
de mieux préparer les apprenants et de permettre au programme CLIC de mieux répondre à ces 
besoins.  
 
 
Recommandation 19 – Demander à ce que les centres d’évaluation du programme CLIC 
évaluent les besoins importants des apprenants futurs et que des outils d’évaluation soient 
développés en fonction de la définition de « besoins importants » comme il est indiqué dans ce 
rapport. À cette fin également, CIC devrait consulter les centres d’évaluation pour déterminer 
leurs ressources et leurs besoins de formation, puis fournir aux centres d’évaluation les mesures 
et les outils pour répondre à ces besoins.  

 
Problème 12 – Les répondants ont cité le manque de services de garde d’enfants comme 
obstacle majeur pour les femmes qui sont les pourvoyeuses de soins principaux. En conséquence, 
beaucoup d’apprenants femmes doivent souvent manquer des classes, en particulier pendant les 
vacances scolaires et pendant l’été.  
 

 



  

 
 

H O W A R D  B A R T O N  &  A S S O C I A T E S  
 

41

Recommandation 20 – Mettre en place un financement supplémentaire pour les services de 
garde, en particulier pendant l’été pour les enfants en âge d’aller à l’école. 
 
 
Problème 13 – Une conclusion inquiétante de l’étude est que les apprenants ayant des 
difficultés, n’ont pas accès en grand nombre sinon pas du tout aux classes du programme CLIC 
et aux programmes PEAI. Même si le programme CLIC peut offrir un soutien pour répondre à de 
nombreux besoins spéciaux dans la classe, cette information doit être communiquée aux 
fournisseurs de services. 
 
 
Recommandation 21 – Sensibiliser davantage au fait que le programme CLIC peut soutenir les 
apprenants individuels ayant des difficultés en utilisant une meilleure stratégie de 
communication.  
 
Recommandation 22 – Améliorer la collaboration entre les organismes habituels pour 
personnes ayant des incapacités, les organismes dans la communauté et les programmes 
d’établissement. En particulier, consultez l’ERDCO, pour déterminer ce qui doit être fait pour 
permettre un accès véritable au programme CLIC.  

 
Recommandation 23 – Afficher dans un centre de ressources Internet les études et les 
propositions existantes d’organismes communautaires sur les méthodes pour offrir un accès et un 
accueil véritables aux apprenants ayant des incapacités. Par exemple, BALANCE a proposé un 
plan détaillé pour les apprenants ayant une déficience visuelle.  
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