
Les outils du Bureau de 
l’alphabétisation et des compétences 
essentielles : savoir bien les utiliser

6 février 2012
Webinaire présenté par Mercedes Morin,

Bureau de l’alphabétisation et des compétences 
essentielles

Cliquer ici pour écouter





Outline1. Quelques renseignements généraux 
Comprendre l’alphabétisation et les compétences essentielles et 
le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles 

2. Comprendre les outils
Apprendre à connaître les outils et les ressources en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles
Trouver les ressources en ligne

3. Choisir les outils et les utiliser
Trois étapes simples pour mettre les outils en pratique

4. Adapter les outils selon vos besoins
Personnaliser les outils
Les points à retenir

5. Période de questions

Aperçu de l’atelier
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Lequel des choix suivants n’est pas une 
compétence essentielle?
a) Formation continue
b) Travail d’équipe
c) Communication orale
d) Utilisation de documents
e) Ce sont toutes des compétences essentielles

Activité 1 : Contrôle sur les compétences essentielles
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Comprendre les compétences essentielles
Lecture

Rédaction

Utilisation de 
documents

Calcul

Informatique

Capacité de 
raisonnement

Communication 
orale

Travail d’équipe

Formation 
continue

Jettent les bases pour le développement des 
compétences

- Bases pour les compétences techniques et les 
compétences particulières à l’emploi

Aident à trouver et à décrocher un emploi
- Recherche d’emploi
- Rédaction d’un curriculum vitae et d’une lettre 

de présentation
- Remplir une demande d’emploi
- Préparation aux entrevues

Permettent aux personnes de s’adapter et de 
réussir dans leur lieu de travail

- Facilitent les transitions et gèrent le 
changement

- Améliorent le rendement et la productivité
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Pourquoi investir dans l’alphabétisation et les compétences essentielles?

Avantages pour les personnes :
Meilleure confiance en soi
Meilleures possibilités 
d’emploi
Salaires plus élevés
Meilleure productivité
Motivation accrue

Avantages pour les employeurs :
Meilleure productivité
Sécurité accrue 
Diminution du taux 
d’absentéisme 
Plus grande rétention du 
personnel 
Plus grande mobilisation des 
employés 5
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L’OCDE mesure l’alphabétisation à
l’aide d’une échelle sur 5 points et a 

déterminé que le niveau 3 
constitue le niveau minimal exigé
pour bien fonctionner dans une 
économie fondée sur le savoir

1 2 3 4 5
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Le continuum de l’alphabétisation

Apprendre à lire Lire pour apprendre
Compétences dominées
par les techniques de lecture

Compétences dominées par les stratégies 
cognitives

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Complexité exigée pour la lecture
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42%

Faible niveau de compétences essentielles : une épidémie



Le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE)

Mandat : Le BACE est un centre d’expertise axé sur le milieu 
de travail. Son objectif est de faire connaître et d’adopter les
« pratiques exemplaires » dans le but d’améliorer le niveau 

d’alphabétisation et de compétences essentielles des adultes 
canadiens.

CONNAISSANCE

PROJETS Subventions et contributions

Recherches et diffusion de 
l’information

OUTILS ET RESSOURCES

Le BACE y parvient grâce à :

Création et diffusion

PARTENARIATS
Gouv. P/T, org. sans but lucratif, 
employeurs, ass. d’entreprises, etc.
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RÉSEAUX DE SOUTIEN 
Partager efficacement l’expertise en 
matière d’alphabétisation et de 
compétences essentielles
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En 2005, une consultation a eu lieu avec des 
intervenants et voici ce qu’il en est ressorti :

Ils comprennent l’importance des compétences 
essentielles au succès du milieu de travail, mais ne 
savent pas comment passer à l’étape suivante.

Ils croient que le gouvernement du Canada pourrait 
jouer un rôle pour faciliter l’intégration des 
compétences essentielles et ils ont besoin d’aide pour 
passer à l’action.

La création d’outils : pourquoi? 

CRÉATION D’OUTILS POUR L’ALPHABÉTISATION ET LES
COMPÉTENCES ESSENTIELLES
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ÉTAPE 1 : 
S’informer/ 

être sensibilisé

ÉTAPE 2 : 
Évaluer les besoins 

en compétences 
essentielles

ÉTAPE 3 : 
Appuyer le 

développement des 
compétences

Les trois étapes pour passer à l’action
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Les trois étapes pour passer à l’action

Étape 1 : 
S’informer/

être sensibilisé
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Les trois étapes pour passer à l’action

ÉTAPE 2 : 
Évaluer les besoins en 

compétences 
essentielles
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Les trois étapes pour passer à l’action

ÉTAPE 3 : 
Appuyer le 

développement des 
compétences
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L’intégration des outils : simple comme 1, 2, 3…

ÉTAPE 1 : 
S’informer/ 

être sensibilisé

ÉTAPE 2 : 
Évaluer les besoins 

en compétences 
essentielles

ÉTAPE 3 : 
Appuyer le 

développement des 
compétences

UTILISER UTILISER UTILISER

Outils de ensibilisation
et d’information +

Profils des
compétences essentielles

Évaluation des
besoins

Soutien à
l’apprentissage et

la formation
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Trouver les outils et les ressources en ligne
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Public ciblé

Outils correspondent à 
chaque phase du modèle



Exemples d’outils de sensibilisation et d’information

Étape 1 : S’informer/être sensibilisé

Chercheurs d’emploi et 
travailleurs
•En quoi consistent les 
compétences essentielles ?
•Vivre et apprendre – Histoires 
à succès concernant les 
compétences essentielles

Apprentis et gens de métier
•Que représentent les 
compétences essentielles dans 
la pratique d’un métier?
•Compétences essentielles 
des…
•Utilisez vos compétences 
essentielles : Au travail avec 
un…

Employeurs et professionnels 
des RH
•Compétences essentielles en 
milieu de travail : Qu’avez-vous 
à y gagner?
•Développer les compétences 
essentielles en milieu de travail.

Formateurs et conseillers en 
orientation professionnelle
•Cartes postales (ACE + CE et 
apprentissage)
•Affiche sur les compétences 
essentielles
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Examinons de plus près l’affiche sur les compétences essentielles

Étape 1 : S’informer/être sensibilisé

Les neuf 
compétences 
essentielles

Appel à 
l’action

Explication et où trouver des 
renseignements additionnels 18



Trouver les outils et les ressources en ligne
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Examinons de plus près le profil révisé des compétences essentielles

Étape 1 : S’informer/être sensibilisé

Titre de la 
profession 
et code de la 
CNP

Tâches et 
niveaux de 
complexité 
pour chaque 
compétence
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Exemples d’évaluation des besoins

Étape 2 : Évaluer les besoins en compétences essentielles

Chercheurs d’emploi et 
travailleurs
•Indicateurs et listes de 
vérification en ligne
•Indicateurs
•Auto-évaluations

Apprentis et gens de 
métier
•Auto-évaluation des 
compétences essentielles 
nécessaires à la pratique d’un 
métier spécialisé
•Cahier d’exercices des 
compétences essentielles pour 
les métiers

Employeurs et 
professionnels des RH
•Évaluation des besoins 
organisationnels
•Sondage sur le lieu de travail
•L’aide-entrevue sur les 
compétences essentielles

Formateurs et conseillers 
en orientation 
professionnelle
•Indicateurs
•Auto-évaluations
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Examinons de plus près l’indicateur en ligne de la capacité de calcul

Étape 2 : Évaluer les besoins en compétences essentielles

Évaluer les 
CE avant la 
formation

Évaluer les 
CE après la 
formation
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Étape 2 : Évaluer les besoins en compétences essentielles

Examinons de plus près l’indicateur en ligne de la capacité de calcul

Exemple 
tiré d’un 
document 
réel 
provenant 
d’un milieu 
de travail

Case réponse

Question 
en lien 
avec des 
tâches 
usuelles 
du milieu 
de travail
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Examinons de plus près l’indicateur en ligne de la capacité de calcul

Indique si la réponse 
donnée est bonne ou 
mauvaise

Montre la réponse 
attendue ainsi que les 
étapes pour arriver à 
la solution

Étape 2 : Évaluer les besoins en compétences essentielles
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Exemples de soutiens à l’apprentissage et à la formation

Étape 3 : Appuyer le développement des compétences

Chercheurs d’emploi et 
travailleurs
•Passeport
•Problème réglé!
•Fiches de conseils et exercices 
pratiques et d’apprentissage

Apprentis et gens de métier
•Compétences essentielles liées 
à votre programme 
d’apprentissage
•Cahier d’exercices de 
mathématiques pour les métiers
•Avant la formation : Ressources 
vous permettant de renforcer vos 
compétences essentielles

Employeurs et professionnels 
des RH
•Établir des partenariats pour 
appuyer l’alphabétisation et 
l’amélioration des compétences 
essentielles
•Enrichissement des tâches et 
compétences essentielles
•Mentorat et compétences 
essentielles

Formateurs et conseillers en 
orientation professionnelle
•Atelier sur les principes 
fondamentaux de la 
communication
•Vidéo sur la communication 
orale
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Examinons de plus près la fiche de conseils et d’exercices 
pratiques et d’apprentissage

Étape 3 : Appuyer le développement des compétences
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Examinons de plus près la fiche de conseils et d’exercices 
pratiques et d’apprentissage

Étape 3 : Appuyer le développement des compétences

Exemple 
tiré d’un 
document 
réel 
provenant 
d’un milieu 
de travail

Réponses 
suggérées
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Scénario : Travailler avec les nouveaux 
arrivants au Canada

Assembler tous les éléments

En tant que formateur 
dans un centre 
d’alphabétisation pour 
adultes, on vous 
demande de créer et de 
présenter un atelier en 
petits groupes qui 
s’adresse à des adultes 
qui viennent d’arriver au 
Canada afin de les 
préparer à un emploi. On 
vous informe que 
plusieurs des participants 
ont de la difficulté à 
communiquer en anglais, 
autant à l’oral qu’à l’écrit. 28



Activité 2 : Scénario

En tant qu’expert du service à la clientèle dans 
un centre d’emploi pour adultes, on vous a 
assigné une cliente, Marie. Elle est dans la mi-
cinquantaine et elle cherche un emploi. Marie n’a 
pas travaillé depuis la fin de la vingtaine. Elle 
craint que son manque de compétences en 
informatique nuise à ses chances de décrocher 
un emploi.

Aider les travailleurs âgés dans leur 
transistion
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1ère étape : Choisir un outil approprié 
parmi les choix ci-dessous pour vous 
aider à renseigner Marie sur les 
compétences essentielles.

a) En quoi consistent les compétences 
essentielles?
b) Affiche sur les compétences essentielles
c) Profil des compétences essentielles

Activité 2 : Scénario

30



2e étape : Choisir un outil approprié parmi 
les choix ci-dessous pour aider à évaluer 
les besoins en compétences essentielles 
de Marie. 

a) Auto-évaluation en informatique
b) L’aide-entrevue sur les compétences 
essentielles
c) Indicateurs et listes de vérification en ligne

Activité 2 : Scénario
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3e étape : Choisir un outil approprié parmi 
les choix ci-dessous pour aider Marie à 
développer ses compétences.

a) Exercices pratiques et d’apprentissage 
pour l’informatique
b) Mentorat et compétences essentielles
c) Passeport

Activité 2 : Scénario
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Bien utiliser les outils
Consultations nationales avec les intervenants

• Hiver 2011

• Entrevues avec 20 personnes clés

• 4 tables rondes

• 5 études de cas

Ce que les intervenants nous ont dit…

• Ils utilisent les outils comme modèle générique et les adaptent pour 
répondre aux besoins de différents types de clients.

• Les outils leur donnent une base sur laquelle bâtir et adapter des 
politiques et des programmes d’alphabétisation et de compétences 
essentielles.

• Les outils aident à l’intégration de l’alphabétisation et des 
compétences essentielles dans la pratique, en facilitant notamment 
l’évaluation des besoins. 33



Finding the Tools Online
Avoir accès aux outils

Formats offerts
En format imprimé
En ligne
Sur DVD
Dans des formats 
alternatifs

Les commander
Par le système de 

commande en ligne 
(Publicentre)
Par la poste
Par télécopieur 

34



Utiliser le panier d’achats virtuel
Se trouve au : 
http://www12.rhdcc.gc.ca

Options pour les critères de 
recherche
Il n’est pas recommandé d’utiliser 
plus d’un champ lors d’une 
recherche

Méthode de recherche préférable
P. ex., entrer « WP-077 » pour 
trouver En quoi consistent les 
compétences essentielles?
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Utiliser le panier d’achats virtuel

Consultez les versions 
PDF et HTML de l’outil

Saisissez la quantité 
souhaitée pour 
commander l’outil 
dans le format 
original prévu

Saisissez la quantité 
souhaitée pour 
demander des formats 
alternatifs de l’outil
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Adapter les outils

Les outils sont généraux, mais peuvent être 
adaptés

Qu’en est-il de l’affranchissement des droits d’auteur?
Adapter les outils pourrait nécessiter l’affranchissement des droits d’auteur. 
Pour déterminer si un affranchissement des droits d’auteurs est requis, 
consultez le : 
http://www.publications.gc.ca/site/fra/dacol/affranchissementDroitAuteur/dem
ande.html. 

Les façons de les adapter :
-Ajoutez des énoncés de tâches, des activités et des illustrations qui sont 
pertinents pour vos clients.

-Adaptez les outils afin qu’ils conviennent à différents styles d’apprentissage.
-Créez des versions interactives des outils afin de les utiliser en ligne. 
-Insérez-y un contenu provenant de documents d’apprentissage ou de 
formation déjà existants.
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De l’aide additionnelle sera bientôt offerte!

Présentation du 
Guide de l’utilisateur des outils
Une ressource en ligne fera bientôt son apparition afin de 
vous aider à mieux comprendre et utiliser les outils. 

Le guide comprendra :
De l’information sur la façon de trouver des outils et des 
ressources en ligne
Des scénarios qui démontrent la façon de mettre les outils 
en pratique
Une foire aux questions
Une description de tous les outils actuellement offerts.
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Quelle sera la prochaine étape que vous entreprendrez 
pour agir dans le domaine des compétences 
essentielles? 
a) J’en apprendrai davantage sur les compétences 

essentielles.
b) J’examinerai de plus près l’information et les ressources 

offertes sur la page Web du BACE.
c) Je commanderai les outils pour mes clients.
d) Je passerai le mot et aiderai à sensibiliser les gens face 

aux compétences essentielles.

Activité 3 : Quelle sera la prochaine étape?
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Merci!
(mercedes.morin@hrsdc-rhdcc.gc.ca)

Pour de plus amples renseignements :

Envoyez un courriel à notre boîte générique :
es-ce@hrsdc-rhdsc.gc.ca

Consultez notre site Web : http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence
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