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Tutorat pour des apprenants souffrant de déficience 
intellectuelle 

Qu'est-ce qu'une déficience intellectuelle? 

« Les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont un trouble intellectuel 

ou de la perception, ce qui signifie qu'elles développent leurs compétences 

essentielles et sociales plus lentement. Les personnes qui souffrent d’un tel 

trouble peuvent avoir besoin de soutien et de ressources, et de participer 

pleinement à des programmes d'alphabétisation. »  

(L'Institut Roeher, 1995). 

Les besoins en alphabétisation des Canadiens souffrant d'une 
déficience intellectuelle 

Les besoins en alphabétisation des Canadiens souffrant d'une déficience 

intellectuelle sont considérables. Les statistiques suivantes parlent d'elles-mêmes 

(l'Institut Roeher, 1995). 

 66 pour cent des personnes qui ont entre 15 et 64 ans et souffrent d'une 

déficience intellectuelle n'ont pas terminé leur 3e année du secondaire. 

 Seulement 28 pour cent des personnes qui souffrent d'une déficience 

intellectuelle ont un emploi. 

 61 pour cent des personnes qui souffrent d'une déficience intellectuelle et 

qui ont un emploi travaillent dans des ateliers d'assistance au travail 

(souvent du travail sans intérêt peu ou rémunéré, voire non rémunéré). 

 89 pour cent des adultes souffrant d'une déficience intellectuelle ont un 

revenu approximatif de 10 000 $ par année. 
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L'expérience de Collège Frontière dans le tutorat pour les apprenants  
souffrant de déficience intellectuelle 

Collège Frontière intègre volontairement des apprenants souffrant de déficience 

intellectuelle à ses programmes depuis 1983. Collège Frontière a toujours 

accueilli tous les apprenants, peu importe leurs aptitudes. En 1983, un 

programme inclusif a été mis sur pied. Le programme en question a été conçu en 

fonction des besoins en alphabétisation des personnes souffrant de déficiences 

intellectuelles ou physiques. Par inclusif, nous voulons dire intégré (c.-à-d. que le 

programme inclut des personnes souffrant de déficience et des personnes 

« normales »). 

Le programme est encore offert aujourd'hui et continue d'aider de nombreuses 

organisations qui œuvrent pour les personnes souffrant de déficience, y compris 

les associations pour la vie en société, les organisations pour l'emploi assisté et 

les organisations qui travaillent pour les personnes non voyantes ou 

malentendantes. 

On pense souvent, à tort, que les personnes qui souffrent d'une déficience 

intellectuelle ne peuvent pas apprendre. Ce n'est pas vrai. Au cours des 

dix dernières années, Collège Frontière a travaillé avec des centaines de 

personnes qui sont parvenues à obtenir un permis de conduire, à trouver un 

logement avec services d'aide à l'autonomie, à trouver un emploi, à trouver un 

travail bénévole, à trouver un stage, à faire des études classiques, et par-dessus 

tout, à améliorer leur estime de soi et leur autonomie. Pour bon nombre des 

personnes avec qui nous travaillons, l'apprentissage de la lecture et l'écriture est 

un processus ardu qui demande beaucoup de temps. Les tuteurs doivent en être 

conscients. Néanmoins, les gens font des progrès, atteignent des objectifs et 

passent à autre chose. Il vous incombe, en tant que tuteur, d'aider vos apprenants 

à reconnaître leurs réussites et à les célébrer. Ce pourrait bien être la première 

fois que votre apprenant accomplit quoi que ce soit en lien avec la lecture et 

l'écriture. 

Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir les compétences pour enseigner 

à une personne souffrant d'une déficience intellectuelle. La différence entre 

enseigner à une personne qui a une déficience intellectuelle et à une personne qui 

n'en a pas n'est pas très importante. Il faut simplement plus de temps. Si vous 

voulez obtenir des résultats rapides, ce type d'enseignement ne convient peut-
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être pas. Si vous passez outre à la déficience et pouvez voir que tout le monde, 

peu importe ses aptitudes, a des rêves et des espoirs, alors vous avez ce qu'il faut 

pour être le tuteur de n'importe qui. 

Les apprenants qui ont une déficience intellectuelle et la méthode 
d'apprentissage personnalisé centré sur l'apprenant 

La méthode d'apprentissage personnalisé centré sur l'apprenant (APCA) est 

idéale pour travailler avec les personnes qui souffrent d'une déficience 

intellectuelle. Elle s'appuie sur la prémisse que le fait de développer les forces 

d'une personne plutôt que ses faiblesses convient aux personnes qui ont eu une 

expérience négative du système d'éducation. L'APCA convient à toutes les 

personnes, peu importe leurs compétences en lecture et en écriture. Même les 

personnes qui ont passé du temps dans un établissement et qui n'ont pas une 

grande expérience de la vie s'intéressent à des choses` et à des domaines sur 

lesquels les tuteurs peuvent s'appuyer. 

La dimension centrée sur l'apprenant de l'APCA est très importante pour votre 

étudiant. Dans la plupart des cas, celui-ci n'aura probablement pas reçu 

l'attention particulière et soutenue dont il avait besoin à l'école. Il se peut qu'il se 

soit senti intimidé ou dépassé par le travail d'équipe. Il n'a peut-être pas eu 

l'occasion d'apprendre ce qui l'intéressait. La méthode d'APCA vous permet 

d'aider votre étudiant à accomplir toutes ces choses. 

L'importance de bâtir une relation 

La relation entre les étudiants et les tuteurs dans le cadre d'un programme 

d'alphabétisation est essentielle. C'est la clé de la réussite de l'enseignement et de 

l'apprentissage. Cette relation dicte le climat d'apprentissage et suppose 

l'engagement des deux personnes qui ont volontairement choisi de créer une 

occasion d'apprentissage. L'égalité et le respect mutuel entre le tuteur et 

l'apprenant constituent indubitablement l'assise sur laquelle repose le succès 

d'une relation d'apprentissage. En tant que tuteur, vous pourriez être surpris de 

découvrir que vous en apprenez autant, voire plus, que votre étudiant. La 

méthode a fait l'objet de certaines critiques. En fait, on l'a qualifiée 

« d'alphabétisation facile » en raison du manque apparent d'importance accordée 

au contenu.  
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Bon nombre des étudiants qui font appel aux services de Collège Frontière, et 

plus particulièrement ceux qui ont été étiquetés, ne peuvent pas commencer à 

apprendre avant de sentir bien et d'être fiers de ce qu'ils ont accompli. Le rôle 

que le tuteur joue en aidant l'apprenant à sentir à l'aide et fier de lui est crucial. 

Les techniques de tutorat 

Oubliez toutes les préjugés que vous avez à propos des personnes qui ont une 

déficience; ils ne vous aideront pas à déterminer où commencer, quoi faire et la 

quantité de travail à abattre. On utilise le même processus pour tous les 

apprenants, pas seulement ceux qui ont une déficience intellectuelle. 

Commencez par : 

1. apprendre à connaître votre étudiant. 

Tenez une conversation pour échanger de l'information personnelle. 

Demandez à votre étudiant de vous parler de son expérience à l'école et de 

sa famille. L'école était-elle mixte, séparée ou protégée? Quels enseignants 

l'étudiant trouvait-il bons et pourquoi? L'étudiant a-t-il grandi dans une 

famille ou dans un établissement? Où vit-il maintenant? Demandez-lui 

comment il se sent relativement à ces expériences. Que fait-il pour 

s'amuser? Quels sont ses rêves et ses aspirations? Vous aurez besoin de 

connaître l'incidence de sa déficience sur son apprentissage et de 

déterminer la meilleure manière dont vous pouvez l'aider. 

2. Quelles sont ses forces? Qu'aime-t-il et à quoi est-il bon? 

Discutez de ses réussites scolaires (à l'école et de façon autodidacte) et 

autres (passe-temps, habiletés, etc.). Demandez-lui de quelle manière il 

apprend le mieux. A-t-il plus de facilité lorsqu'il voit ou entend la matière, 

où lorsqu'il vit l'apprentissage d'une manière physique?  

3. Qu'a-t-il besoin d'apprendre? Que veut-il apprendre? Qu'est-ce qui lui est 

utile dans la vie?  

Quels textes veut-il lire? Veut-il lire le journal, sa correspondance 

personnelle, des recettes ou des livres d'enfants? Cela vous aidera à choisir 

le matériel à apporter en classe. 

Qu'est-ce que l'étudiant veut écrire? Veut-il écrire des lettres, remplir des 
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formulaires pour obtenir de l'aide financière pour l'achat d'appareils 

fonctionnels, ou encore des histoires à propos de sa vie? Le contenu de la 

leçon peut être dicté par ces réponses. 

 

C'est la base même de votre plan d'apprentissage (programme d'enseignement). 

 

QUI + FORCES + BESOINS = PLAN 

 

Les personnes qui ont une déficience intellectuelle peuvent avoir besoin de textes 

qui fournissent des explications sur : 

 le système de santé; 

 ce qu'il faut faire pour obtenir différentes formes de soutien du revenu; 

 ce qu'il faut faire pour faire appel à des décisions prises par des 

représentants gouvernementaux concernant des prestations, des 

allocations et de l'aide sociale; 

 leurs droits et leurs responsabilités dans le cadre d'une entente 

contractuelle, et sur le fonctionnement du système juridique; 

 le travail bénévole; 

 leurs responsabilités en tant que citoyen, comme la participation aux 

élections; 

 la conscience de l'environnement. 

Écoutez votre étudiant 

Posez des questions. Vous ignorez les forces d'une personne tant que vous ne lui 

avez pas demandé ce qu'elles sont, alors apprenez à poser des questions. Par 

exemple, dans son ouvrage intitulé Ready, Willing and Disabled, Norman Kunc 

(1981) demande à ses enseignants de ne jamais hésiter `à lui demander de répéter 

ce qu'il a dit. Le fait de faire semblant de comprendre ce qu'un étudiant dit est 

plus dommageable pour la relation.  

On ne peut communiquer qu'en prenant le temps d'essayer de se comprendre 



Tutorat adapté à une population particulière 

154 Travailler avec des adultes : un guide de Collège Frontière 

mutuellement. Vous devrez peut-être demander cinq fois à votre étudiant de 

répéter quelque chose, mais au bout du compte, vous rirez et vous sentirez tous 

les deux satisfaits lorsque vous aurez compris. Pour M. Kunc, le fait de se faire 

demander de répéter des choses constitue une manière efficace d'améliorer sa 

capacité d'expression orale; il faut pour cela ralentir son débit et se concentrer. 

Vous témoignez du respect envers votre étudiant en vous assurant que la 

communication est claire. 

Ne sous-estimez jamais votre étudiant 

Tous les jours, nous sommes exposés à des centaines d'expériences. Ne présumez 

pas que votre apprenant ne comprend pas certaines choses simplement parce 

qu'il perçoit ou assimile l'information différemment.  

Lisez le témoignage d'un tuteur ci-dessous :   

Mon apprenant avait de la difficulté à résoudre un problème 

mathématique dans le cadre de son cours de numératie. Je lui 

ai donc parlé du système métrique. Il a commencé à me parler 

des années 1960 et de Pierre Trudeau. J'ai eu l'impression qu'il 

venait d'une autre planète. J'ai réfléchi un peu plus à la 

situation. J'étais encore au secondaire quand nous sommes 

passés du système impérial au système métrique. Pierre 

Trudeau était premier ministre quand la loi officialisant le 

changement a été votée par le Parlement. Après avoir posé 

quelques questions, j'ai découvert qu'il partageait des 

connaissances que je ne possédais pas. Je me suis alors 

demandé combien de fois j'avais pu ne pas le prendre au 

sérieux en me disant que telle ou telle conversation était 

insensée. J'ai une meilleure écoute et je fais preuve de 

beaucoup plus de respect depuis. 

Nos expériences personnelles comptent! 

Avoir un plan 

Il est important d'avoir un plan, même si vous ne le suivez pas toujours ou si les 

choses ne se déroulent pas comme vous l'aviez prévu. « Centré sur l'apprenant » 

ne signifie pas que le tuteur adopte une approche passive. Avant de rencontrer 
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votre apprenant, pensez à ce que vous pouvez apporter à la séance de tutorat 

afin d'élargir ses horizons et lui faire découvrir d'autres services communautaires 

et activités. 

Concentrez-vous les ressemblances plutôt que sur les différences 

On accorde parfois une telle importance aux handicaps visibles des gens qu'on 

en oublie les ressemblances moins apparentes entre eux et nous. Voici ce qu'en 

pense un tuteur : 

Mon apprenant a fait appel aux services de Collège Frontière 

pour satisfaire des besoins sociaux, pour faire partie d'un 

groupe et parce qu'il savait à quel point la capacité de lire et 

d'écrire contribue à l'autonomie des gens. Je me suis rendu 

compte qu'une personne extravertie comme cet apprenant ne 

deviendrait pas un lecteur de romans ou un rédacteur 

prolifique, peu importe qu'il sache déjà lire et écrire. (En fait, 

je pense que mon apprenant aurait fait un excellent vendeur 

ou un politicien, si on ne lui avait pas collé une étiquette.) Les 

gens sont faits comme ça. Certains aiment lire et d'autres ne le 

font que lorsque la situation l'impose. Je me suis rapidement 

rendu compte que mon apprenant ne se considérait pas 

comme une personne souffrant d'une déficience intellectuelle. 

Malgré tous les obstacles à la communication auxquels il 

faisait face, il était pleinement conscient de ses difficultés 

d'apprentissage et des étiquettes que la société lui met. J'ai eu 

honte des étiquettes que je lui avais collées et de mes craintes 

initiales. 

Faire participer l'apprenant au processus décisionnel 

Il se peut que les séances de tutorat soient la seule chose dont votre étudiant est 

maître. Il faut donc qu'il participe à toutes les décisions relatives à ce qu'il 

apprend, notamment le contenu et le moment choisi. Ne compliquez pas les 

choses. Soyez courtois, prenez le temps de communiquer et agissez selon le gros 

bon sens.  
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Les apprenants souffrant de déficience intellectuelle 

Vous trouverez ci-dessous le profil de certains apprenants qui ont participé aux 

programmes de Collège Frontière et qui ont été l'objet d'une étiquette à un 

moment de leur vie. Nous avons changé leur nom. 

Johanne, une survivante du système psychiatrique 

Johanne a 34 ans et souffre d'une grave dépression et de 

troubles de l'humeur. Selon son diagnostic médical, elle 

souffre d'un trouble bipolaire ou de bipolarité. Johanne prend 

des médicaments tous les jours pour traiter cette maladie. Elle 

va bien quand tout se déroule comme prévu, mais elle a de la 

difficulté à composer avec les dérangements de toutes sortes 

qui peuvent survenir dans sa routine. Elle n'aime pas avoir à 

prendre des décisions ou à faire des choix. Elle a été 

hospitalisée plusieurs fois et a participé à autant de 

programmes de réhabilitation. Selon elle, aucun d'entre eux 

n'a fonctionné. Johanne vit dans un logement supervisé, mais 

elle aimerait avoir son propre appartement et y vivre seule.  

 

Il n'est pas facile d'évaluer ses aptitudes en matière de lecture. 

Lorsqu'elle se sent bien, elle n'a pas de mal à comprendre et sa 

lecture est plutôt fluide. Il arrive parfois qu'elle arrive à peine 

à lire ou à comprendre ce qui se passe autour d'elle. Johanne 

n'écrit pas beaucoup. Elle a besoin qu'on l'aide à exécuter les 

tâches les plus simples, comme préparer une liste d'épicerie et 

s'occuper de ses comptes. Elle a parfois l'air parfaitement 

capable d'écrire, mais elle ne communique pas par écrit. 

Un jour, Johanne peut écrire sans hésitation, mais le jour 

suivant, elle est incapable de comprendre ce qu'elle a écrit. 

Elle refuse même de croire que c'est elle qui a écrit le texte. 

Elle a peur de tenir un journal parce qu'elle pense qu'elle 

risquerait d'étaler sa folie au grand jour. 
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Que savons-nous à propos d'elle? 

 Johanne est une personne comme les autres, qui a des problèmes 

particuliers. 

 À un certain moment dans sa vie, elle a eu l'impression qu'elle ne peut pas 

interagir avec les autres. 

 Personne ne lui a montré qu'elle a les habiletés nécessaires pour s'occuper 

de ses problèmes et qu'elle est capable de prendre soin d'elle-même. 

 Elle prend des médicaments tous les jours. Ils la rendent somnolente et 

l'empêchent de se concentrer. 

 Il lui arrive de vouloir rester chez elle et attendre qu'on vienne s'occuper 

d'elle. 

 Johanne est capable de faire toutes sortes de choses, mais le processus lui 

demande parfois trop d'énergie. Elle a de la misère à suivre le fil du texte 

quand elle doit constamment essayer de résoudre l'énigme que constituent 

parfois les lettres pour réussir à former des mots. 

Quelles sont les forces de Johanne? 

 Le courage et la détermination. Il faut parfois des années pour se remettre 

d'un séjour à l'hôpital psychiatrique. Ce genre d'établissement peut créer 

une certaine dépendance. Johanne est toutefois parvenue à survivre. 

 Elle participe au programme d'alphabétisation, malgré tous les 

médicaments qu'elle doit prendre. 

 Parfois, sa vie est tranquille et ordonnée. 

De quoi a-t-elle besoin? 

La liste suivante a été créée à partir d'information et de réponses que Johanne a 

fournies à son tuteur et au coordonnateur du programme d'alphabétisation.  

Johanne a besoin : 

 de se sentir acceptée par le programme d'alphabétisation et qu'on lui 

rappelle ses forces; 
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 d'utiliser ses propres ressources et de comprendre qu'il n'y a pas de honte 

à demander l'aide des autres. Il se pourrait qu'elle aime que son tuteur 

prenne le temps de lui lire un texte, de façon à ce qu'elle puisse se détendre 

et écouter la musique du langage. 

 d'un tuteur qui l'écoute, qui souligne ses réussites, qui l'encourage et qui 

applique les principes du renforcement positif, en lui disant des choses 

comme : « Ne lâche pas, essaye encore. » « Voyons voir si tu peux y arriver 

toute seule. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave, je vais t'aider. » 

 qu'on l'amène continuellement à faire les choses par elle-même (en lui 

apportant du soutien) de façon à ce qu'elle apprenne par expérience. 

 qu'on la respecte. 

 de croire en elle-même. 

Par où commencer? 

La première chose que le tuteur de Johanne doit faire est aussi la plus 

importante : créer une atmosphère d'acceptation. Johanne est une femme capable 

qui peut atteindre ses objectifs scolaires, avec l'aide de son tuteur en 

alphabétisation. Fixez des objectifs et préparez un plan en fonction des forces et 

des besoins de Johanne. Faites des activités en lien avec son quotidien. Les 

séances de tutorat se dérouleront bien si vous vous appuyez sur un plan. 

Marie : une survivante de l'éducation spéciale 

Marie a 22 ans et vit chez ses parents, dans la banlieue d'une 

grande ville. Sa mère travaille dans les bureaux d'une grande 

entreprise et son père est à la retraite et travaille à temps 

partiel. 

 

Lorsqu'elle était petite, on a diagnostiqué chez elle une 

déficience intellectuelle et on l'a inscrite à une école spéciale. 

Marie devait faire une heure d'autobus le matin, et une autre 

heure l'après-midi, pour se rendre à une école située à l'autre 

bout de la ville et rentrer chez elle. Elle était incapable 

d'entretenir les relations d'amitié qu'elle créait à l'école, parce 
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que les élèves venaient de différents endroits, aucun d'entre 

eux n'étant près de chez elle. Elle est allée à l'école spéciale 

jusqu'à 21 ans. 

Sa mère l'a inscrite au programme d'alphabétisation pour 

qu'elle apprenne à lire et à écrire, et pour qu'elle s'occupe, 

puisqu'elle ne va plus à l'école. 

Que savons-nous à propos d'elle? 

 Elle est optimiste et enjouée. 

 Elle est nerveuse à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes et appelle 

souvent sa mère pour lui demander son avis. 

 Elle n'a pas appris à lire et à écrire à l'école. Elle a acquis certaines 

compétences pratiques, mais ses aptitudes sociales ne sont pas très 

développées. 

 Elle sait que ses parents aimeraient qu'elle apprenne à lire et à écrire. 

 Elle adore regarder des romans-savons. Elle fait parfois le récit d'une 

émission qu'elle a vue récemment, comme si ça lui était arrivé. 

 Elle aime la musique classique et le rock. 

Quelles sont les forces de Marie? 

 Elle peut se rendre par elle-même aux séances de tutorat en transport en 

commun. Elle peut aussi arriver à l'heure à ses rendez-vous avec son 

tuteur, à condition que sa mère lui rappelle à quelle heure ils ont lieu. 

 Elle peut compter sur le soutien de ses parents et elle aimerait réussir pour 

obtenir leur approbation. 

 Elle est heureuse la plupart du temps et il est agréable de travailler avec 

elle.  

 Elle aime le fait de faire partie d'un collège. 

 Elle est réceptive à la plupart des suggestions de son tuteur, parce qu'elle a 

de la misère à décider de ce qu'elle veut faire et apprendre. 
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De quoi a-t-elle besoin? 

Selon son tuteur : 

Elle a besoin d'en savoir plus sur le monde qui l'entoure et sur la 

place qu'elle occupe dans celui-ci. Je devais me rendre à Montréal, et 

je lui demandé si elle savait où c'est. Elle ne le savait pas. Je lui ai 

alors demandé si elle savait où elle habite. Elle m'a donné son 

adresse, mais il a fallu que je lui donne des indices pour qu'elle se 

souvienne qu'elle habite à Toronto. J'ai trouvé une carte de Toronto 

et j'ai trouvé sa rue. Puis je lui ai montré où se trouve Toronto sur 

une carte du Canada et sur un globe terrestre. J'ai été fasciné en la 

voyant découvrir sa place dans le monde. 

Elle a besoin d'en savoir plus sur la santé, la nutrition et la 

sexualité. Dès nos premières conversations, il m'a semblé évident 

que ses parents n'avaient pas abordé ses questions avec elle. 

L'information qu'elle avait lui venait par bribes de la télévision. Ses 

parents ont peut-être pensé qu'elle ne serait pas capable de 

comprendre. Il se pourrait qu'elle comprenne mieux ces questions si 

je lis des manuels et des brochures pertinentes avec elle. 

Elle a besoin de vivre dans le vrai monde. Lors de nos premières 

séances, Marie et moi avons décidé de nous écrire des lettres. Quand 

j'ai reçu sa première lettre, il n'y avait que des cercles et des lignes 

sur la feuille. On aurait dit des ressorts. Puisque je n'avais jamais 

été tuteur auparavant, j'ai pris une grande respiration et je lui ai 

demandé de me la lire. Elle a lu, sans hésitation, le récit d'une visite 

à l'épicerie. J'ai pris une autre grande respiration et lui ai demandé 

de me montrer les mots sur la page. Elle a immédiatement pointé du 

doigt les gribouillis sur la page et a répété son histoire. Après une 

longue pause, je lui ai demandé si elle pensait si les mots étaient 

vraiment écrits. Elle m'a répondu que non. Je lui ai ensuite demandé 

si elle connaissait des mots. Son visage s'est illuminé et elle a écrit 

son nom, son adresse et « oui, non, toilette, homme, femme, arrêt ». 

Il y avait là suffisamment de matériel pour travailler ensemble 

pendant des semaines. 

Elle a besoin que quelqu'un l'aide à devenir plus autonome.  Elle a 

besoin d'acquérir des connaissances pratiques, comme faire les 
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courses, cuisiner et s'occuper de ses comptes de façon à se sentir 

capable de se débrouiller sans ses parents. 

 

Par où commencer? 

À première vue, la liste des besoins de Marie semble interminable aux yeux de 

son tuteur. Cependant, son incapacité à lire l'heure et la date pour se rendre à ses 

séances de tutorat sans que sa mère le lui rappelle a sauté aux yeux de son tuteur. 

Il ne s'agit pas de grand-chose, mais le fait d'être capable de lire l'heure et la date 

a changé la manière dont Marie se voyait. La séance suivante a porté sur les 

mathématiques et l'organisation du temps. 

Tanya : une personne qui a besoin d'aide pour communiquer 

Tanya est autiste. Elle s'exprime peu au moyen de la parole, 

mais est capable de pointer des lettres sur une planche 

d'alphabet. La plupart des séances de tutorat se font à trois : 

Tanya, son formateur et son tuteur. Elle a de la difficulté à 

rester en place plus de quelques minutes. Elle se lève et se 

promène dans la salle de cours pendant les séances. Elle fait 

parfois des mouvements répétitifs. Tanya aimerait passer un 

peu de temps seule avec son tuteur. Le tuteur a besoin que le 

formateur de Tanya lui montre comment se comporter avec 

elle, afin de pouvoir passer du temps seule avec elle. 

Que savons-nous à propos d'elle? 

 Elle a 23 ans. 

 Elle vit à la maison, avec ses parents. Ceux-ci lui offrent tout le soutien 

dont elle a besoin. 

Quelles sont les forces de Tanya? 

 Elle comprend tout ce que l'on dit et répond au moyen de phrases 

complètes qu'elle dicte en pointant les lettres sur la planche alphabétique. 

 Elle comprend la nature de sa déficience et s'efforce de trouver sa place 

dans le monde. 
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De quoi a-t-elle besoin? 

La plupart des gens sont capables d'avoir des conversations fluides et faciles 

entre eux. Privée de cette possibilité, Tanya est en quelque sorte isolée du reste 

du monde. Elle est toutefois parvenue à s'exprimer au moyen de sa planche 

alphabétique. Comme pour toutes les autres affections incapacitantes qui 

touchent les sens, peu de gens prennent le temps d'apprendre à utiliser les outils 

de communication (p. ex., le langage gestuel, braille, communication facilitée, 

planche alphabétique, symboles Bliss, etc.) requis pour communiquer avec la 

personne concernée.  

Tanya a besoin que quelqu'un prenne le temps de l'écouter! 

Dans le passé, l'incapacité de Tanya à rester assise plus de quelques minutes était 

considérée comme très inhabituelle et peu propice à l'apprentissage. Auparavant, 

on appelait ce type de mouvement répétitif « autostimulation »; aujourd'hui, on 

parle plutôt « d'aide à la concentration ». Des études récentes ont révélé que 

certaines personnes sont plus disposées à apprendre lorsqu'elles bougent (taper 

du pied, se balancer les jambes, se tourner les pouces, se balancer ou jouer avec 

de la pâte à modeler). Bill Gates, le fondateur de Microsoft, est connu pour se 

balancer lorsqu'il doit se concentrer. On l'a vu se balancer pendant des heures à 

l'occasion de réunions et lorsqu'il doit réfléchir à des choses sérieuses. Les mêmes 

principes s'appliquent aux gens qui ont plus de facilité à se concentrer en 

écoutant de la musique. Certains enfants souffrant d'une déficience ont besoin de 

signaux physiques, comme une petite tape sur l'épaule, pour comprendre que 

leur professeur leur demande d'exécuter une tâche. Vous avez peut-être déjà 

remarqué des personnes qui se tapent le front avec la paume de la main et disent 

« Mais à quoi ai-je pu penser? », comme point de départ pour organiser leur 

réflexion. 

Par où commencer? 

En tant que tuteur, vous avez le choix de ne pas prêter attention à ces 

comportements ou d'expliquer à votre apprenant qu'il s'agit de leur manière 

personnelle d'organiser leurs pensées, et que c'est une bonne chose. Voilà une 

manière dont vous pouvez faire ressortir le caractère positif d'un tel 

comportement. 

 

Alberto : un homme dont les progrès sont imperceptibles 
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Alberto a 47 ans et vient d'être accepté dans un programme de 

logement subventionné. Ce changement suscite beaucoup 

d'inquiétude chez lui, parce qu'il a toujours habité chez son 

père. Il passe souvent la nuit chez son père, parce qu'il ne se 

sent pas en sécurité dans son nouveau logement. Son père, qui 

a 83 ans, s'inquiète du sort qui attend son fils lorsqu'il rendra 

l'âme. De toute évidence, Alberto et son père s'aiment 

beaucoup. 

Que savons-nous à propos d'Alberto? 

 Alberto a été diagnostiqué comme étant déficient mental lorsqu'il était 

enfant. On l'a alors envoyé dans une école spéciale (c.-à-d. une école pour 

les personnes qui ont été diagnostiquées comme ayant une déficience 

intellectuelle). Il est ensuite passé de l'école à un atelier d'assistance au 

travail (c.-à-d. un endroit où les personnes souffrant d'une déficience ou 

d'un trouble font un travail répétitif gratuitement ou pour un peu 

d'argent). 

 Le père d'Alberto parle ouvertement de la déficience de son fils et de 

manque de confiance qu'il a envers celui-ci. D'un point de vue social, le 

comportement d'Alberto est très immature. 

 Il a eu plusieurs tuteurs. 

 Son père, ses professeurs et ses travailleurs sociaux lui ont si souvent 

répété la liste de ses supposées déficiences, qu'il ne sait plus ce qui est vrai 

et ce qui est faux. 

 Alberto s'est fait opérer deux fois aux yeux et il a peur de perdre la vue. 

 Il est plutôt colérique. La plupart de ses interactions avec les autres 

tournent autour de ses problèmes de santé et de ses déficiences. Voilà donc 

le sujet de la plupart des conversations auxquelles il participe. 

Quelles sont les forces d'Alberto? 

 Il lit sans arrêt. Il lit tout ce qui lui tombe sous la main, peu importe le 

niveau de difficulté. Il comprend toutefois très mal ce qu'il lit. Il fait 

surtout du décodage. 
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 Alberto vit au Canada depuis de nombreuses années et le français est sa 

troisième langue. Il maîtrise deux autres langues. 

 Il va à l'église toutes les semaines et a même fait partie d'une chorale. Il 

aime chanter. 

 Alberto sait jouer du piano. 

De quoi a-t-il besoin? 

En s'appuyant sur les discussions qu'il a eues avec Alberto, le tuteur d'Alberto 

estime que son apprenant a besoin de renforcer son estime de soi et de 

développer ses aptitudes sociales. 

Le tuteur ne peut pas essayer de répondre à tous les besoins d'Alberto. Le 

coordonnateur du programme d'alphabétisation et le tuteur d'Alberto doivent se 

consulter régulièrement à propos des programmes et des services auxquels 

Alberto est admissible et qui peuvent l'aider : 

 à prendre soin de son p`ère vieillissant; 

 à savoir ce qui se passera à la mort de son père; 

 à comprendre ses problèmes de santé et à s'en occuper; 

 à recevoir des conseils. 

Par où commencer? 

Alberto est très fier de la manière dont il décode les textes qu'il lit. Selon lui, la 

lecture est une tâche ardue qui doit être accomplie tous les jours. Alberto a 

l'habitude d'apprendre des choses par coeur. Il emploie cette méthode pour lire. 

Le coordonnateur et le tuteur encouragent Alberto à choisir du matériel de 

lecture sur des sujets qui l'intéressent ou qui ont un lien avec son amour de la 

musique. Alberto a du temps à consacrer à l'apprentissage durant la journée. 

Avec l'assistance de son tuteur et du coordonnateur du programme 

d'alphabétisation, il a donc pu s'inscrire à un programme de formation de base 

des adultes d'une demi-journée. Le professeur de ce programme de formation 

constitue une autre ressource pour la planification des possibilités 

d'apprentissage qui s'offrent à Alberto. 

Alberto et son tuteur ont fait une séance de remue-méninges pour dresser la liste 

des activités qui l'aideraient à avoir des relations plus profondes avec les 
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membres de sa communauté. Le sentiment d'appartenance que cela pourra faire 

naître en lui pourrait faire disparaître le sentiment d'isolation qui l'habite et lui 

permettre de consacrer son énergie à la poursuite de son éducation.  

 

Se préparer en vue d'un examen de conduite 
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Stratégies supplémentaires 

Voici certaines choses que vous devez garder à l'esprit lorsque vous travaillez 

avec des apprenants ayant une déficience intellectuelle : 

 Il se pourrait que vous soyez la première personne qui croit que votre 

apprenant est intelligent et capable d'apprendre. Rappelez-le souvent à 

votre apprenant. 

 Prenez le temps d'écouter votre apprenant et de lui fournir de la 

rétroaction de la manière la plus positive possible. 

 Soyez conscient de la durée d'attention de votre apprenant. Il se pourrait 

que vous deviez prendre des pauses fréquentes durant vos séances. 

 N'oubliez pas que votre apprenant peut avoir un comportement 

inhabituel, comme taper du pied ou se balancer. Ce genre de 

comportement aide l'apprenant à se concentrer.  

 Cherchez des solutions fondées sur le bon sens et pratiques aux problèmes 

que vous rencontrez. Les choses suivantes concernent-elles votre 

apprenant et vos séances de tutorat? Certaines de ces choses peuvent 

expliquer certains comportements. 

o Besoin de lunettes 

o Éclairage intense ou faible 

o Musique ou silence 

o Environnement actif ou tranquille 

o Température (chaud ou froid) de l'environnement  

o Relation ou absence de relation avec les parents 

o Relation ou absence de relation avec des enfants 

o Accès à un ordinateur 

 Reconnaissez les réalisations mineures de l'apprenant et célébrez-les. 

 Utilisez tout ce qui vous entoure. Essayer de faire en sorte que les leçons 

suivent une progression naturelle, et que chaque nouvelle leçon s'appuie 

sur les leçons précédentes. Essayez d'établir un lien entre ce que vous faites 

ensemble et ce que vous avez fait dans le passé. 
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 Essayer d'utiliser du matériel d'enseignement du français langue seconde 

conçu pour les adultes, écrit dans un langage clair et comportant beaucoup 

d'images qui conviennent normalement à une personne de l'âge de votre 

apprenant. Ce genre de matériel peut vous être d'une grande utilité 

lorsque vous travaillez avec des apprenants ayant une déficience 

intellectuelle. 

 Dans la mesure du possible, encouragez l'utilisation des textes de 

l'apprenant. La publication des textes de l'apprenant valide les expériences 

de ce dernier et permet aux autres apprenants d'en profiter. Les récits 

personnels peuvent stimuler la créativité des apprenants qui n'ont jamais 

pensé à écrire leur propre histoire. 

 Ne soyez pas insensible à la déficience ou à la tristesse que cela cause à 

l'apprenant. Il est parfois libérateur pour les apprenants d'écrire le récit de 

leur vie. 

 Rien ne vous oblige à passer tout votre temps à travailler. Votre relation 

avec votre apprenant s'approfondira si vous passez du temps à faire 

d'autres activités ensemble.  

 La répétition est une bonne chose. Essayez différents types de répétition. 

Par exemple, la communication verbale fait appel aux habiletés orales et au 

jeu de rôle, l'association d'images et de mots fait appel au toucher et la 

rédaction silencieuse fait appel aux habiletés analytiques et visuelles. 

Réfléchissez à la manière dont vous apprenez et à celle qui est susceptible 

de convenir à votre apprenant.  

 La communication est plus importante que les aptitudes de votre 

apprenant en matière de lecture et d'écriture. Votre apprenant a-t-il 

compris la blague dans le texte qu'il vient de lire, même s'il a buté sur 

plusieurs mots difficiles? 

 Établissez une distinction entre la forme et le contenu. Certains apprenants 

ignorent que les règles à suivre ne sont pas les mêmes à l'oral et à l'écrit, et 

qu'elles peuvent changer en fonction du contexte. Il est beaucoup plus utile 

de se concentrer sur la clarté de la réflexion et de l'information 

communiquée. Posez des questions comme : 
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Que vouliez-vous dire? 

Était-ce sensé? 

Pouvez m'en dire plus à ce sujet? 

 Aidez votre apprenant à réaliser qu'il a quelque chose à raconter et que 

l'écriture, la parole et la lecture sont des moyens d'expression. Il n'est donc 

pas surprenant que la communication verbale soit l'activité la plus 

importante que vous faisiez ensemble dans le cadre de la plupart des 

séances. Vous pouvez même expliquer un budget gouvernemental en 

traçant un parallèle avec le budget de l'apprenant. Le fait de s'attaquer à 

des sujets difficiles en faisant preuve de créativité est habilitant pour 

l'apprenant. 

 N'imposez rien à votre apprenant. Il pourrait notamment s'agir de lui 

demander de corriger une phrase. Il pourrait aussi s'agir de lui imposer un 

sujet d'écriture. Qu'est-ce que l'apprenant est capable de faire par lui-

même, sans votre aide? Restez silencieux, n'intervenez pas et vous serez 

surpris du résultat! En atteignant leurs objectifs par eux-mêmes, les 

apprenants ressentiront beaucoup plus de fierté et auront l'impression 

d'avoir accompli beaucoup plus de choses. 

 Encouragez votre apprenant à poser des questions quand il ne comprend 

pas. La communication authentique se produit lorsque les deux 

interlocuteurs sont suffisamment à l'aise pour dire qu'ils ne comprennent 

pas quelque chose. 

 Demandez au coordonnateur de vous aider lorsque vous avez besoin de 

soutien. Ne laissez pas votre apprenant moisir quand vous êtes incertain 

de ce qu'il faut faire. 

 Faites attention à l'épuisement qui vous guette si vous en faites trop avec 

votre apprenant ou si vous essayez de satisfaire tous ses besoins. Personne 

n'a des réserves d'énergie infinies. Fixez clairement vos limites et indiquez 

sans détour le temps et l'énergie que vous êtes prêts à consacrer à votre 

relation. 

 Témoignez du respect à votre apprenant en refusant d'accepter les 

commentaires et les comportements que vous ne toléreriez pas de la part 
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d'autres personnes. Ce n'est pas parce que votre apprenant a une 

déficience qu'il n'a aucun sens des responsabilités. 

 Vous devez avant tout traiter votre apprenant de la manière dont vous 

voulez être traité. 
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Tutorat pour des apprenants incarcérés 

«  Il existe plusieurs types de prisons. Elles ont l'air différentes, mais 

elles sont toutes pareilles. Peu importe la prison, vous serez confiné à 

votre cellule la plupart du temps. Toutes les prisons restreignent 

votre liberté. La prison brise les gens et sape leur estime de soi. Il y a 

des prisons d'acier, des prisons de brique et des prisons de ciment. Il 

y a aussi des prisons dont les murs sont invisibles : ce sont les 

prisons de la pauvreté, de l'analphabétisme et du racisme. Trop 

souvent, les gens qui croupissent dans ces prisons métaphoriques (la 

pauvreté, l'analphabétisme et le racisme) finissent par purger une 

double peine. C'est-à-dire qu'ils aboutissent souvent dans une 

prison bien réelle. Notre tâche consiste à reconnaître 

l'interdépendance et le caractère commun à toutes ces prisons. 

Aucune prison n'est faite pour moi. Elles réveillent toutes l'ouragan 

qui sommeille en moi. » 

Rubin « Hurricane » Carter, dans un discours prononcé `à Toronto en 1993 

Rubin Carter a été condamné injustement pour un meurtre et passé de 

nombreuses années en prison. Il a finalement été libéré grâce à l'intervention 

d'amis à l'extérieur de la prison. Il a appris à lire et à écrire en prison. 

Les besoins en matière d'alphabétisation dans les prisons 

Le niveau d'alphabétisation des détenus est très faible. On estime qu'entre 75 et 

80 pour cent des détenus ont des difficultés en lecture, en écriture et en 

mathématiques, et sont incapables d'effectuer les tâches quotidiennes nécessaires 

pour bien fonctionner en société. 

De nombreuses raisons expliquent pourquoi les détenus n'ont pas reçu une 

éducation adéquate. Certains ont décroché à un très jeune âge en raison de 

problèmes familiaux, comme un divorce, de la violence conjugale, de la 

négligence parentale, etc. D'autres ont été placés dans des degrés trop avancés 

pour eux ou ont été poussés dans le système scolaire avant d'avoir atteint un 

niveau de compétence suffisant. Par conséquent, ils ont reçu un diplôme d'études 

secondaires sans avoir acquis les compétences nécessaires en alphabétisation. 

Un grand nombre de détenus doivent et veulent améliorer leurs compétences en 
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alphabétisation. Bien que la tendance politique et sociale actuelle consiste à 

adopter une approche sévère envers les contrevenants, Collège Frontière estime 

que les chances des détenus qui n'ont pas reçu d'éducation en prison de réussir à 

leur sortie de prison sont presque nulles. Après tout, environ 98 pour cent de 

tous les détenus fédéraux finiront par être libérés. Par conséquent, il est d'autant 

plus important pour ces détenus et le public que les détenus possèdent des 

habiletés en alphabétisation leur permettant de réintégrer la collectivité 

efficacement. 

Environ 3 000 personnes sont incarcérées dans la région de Kingston, en Ontario, 

où sont situés la plupart des pénitenciers fédéraux. Selon des statistiques 

compilées il y a quelques années, plus de 2 000 détenus ont besoin d'aide pour 

développer leurs compétences en alphabétisation. 

L'expérience de Collège Frontière dans le tutorat pour les apprenants 
incarcérés 

Au cours de sa longue histoire, Collège Frontière a offert des programmes 

d'alphabétisation et de formation de base aux personnes incarcérées dans les 

prisons fédérales et provinciales du Canada. Depuis 1983, Collège Frontière offre 

ses services dans les prisons fédérales de la région de Kingston en Ontario. Nous 

avons travaillé avec des milliers de détenus dans le cadre de notre programme 

d'alphabétisation des prisonniers. La plupart étaient des apprenants, mais 

certains d'entre eux ont agi à titre de tuteur. 

De nombreux détenus ont eu des expériences négatives à l'école et ne veulent 

donc pas recevoir une éducation dans un environnement traditionnel. Les 

programmes de tutorat représentent une solution de rechange viable. Étant 

donné que la participation est volontaire et confidentielle, les taux d'inscription 

sont élevés et les listes d'attente sont longues. Le programme d'alphabétisation 

des détenus offre les services d'un tuteur bénévole formé qui n'a aucune 

intention cachée. Ce dernier aidera les détenus à améliorer leur niveau scolaire 

au moyen de séances de tutorat individuel. Les séances de tutorat ont lieu dans 

une bibliothèque ou une salle commune, et sont habituellement accueillantes et 

sécuritaires. 

Les responsables du programme recrutent, forment et soutiennent les détenus 

qui veulent être tuteurs bénévoles. La section suivante s'appuie sur l'expérience 

acquise dans le cadre du programme d'alphabétisation des détenus. 



Tutorat adapté à une population particulière 

172 Travailler avec des adultes : un guide de Collège Frontière 

Utiliser l'APCA avec les détenus 

De bien des manières, le tutorat offert aux détenus est similaire à celui offert aux 

autres apprenants adultes, à la différence évidente qu'il faut travailler avec des 

personnes qui ont enfreint la loi dans le premier cas. Le tutorat en prison est 

toutefois unique pour d'autres raisons. Vous découvrirez, dans la présente 

section, comment ce type de tutorat diffère des situations de tutorat 

« classiques ». 

L'APCA met l'accent sur la relation entre le tuteur et l'apprenant, et implique une 

attention personnalisée aux besoins de l'apprenant. Cette approche constitue une 

solution de rechange aux méthodes éducatives classiques. 

Bien qu'on trouve une école classique dans tous les pénitenciers, de nombreux 

détenus se sentiront inconfortables dans une salle de cours traditionnelle. 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, de nombreux détenus veulent 

apprendre et aimeraient avoir l'occasion d'augmenter leur niveau de scolarité. 

Par conséquent, les tuteurs sont une précieuse ressource pour les détenus. Les 

apprenants détenus doivent toutefois comprendre que leurs tuteurs sont des 

bénévoles, et non des employés du système carcéral. Ils ne sont pas là pour 

surveiller les détenus et ils sont eux aussi tenus de respecter les règles de 

l'établissement en matière de sécurité. 

L'APCA est une approche viable et positive dans un milieu qui a désespérément 

besoin de façons créatives d'enseigner et d'apprendre. La prestation d'un 

programme personnalisé et adapté dans un environnement carcéral comporte 

toutefois certains inconvénients. Par exemple, la logistique peut être très 

complexe et bureaucratique. Une des règles les plus importantes observées par 

les prisons consiste à interdire aux visiteurs d'y laisser quoi que ce soit. Cela 

signifie que les tuteurs ne peuvent pas laisser de matériel éducatif aux 

apprenants. Il est possible d'apporter certains types d'ouvrages et de matériel 

éducatifs en prison et de les utiliser dans le cadre des séances de tutorat, mais il 

faut tout emporter avec soi au terme de la visite.  

Heureusement, le tutorat jouit de certains privilèges dans les prisons en raison de 

l'importance accordée à l'éducation. Vous pouvez apporter différents types 

d'ouvrages et de matériel éducatifs en prison pour vos séances de tutorat. Vous 

devez également faire preuve de discernement dans le choix du matériel. Ainsi, 

si votre apprenant aime les histoires policières, il faudra éviter de lui apporter un 
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article sur un criminel reconnu qui pourrait bien purger une peine dans la même 

prison.  

Les tuteurs doivent aussi faire attention aux outils éducatifs qui peuvent être 

utilisés comme armes de fortune, comme les rapporteurs d'angles et les trousses 

de calligraphie.  Cela peut même inclure les stylos et les crayons. Ces articles 

doivent être fournis par les établissements carcéraux. Toutefois, les règles ne sont 

pas appliquées d'une manière uniforme par tous les établissements. De plus, les 

règles peuvent être plus ou moins strictes selon le niveau de sécurité de 

l'établissement (c.-à-d. maximum, moyen ou minimum). Peu importe la manière 

dont les règles sont appliquées, vous devez faire preuve de constance. 

Par mesure de prudence, vous devriez suivre à la lettre les règles de 

l'établissement, de fa¸çon à ne jamais courir le risque de contrevenir au règlement 

en matière de sécurité. Après tout, une infraction à la sécurité peut entraîner 

votre expulsion temporaire ou permanente d'un établissement. Dans certaines 

situations, cela pourrait aussi entraîner des répercussions négatives pour votre 

apprenant. N'oubliez pas de consulter le coordonnateur du programme si vous 

avez des doutes. Celui-ci vous fournira alors l'information nécessaire. 

Les types de tutorat en prison 

Malgré les obstacles liés à la sécurité, le tutorat en prison peut être flexible. Les 

tuteurs peuvent travailler avec les apprenants de façon individuelle ou encore 

assister un enseignant dans le cadre des cours traditionnels. Certains tuteurs 

travaillent avec un petit groupe de détenus. Les petits groupes regroupent des 

personnes qui partagent un intérêt particulier, comme le désir d'apprendre une 

nouvelle langue. Les tuteurs peuvent aussi appartenir à la population carcérale. 

Certains détenus peuvent agir à titre de tuteur bénévole ou être rémunérés par 

l'établissement pour assister un enseignant dans le cadre des cours traditionnels. 

Bien que le tutorat puisse prendre plusieurs formes en prison, la sécurité est 

toujours une question prioritaire lorsque nous envoyons des tuteurs fournir des 

services dans un pénitencier. 

Les tuteurs qui ne sont pas des détenus et qui donnent des séances de tutorat 

individuel devraient toujours programmer leurs séances en même temps qu'un 

autre tuteur de l'extérieur. Autrement dit, vous devez programmer vos séances 

de façon à ce qu'elles se déroulent en même temps que celle d'un autre tuteur 

que vous connaissez. Vous travaillez deux à deux, dans la même pièce, et chaque 
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paire a son propre espace de travail (p. ex., un bureau ou une table). En règle 

générale, le personnel de sécurité préfère ce système de surveillance mutuelle, 

qui favorise un climat de travail professionnel. Le système de surveillance 

mutuelle permet aussi aux tuteurs de se consulter et de se conseiller entre eux, ce 

qui contribue à empêcher un tuteur de développer une relation trop personnelle 

avec un apprenant. L'idée consiste à mettre l'accent sur l'alphabétisation. C'est la 

principale raison pour laquelle le tuteur est là. 

Les tuteurs qui donnent des cours à une classe complète ont une bonne 

expérience du tutorat et ont développé les outils nécessaires pour se sentir à l'aise 

dans ce type d'environnement, sans accompagnateur. 

Les difficultés du tutorat en prison 

La divulgation de renseignements personnels 

Les tuteurs qui travaillent en prison doivent prendre des précautions 

particulières, comme éviter de divulguer des renseignements personnels à un 

détenu. Vous ne devez, en aucun cas, révéler votre nom de famille, votre adresse 

ou votre numéro de téléphone à votre apprenant. On vous conseille aussi de 

vous adresser au coordonnateur du programme si votre apprenant vous insiste 

pour que vous lui donniez ce type de renseignement ou toute information qui 

n'est pas de nature éducative ou en lien avec le programme. Vous devez aussi 

être conscient de l'importance de la confidentialité dans le cadre de votre relation 

de travail avec un détenu. Si vous avez des questions délicates ou des 

inquiétudes, adressez-vous là encore au coordonnateur du programme 

d'alphabétisation pour en discuter avec lui. 

Dans un esprit d'équité, vous devez éviter de poser des questions personnelles à 

un détenu. Vous devriez insister sur l'importance des besoins sociaux et 

éducatifs de l'apprenant plutôt que vous attarder à sa vie personnelle. Pour des 

questions de sécurité, n'oubliez jamais que votre apprenant est un détenu. On 

peut facilement se sentir à l'aise avec un apprenant et oublier les règles que vous 

devez tous deux suivre. 

Suivre les règles 

Certains tuteurs ont enfreint des règles dans le passé. Dans un certain cas, un 



Tutorat adapté à une population particulière 

 Travailler avec des adultes : un guide de Collège Frontière 
 175 

tuteur a posté une lettre à l'extérieur de la prison pour un détenu. Ce dernier a 

expliqué au tuteur qu'il avait manqué la cueillette du courrier et qu'il s'agissait 

d'une carte d'anniversaire pour sa petite fille, et il voulait qu'elle la reçoive à 

temps. Le tuteur s'est dit qu'il n'y avait pas de mal à contourner le règlement 

dans cette situation particulière. Mais non, il faut toujours suivre les règles de 

l'établissement de détention. Si vous êtes incertain de la manière de répondre à 

une demande, dites à votre apprenant que vous devez consulter le 

coordonnateur pour savoir si ce qu'on vous demande est permis. 

 

Si vous enfreignez une règle, ce qui peut arriver à tout le monde, informez-en le 

coordonnateur dès que possible de façon à ce qu'on corrige la situation. 

S'efforcer d'établir un bon climat de travail 

Le tutorat en prison peut être une expérience frustrante. Une des grandes 

difficultés que les tuteurs rencontrent consiste à développer une bonne relation 

avec l'apprenant tout en étant dans un environnement qui n'est pas le plus 

confortable. Le tutorat sera efficace et vous atteindrez vos objectifs si vous 

entretenez une bonne relation avec votre apprenant et vos séances sont bien 

planifiées. 

Vos séances devraient toujours se dérouler dans un endroit confortable. Les 

séances de tutorat ont habituellement lieu dans une salle commune ou une 

bibliothèque, mais il n'en demeure pas moins que le fait de vous trouver dans les 

murs d'une prison vous empêchera probablement de vous sentir vraiment à 

l'aise. Vous devez trouver une manière de composer avec cette réalité. 

S'occuper de sa sécurité personnelle 

Les tuteurs qui enseignent en prison doivent être conscients de leur sécurité 

personnelle en tout temps. Par exemple, votre apprenant et vous ne devriez 

jamais quitter l'endroit prévu pour la séance pour aller prendre une pause. 

Lorsque les tuteurs pénètrent dans une prison, ils doivent signer un registre des 

visiteurs, dans lequel ils indiqueront l'endroit où la séance aura lieu. S'il se 

produit un incident, le personnel carcéral pourra consulter le registre pour 

déterminer où vous vous trouvez, de façon à pouvoir vous escorter à l'extérieur 

des lieux. Si vous changez d'endroit, vous pourriez vous trouver dans une 
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situation périlleuse. Ne quittez votre « poste » de tutorat qu'à la fin de la séance, 

lorsque vous sortez de la prison. À votre sortie, on vous demandera de signer de 

nouveau le registre des visiteurs, de façon à indiquer au personnel que vous avez 

quitté les lieux. 

Interagir avec le personnel carcéral 

Il se peut que vous ayez affaire à des employés de prison qui ne sont pas 

particulièrement serviables ou qui ne soutiennent pas le programme. Étant 

donné que vous ne voyez et n'entendez qu’une infime partie de ce qui se passe 

dans la prison tous les jours, il est important de demeurer objectif et d'éviter de 

vous ranger du côté du personnel ou de votre apprenant. 

Pour connaître du succès dans votre travail de tuteur en prison, vous devez 

demeurer objectif et patient, être bien préparé, faire preuve de souplesse et être 

alerte! En outre, un bon sens de l'humour vous sera d'un grand secours dans les 

situations difficiles. 

Quelques conseils sur le tutorat en prison 

Une première expérience 

Quelle est la grande différence entre le tutorat en prison et le tutorat en situation 

civile? La différence principale réside dans le fait que le tutorat a lieu dans un 

pénitencier et que l'apprenant est contrevenant. 

À moins d'être vous-même un détenu, il y a fort à parier que vous n'avez mis les 

pieds dans un pénitencier. Par conséquent, vous avez peut-être des préjugés à 

propos des détenus et des prisons, lesquels sont souvent véhiculés dans les 

médias et la culture populaire. De toute évidence, votre première visite peut être 

stressante et intimidante. Ce n'est pas surprenant; après tout, vous pénétrez dans 

un environnement étranger soumis à des règles qui ne vous sont pas familières. 

Il est donc tout à fait normal de prendre des précautions. Il est important de 

reconnaître ces émotions et d'en discuter avec votre coordonnateur et d'autres 

tuteurs avant de donner votre premier « cours ». 

Si vous vous rendez à la prison avec votre propre véhicule à l'occasion de votre 

première séance, assurez-vous de vous garer dans une place réservée aux 

visiteurs et de bien verrouiller votre véhicule. Rangez tous vos effets personnels 
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dans le coffre. Si vous utilisez plutôt le transport en commun, le personnel de la 

prison mettra un casier à votre disposition pour que vous puissiez y ranger vos 

effets. Il faut des pièces de monnaie pour verrouiller les casiers. 

Passer le contrôle de sécurité 

La première fois que vous entrerez dans un pénitencier en tant que tuteur, vous 

ferez l'expérience de plusieurs situations nouvelles. Si vous êtes incertain de 

quelque chose, n'hésitez surtout pas à en parler au coordonnateur du 

programme. La plupart des établissements de détention comportent un dispositif 

de sécurité. Un gardien vous ouvrira la porte au moyen d'un système de 

sonnerie. L'agent correctionnel en poste à la barrière avant vous demandera 

ensuite la raison de votre visite et une pièce d'identité. L'agent consultera un 

registre pour s'assurer que vous avez la permission d'entrer dans la prison ce 

jour-là, et à cette heure-là. Vous devrez ensuite signer le registre des visiteurs, 

puis on vous remettra une carte de visiteur que vous devrez porter à l'intérieur 

de la prison. Si le niveau de sécurité de l'établissement l'exige, l'agent 

correctionnel vous demandera de lui montrer ce que vous apportez. Certains 

établissements sont dotés d'un système de convoyeur (un peu comme on en 

trouve dans les aéroports) sur lequel vous placerez votre matériel éducatif à faire 

inspecter par radioscopie. 

Chaque établissement a un dispositif de sécurité particulier. Ne vous inquiétez 

pas si le système de sécurité que vous rencontrez est différent. Les systèmes de 

sécurité ne sont jamais intrusifs. Lorsqu'on vous escortera (un membre du 

personnel ou le coordonnateur du programme) de l'entrée à votre lieu de travail, 

vous pourriez franchir des barrières électroniques et des portes verrouillées sous 

surveillance. Vous apercevrez sûrement des employés assis à leur bureau, en 

sécurité derrière des panneaux de verre renforcé. Vous verrez des gens habillés 

en civile, qui vous ressemblent. Il peut s'agir de travailleurs sociaux, 

d'éducateurs, de personnel administratif et d'autres personnes qui ne font pas 

partie du personnel de sécurité. 

Choisir une tenue vestimentaire appropriée 

Les détenus s'habillent de manière décontractée et portent habituellement des 

vêtements fournis par la prison. À moins qu'une personne porte un uniforme, 

vous aurez de la difficulté à savoir qui est qui. Il est important que vous vous 
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habilliez de façon décontractée, tout en respectant certaines règles. Les t-shirts 

sont acceptables, mais il est plus prudent d'exposer le moins de peau possible en 

ce qui concerne le reste du corps. Essayez d'adopter un look « asexué ». Les 

décolletés, les vêtements à travers lesquels on peut voir les sous-vêtements, et les 

vêtements courts sont interdits. Le maquillage devrait être réduit au minimum. 

Les bijoux doivent aussi être réduits au minimum et sont parfois interdits. Les 

écharpes et les cravates ne conviennent pas à ce genre d'endroit. Si vous ne vous 

pliez pas à ce code vestimentaire, on vous refusera l'entrée.  

La première rencontre avec votre apprenant 

Votre première séance de tutorat pourrait être un peu stressante. Si cela peut 

vous être d'un certain réconfort, sachez que votre apprenant est probablement 

aussi nerveux que vous. La plupart des apprenants détenus ne savent 

absolument pas à quoi s'attendre de la part du tuteur. Préparez-vous dans les 

moindres détails en vue de cette première rencontre. Votre coordonnateur vous 

aura déjà parlé des champs d'intérêt et des objectifs de votre apprenant, lesquels 

auront été préalablement déterminés au moyen d'une entrevue. Apportez du 

matériel choisi en fonction des champs d'intérêt de l'apprenant. Cela vous aidera 

à stimuler la conversation, à commencer à bâtir une relation et à recueillir plus de 

renseignements dans le but de créer un plan d'études avec l'apprenant. Une 

amorce bien planifiée et centrée sur l'apprenant vous permettra à tous deux de 

briser la glace et vous donnera une idée du travail qui vous attend. 

Au terme de la séance, vous devrez suivre une procédure précise qui dépendra 

de l'établissement. Par exemple, si vous travaillez dans une prison à sécurité 

maximale, un membre du personnel vous escortera de votre aire de travail 

jusqu'à la sortie. Un membre du personnel sera également présent durant la 

séance. D'autres établissements vous laisseront vous rendre à votre aire de travail 

et quitter celle-ci sans escorte. C'est pourquoi votre apprenant vous 

accompagnera à l'occasion de votre première rencontre avec votre apprenant. 

Cependant, tous les établissements suivent la même procédure en ce qui 

concerne la signature du registre et le contrôle de l'identité. 

Agir de façon conséquente 

Après votre première rencontre avec votre apprenant, vous vous sentirez 

probablement plus à l'aise lorsque vous devrez vous déplacer dans la prison. 
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Vous vous rendrez compte que votre apprenant est humain; l'étiquette de 

criminel et la représentation sensationnaliste des médias disparaîtront peu à peu 

de votre conscience. Vous commencerez enfin à saisir le sens de votre rôle en tant 

que tuteur. 

Arrivez toujours à l'heure et programmez vos séances le même jour de la 

semaine, à la même heure. Cela aidera votre apprenant à adopter une routine et à 

savoir quand il vous verra la prochaine fois. Le temps n'a pas nécessairement la 

même signification pour les détenus. Ceux-ci ne savent pas toujours la date. Par 

conséquent, si vous changez la date d'une séance, cela peut susciter de la 

confusion chez l'apprenant. Vous n'aurez pas la possibilité d'appeler votre 

apprenant pour annuler une séance. N'oubliez pas que vous travaillez dans une 

prison régie par un système bureaucratique qui fonctionne au ralenti. Autrement 

dit, choisissez une heure et une journée pour vos séances, et tenez-vous à cet 

horaire. Vous pouvez faire des changements à l'occasion, mais vous devez vous y 

prendre longtemps à l'avance. 

S'attendre à l'inattendu 

La planification et la constance sont très importantes en prison. Toutefois, peu 

importe la qualité de votre préparation, des imprévus surviendront dans le cadre 

de vos séances de tutorat. Par exemple, il se pourrait que votre apprenant ne 

puisse pas se présenter à une séance et raison d'une visite familiale. On pourrait 

vous refuser l'accès à la prison en raison d'une situation exigeant le confinement 

des détenus `à leur cellule. On confine les détenus à leur cellule lorsque le 

personnel de l'établissement doit s'occuper d'un problème, comme un incident 

violent, une fouille à la recherche de drogues ou une grève décrétée par des 

détenus. Lorsqu'une telle mesure est prise, on interdit à tous les visiteurs l'accès à 

la prison. Vous pourriez aussi découvrir que votre apprenant a été transféré dans 

un autre établissement à votre insu. 

Il ne fait aucun doute que la patience est une vertu. Elle est peut-être même 

essentielle aux tuteurs qui enseignent dans une prison. Vous devez être prêt à 

tout. Toutes ces situations compliqueront votre travail, mais elles sont hors de 

votre contrôle et vous ne devriez pas les voir comme une indication de vos 

compétences en tant que tuteur. Pour « survivre » à votre travail de tuteur en 

prison, vous devez faire preuve de souplesse et traiter les frustrations d'une 

manière réaliste. Si vous vivez des situations frustrantes, communiquez 
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immédiatement avec le coordonnateur du programme pour en discuter avec lui. 

Ne vous disputez jamais avec le personnel correctionnel. Un tel comportement 

pourrait compromettre le programme. 

Malgré les difficultés associées au tutorat en prison, les détenus qui font appel à 

vos services seront très sensibles à votre contribution. Les tuteurs fournissent 

non seulement un service nécessaire, ils sont aussi une source d'espoir et de 

stimulation intellectuelle dans l'univers monotone de la prison. Vous créez un 

lien entre les détenus et le monde extérieur, et vous les aidez à se préparer 

mentalement à réintégrer la société. 

Les techniques de tutorat 

Les techniques efficaces de tutorat en prison ne sont différentes de celles utilisées 

pour le tutorat des autres adultes qu'à certains points de vue. Comme nous en 

avons parlé plus tôt, le matériel éducatif permis en prison fait l'objet de certaines 

restrictions. Les tuteurs doivent user de toute leur créativité pour tirer le 

maximum des outils de base (crayon et papier). En règle générale, la créativité est 

en quelque sorte étouffée dans les établissements de détention. 

Se servir du matériel déjà présent dans les prisons  

Le système carcéral mettra certaines ressources à votre disposition. Les 

établissements demandent notamment aux détenus de remplir différents 

formulaires de façon régulière. Ainsi, les détenus doivent remplir des 

formulaires de cafétéria, des formulaires de plainte, des demandes de libération 

conditionnelle, des formulaires 532 (pour les transferts) et les nombreux autres 

formulaires qui existent dans le système correctionnel. Pour fonctionner 

correctement dans le système carcéral et participer pleinement à la vie de la 

prison, les détenus doivent utiliser ces formulaires. 

Essayez la musique 

La plupart des apprenants s'intéressent à la musique. Il s'agit d'un moyen 

d'évasion pour de nombreux détenus. Trouvez les paroles des chansons 

préférées de votre apprenant et cherchez des articles sur ses musiciens favoris. La 

musique peut agir comme un catalyseur et stimuler l'intérêt de l'apprenant pour 

l'apprentissage. 
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Le tutorat en prison peut être difficile, mais il est aussi valorisant que le tutorat 

pour les autres personnes. Chaque apprenant a ses propres besoins, champs 

d'intérêt et objectifs. En tant que tuteur, votre défi consiste à déterminer les 

besoins en question et à vous appuyer sur ceux-ci pour faire naître chez 

l'apprenant le désir de poursuivre son apprentissage. 

Les accomplissements des apprenants incarcérés 

La plupart des apprenants qui ont participé au programme d'alphabétisation en 

prison ont réussi dans une certaine mesure. Bon nombre d'entre eux ont dû faire 

des efforts considérables pour apprendre l'alphabet et ont fini par accomplir de 

bien plus grandes choses. Ils ont bâti leur confiance et leur estime de soi. Le 

processus d'apprentissage et d'exploration de nouveaux horizons procure à de 

nombreux apprenants la confiance dont ils ont besoin pour retourner sur un banc 

d'école et atteindre des objectifs plus ambitieux. 

Certaines personnes ont développé les aptitudes nécessaires pour lire des 

histoires à leurs enfants. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture a permis à 

d'autres détenus d'apprendre un métier particulier ou de décrocher un certificat 

qui les a aidés dans leur recherche d'emploi, une fois de retour dans la société. 

Certaines personnes ont obtenu leur diplôme d'études secondaire et ont eu le 

bonheur de vivre une cérémonie de remise des diplômes en prison. 

Peu importe l'ampleur de leur réussite, la plupart des apprenants ressentent une 

certaine fierté lorsqu'ils atteignent un objectif précis. La réussite de chaque 

apprenant est importante. Si chaque réalisation contribue à motiver l'apprenant à 

poursuivre son apprentissage, le tuteur peut dire « mission accomplie ». 

Les tuteurs jouent un rôle important et jouissent de l'estime des apprenants 

détenus. Le faible niveau d'alphabétisation des détenus témoigne des besoins en 

matière d'éducation au sein de la population carcérale. Les détenus sont souvent 

considérés comme une clientèle difficile, mais ils veulent améliorer leur 

éducation et ont la chance de compter sur vous. 

Les difficultés associées au tutorat en prison sont importantes, mais les 

récompenses que vous obtiendrez seront bien plus importantes. En fournissant 

du soutien, en donnant des encouragements et en partageant leurs connaissances 

en matière d'alphabétisation, les tuteurs célébreront chaque réussite avec leurs 

apprenants. Les tuteurs ouvrent de nouveaux horizons à une personne qui 
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n'aurait jamais une telle occasion autrement. 

Textes utilisés dans le cadre du programme d'alphabétisation en 
prison de Collège Frontière  

Contrairement au tutorat à l'extérieur des prisons, la gamme d'outils didactiques 

permis est limitée en prison. Par exemple, les responsables de la prison 

refuseront peut-être qu'un tuteur entre dans leur établissement avec une boîte de 

scrabble fermée ou des jetons de poker pour aider leur apprenant à apprendre de 

nouveaux mots et concepts mathématiques. Par conséquent, le tuteur doit 

souvent employer des méthodes qui n'impliquent que l'utilisation de feuilles de 

papier et de crayons. 

Pour enseigner la lecture et l'écriture à mon apprenant, j'ai 

essayé toutes sortes de méthodes. Je lui ai demandé de résoudre 

des énigmes, des casse-tête langagiers et de problèmes 

mathématiques. Voici un exemple : « Un homme est seul dans un 

champ. Il lance une balle. La balle lui revient. Comment est-ce 

possible? » La réponse est facile : l'homme a lancé la balle en l'air. 

J'attends toujours à la séance suivante pour donner la réponse à 

mon apprenant, s'il est incapable de résoudre le problème 

immédiatement. Cela lui donne l'occasion de réfléchir au 

problème pendant une semaine et d'en parler à ses amis dans le 

but de trouver la solution. Mon apprenant adore les énigmes et 

pousse un grognement quand je lui donne la réponse à une 

énigme qu'il n'a pu résoudre. Nous en sommes maintenant 

rendus au point où c'est lui qui me soumet des énigmes. Et c'est 

à mon tour de grogner quand il donne la réponse. 

Une autre méthode qui a bien fonctionné avec mon apprenant 

consiste à jouer à des jeux. Nous jouons entre autres à un jeu que 

nous appelons « Trouver le mot dans le mot ». Par exemple, mon 

étudiant a trouvé le mot comique dans le mot économique. J'aime 

ce jeu parce que mon apprenant trouve souvent des mots 

douteux qu'il doit vérifier dans le dictionnaire pour s'assurer 

qu'ils existent bien. Un de ses devoirs consiste à choisir le 

prochain mot de la semaine. Cela lui donne l'occasion de penser 

au mot avant de me rencontrer. De cette façon, il a de meilleures 



Tutorat adapté à une population particulière 

 Travailler avec des adultes : un guide de Collège Frontière 
 183 

chances de gagner la prochaine partie. Je dois vous avouer qu'il 

gagne souvent. 

Comme dans tous les cas d'apprentissage personnalisé, il est 

important de continuellement proposer à votre apprenant des 

défis qu'il a le goût de relever. Pour mon apprenant, ces défis 

prennent la forme de jeux de vocabulaire. 

Kurtis Hildebrandt a été tuteur pour le programme d'alphabétisation en prison de Collège Frontière à 

Kingston, en Ontario. 

 

L'année dernière, j'étais tutrice au centre de traitement régional 

de Kingston. Je voulais enseigner, mais je voulais aussi me 

débarrasser des illusions et des préjugés associés à un univers 

dont je ne savais pas grand-chose. Le contrôle de sécurité à 

l'entrée du pénitencier de Kingston et le fait d'enseigner à 

proximité des cellules dans lesquelles vivent les prisonniers 

furent des expériences entièrement nouvelles pour moi. 

En tant que tutrice, j'étais là pour faciliter l'apprentissage de mon 

étudiante en travaillant de façon individuelle avec elle. En raison 

des mesures de sécurité en vigueur dans le pénitencier, je devais 

composer avec les restrictions relatives au matériel permis dans 

le cadre des séances de tutorat, ce qui rendait nos conditions de 

travail difficiles. Heureusement, nous avions accès à une salle de 

cours et à tous les livres et le matériel qui s'y trouvaient. Mon 

apprenante aimait chercher des mots. Je me suis rendu compte 

que cette activité était la plus utile et la plus stimulante que nous 

pouvions faire ensemble. Au terme d'une recherche, elle me 

relisait chaque mot et montait un genre de dossier des mots en 

question dans le cadre de ses devoirs. De cette manière, le travail 

ne lui semblait pas trop difficile ou intimidant, puisqu'il prenait 

la forme d'une activité divertissante. En outre, lorsqu'elle ne 

connaissait pas un mot, elle consultait le dictionnaire, ce qui lui a 

permis d'apprendre à se servir efficacement de cet outil. Cette 

activité a permis à mon apprenante d'améliorer beaucoup sa 

capacité de lecture et ses connaissances en matière 

d'orthographe. Malgré nos ressources limitées, nous avons 
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trouvé comment en tirer le maximum. Cette expérience explique 

en bonne partie la satisfaction et le plaisir que me procure le 

tutorat. 

Kathleen Montgomery a été tutrice pour le programme d'alphabétisation en prison de Collège Frontière à 

Kingston, en Ontario. 

L'histoire de Larry 

(telle que racontée par Larry à son tuteur) 

Je suis né à l'hôpital Penetang. Quand j'étais bébé, j'avais les yeux 

bleus, les cheveux châtain pâle et un petit né. J'ai grandi sur une 

ferme. J'allais à l'école du village, mais l'enseignant ne m'a pas aidé 

à apprendre à écrire et à lire. 

J'avais sept sœurs et six frères. Nous avions des chevaux, des 

poules et du bétail. La pomme de terre constituait notre culture 

principale. Nous avions des pommiers. Lorsque notre maison a 

brûlé, nous avons dû déménager en ville. Je suis allé à l'école de 

Penetang, mais c'était la même chose qu'avant. J'ai donc décroché et 

je me suis trouvé un emploi quand j'avais 15 ans. Je me suis acheté 

ma première voiture à 16 ans. J'étais heureux, parce que je pouvais 

aller où je voulais avec mon auto. Mon père, ma mère, une de mes 

sœurs et deux de mes frères sont décédés. Il ne me reste plus que 

six sœurs et quatre frères. 

Je n'aimais pas certains aspects de ma personne parce que je ne 

savais pas lire et écrire. Aujourd'hui, je peux lire et écrire parce que 

deux professeurs m'ont aidé à l'école. Je m'entends bien avec les 

gens. Je vais poursuivre mes études parce que j'en ai besoin. Mon 

passe-temps consiste à fabriquer des horloges de bois. Je ne vois 

pas ma famille souvent. J'aime jouer aux quilles et faire de la 

natation. J'aime aussi lire des livres et économiser de l'argent. J'ai eu 

six emplois en tout dans ma vie. 

J'ai habité avec ma conjointe de fait pendant une douzaine 

d'années. Elle avait déjà deux garçons. Elle est tombée enceinte 

quand nous vivions à Toronto. Elle a donné naissance à une fille. 

Nous l'avons appelée Nancy. Elle avait les yeux bleus et les 

cheveux châtain pâle. J'ai travaillé dans le domaine des transports 

pendant onze ans. C'est le dernier emploi que j'ai eu à Toronto. J'ai 

eu des problèmes avec la police, et le juge m'a envoyé en prison 
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pour longtemps. C'est là que j'ai appris à lire et à écrire. Je suis 

heureux maintenant. 

Larry Dorion, centre de traitement régional. 

Larry a participé au programme d'alphabétisation en prison de Collège Frontière 

à Kingston, en Ontario. Nous avons reproduit son histoire avec sa permission. 

Frédo vit 

J'ai vu quelqu'un tuer Frédo la mouche, 

ça m'a laissé un drôle de goût dans la bouche. 

On l'a écrasé dans un mur avec un échiquier, 

j'ai vu le corps du pauvre Frédo tomber sur le plancher. 

Quand Frédo et moi étions dans ma cellule, 

il ne courait aucun danger; nous étions dans notre bulle. 

J'étais sur le point de lui fabriquer un cercueil 

quand j'ai aperçu Frédo du coin de l'œil. 

La dépouille n'était pas celle de Frédo la mouche, 

mais plutôt celle d'un insecte un peu louche. 

Cellule à louer 

Je vis dans une cellule de huit pieds par dix, 

je vais en sortir, il faut bien que ça finisse. 

Rien ne bouge, alors c'est facile à nettoyer. 

Inspection quotidienne, aucun loyer à payer. 

Je n'ai pas de jardin, mais les voisins ne sont pas bruyants. 

Ce n'est pas mon genre d'appartement. 

Le chauffage est inclus, mais l'éclairage insuffisant. 

Je vais finir par sortir, mais pas maintenant. 

C'est un juge qui a signé le bail. 

Au moins, je ne dors pas sur un lit de paille. 

Le jour viendra où je déménagerai, 

mais mon innocence je dois d'abord prouver. 

 

Ces deux poèmes ont été composés par L.G. Perreault. 
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Tutorat pour des apprenants dont le français n'est pas 
la langue maternelle 

Les personnes qui apprennent le français et l'APCA 

Pour la plupart des personnes qui ont appris le français dans des classes bondées 

où l'on enseigne plusieurs niveaux simultanément, le tutorat individuel constitue 

une façon originale et agréable d'apprendre la langue. Il se peut que votre 

apprenant suive encore des cours de français langue seconde à temps partiel 

dans un collège communautaire ou un centre de formation des adultes. Il se 

pourrait aussi que vous soyez le seul enseignant que votre apprenant rencontre 

durant la semaine. Dans un cas comme dans l'autre, vous jouerez un rôle 

important dans sa vie. Qui sait, vous êtes peut-être parmi les premiers amis 

francophones de votre apprenant. 

L'APCA permet à votre apprenant de sortir du cadre programme d'études 

normal. Vous élaborez un plan d'apprentissage ensemble. Comme pour toute 

autre personne qui apprend à lire et à écrire, vous devez partir des forces et des 

connaissances de votre apprenant. Déterminez où et quand votre apprenant 

utilise le français dans son quotidien. Les personnes qui apprennent le français 

ont un vaste éventail d'expériences et d'objectifs. Votre apprenant a peut-être 

besoin d'apprendre des mots et des expressions pour communiquer avec un 

médecin, des voisins, un superviseur ou le professeur de son enfant. Ses objectifs 

à long terme peuvent consister à trouver un meilleur emploi, à s'inscrire à un 

programme d'études postsecondaires ou à obtenir la citoyenneté canadienne. 

Dans bien des cas, les personnes qui apprennent le français et qui participent à 

un programme de tutorat individuel veulent s'améliorer dans des domaines bien 

précis, comme la prononciation ou l'expression orale.   

De nombreux nouveaux arrivants et apprenants du français parlent, écrivent et 

lisent plusieurs langues et sont très cultivés. Par contre, certains apprenants 

parlent une langue qui ne s'écrit pas, ne connaissent pas l'alphabet romain ou 

encore n'ont jamais appris à lire et à écrire dans leur langue maternelle.  On dira 

alors qu'il s'agit d'apprenants du français langue seconde ayant besoin 

d'alphabétisation. 

N'oubliez pas que votre apprenant ne connaît peut-être pas les principes de 
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l'apprentissage personnalisé centré sur l'apprenant. Dans certaines cultures, c'est 

le professeur, et lui seul, qui est l'expert en la matière. Votre apprenant a peut-

être l'habitude d'apprendre par cœur et de ne pas dire à son professeur ce qu'il 

aimerait apprendre. Dès votre première rencontre, adoptez un ton amical et 

détendu (ce qui ne veut pas dire que vous pouvez négliger votre préparation!). 

Dites à votre apprenant qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie. Montrez-

lui que vous êtes un partenaire d'apprentissage et non un simple professeur. Ne 

soyez pas surpris si votre apprenant hésite à vous dire ce qu'il veut apprendre. 

Au fur et à mesure que vous développerez votre relation, votre apprenant 

gagnera en confiance et s'habituera à exprimer ses besoins et à parler de ses 

champs d'intérêt. Il suffit d'être patient. 

Comment enseigner le français langue seconde 

Notre méthode d'enseignement du français langue seconde est fondée sur la 

communication.  Autrement dit, elle consiste à aider les apprenants à 

communiquer efficacement en français dans la vie de tous les jours. 

L'enseignement moderne du français langue seconde se fait selon l'approche 

communicative, qu'on peut définir comme suit : 

L'approche communicative met l'accent sur l'utilisation du langage courant par 

l'apprenant, dans des situations et des contextes propres à la vie de tous les jours, plutôt 

que sur la grammaire et la structure du langage. L'enseignant est censé encourager 

l'apprenant à utiliser le langage de façon créative et efficace afin d'atteindre ses objectifs. 

La plupart des personnes qui sont allées à l'école dans le système scolaire 

francophone canadien n'ont pas gardé de bons souvenirs de leurs cours 

d'anglais.  Elles y apprenaient à conjuguer des verbes et devaient répéter sans 

cesse les mêmes phrases inutiles dans la vie de tous les jours. Nous voulons 

éviter d'enseigner le français langue seconde de cette manière. L'approche 

communicative est conçue pour aider les apprenants à développer les 

compétences et la confiance nécessaires pour communiquer à des fins concrètes 

et pour répondre à leurs besoins réels. Il ne s'agit pas non plus de faire 

abstraction de la grammaire et de la syntaxe. On veut plutôt incorporer ces 

éléments à des sujets et à des contextes qui concernent l'apprenant. 
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Les différents domaines d'habiletés langagières 

Il faut maîtriser quatre grands domaines d'habiletés langagières pour être 

capable de communiquer de façon fluide dans une nouvelle langue. Les voici : 

1. L'expression orale (ce qui inclut la prononciation) 

2. La compréhension de l'oral 

3. La compréhension de l'écrit 

4. L'expression écrite 

On intégrera aussi l'apprentissage de la grammaire, de la structure des phrases 

(syntaxe) et du nouveau vocabulaire à ces différents domaines d'habiletés. 

Niveaux de compétence linguistique canadiens 

Les niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) sont les normes nationales 

utilisées au Canada pour décrire, mesurer et reconnaître la maîtrise du français 

langue seconde. Voici un exemple des quatre aptitudes linguistiques d'un 

apprenant de niveau 1 (débutant), selon les NCLC. 

Expression orale 1 Compréhension de 
l'écrit 1 

Compréhension de 
l'oral 1 

Expression 
écrite 1 

Je peux saluer les 

gens : 

Bonjour! 

Comment allez-

vous? 

Très bien, merci. Et 

vous? 

Je peux poser 

certaines 

questions : 

Quelle heure est-il? 

Excusez-moi? 

Je peux fournir 

certains 

Je peux lire 

l'alphabet. 

Je peux lire certains 

mots que je vois 

souvent. 

J'apprends la 

prononciation des 

lettres. 

Je peux lire :  

Nom, numéro de 

téléphone, adresse 

Je peux comprendre 

les gens qui me 

saluent : 

Bonjour! 

Comment allez-

vous? 

Entrez, je vous prie! 

Je peux comprendre 

certaines questions : 

Comment vous 

appelez-vous? 

Pourriez-vous me 

l'épeler? 

Quel est votre 

numéro de 

Je peux écrire 

l'alphabet.  

Je peux écrire des 

chiffres. 

Je peux écrire 

mon nom et mon 

adresse. 

Je peux écrire 

mon numéro de 

téléphone. 

Je peux remplir 

un formulaire qui 

n'est pas 

complexe. 
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renseignements : 

M-A-R-I-A. 

555-6729. 

Je suis 

Vietnamienne. 
 

téléphone? 

Je peux comprendre 

certains 

renseignements : 

Je viens de la 

Colombie. 

Il est dix heures. 

Je peux écrire une 

liste courte. 

Les tuteurs se servent des NCLC pour déterminer les habiletés que leur 

apprenant possède et celles qu'ils doivent développer. Il convient de noter que 

les apprenants d'une langue possèdent rarement le même niveau de compétence 

dans tous les quatre domaines d'habiletés. La plupart d'entre eux sont plus forts 

dans un domaine que dans un autre. Certaines des personnes qui immigrent au 

Canada ont déjà étudié le français dans leur pays d'origine et peuvent avoir 

développé un assez bon vocabulaire et acquis des connaissances grammaticales. 

Elles ont toutefois peu d'expérience dans des situations réelles et ont de la 

difficulté à comprendre le français parlé (compréhension de l'oral) et à parler en 

français (expression orale). C'est sans parler des différents accents qu'on peut 

entendre au Canada et nulle part ailleurs dans la francophonie. Les immigrants 

qui vivent au Canada depuis longtemps peuvent avoir développé de bonnes 

habiletés en expression orale et en compréhension de l'oral, mais ont des 

habiletés insuffisantes en écriture et en lecture, deux compétences d'une nature 

mécanique. 

 

Pour en savoir plus à propos des niveaux de compétence linguistique canadiens, 

rendez-vous à l'adresse suivante : www.language.ca 

 

Profil de l'apprenant 1 

Kim approche de la cinquantaine. Elle a deux filles : la plus jeune va à l'école secondaire 

et la seconde va à l'université. Elle a passé les six dernières années à travailler dans une 

fabrique de vêtements, mais elle était institutrice dans son pays d'origine. Elle aimerait 

avoir un meilleur emploi, elle espère même travailler dans le domaine de l'éducation, mais 

elle sait qu'elle ne parle pas suffisamment bien le français. Elle est consciente de ses 

problèmes de prononciation et elle n'a pas la confiance nécessaire pour parler en public. 

Kim a suivi des cours de français dans son pays d'origine et a participé à un programme 

d'apprentissage du français pendant plusieurs mois à son arrivée au Canada.   Selon les 

http://www.language.ca/display_page.asp?page_id=398
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NCLC, elle a atteint le niveau intermédiaire perfectionné-avancé de base (niveau 4-5), 

mais ses compétences en lecture et en écriture sont plus perfectionnées que ses habiletés 

orales (niveau 3). 

Intégrer les domaines d'habiletés langagières 

Comme nous l'avons expliqué plus haut, il faut maîtriser quatre grands 

domaines d'habiletés langagières pour être capable de communiquer de façon 

fluide en français (et dans n'importe quelle autre langue). Il convient de noter 

que les habiletés ne sont pas censées être développées séparément. Elles sont 

intégrées les unes aux autres et se renforcent mutuellement. Le lien entre la 

parole et l'écoute, ainsi que celui entre la lecture et l'écriture sont faciles à voir. 

Par exemple, lorsqu'on discute avec une autre personne, il faut parler et écouter 

tour à tour, sans quoi il ne s'agira pas d'une conversation, mais plutôt d'un 

monologue.   La lecture a elle aussi une incidence sur les compétences de 

l'apprenant en matière d'expression orale, parce qu'elle lui donne l'occasion 

d'apprendre de nouveaux mots et de nouvelles expressions, de découvrir la 

grammaire et la syntaxe, et d'intégrer progressivement ces nouvelles 

connaissances dans ses conversations. De la même manière, plus l'apprenant 

développe ses aptitudes orales, plus il gagne en confiance en tant que lecteur et 

rédacteur. 

Lorsque vous cherchez ou concevez des activités à faire avec votre apprenant, 

tâchez d'y incorporer plusieurs domaines d'habiletés. Cela ne signifie pas que les 

quatre domaines doivent être représentés de manière égale. Par exemple, votre 

activité pourrait viser une habileté particulière, comme lire un texte, et inclure 

des questions de compréhension auxquelles l'apprenant doit répondre par écrit, 

et une séance de discussion sur le texte. De cette manière, l'activité englobera les 

quatre domaines. 

Dans les sections précédentes, nous vous avons fourni des idées précises et des 

stratégies relatives aux activités de lecture et d'écriture, comme l'approche 

pédagogique basée sur le langage usuel, qui peuvent être adaptées aux 

apprenants du français langue seconde. Dans les sections suivantes, vous 

trouverez des renseignements généraux et des suggestions d'activités pour le 

développement des habiletés en matière d'expression orale et écrite, et de 

compréhension de l'oral et de l'écrit conçus spécialement pour les apprenants du 

français langue seconde. Ces activités doivent être faites dans un contexte 
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pertinent pour l'apprenant, ses besoins et ses objectifs. Vous trouverez ci-dessous 

une liste des sujets et des thèmes qui concernent la plupart des nouveaux 

arrivants. De nombreux tuteurs bâtissent des activités d'apprentissage autour de 

ces thèmes. 

Principaux thèmes pour la survie des nouveaux apprenants 

Santé    Nourriture et vêtements 

Transports   Famille 

Logement   Éducation (pour eux-mêmes et leurs enfants) 

Travail   Opérations bancaires 

Loisirs   Questions de citoyenneté et d'immigration 

Renforcement des habiletés en expression orale 

Un des problèmes majeurs des apprenants est leur capacité insuffisante à 

communiquer oralement. Leur connaissance de la grammaire et leurs 

compétences en lecture et en écriture sont souvent supérieures, et de loin, à leur 

capacité à s'exprimer oralement. Ils comprennent souvent beaucoup plus de 

choses qu'ils peuvent en exprimer. Compte tenu de la frustration que leurs 

tentatives infructueuses d'exprimer leurs idées et leurs sentiments aux autres 

leur causent, il n'est pas surprenant que de nombreux apprenants nous disent 

qu'ils veulent avant tout développer leurs habiletés en expression orale. 

Pourquoi? Ils ont besoin de se sentir en sécurité pour apprendre à parler et 

pouvoir faire des erreurs en toute tranquillité. 

Dans une séance de tutorat individuel, ils se mettent à parler. Lorsque votre 

apprenant et vous vous connaîtrez mieux, vous parlerez d'une foule de choses. 

N'oubliez toutefois pas que votre apprenant doit aussi parler avec d'autres 

personnes (qui n'auront pas la moitié de votre patience!) quand vous n'êtes pas 

là. 

La capacité de votre apprenant à s'exprimer en toute confiance :  

 l'aide à se faire comprendre; 

 l'aide à devenir crédible aux yeux des autres, qui sont capables de le 

comprendre; 
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 améliore sa capacité à comprendre et à utiliser un langage adapté à 

différentes situations sociales; 

 renforce son autonomie et sa confiance en soi dans différentes situations. 

Lorsque vous choisissez et concevez des activités de conversation, vous devez 

tenir compte du niveau de compétence de votre apprenant et de sa situation 

personnelle. Si vous échangez ouvertement avec votre apprenant et développez 

une bonne relation dès le début, des sujets et des thèmes s'imposeront d'eux-

mêmes. N'oubliez pas les thèmes essentiels à la survie des nouveaux apprenants 

que nous avons vus un peu plus haut. 

Dans les différentes situations présentées ci-dessous, votre apprenant devra 

s'exprimer oralement de façon à ce qu'on le comprenne. 

 Faire la connaissance de quelqu'un. 

 Demander des indications et des renseignements. 

  Prendre un message et demander des renseignements au téléphone. 

 Prendre un rendez-vous. 

 S'occuper d'une urgence. 

 Faire une demande d'emploi et se préparer à une entrevue. 

 Discuter avec un propriétaire ou un concierge.  

 Utiliser les transports en commun. 

 Discuter avec un commis dans un magasin. 

Si vous travaillez sur un thème comme une visite chez le docteur, déterminez 

tout d'abord ce que votre apprenant sait déjà. Connaît-il le nom des différentes 

parties du corps et des maladies en français? Si ce n'est pas le cas, commencez 

par les lui enseigner. Encouragez-le à vous montrer la traduction dans sa langue 

maternelle. Sait-il comment dire « J'ai mal _____________ (au ventre, à la tête, au 

cœur, aux pieds, etc.) »? Rendu à cette étape, vous devriez commencer à 

introduire une nouvelle règle grammaticale (la conjugaison du verbe au présent 

de l'indicatif) dans un contexte pertinent.  Vous trouverez plus d'information sur 

la grammaire plus loin dans la présente section.  



Tutorat adapté à une population particulière 

 Travailler avec des adultes : un guide de Collège Frontière 
 193 

Activités visant à renforcer l'habileté en expression orale 

Jeu de rôle 

Le but du jeu de rôle consiste à simuler une situation réelle pour explorer 

différentes exigences linguistiques. Comme suivi, proposez des tâches pour 

lesquelles l'apprenant doit se replonger dans les situations simulées. 

Suivez les étapes suivantes : 

1. Avant la séance, rédigez un texte sur une situation et composez un 

dialogue pour le jeu de rôle.  Vous pouvez aussi trouver tout ça sur le 

Web.  L'entrevue d'emploi est un bon exemple.   

2. Lorsque vous êtes ensemble, demandez à votre apprenant de lire le 

dialogue. Expliquez-lui les différents rôles, fournissez-lui les 

renseignements culturels pertinents et passez en revue le nouveau 

vocabulaire et les nouvelles expressions à l'avance, s'il y a lieu.  Assurez-

vous que votre apprenant comprend comment le jeu de rôle fonctionne. Il 

se peut que le concept de jeu de rôle lui soit complètement étranger. 

3. Lisez le dialogue ensemble trois ou quatre fois jusqu'à ce que votre 

apprenant se sente à l'aise.  Jouez chacun des rôles différents.  Inversez 

ensuite les rôles et recommencez.  

Conversations 

Voici quelques suggestions de conversations : 

 Décrire et interpréter des images et des photos; 

 Lire un court article de journal et en discuter; 

 Décrire des objets (caractéristiques, couleurs, formes, utilités); 

 Comparer et différencier (des objets, des images, des sports, des 

expériences, des films, etc.); 

 Décrire et interpréter des enregistrements (annonces à la radio, bulletins de 

nouvelles, émissions de télévision, etc.); 

 Résoudre des dilemmes et des problèmes de survie (p. ex., faire semblant 

que vous avez perdu votre portefeuille et votre argent dans un autre pays). 
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Que feriez-vous dans une telle situation? Si vous deviez aller vivre sur une 

île déserte, quelles seraient les cinq choses que vous apporteriez? 

 Exprimer et défendre des opinions. 

 Demander à l'apprenant de décrire des choses (ce qui le rend heureux, ce 

qu'il aime faire, les choses dont il ne peut se passer, etc.). 

Les personnes qui apprennent le français et le téléphone 

Les apprenants du français langue seconde ont souvent beaucoup de difficulté à 

parler au téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas compter sur des 

signaux visuels pour comprendre ce qu'on leur dit. Ils ne peuvent pas voir la 

forme de la bouche de leur interlocuteur pour différencier les différents sons. Ils 

ne peuvent pas interpréter les mouvements et le langage corporel de leur 

interlocuteur. Dans la mesure du possible, vous devriez vous organiser pour que 

votre apprenant parle régulièrement au téléphone. Vous pouvez tout aussi bien 

simuler une conversation téléphonique et vous plaçant dos à dos pendant que 

vous parlez ensemble. Ces exercices faits avec vous contribueront à renforcer sa 

confiance.  

Des activités pour les étudiants plus avancés 

Vous devez aider vos apprenants avancés à s'adapter à différentes situations 

sociales. Les personnes qui maîtrisent la langue ajustent leur langage en fonction 

des circonstances, des raisons pour lesquelles elles s'expriment et des attentes des 

autres. Nos fonctions de communication changent en fonction du contexte social. 

Par exemple, il y a plusieurs manières de demander une tasse de café : 

 Pourrais-je avoir une tasse de café s'il vous plaît? 

 Un café s'il vous plaît. 

 Je vais prendre un café. 

 Vous avez du café? 
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Fonctions de communication courantes 

La capacité de comprendre les différentes fonctions linguistiques (la manière on 

utilise le langage) est souvent révélatrice du niveau de maîtrise du français. 

Lorsque vous enseignez ces fonctions, vous devez non seulement expliquer les 

différentes manières d'exprimer des sentiments et des idées, mais aussi la 

manière dont elles s'appliquent à différentes situations. Ce n'est pas toujours 

évident (il s'agit souvent de connaissances intuitives), mais c'est très amusant. 

Voici quelques exemples de fonctions de communication courantes : 

 Demander quelque chose; 

 Exprimer son accord et son désaccord; 

 Interrompre quelqu'un; 

 Offrir quelque chose et refuser une offre; 

 Donner des conseils; 

 Exprimer son point de vue et débattre d'une question; 

 S'excuser; 

 Dire ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. 

La prononciation 

Pour plusieurs apprenants en français langue seconde, l'amélioration de la 

prononciation constitue avec raison une priorité. Votre étudiant veut 

évidemment se faire comprendre lorsqu'il s'exprime. Il veut également être perçu 

comme étant crédible lorsqu'il s'adresse à un collègue, un employeur ou un 

caissier de banque. Il convient donc de porter attention à la prononciation afin de 

noter si l'apprenant éprouve des difficultés persistantes et de cerner les 

tendances.  

La prononciation concerne principalement la façon de dire les divers sons et les 

combinaisons de sons en français standard. Il existe beaucoup plus de sons en 

français qu'il n'y a de lettres dans l'alphabet. Le défi est encore plus grand pour 

l'apprenant lorsque certains sons et combinaisons de sons du français ne se 
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retrouvent pas dans sa langue maternelle. Dans un tel cas, les muscles de la 

bouche de l'étudiant ne sont pas exercés à prononcer certains sons du français.  

Pour vous en convaincre, tentez de dire certains mots d'une langue inconnue 

comme le cantonnais ou le mandarin à une personne dont il s'agit de la langue 

maternelle, et voyez-la rigoler devant vos difficultés. Ces langues comprennent 

des sons tonaux très subtils qui sont difficiles à reconnaître et à reproduire pour 

la plupart des francophones. 

Rappelez-vous qu'il faut du temps pour modifier la prononciation, et qu'il n'est 

pas nécessaire d'éliminer tout accent étranger. L'accent d'un étudiant fait partie 

de son identité. Concentrez-vous plutôt sur les erreurs qui rendent votre étudiant 

difficile à comprendre et qui entraînent des problèmes de communication. Il n'est 

pas nécessaire d'être spécialiste en phonétique ou en linguistique pour aider 

votre étudiant à améliorer sa prononciation. Voici des suggestions pour débuter : 

 Utilisez un magnétophone. Il est très utile pour les étudiants d'entendre 

leur voix et la vôtre afin de pouvoir se corriger. Vous pourrez aussi vous 

servir de l'enregistrement pour préparer la prochaine rencontre. En 

écoutant la voix de votre étudiant à la maison, vous saisirez mieux les 

forces et les faiblesses de sa prononciation. 

 Apportez un petit miroir à vos séances. Demandez à un étudiant qui a de 

la difficulté avec les sons « ou » et « u » (comme dans doux et du) de se 

regarder dans le miroir pour voir la différence dans le placement des 

lèvres. Imaginez que votre étudiant dit « avenou » plutôt que « avenue ». 

D'abord, assurez-vous qu'il entend et identifie le son « u ». Écrivez 

« doux » et « du » sur une feuille de papier. Puis dites « du ». Demandez-

lui d'encercler le mot qu'il entend. S'il n'entend pas le « u », montrez-lui 

comment vous formez le son. Exagérez le son, et expliquez que les lèvres 

sont placées un peu plus vers l'avant. Puis montrez-lui que lorsque vous 

faites le son « ou », la mâchoire inférieure s'abaisse un peu. Il doit 

maintenant tenter de faire le son « u ». 

 Utilisez une coupe schématique d'une bouche montrant les lèvres, les 

dents, la langue et le palais (voir le diagramme ci-dessous) pour illustrer la 

position à adopter afin de produire différents sons. 
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 Employez des paires de mots simples comme vous/vu et sous/su pour 

illustrer les sons « ou » et « u ».  Employez des mot courants que votre 

étudiant connaît ou utilise déjà pour l'aider à distinguer les sons.  Des 

exercices utilisant des paires de mots simples se trouvent aisément sur 

Internet, y compris des exercices en ligne comportant du son. 

 Créez et répétez des phrases qui contiennent les sons problématiques, 

telles que « Vous avez vu ce film? ». 

 Trouvez des contextes significatifs dans lesquels ces sons surviennent 

naturellement et proposez des thèmes de conversation. Par exemple, 

rédigez et jouez un jeu de rôles à propos d'une visite chez le dentiste. 

Intégrez le son « u » aussi souvent que possible. (« Docteur, je suis venu car 

j'ai perdu une dent. »)  

 Ne vous attendez pas à des résultats immédiats. N'interrompez pas 

l'étudiant pour le corriger chaque fois qu'il prononce mal le son. 

Encouragez-le à s'écouter et à se corriger lui-même dans la mesure du 

possible. 

Voici d'autres aspects importants de la prononciation : 

L'intonation :  Le son ascendant ou descendant selon l'intention de la phrase.  

Par exemple, en français, l'intonation est ascendante à la fin de la phrase pour 

indiquer qu'il s'agit d'une question, et elle est descendante lorsqu'on énonce un 

fait. 
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L'accent expressif : L'accent est placé sur une syllabe ou sur un mot particulier : 

Je veux apprendre le français; Je veux tout apprendre; Mets la tasse sur la table; 

Mets-la sur la table.  

Le rythme :  Le débit de l'énoncé, marqué par l'accent expressif et la rapidité avec 

laquelle les syllabes et les mots sont prononcés et liés. 

Les liaisons : L'énonciation ininterrompue de mots dans une phrase qui occulte 

la distinction entre les mots. Par exemple : « Chépusoùj'l'aimis ». 

 

Profil de l'apprenant 2 

Wei vit au Canada depuis presque 10 ans et elle a maintenant dépassé la soixantaine. Elle 

est venue rejoindre son fils et sa famille. Wei passe la majeure partie de son temps à 

s'occuper de son petit-fils tandis que ses parents travaillent. Elle vit dans une collectivité 

où beaucoup de gens parlent sa langue maternelle et elle peut donc se débrouiller assez 

bien sans utiliser le français.  Elle est parfaitement alphabétisée en mandarin. Wei n'a 

pris aucun cours de français formel depuis son arrivée au Canada, mais elle a appris 

plusieurs mots et phrases au fil des ans. Incapable de comprendre ou de parler le français, 

Wei est toutefois consciente de ses limites, surtout avec son petit-fils qui parle 

constamment en français.   Wei n'a pas d'objectif d'apprentissage précis; elle désire 

simplement pouvoir mieux comprendre et communiquer.   

Wei est une apprenante de niveau débutant (CLB 1-2). 

Renforcement des habiletés en compréhension orale 

Tout comme les étudiants doivent apprendre à prononcer les nouveaux sons 

pour se faire comprendre, ils doivent aussi déchiffrer le sens de l'enchevêtrement 

de sons verbaux qu'ils entendent chaque jour. Cela signifie qu'ils doivent 

distinguer les sons les uns des autres et comprendre le sens de l'énoncé. Dans 

plusieurs contextes, le français est parlé clairement et même lentement. Plusieurs 

situations peuvent toutefois être très difficiles et frustrantes pour un étudiant.  

Pensez à votre propre façon de parler. Lorsque vous êtes en colère ou pressé, 

parlez-vous lentement en énonçant chaque syllabe clairement? Vous utilisez sans 

doute des contractions telles que j'me, y'est, c'tu vrai, ch'peux-tu. Dans quelles 

circonstances et pourquoi votre étudiant doit-il comprendre le français parlé? 

Dressez une liste ensemble. Voici des réponses possibles : 
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 Au travail (pour comprendre les instructions, parler aux collègues). 

 Dans l'autobus, le train ou le métro (pour comprendre les directives et les 

annonces publiques). 

 Au bureau de l'immigration ou au centre communautaire (pour participer 

à une entrevue). 

 Chez le médecin ou le dentiste (pour comprendre les conseils et les 

instructions). 

 Au téléphone (en cas d'urgence ou pour laisser un message). 

 À la maison (pour écouter la télévision ou la radio). 

Utilisez ces situations ou d'autres suggérées par votre étudiant pour créer vos 

activités de compréhension orale. Faites suivre l'activité de compréhension orale 

par une rédaction sur le sujet ou par la lecture d'une histoire connexe. 

Il existe deux principaux types d'activités de compréhension orale : 

1. Activités visant la perception (pour apprendre à distinguer les sons et les 

mots). 

2. Activités visant la compréhension (pour apprendre à comprendre les 

énoncés et la façon d'y répondre adéquatement). 

 

Comme dans tous les aspects de la langue, formez vos leçons en fonction des 

besoins concrets et des forces de l'étudiant. Utilisez les activités de 

compréhension orale pour encourager votre étudiant à répondre à ce qu'il 

entend. Faites preuve de créativité. Les meilleurs textes sont ceux qui reflètent 

une situation réelle où il faut communiquer.  Expliquez le but de l'activité et 

assurez-vous que l'étudiant possède déjà une certaine connaissance des concepts 

et du vocabulaire utilisés dans l'exercice. 

Activités visant à renforcer les habiletés en compréhension orale 

1. Pour les apprenants débutants, essayez la réponse active non verbale 

(RANV). Cette technique consiste simplement à fournir des instructions 

verbales à votre étudiant et à vous assurer qu'il les suit correctement. Voir 
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l'exemple à la fin de la section Tutorat pour des apprenants dont le français 

n'est pas la langue maternelle. 

2. Pour les apprenants intermédiaires ou avancés qui ont un penchant 

artistique, essayez l'origami ou l'assemblage de modèles réduits.  Lisez les 

instructions pendant que l'étudiant écoute, plie le papier et crée ses 

modèles. Vous devez observer ce qu'il fait, l'aider et déceler ce qu'il n'a pas 

compris.  

3. Écoutez un bulletin météorologique et posez à votre étudiant des questions 

précises telles que « Va-t-il pleuvoir demain? »  

4. Demandez à votre étudiant de téléphoner à un musée, un cinéma ou un 

autre endroit qui possède un système de messagerie vocale afin qu'il 

écoute l'information concernant les coûts d'admission, les heures 

d'ouverture et les événements spéciaux. 

5.  Laissez un message détaillé sur la messagerie vocale de votre étudiant. 

Demandez-lui de l'écouter et d'y répondre. 

6. Utilisez une carte. Expliquez un trajet de A à B et demandez à votre 

étudiant d'en tracer le parcours. 

Trouver le mot 

Présentez à votre étudiant une série de mots appariés : lire, dire; faire, taire.  

Lisez ensuite des phrases contenant l'un des mots d'une paire (Je vais lire le 

journal). Demandez à l'étudiant de nommer le mot qu'il a entendu. Il est possible 

d'utiliser cette technique pour enseigner d'autres aspects de la langue comme les 

temps de verbe, les adverbes et les adjectifs (House, 1998). 

Remplir les blancs (exercice de closure) 

Sélectionnez un passage à lire et préparez une feuille de travail comportant le 

même passage avec certains mots qui manquent. Lisez le passage à voix haute et 

demandez à votre étudiant d'écouter sans rien écrire. Lisez-le une seconde fois et 

demandez-lui de remplir les blancs sur la feuille de travail. 

Les exercices de closure peuvent aussi être conçus à partir de bulletins 

météorologiques, de messages téléphoniques, de paroles de chanson, entre 
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autres.  Les mots manquants peuvent être tous de même nature, par exemple, 

des adjectifs ou des prépositions, ou chaque 5e ou 10e mot. Cette activité fournit 

aussi l'occasion de discuter du sens du texte. 

Encercler la réponse 

Sélectionnez plusieurs passages brefs et préparez une feuille de travail 

comportant divers énoncés. Lisez les passages à voix haute et demandez à 

l'étudiant d'encercler les énoncés corrects. 

Linda va à la banque. 

Linda s'en va à la banque. 

Linda s'en va à la maison. 

 

Il n'aime pas la neige. 

Il aime la neige. 

Il s'en va skier. 

Trouver l'erreur  

Décrivez un coin de la pièce et faites des erreurs évidentes (La chaise est sur le 

bureau). Demandez à votre étudiant de vous interrompre lorsque vous faites une 

erreur et de noter l'erreur sur une feuille. Demandez-lui ensuite de vous 

énumérer toutes les erreurs à la fin de votre description. Suivez le même 

processus à partir d'une image contenant plusieurs éléments. En examinant 

ensemble l'image, décrivez ce que vous voyez (House, 1998). 

Diagrammes ou grilles  

Donnez à votre étudiant une grille ou un diagramme sur lequel il pourra inscrire 

l'information qu'il entendra. Par exemple, lisez plusieurs scénarios mettant en 

scène des personnes prenant rendez-vous chez le docteur, le dentiste ou le 

conseiller en emploi. Demandez à l'étudiant d'inscrire dans la grille le nom du 

client et l'heure du rendez-vous sous la journée concernée (House, 1998). 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

     

 

Voici un exemple de scénario pour l'exercice sur grille : 

A : Bureau du Dr Gagnon, bonjour. 

B : Bonjour. Je désire prendre rendez-vous avec le Dr Gagnon s'il vous plaît. 

A : Votre nom s'il vous plaît? 

B : Mon nom est Mohammed Khan. 

A : Êtes-vous un patient du docteur? 

B : Oui, je le suis. 

A : Ah, très bien. Hum, quelle journée vous conviendrait? 

B : Je n'ai que le vendredi. Je ne sais pas si, heu, vous avez de la place? 

A : Oui, j'ai une ouverture à 16 heures vendredi après-midi. Ça vous convient? 

B : Heu, est-il possible, heu, d'avoir un rendez-vous un peu plus tôt? 

A : Je suis désolée, M. Khan, c'est tout ce qui me reste vendredi. 

B : D'accord, ça ira à 16 heures. 

A : Parfait donc, on vous attend vendredi. 

B : Merci. 

A : Y'a pas de quoi. 

B : Au revoir. 

A : Au revoir. 

Faites suivre cet exercice par un jeu de rôles dans lequel l'étudiant prend des 

rendez-vous avec diverses personnes. 
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Renforcement des aptitudes à la lecture 

Comme nous l'avons déjà vu, la lecture est un processus complexe qui consiste à 

décoder des symboles écrits afin d'en tirer de l'information significative. Les 

lecteurs chevronnés lisent beaucoup de matériel chaque jour, tant au travail que 

pour le plaisir. Mais même un lecteur expérimenté qui lit dans sa propre langue 

peut parfois éprouver des difficultés en raison de mots inconnus, d'un sujet 

difficile ou peu familier, ou d'un style d'écriture complexe. 

Rappelez-vous que les apprenants en français langue seconde qui lisent dans une 

autre langue ne sont pas des lecteurs débutants. Ils n'apprennent pas à lire; ils 

apprennent plutôt à lire dans une nouvelle langue. En d'autres mots, un étudiant 

qui lit déjà en espagnol, en farsi ou en vietnamien possède une grande aptitude à 

la lecture qui peut s'appliquer à l'apprentissage de la lecture en français.  

Contrairement à un apprenant francophone, votre étudiant pourrait avoir de la 

difficulté à deviner le sens d'un mot inconnu dans une phrase. Pourquoi? Les 

apprenants en français langue seconde ont de la difficulté avec la syntaxe et 

l'ordre des mots en français. Votre étudiant pourrait être incapable de prévoir si 

le mot qui suit est un verbe, un nom, un adjectif ou un adverbe. Un lecteur 

débutant adulte qui parle couramment le français sait instinctivement que cette 

langue suit le modèle suivant : 

sujet + verbe + complément  

Vous lisez le journal. 

action + moment 

Lucia ira travailler demain. 

et non 

Lucia ira demain travailler. 

Les apprenants en français langue seconde ne peuvent pas toujours se fier à la 

syntaxe pour déterminer si ce qu'ils lisent semblent correct. Ils ne connaissent pas 

suffisamment la langue. Évitez de justifier l'orthographe ou la correspondance 

des sons avec les lettres en français auprès d'un étudiant qui connaît un système 

orthographique plus simple (comme l'espagnol, par exemple). L'étudiant qui a 

coutume de prononcer chaque lettre d'un mot sera évidemment tenté d'appliquer 

cette stratégie au français. Il est courant pour les étudiants de lire d'abord le mot 

« bonbon » comme « bonne-bonne » ou « étudiant » comme « étudiante ». 
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Attendez-vous à ce que votre étudiant vous dise que le français est compliqué. 

N'êtes-vous pas d'accord? 

Activités visant à renforcer l'aptitude à la lecture 

Dans la mesure du possible, utilisez du matériel de lecture se trouvant dans 

l'environnement immédiat de l'étudiant : menus, catalogues, brochures, affiches, 

tableaux d'affichage, étiquettes de médicament et plaques de rue. 

Voici certains facteurs à considérer dans le choix du matériel de lecture pour 

votre étudiant : 

 Est-ce intéressant et pertinent? 

 Le vocabulaire est-il approprié? 

 Les concepts sont-ils obscurs ou familiers? 

 Les concepts sont-ils universels ou spécifiques d'une culture? (En êtes-vous 

certain?) 

 Y a-t-il trop de matière à mémoriser? 

 Les constructions grammaticales sont-elles simples ou complexes? 

Utilisation d'un journal 

 Lisez une carte météorologique pour enseigner la géographie canadienne, 

localiser les provinces et les capitales et en lire les noms, et énoncer les 

températures. 

 Déchiffrez les abréviations et cherchez des appartements à louer ou des 

articles à vendre dans les petites annonces. 

 Lisez les titres et les légendes. Appuyez-vous sur ce que l'étudiant a déjà 

appris sur une nouvelle en regardant la télévision ou en lisant un journal 

communautaire dans sa propre langue. Il n'est pas nécessaire de lire les 

articles en entier. 

 Avec les débutants, utilisez des circulaires. Cherchez des articles 

particuliers et déterminez les prix et les quantités. 
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Autre matériel 

 Poèmes 

 Recettes 

 Critiques de film 

 Paroles de chanson 

 Manuels d'instructions 

 Publications gouvernementales telles que Regard sur le Canada, 

particulièrement si votre étudiant prépare son examen de citoyenneté 

canadienne. 

Lire à voix haute 

La lecture à voix haute est différente de la lecture silencieuse. Lorsqu'il lit à voix 

haute, le lecteur ne porte pas tellement attention au sens du texte; il se préoccupe 

plutôt de rendre le texte intelligible pour l'auditeur. Pour permettre à votre 

étudiant de comprendre un texte, demandez-lui de le lire silencieusement.  Si 

l'objectif est de déceler ses problèmes de prononciation ou d'exercer sa 

prononciation (bien qu'il ne s'agisse pas d'une façon de parler naturelle), 

demandez-lui alors de lire à voix haute. Assurez-vous toujours que votre 

étudiant comprend et approuve les raisons de lire à voix haute. 

Renforcement des habiletés en expression écrite 

L'expression écrite est souvent négligée dans le processus de tutorat, en partie 

peut-être parce que de nombreux apprenants sont moins intéressés par cette 

aptitude langagière ou qu'ils trouvent cela trop mécanique et laborieux. Dans un 

contexte de formation individuelle, les apprenants en français langue seconde 

veulent généralement se concentrer sur l'amélioration de leurs capacités à parler, 

à comprendre et à prononcer la langue. Il est tout de même nécessaire d'inclure 

des activités d'expression écrite dans vos séances afin de renforcer les autres 

aptitudes langagières de votre étudiant. La rédaction exige de l'organisation, de 

l'exactitude et du soin afin de choisir le bon vocabulaire et le temps de verbe 
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correct. Il est donc bénéfique pour votre étudiant de consacrer du temps à 

l'écriture, car cela lui permet de raffiner d'autres aptitudes comme la lecture, 

l'expression orale, la compréhension orale et la prononciation.  

Activités visant à renforcer les habiletés en expression écrite 

Utilisez des activités de rédaction authentiques pour encourager votre étudiant à 

exprimer ses idées, ses connaissances et son expérience. Par exemple, un exercice 

qui consiste à changer les temps de verbe dans une liste de phrases non reliées 

n'est pas authentique. À l'inverse, la rédaction d'une lettre ou d'un courriel est 

authentique et exige des aptitudes considérables en communication.   

Quels sont les besoins courants de votre étudiant en matière d'expression écrite? 

Il pourrait vouloir de l'aide pour rédiger une demande d'emploi, une note au 

professeur de son enfant, ou une lettre de plainte à son propriétaire ou à la 

banque, ou encore pour remplir toutes sortes de formulaires. 

La cartographie conceptuelle   

La cartographie conceptuelle consiste en un exercice de remue-méninges sur 

papier. Il s'agit d'une excellente façon de générer des idées pour un projet de 

rédaction. Il convient de suivre la procédure suivante. Demandez à votre 

étudiant de choisir un sujet et de l'inscrire au centre d'une feuille de papier. 

Demandez-lui ensuite de noter tout ce qu'il sait sur le sujet ou ce qu'il désire 

écrire sur le sujet. Il peut être utile de discuter du sujet avec l'étudiant pendant 

l'exercice. Une fois la carte terminée, les idées peuvent être regroupées et mises 

en séquences. L'étudiant peut alors rédiger un synopsis plus formel ou se servir 

de la carte conceptuelle comme synopsis. 
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Les listes 

On peut dresser en tout temps des listes sur n'importe quel sujet. Au départ, il est 

bon de demander à l'étudiant de dresser quelques listes qui vous aideront à faire 

connaissance, comme des listes portant les titres suivants : Les choses que j'aime 

faire; Les personnes importantes dans ma vie; Les événements importants dans 

ma vie; Les choses que j'adore. Pour trouver des idées et des sujets de rédaction, 

on peut dresser des listes d'objets personnels, de souvenirs ou d'idées 

controversées, ou des descriptions d'autres pays. 

La grammaire 

Les apprenants en français langue seconde demandent souvent de l'aide pour 

améliorer leur grammaire parlée et écrite. Ils veulent améliorer leur crédibilité en 

tant qu'orateur et rédacteur. Ils veulent comprendre les règles de grammaire de 

leur langue seconde afin de pouvoir mieux s'exprimer.  Les apprenants en 

français langue seconde disent souvent vouloir travailler leurs temps de verbe. 

Imaginez-vous dans un pays étranger en train d'apprendre une nouvelle langue. 

Ne voudriez-vous pas comprendre le fonctionnement de base de la langue? Vous 

avez sans doute certaines craintes par rapport à l'enseignement de la grammaire 

à votre étudiant. Vous n'avez peut-être jamais vous-même étudié la grammaire 

française de façon formelle. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à être 

grammairien pour aider votre étudiant. Il y a plusieurs façons efficaces et 
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agréables d'enseigner la grammaire. Vous en savez bien plus long sur la 

grammaire française que vous le croyez, parce que vous vivez dans cette langue. 

Il existe aussi plusieurs excellents livres à consulter sur le sujet.  

Est-il nécessaire d'enseigner un français correct? Cela dépend de votre étudiant. 

Pour quelqu'un qui parle très peu le français, la grammaire revêt moins 

d'importance que la communication du message. Un étudiant qui étudie le 

français depuis un certain temps et qui doit communiquer clairement au travail, 

par contre, pourrait vouloir perfectionner sa grammaire. 

Voici une erreur courante de temps de verbe. Votre étudiant vous raconte sa 

journée et il vous dit ou écrit : « Je me levais tôt ». Comprenez-vous cette phrase? 

Bien entendu. Il n'est pas nécessaire que votre étudiant maîtrise parfaitement la 

grammaire pour se faire comprendre. Voici tout de même une façon de lui 

expliquer son erreur. En général, on utilise le passé composé pour parler d'une 

action faite à un moment précis dans le passé. Ainsi, « Ce matin, je me levais » 

devrait être « Ce matin, je me suis levé ». Demandez à votre étudiant d'écrire ou 

de dire ce qu'il fait le soir ou la fin de semaine.  Demandez-lui d'utiliser soit le 

passé composé, soit l'imparfait, selon la durée de l'action dans le temps. Voici des 

exemples d'utilisation de l'imparfait et du passé composé.  

Dressez une liste : 

Ce matin, j'ai mangé des bleuets.   

Dans mon pays, je ne mangeais pas de bleuets. 

Hier, il a fait froid. Quand j'étais petit, il faisait plus froid. 

La semaine dernière, j'ai lu un bon article.  

À l'école primaire, je lisais beaucoup d'histoires. 

Dans la mesure du possible, votre étudiant devrait inventer des phrases qui ont 

du sens pour lui. Il faut du temps pour apprendre les règles de grammaire et les 

utiliser correctement. Il ne faut pas consacrer les deux heures entières des séances 

à la grammaire. La plupart des étudiants détestent les leçons ennuyeuses. 

Expliquez plutôt un point de grammaire, fournissez des exemples clairs, et 

utilisez la structure dans vos activités de formation au cours des semaines qui 

suivent. 

La plupart des étudiants ne tiennent pas à connaître les termes grammaticaux 

précis, comme le « conditionnel passé » ou la « voix active ».   Ils ont simplement 
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besoin de reconnaître la structure et de savoir l'utiliser dans le bon contexte. 

Par exemple : 

Nous disons « J'étudiais mon français depuis quelques heures hier soir quand 

vous avez appelé ». L'imparfait sert à exprimer ce que vous faisiez (étudier le 

français) lorsqu'une chose est arrivée (vous avez appelé) dans le passé (hier soir). 

Nous ne disons pas « J'étudie mon français pendant quelques heures hier soir 

quand vous avez appelé », car « J'étudie mon français » se réfère à ce que vous 

faites régulièrement ou chaque jour (présent), alors qu'on parle ici d'une chose 

qui est survenue dans le passé. 

Pour parler d'une chose que vous ferez peut-être si une autre chose arrive, vous 

dites « Si je gagne à la loterie, j'achèterai une nouvelle maison » ou « S'il pleut demain, 

je prendrai le métro pour aller travailler ».   

Vous pouvez aider votre étudiant `a reconnaître les structures grammaticales 

sans nécessairement savoir comment elles s'appellent.  Cependant, il se peut qu'il 

connaisse certains termes grammaticaux s'il a étudié la grammaire française 

auparavant. Dans ce cas, il pourrait être très à l'aise avec la terminologie.  C'est à 

vous de déterminer ce qui convient le mieux à votre étudiant. 

Intégrer la grammaire dans les activités de formation 

Plutôt que d'inventer ou de commander des exercices précis sur les divers points 

de grammaire ou de suivre un cahier de grammaire, il est généralement plus 

simple d'incorporer un peu de grammaire dans toutes les activités que vous 

faites avec votre étudiant. De cette façon, vous pouvez relier la grammaire au 

contexte et à l'objectif de l'activité langagière.  Votre étudiant est beaucoup plus 

susceptible de comprendre et de retenir les concepts grammaticaux dans un 

contexte concret que dans l'abstrait.  Et c'est généralement beaucoup plus facile 

pour vous également! 

Exemple 

Sujet :  Faire son épicerie 

Fonction langagière :  Demander les prix 

La grammaire :  La forme de la question; les noms dénombrables et non 

dénombrables 

C'est combien pour six bananes? [nom dénombrable] 
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C'est combien pour la laitue? [nom non dénombrable]  1,00 $ la tête [dénombrable] 

Les œufs sont-ils 3,00 $ la douzaine? [dénombrable] 

Combien y a-t-il d'ailes de poulet dans la boîte? [dénombrable] 

Le jus d'orange est-il en vente? [non dénombrable]  Combien coûte une boîte? 

[dénombrable] 

Dans chaque leçon, vous pouvez voir du vocabulaire relié à l'épicerie et poser 

des questions sur les prix et les quantités, tout en étudiant différentes structures 

grammaticales ainsi que la différence entre les noms dénombrables et les noms 

non dénombrables.  Votre étudiant et vous pouvez travailler l'expression orale et 

la compréhension orale en jouant un jeu de rôles. L'étudiant peut aussi lire des 

circulaires et préparer sa liste d'épicerie.  Ces activités s'inscrivent toutes dans un 

même contexte afin d'aider l'étudiant à intégrer et à maîtriser toutes les habiletés 

langagières. 

Apprenants en français langue seconde analphabètes 

Si votre étudiant n'a jamais appris à lire et à écrire couramment dans sa langue 

maternelle, il pourrait être plus difficile pour lui d'apprendre une autre langue. 

En tant que tuteur, vous serez alors appelé à enseigner le français de même que 

la lecture et l'écriture. Il s'agit de deux habiletés distinctes bien que, dans le cas 

présent, reliées. 

Les apprenants en français langue seconde analphabètes :  

 n'ont qu'une connaissance très limitée, au mieux, de la lecture et de 

l'écriture dans leur propre langue;  

 n'ont sans doute qu'un niveau d'instruction très bas; 

 ont peut-être une langue maternelle principalement orale qui n'a pas de 

forme écrite ou qui a une forme écrite totalement différente (p. ex., une 

langue non romane); 

 ne connaissent peut-être pas la mécanique de l'écriture et de la formation 

des lettres, par exemple, pour tenir un crayon, écrire sur la ligne et espacer 

correctement les mots; 
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 ne comprennent peut-être pas la correspondance entre les lettres et les 

sons, ou entre les mots écrits et le monde concret; 

 ont sans doute des difficultés en mathématiques de base;  

 ont peut-être d'autres problèmes qui nuisent à leur apprentissage, y 

compris : un trouble d'apprentissage, un traumatisme passé grave, un 

manque de confiance dans leur capacité à apprendre, un malaise par 

rapport à l'école ou au travail avec un professeur. 

La plupart des apprenants possèdent au moins certaines notions ou aptitudes en 

lecture, en écriture ou en mathématiques dans leur propre langue.  Plusieurs ont 

des connaissances de base qui leur permettent notamment d'écrire leur nom et 

leur adresse sur un formulaire, mais sans pouvoir décoder un texte.  

Les apprenants en français langue seconde analphabètes ne profiteront pas 

énormément d'une séance de tutorat hebdomadaire, à moins qu'ils ne suivent 

également un cours régulier au niveau approprié.  Les séances de tutorat 

peuvent toutefois servir à renforcer leur apprentissage en classe si vous 

enseignez les mêmes notions. Demandez à votre étudiant d'apporter aux séances 

de tutorat le matériel sur lequel il travaille en classe. 

Stratégies de travail avec des apprenants en français langue seconde analphabètes 

 Présentez seulement quelques mots ou un seul concept à la fois, et assurez-

vous que votre étudiant comprend parfaitement et peut utiliser ces mots 

avant de passer à autre chose. 

 Choisissez des mots nécessaires dans la vie de tous les jours – inspirez-

vous de sa propre expérience pour placer le vocabulaire dans un contexte 

réel. 

  Servez-vous de vrais objets dans la mesure du possible, ou de 

photographies ou de dessins. 

 Utilisez abondamment les gestes et le langage corporel pour expliquer les 

mots et les concepts. 

 Concentrez-vous d'abord sur les habiletés en expression orale et en 

compréhension orale – reliez le son du mot avec l'objet. 
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 Parlez et énoncez clairement (mais pas exagérément lentement). N'utilisez 

que la quantité de mots requise, en choisissant des mots simples et en 

formant des phrases courtes.  

 Commencez ensuite l'apprentissage de la lecture et de l'écriture afin de 

renforcer le français parlé.  Votre apprenant s'habituera à entendre et à dire 

un mot, puis à le lire et à l'écrire (reconnaissance du mot). 

 Aidez-le à perfectionner ses habiletés en mécanique de l'écriture, si cela est 

nécessaire, notamment pour tenir et utiliser correctement un crayon, et 

tracer des lettres et des chiffres.  

 Montrez-lui l'alphabet, y compris le son des lettres et la façon de les écrire, 

et utilisez assez rapidement ces lettres pour former des mots plutôt que de 

vous attarder à lui apprendre l'alphabet par cœur. 

 Encouragez-le à noter les nouveaux mots dans une banque de mots, par 

exemple dans un simple calepin avec des feuilles distinctes pour chaque 

lettre de l'alphabet.  Il peut aussi écrire de simples phrases incluant le mot 

afin d'en mémoriser le sens. 

 Les notions de calcul devraient être intégrées aux leçons régulières, par 

exemple l'utilisation de l'argent au magasin afin de permettre à l'étudiant 

de compter l'argent qu'il remet et qu'il reçoit en monnaie. 

 Les exercices de lecture devraient d'abord porter sur le décodage de la 

phonétique plutôt que sur le sens du texte. 

 N'utilisez pas des textes trop complexes – choisissez des textes courts 

imprimés en gros caractères et comportant des images. 

 Concentrez-vous d'abord sur la recherche d'information, en faisant lire à 

l'étudiant des documents courants (formulaires, étiquettes, instructions, 

publicité). 

 Revoyez la matière et les mots appris dans les séances précédentes. 
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La réponse active non verbale (RANV) 

La réponse active non verbale (RANV) est une activité courante utilisée avec les 

étudiants en français langue seconde analphabètes et débutants en vue de leur 

enseigner de nouveaux mots et de renforcer le vocabulaire appris en le 

combinant à une action physique. 

 Objectif : Aider l'apprenant à déchiffrer, à comprendre et à mémoriser des 

phrases et des mots courants de la langue française. 

 Quoi : Une série de directives verbales que l'apprenant doit suivre. La 

complexité dépend du niveau de l'apprenant. Cette méthode sert à 

renforcer le vocabulaire appris. Les directives devraient porter sur un 

thème ou un objectif particulier, et non se limiter à une série d'ordres sans 

lien. 

 Pourquoi : Les actions physiques aident à renforcer l'apprentissage de la 

langue. 

 Comment :  

1. Choisir l'objectif et le thème, puis écrire une série de directives. 

2. Commencer par revoir le vocabulaire et les phrases avec l'apprenant. 

3. Démontrer les actions afin que l'apprenant puisse voir de quoi il 

retourne. 

4. Demander à l'apprenant de reproduire l'action; utiliser les gestes et le 

langage corporel requis. 

5. Pour terminer, demander à l'apprenant d'écrire lui-même les directives. 

Voir l'exemple sur la prochaine page. 
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Exemple 1  Exemple 2  

Levez-vous 

Assoyez-vous 

Levez-vous 

Assoyez-vous 

Levez la main 

Baissez la main 

Levez-vous 

Levez la main 

Baissez la main 

Assoyez-vous 

Levez les deux mains 

Baissez une main 

Baissez l'autre main 

Ouvrez votre livre 

Fermez votre livre 

Allez au tableau (ou prenez une feuille de 

papier) : 

Écrivez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Écrivez A B C D E F G H I J 

Tirez un trait sous le chiffre 4 

Tirez un trait sous les chiffres 6, 7, 8 

Tirez un trait sous les chiffres 9, 10 

Tirez un trait sous les lettres E F G 

Tirez un trait sous les lettres I J 

Faites un cercle autour des lettres A B 

Faites un cercle autour de la lettre F 

Barrez le chiffre 1 

Barrez les chiffres 3 et 4 

Barrez les lettres A B C 

Effacez 1, 2, 3, 4 

Effacez E F G 

 

Ressources recommandées 

Word by Word Picture Dictionary (Canadian Edition); Steven J. Molinsky and 

Bill Bliss, 1997 Prentice-Hall Canada, Inc. 

Understanding and Using English Grammar; Betty Azar, 1989 Prentice-Hall, Inc. 

Oxford ESL Dictionary; 2004 Oxford University Press. 

Bag of Tricks; Paul J. Hamel, 1991 Delta Systems Co., Inc.  

Canadian Language Benchmarks 2000: ESL for Literacy Learners; Centre des 

niveaux de compétence linguistique canadiens, www.language.ca  

http://www.language.ca/display_page.asp?page_id=398
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Tutorat pour des apprenants sans abri 

Le besoin d'alphabétisation chez les sans-abri 

Le nombre de personnes sans abri ou en logement précaire est énorme dans les 

grandes villes du Canada. On estime à 250 000 le nombre de personnes sans abri 

au Canada (Alliance évangélique du Canada, 2011).   Plusieurs d'entre elles sont 

des adolescents ou des jeunes au début de la vingtaine. Ils ne possèdent souvent 

que très peu d'instruction formelle et éprouvent beaucoup de difficulté à lire, 

écrire et calculer. Pour la plupart des personnes sans abri, le besoin de nourriture 

et de logement prend le pas sur l'alphabétisation.  

Cependant, bien que la survie physique demeure leur priorité, plusieurs jeunes 

sans abri reconnaissent aussi que sans compétences de base en alphabétisation, 

ils seront sans doute condamnés à demeurer dans la rue. 

L'expérience de Collège Frontière en tutorat pour les personnes sans 
abri 

Beat the Street 

Beat the Street (BTS)  

constitue le programme de Collège Frontière destiné aux jeunes sans abri du 

centre-ville de Toronto. Le programme, lancé en 1985, s'inspire de l'expérience de 

deux hommes ayant vécu eux-mêmes dans la rue.  

Plusieurs des étudiants de BTS sont des jeunes issus de villes plus ou moins 

importantes qui sont en fugue ou qui ont été mis à la porte par leurs parents ou 

leurs tuteurs. Une enquête effectuée récemment auprès des jeunes de la rue du 

centre-ville de Toronto a démontré que les jeunes sont le plus souvent jetés à la 

rue; ils ne s'y retrouvent pas de leur plein gré. L'enquête a trouvé que près de la 

moitié de ces jeunes estimaient n'avoir pas d'autre choix que la rue (Yonge Street 

Mission, 2009). Les fondateurs de Beat the Street croyaient que les jeunes de la 

rue devaient avoir la possibilité d'accroître leurs habiletés en lecture et en 

écriture dans un milieu accueillant et sécuritaire.  Ils comprenaient que les 

personnes sans abri ont peu de chances d'accéder au système d'éducation formel 

afin d'améliorer leurs compétences s'ils ont abandonné l'école et n'ont pas mis les 
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pieds dans une classe depuis des années. Ils ont donc besoin d'une solution plus 

accessible pour acquérir des compétences de base. 

Beat the Street offre les services suivants : 

 un centre d'apprentissage que les étudiants peuvent fréquenter durant le 

jour; 

 des services de tutorat par des pairs individuel ou en petit groupe, et des 

séances de tutorat communautaire dans le cadre desquelles des personnes 

qui savent lire enseignent à celles qui ne savent pas; 

 une occasion pour les étudiants de déterminer ce qu'ils veulent apprendre 

et la façon dont ils veulent  l'apprendre. 

Beat the Street, comme tous les programmes de Collège Frontière, repose sur 

l'idée que tous peuvent apprendre et que chaque personne a des forces sur 

lesquelles l'apprentissage peut se fonder. 

En plus de profiter d'un tutorat individuel ou en petit groupe, les étudiants 

peuvent participer à diverses activités de BTS. 

Ces activités comprennent : 

 une formation de base en informatique; 

 un programme d'art; 

 un groupe de femmes; 

 un cercle de lecture hebdomadaire; 

 la présentation d'exposés dans des écoles et des congrès. 

Les étudiants de BTS sont encouragés à participer à tous les aspects du 

programme.  

Toutes les activités de BTS visent à accroître l'estime de soi des étudiants et à leur 

fournir la capacité de s'aider eux-mêmes. En plus d'accroître leur estime de soi et 

leur confiance, les étudiants acquièrent des habiletés et des outils qui les aident à 

accéder plus facilement aux services et à progresser dans la vie.  

Des bénévoles issus de la communauté contribuent également au programme en 

participant aux activités suivantes : 
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 Tutorat; 

 Collecte de fonds; 

 Promotion de l'alphabétisation et sensibilisation aux besoins des jeunes de 

la rue. 

Les bénévoles sont recrutés, formés et soutenus en vue de fournir des services de 

tutorat individuel ou en petit groupe au centre d'apprentissage.  

Afin d'atteindre les jeunes et les adultes ayant des besoins en alphabétisation, 

Beat the Street a établi des partenariats et des relations étroites avec de nombreux 

organismes et centres de jour voués aux jeunes. Ces partenariats ont permis aux 

bénévoles de travailler au sein de divers organismes pour fournir des services 

d'alphabétisation sous forme de tutorat individuel ou en petit groupe. 

Beat the Street est un programme de renommée internationale qui a servi de 

modèle à des programmes similaires à Winnipeg, au Manitoba, et à Regina, en 

Saskatchewan.  Dans les années 1980, ces deux programmes étaient destinés aux 

jeunes autochtones de la rue.  

Le travail d'alphabétisation accompli par BTS est unique.  Il est difficile de 

travailler auprès de jeunes et d'adultes sans abri sans tenir compte d'abord de 

leurs autres besoins. Bien que Beat the Street ne puisse combler tous les besoins, 

son personnel et ses tuteurs ont appris à s'occuper patiemment des problèmes 

qui surviennent lorsque ces besoins ne sont pas remplis.  

La définition de l’alphabétisation comprend la capacité de communiquer, le fait 

d'être accepté et la possibilité de devenir un membre participant et critique à part 

entière de la société. Les tuteurs doivent se rappeler que chaque étudiant possède 

un ensemble différent et complexe de besoins, ainsi qu'une vaste gamme 

d'habiletés. Pour établir une relation fructueuse de tutorat, il faut reconnaître les 

forces des étudiants et s'appuyer sur elles.  La relation de tutorat doit être fondée 

sur le respect et la confiance, et le tuteur devra souvent travailler pour gagner 

cette confiance. Dans les relations de tutorat où l'étudiant se sent respecté et 

traité en égal et où il assume la responsabilité de son apprentissage, l'expérience 

est positive pour le tuteur et l'étudiant et tous deux sont en mesure d'apprendre 

l'un de l'autre. 
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La différence entre travailler avec des jeunes et des adultes sans 
abri 

BTS a dû faire face au défi de créer des programmes adaptés tant aux jeunes 

qu'aux adultes. Les adultes sans abri ont tendance à être davantage isolés, 

solitaires et à avoir des problèmes de santé physique et mentale de longue date 

qui n'ont pas été traités. Les adultes qui vivent dans la rue depuis longtemps ont 

souvent de la difficulté à s'adapter à un style de vie plus conventionnel. 

Les jeunes, de leur côté, ont des besoins, des attentes et des objectifs différents. 

En général, les jeunes qui fréquentent BTS ont abandonné les études avant la 

9e année (ce qui correspond à 3e année du secondaire au Québec), ont accumulé 

peu de crédits du secondaire et ont de faibles habiletés en lecture et en écriture. 

Ils se retrouvent souvent impliqués dans des activités marginales (drogue, 

prostitution, gangs, crime, mendicité), et le plus longtemps ils vivent dans la rue, 

le plus ils deviennent marginalisés. C'est la conclusion tirée de l'enquête 

exhaustive « Changing Patterns for Street Involved Youth » sur les jeunes de la 

rue commandée par la Yonge Street Mission et publiée en 2009. 

Comme le logement abordable est difficile à trouver et à garder, plusieurs sans-

abri ont l'habitude de se déplacer de refuge en refuge, avec des séjours 

occasionnels dans un squat (local vacant) ou chez un ami. L'isolation s'accroît et 

il devient de plus en plus difficile de sortir du cycle de dépendance. Les jeunes et 

les adultes sans abri ont souvent de nombreux autres problèmes qui nuisent à 

l'apprentissage, y compris : 

 des antécédents d'abus psychologique; 

 de la violence physique; 

 une consommation abusive de substances intoxicantes; 

 des problèmes de santé mentale; 

 un manque de soutien réel ou perçu de la famille ou des amis; 

 la pauvreté; 

 des retards du développement. 
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Ainsi, le tuteur doit tenir compte d'un grand nombre de problèmes qui peuvent 

nuire à la capacité d'un jeune adulte d'acquérir des habiletés en lecture et en 

écriture.   

Votre rôle en tant que tuteur se limite à promouvoir l'alphabétisation et à fournir 

des services de tutorat afin d'aider et de soutenir des personnes ayant un faible 

niveau d’alphabétisation. Il est facile pour un tuteur d'assumer le rôle de 

fournisseur de soins et de transformer la relation de tutorat en une relation de 

counseling ou d'amitié intime. Cela ne va pas sans risque, car cela peut entraîner 

une relation de dépendance et de besoin au lieu de renforcer le respect et 

l'indépendance chez l'étudiant. 

Le bénévole doit aussi être conscient des frontières à respecter en tout temps, tant 

pour sa propre sécurité que pour celle de l'étudiant. Les membres du personnel 

du programme tentent d'éliminer les obstacles à l'apprentissage en s'occupant 

des questions de violence, d'accessibilité (transport), de flexibilité des heures 

d'ouverture, et en s'assurant de maintenir des liens étroits avec les ressources et 

les organisations communautaires afin de pouvoir recommander rapidement les 

personnes ayant besoin de services. BTS a comme mandat de fournir aux 

personnes la possibilité de renforcer leurs habiletés, de partager leurs 

expériences et leurs connaissances et d'apprendre des autres. Le personnel doit 

bien connaître les différents services et solutions qui s'offrent aux étudiants afin 

de les aider à établir des objectifs réalistes à court et à long terme. 

Utiliser l'APCA avec les étudiants sans abri 

Les services de tutorat individuel et en petit groupe et les autres activités du 

programme Beat the Street sont inspirés de la méthode d'apprentissage 

personnalisé centré sur l'apprenant (APCA). Dès son arrivée au centre, la 

personne est considérée comme un étudiant et non comme un client. Les 

étudiants comprennent immédiatement que le personnel et les bénévoles les 

perçoivent comme des personnes venues apprendre et capables de prendre en 

charge leur apprentissage. C'est la première étape du long processus consistant à 

développer la confiance et le respect de soi. 
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Lorsque Beat the Street a été créé, des séances de rap hebdomadaires avaient lieu 

au cours desquelles les étudiants donnaient des suggestions, participaient à la 

planification et à l'organisation d'événements spéciaux et fournissaient une 

rétroaction sur la programmation générale. Depuis les dernières années, des 

séances de discussion ouverte sont organisées chaque mois afin de permettre aux 

étudiants de réaliser des changements structuraux au programme. Ces séances 

servent aussi à établir des liens entre les étudiants et le groupe plus vaste et plus 

stable. Ces liens, bien que temporaires, aident à briser l'isolation et la solitude 

que connaissent les sans-abri; il s'agit d'un composant essentiel du programme. 

Durant les séances de tutorat, le personnel et les bénévoles aident les étudiants à : 

 obtenir divers papiers d'identité; 

 remplir les formulaires de demande d'aide social ou de logement social; 

 rédiger un cv; 

 entreprendre une recherche d'emploi; 

 chercher un appartement dans le journal ou en ligne; 

 rédiger des notes et des lettres; 

 préparer un budget quotidien ou mensuel. 

La plupart du temps, le tuteur rencontre l'étudiant au centre d'apprentissage, car 

tous les services de tutorat sont fournis durant les heures prévues et dans un lieu 

déterminé.  Il est possible d'organiser des sorties dans la communauté avec 

l'étudiant par l'entremise de BTS.  Il est extrêmement important de s'adresser au 

coordonnateur de programme avant d'entreprendre une telle sortie.  Au fil du 

temps, BTS a adopté une approche plus structurée du travail d'alphabétisation, 

mais ce genre d'apprentissage demeure encouragé et possible dans des 

circonstances appropriées. 

La méthode d'APCA fonctionne au centre BTS parce qu'elle permet de cerner et 

de combler les besoins primaires. Tous les efforts possibles sont faits pour aider 

les étudiants à comprendre que les capacités en lecture et en écriture ne sont pas 

simplement un autre des nombreux besoins à combler après que les problèmes 

immédiats sont résolus. L'alphabétisation sous-tend plutôt tous ces besoins et 

représente le fondement qui permet de répondre aux autres besoins d'une 

personne.  
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Les techniques de tutorat 

La première rencontre avec votre étudiant 

À moins que votre étudiant ne réside en centre de détention, toutes les premières 

rencontres tuteur-étudiant s'effectuent au centre BTS. Les équipes tuteur-étudiant 

sont appariées selon les disponibilités, les besoins et les champs d’intérêt de 

l'étudiant, et les champs d’intérêt du tuteur. Il n'existe pas de méthode parfaite 

d'appariement et le personnel se fie souvent à son instinct. Le plus d'information 

nous avons sur vous en tant que tuteur, le mieux nous serons en mesure de bien 

vous apparier. 

La plupart des équipes tuteur-étudiant se rencontrent chaque semaine pendant 

deux ou trois heures, mais certains tuteurs rencontrent leurs étudiants plus 

souvent lorsque cela leur est possible. Les partenaires sont encouragés à se 

rencontrer au centre d'apprentissage. Il est préférable de consulter le personnel 

de BTS avant de rencontrer votre étudiant à l'extérieur du centre. 

Les tuteurs sont encouragés à faire de courtes sorties avec leurs étudiants, 

comme au musée, et à leur fournir un soutien s'ils doivent se présenter au 

tribunal ou au bureau de logement ou d'aide sociale. Votre sécurité et votre bien-

être sont de première importance et vous ne devriez rien faire qui vous rende 

mal à l'aise. Vous n'êtes pas encouragé à payer des repas ou du café à vos 

étudiants, ni à leur prêter de l'argent. Beat the Street ne remboursera aucune 

dépense de la sorte. La relation de tutorat fondée sur l'égalité et le partage se 

transformera en une relation de dépendance si vous prêtez de l'argent à votre 

étudiant. Pour les mêmes raisons, vous êtes prié de ne pas donner votre numéro 

de téléphone ou votre adresse à vos étudiants. Le personnel est là pour servir de 

lien entre les étudiants et les tuteurs.  En conséquence, si vous devez donner 

votre adresse courriel à un étudiant, vous devez envoyer une copie de tous vos 

courriels à un employé de Collège Frontière.  

Agir de façon conséquente 

Une fois que votre étudiant et vous aurez été présentés, vous devrez convenir 

d'un calendrier de rencontre. Il est important de respecter un horaire établi, car il 

vous sera difficile à tous les deux de suivre le calendrier si les changements sont 

trop nombreux. Des équipes tuteur-étudiant ont échoué en raison de 
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malentendus et de difficultés à s'y retrouver dans les rendez-vous. Les équipes 

devraient établir leur propre calendrier et construire le plan d'apprentissage en 

conséquence. Vous pourriez ressentir de la frustration si votre étudiant ne se 

présente pas à vos rencontres, ou s'il arrive toujours en retard. Dans le cadre de 

votre rôle, vous devez demeurer conséquent et fiable, même si votre étudiant ne 

l'est pas. La vie de votre étudiant manque peut-être de structure depuis 

longtemps, et le fait de lui en imposer soudainement pourrait le décourager. 

L'application d'une structure à sa vie quotidienne est une autre habileté dont 

l'apprentissage demande du temps. 

La planification des séances de tutorat 

Le travail visant à améliorer les habiletés en lecture et en écriture des jeunes de la 

rue ou des adultes sans abri n'est pas si différent de tout autre travail de tutorat 

individuel en alphabétisation. Du matériel et des ressources sont disponibles 

auprès d'une variété de sources. BTS dispose d'une petite bibliothèque sur place. 

Les membres du personnel constituent aussi une ressource précieuse, et ils 

peuvent vous fournir des documents qui vous aideront à trouver des idées et des 

activités. La bibliothèque locale a certainement aussi un choix de matériel 

d'enseignement pour analphabètes adultes.  La planification des séances de 

tutorat laisse beaucoup de place à la créativité. Improvisez et essayez de 

nouvelles techniques au fil de la relation de tutorat. 

Il est bon de planifier quelques activités et d'établir un petit objectif pour chaque 

séance de tutorat. N'oubliez pas que vous devez rester souple et que votre leçon 

bien préparée pourrait ne pas se dérouler du tout comme prévu. Votre étudiant 

pourrait avoir un problème plus pressant dont il souhaite s'occuper, ce qui 

pourrait vous fournir un objectif clair à atteindre pendant la séance de tutorat. 

Lorsque vous travaillez sur un problème concret, vous pourriez être tenté de 

prendre la relève et de terminer la tâche à la place de l'étudiant. Bien que cela 

puisse paraître souhaitable et plus facile pour l'étudiant, cela ne permet pas de 

lui enseigner les habiletés dont il aura besoin pour accomplir cette tâche par lui-

même à l'avenir. 
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Une séance de tutorat individuel 

Soyez souple et ne vous découragez pas si votre étudiant semble manquer 

d'intérêt ou de motivation. L'étudiant est souvent craintif ou anxieux. Il ne sait 

pas à quoi s'attendre – c'est une nouvelle expérience pour lui aussi! Plusieurs 

étudiants ne croient pas être prêts à assumer la responsabilité de leur vie et à 

participer à l'organisation de leurs séances d'apprentissage. Dans un tel cas, il 

faut continuer d'encourager l'étudiant et de lui présenter des solutions, pour 

ensuite l'amener à établir des objectifs concrets. L'établissement d'objectifs à long 

terme peut être difficile si l'étudiant n'a pas l'habitude du succès. Il est plus 

réaliste et raisonnable de fixer des petits objectifs à court terme. Il est également 

souhaitable d'établir ensemble un objectif pour chaque séance de tutorat afin de 

voir des résultats immédiats et de pouvoir suivre les progrès.  Voir la section 

Pour commencer – Établissement des objectifs pour obtenir plus de renseignements. 

La mesure du succès 

Il peut être difficile d'évaluer le succès lorsqu'on travaille auprès d'une 

population de passage; il faut donc s'y prendre de façon réaliste. Cela ne veut pas 

dire qu'il faille abaisser nos attentes à l'égard des personnes en situation précaire. 

Il faut plutôt miser sur l'amélioration du comportement et de l'attitude : assiduité 

de l'étudiant, engagement envers les séances de tutorat, enthousiasme face à 

l'apprentissage. En aidant votre étudiant à prendre conscience de tels 

changements, vous lui permettrez de renforcer sa confiance et de s'engager 

davantage à l'égard des séances de tutorat. Il s'agit d'un facteur qui aura une 

incidence sur sa vie personnelle. 
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Il peut être difficile de garder contact avec les étudiants de Beat the Street une 

fois qu'ils ont terminé leur apprentissage. Le fait qu'une personne s'adresse au 

programme et demande de l'aide constitue déjà une réussite. Il faut du courage 

et de la détermination à une personne vivant dans la rue ou impliquée dans un 

gang pour poser un tel geste. 

Les jeunes ont tendance à développer de longues relations avec BTS. Il arrive 

souvent qu'ils entreprennent un programme de tutorat, disparaissent pendant 

quelques mois, reviennent au programme et ainsi de suite. Dans certains cas, il 

faut quelques années avant que l'étudiant parvienne à stabiliser sa vie 

suffisamment pour se concentrer sur l'apprentissage. Les étudiants qui 

réussissent à trouver et à conserver un logement stable sont plus aptes à 

maintenir une relation de tutorat régulière. Nous avons vu plusieurs étudiants 

progresser jusqu'à obtenir leur diplôme d'études secondaires, s'inscrire au 

collège ou se trouver un emploi stable. Certains atteignent leur objectif de 

simplement pouvoir lire à leurs enfants ou écrire à la famille. Pour d'autres, le 

succès consiste à participer activement à la collectivité. 

Le travail en groupe 

La capacité de travailler au sein d'un groupe constitue une aptitude importante 

pour les personnes marginalisées. Les groupes peuvent s'articuler autour d'un 

projet ou d'un enjeu particulier, et l'expérience peut être très enrichissante tant 

pour les tuteurs que pour les apprenants. Le groupe de femmes est un exemple 

d'un tel groupe.  

Le groupe de femmes de Beat the Street  

Lorsque Beat the Street a débuté, il attirait surtout de jeunes hommes sans abri 

qui avaient besoin d'améliorer leurs habiletés en lecture et en écriture. Le centre 

comptait alors très peu d'étudiantes.  Bien que la majorité des jeunes sans abri à 

Toronto soit des hommes, on estimait que les femmes participeraient davantage 

si elles se sentaient à l'aise et en sécurité au centre. 

C'est pourquoi un groupe de femmes a été créé afin de répondre aux besoins en 

alphabétisation particuliers des femmes sans abri ou en logement précaire. 

Le groupe de femmes était principalement dirigé par des étudiantes. Les activités 

et les champs d'intérêt étaient déterminés par le groupe. Il était parfois difficile 
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pour les femmes d'assumer cette responsabilité, car elles avaient l'habitude de 

laisser les autres décider à leur place. Bien qu'il fut parfois plus long de 

progresser dans certains domaines, le fait de participer aux décisions a permis 

aux femmes de mieux comprendre les buts et les enjeux. 

Le groupe était ouvert – les participantes variaient d'une semaine à l'autre et 

comptaient quelques assidues. Pour cette raison, les règles de base devaient être 

répétées chaque semaine. Les participantes se situant souvent à divers niveaux 

d'apprentissage, la présence de tuteurs était très utile. 

Comme le groupe était dirigé par les femmes, celles-ci étaient libres de 

s'exprimer et de partager leurs expériences de vie. Elles avaient ainsi la 

possibilité d'apprendre l'une de l'autre. L'accent mis sur les forces des femmes 

dans le cadre des exercices de lecture et d'écriture a donné un sens concret à 

l'apprentissage ainsi qu'une tribune permettant aux femmes de raconter leurs 

expériences. 

L'animatrice du groupe a dû souvent s'occuper des problèmes qui ont fait surface 

dans le cadre des discussions ou du partage des expériences personnelles. 

L'animatrice avait une bonne connaissance des ressources et pouvait diriger au 

besoin les étudiantes au bon endroit.  

Le matériel suivant a fait ses preuves au sein du groupe de femmes : 

 un collage de mots (p. ex., sur notre apprentissage en tant qu'enfant, ce qui 

était difficile, ce que nous avons réussi); 

 des images, des photos, des sculptures ou tout autre type d'art qui 

permettent de raconter une histoire; 

 de la poésie ou des histoires écrites par d'autres femmes; 

 des exercices d'écriture ou des rédactions de groupe; 

 des représentations corporelles – messages, émotions, influences 

politiques; 

 des lectures sur différents enjeux et sujets, y compris la violence et la santé  

(p. ex., les maladies transmises sexuellement, la ménopause, le SPM, la 

maternité, les facteurs environnementaux dans notre vie); 

 des conférenciers à parler sur divers sujets; 
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 des activités amusantes – fabrication de bijoux, maquillage et coiffure, 

visionnement de vidéos et de films sur la vie de femmes; 

 des ateliers d'auto-défense (wendo); 

du matériel ayant un rapport avec la vie des femmes et du matériel fabriqué par 

les étudiantes. 

Profils d'étudiants 

Les noms des personnes décrites ont été changés. 

Susan 

Susan, la jeune trentaine, s'est adressée à Beat the Street pour obtenir de 

l'aide pour se trouver un logement et préparer son curriculum vitae en 

vue de se trouver un emploi, et pour être aiguillée vers des services de 

traitement de la toxicomanie. Elle a été diagnostiquée schizophrène, a été 

dépendante du crack pendant plus de 10 ans et a travaillé comme 

prostituée pour payer sa drogue.  Elle était incapable de conserver un 

logement stable en raison de sa toxicomanie et de la violence constante 

dans sa vie. Susan a reçu une instruction formelle et n'avait donc pas 

besoin de services d'alphabétisation. 

L'histoire de Susan montre qu'il n'est pas toujours facile de définir les besoins 

d'un étudiant en matière d'alphabétisation. La situation de Susan changeait de 

jour en jour en fonction de sa santé, de sa situation de logement ou de sa 

consommation de drogues. On lui a attribué un tuteur pour faire du travail 

individuel. Le tuteur a pu l'aider à préparer son curriculum vitae, à chercher un 

emploi et un logement, à s'occuper de sa santé (en lui fournissant de 

l'information sur la façon d'obtenir divers services de santé), à écrire des lettres à 

ses parents et à jouer au scrabble. 

Susan avait besoin de soutien et d'encouragement pour bâtir une relation de 

confiance, redécouvrir ses aptitudes et concentrer ses efforts. Elle n'avait tout 

simplement pas les habiletés courantes nécessaires pour se lever tous les matins 

afin d'aller travailler ou pour réussir une entrevue. Certains jours, elle allait si 

mal qu'elle ne parvenait pas à épeler des mots.  Son tuteur avait souvent 

l'impression de recommencer du début à chaque rencontre. Avec le temps, 
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toutefois, ils ont développé une relation de respect mutuel. En venant au centre 

BTS et en rencontrant son tuteur, Susan a acquis un sens des valeurs. Elle a 

obtenu de l'aide et de l'encouragement pour se fixer quelques objectifs à court 

terme, et le fait de se concentrer sur ces objectifs a renforcé son estime de soi. 

Elle avait de bonnes habiletés en lecture, mais elle était incapable de s'asseoir et 

de se concentrer suffisamment pour comprendre ce qu'elle lisait. Son tuteur est 

parvenu à créer un environnement calme où Susan a pu se concentrer sur les 

choses qu'elle voulait régler. Le tuteur a reconnu les forces et les habiletés de 

Susan et l'a aidée à les améliorer. Il en a résulté que Susan s'est jointe au 

programme alternatif de BTS ainsi qu'au groupe de femmes. Elle a participé 

pleinement, a renforcé ses habiletés et a produit des travaux artistiques et des 

textes créatifs, ce qui lui a permis de s'exprimer. Grâce à l'évolution positive de sa 

relation avec son tuteur, Susan s'est mise à fréquenter le centre de façon assidue, 

et elle est parvenue à se concentrer sur une discussion ou sur une tâche 

particulière. Elle a adopté une attitude plus détendue et plus enthousiaste par 

rapport au travail à accomplir. 

L'alphabétisation a permis de connecter Susan à la réalité. Elle s'est concentrée 

sur la définition de ses besoins et de ses objectifs et est parvenue à déterminer les 

prochaines étapes à franchir. 

Bien que le travail d'alphabétisation auprès d'une personne comme Susan puisse 

être lent et frustrant, il faut miser sur les résultats à long terme et créer un 

environnement favorisant la confiance, le respect et l'esprit de communauté, ce 

qu'une telle personne ne trouve pas toujours dans les autres aspects de sa vie. 
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Joe 

Joe s'est rendu au centre BTS sur la recommandation d'un résident 

du foyer de groupe où il habitait. Il a 18 ans, a eu des démêlés avec la 

justice, est considéré comme étant déficient intellectuel, possède une 

faible capacité d'attention et peut être violent lorsqu'il est contrarié.  

Joe est un jeune de la rue qui est incapable de fonctionner ou de se 

concentrer dans une classe (en partie parce qu'il vient d'un milieu 

instable et qu'il a des problèmes de comportement). Il s'est adressé à 

BTS pour améliorer ses habiletés en lecture et en écriture. Ses 

objectifs consistaient notamment à améliorer ses habiletés, à 

retourner à l'école pour obtenir son diplôme d'études secondaires, à 

s'inscrire au collège, puis à décrocher un bon emploi. 

Bien que ses objectifs aient été ambitieux, son estime de soi était très faible (« je 

veux devenir intelligent et apprendre », disait-il) et il avait très peu confiance en 

ses aptitudes et ses capacités. Joe fut apparié avec une tutrice qu'il a rencontrée 

une ou deux fois par semaine pendant une période de deux mois. Avec le temps, 

sa tutrice l'a convaincu de la rencontrer au centre afin de pouvoir améliorer ses 

compétences en informatique. Avec le soutien de sa tutrice, Joe s'est inscrit 

également au programme d'art de BTS. 

Il possédait plusieurs forces – il respectait environ 80 pour cent de ses rendez-

vous et pouvait toujours expliquer à sa tutrice ce qu'il voulait faire ou ne pas 

faire. De temps à autre, Joe punissait sa tutrice. Par exemple, si sa tutrice arrivait 

en retard à une séance, Joe faisait de même la semaine suivante. 

Avec le temps, Joe a beaucoup changé. Sa tutrice et lui ont développé une 

relation de tutorat solide. Il atteint les objectifs qu'ils se sont fixés ensemble. Sa 

confiance a grandement augmenté. Après avoir travaillé pendant cinq mois avec 

sa tutrice, Joe s'est inscrit à une école secondaire alternative, et il a eu le courage 

de s'engager dans le programme d'art dramatique de l'école grâce à sa nouvelle 

confiance dans ses capacités. Joe tient à sa relation avec sa tutrice et il refuse de 

travailler avec un tuteur proposé par l'école. Sa tutrice de BTS a donc été associée 

à son plan d'apprentissage à l'école. 

Joe a également modifié sa façon d'agir avec autrui. Il est plus sociable, plus 
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agréable, plus accommodant et moins agressif. Il est également plus responsable : 

il arrive plus souvent à l'heure et il ne fait plus tout un plat de ses retards. En 

bref, Joe s'est généralement amélioré et son estime de soi et sa confiance ont 

grandement augmenté. 

Le succès de Joe s'est fondé sur la relation de respect et de confiance qu'il a bâtie 

avec sa tutrice. Bien que le centre BTS ait fourni du soutien et ait aidé Joe à se 

concentrer sur ses objectifs, c'est le dévouement de sa tutrice qui a donné à Joe le 

courage et la motivation pour développer ses habiletés et prendre des risques 

qu'il n'aurait jamais eu l'audace de prendre auparavant. 

Pour offrir à l'étudiant une grande source de motivation tout en le respectant, il 

faut lui fournir une attention et du soutien individuels, faire confiance au temps, 

et reconnaître les habiletés actuelles de l'étudiant et miser sur elles. 

Mots d'étudiants 

Chansons de la rue 

J'ai connu la rue  

j'ai connu la misère  

Le ventre vide, étendu  

le cœur rempli de colère 

 

J'étais seul, j'étais perdu  

j'avais personne pour me tenir la main  

Dans ma vie, ce que j'ai connu 

 le vent, le froid, mes seuls copains 

 

Des allées sombres, des escaliers  

des bancs de parc, partout j'ai dormi  

Mais partout les mêmes bruits  

dans ma tête, ça peut pas continuer 
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La peur, la violence  

j'ai nulle part où me cacher  

Je saurais pas expliquer  

j'ai jamais eu de chance 

 

J'ai connu la rue  

t'es rendu un débile 

 Avant, t'étais comme eux,  

avant, quand c'était facile 

 

Vous évitez de me parler 

vous évitez de me regarder  

J'ai rien qu'une chose à dire 

allez donc tous chier 

 

L'alcool, la drogue  

un fusil, un couteau  

Faut changer de cap  

faut que je sauve ma peau 

 

Des voix, toujours plus fortes 

me parlent dans ma tête 

De plus en plus vite la lumière s'éteint 

bientôt, j'va crever comme un chien. 
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Beat the Street 

Beat the Street, c'est ici que ceux qui n’ont rien  

viennent apprendre, lire le journal, ou juste s'asseoir  

au lieu de rien faire, parce que l'éducation c'est bien,  

ça aide à entendre et à voir. 

 

Beat the Street, ici les gens sont accueillants  

on vient pour étudier, se faire des amis 

On brasse des idées, on s'amuse en apprenant. 

 

Beat the Street, c'est mieux qu'un abri  

c'est un refuge pour ceux qui ont pas appris 

les autres te comprennent, te tendent la main 

personne te traite comme un crétin. 

 

Beat the Street, pour enfin respirer un peu 

oublier la ville, les problèmes, la pression  

Une école, une famille dans un nouveau milieu  

une place pour toi, qui répond à tes aspirations 

 

Beat the Street, pour enfin découvrir 

des idées, des solutions 

pour recommencer enfin à vivre 

pour croire que toi aussi, t'es un champion. 
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