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Déterminez comment vous adapterez l’outil en tenant compte de la 
raison de l’adaptation et des motifs que vous avez dégagés.
•	Qu’avez	vous	besoin	de	faire?
•	Qui	s’en	chargera?
•	Quelles	qualifications	la	personne	doit	elle	posséder?

Processus d’adaptation des outils sur les 
compétences essentielles

1 RHDCC autorise l’adaptation de ses outils. En cas de doute, cependant, 
vérifiez	le	droit	d’auteur	ou	la	propriété	pour	être	certain	de	pouvoir	poursuivre	
l’adaptation.	Demandez	et	obtenez	une	autorisation	écrite	si	nécessaire.

Déterminez pour quelle raison l’outil doit être adapté. 2
(Adapted	from	UNESCO’s	Open	Training	Platform:	http://opt.unesco-ci.org/)

Raisons courantes d’adapter un outil :
•	 Changer	l’image	:	Ajouter	le	nom,	le	logo	et	les	coordonnées	de	votre	

organisation.
•	 Localiser	:	Ajouter	des	exemples	locaux	ou	pertinents.
•	 Attirer	visuellement	le	public	cible.
•	 Replacer	dans	le	contexte	:	Modifier	le	contenu	et	la	syntaxe	pour	tenir	

Dégagez les motifs particuliers de l’adaptation de l’outil.3

Assurez vous de pouvoir adapter l’outil en question.

Changer l’image Localiser Attirer visuellement Replacer dans le contexte 

Insérer le logo de 
votre organisation

Intégrer	un	exemple	
représentatif d’une 
clientèle donnée

Rendre l’outil 
visuellement 
attrayant	pour	une	
clientèle donnée

Apporter	des	modifications	pour	
incorporer	un	contenu	spécifique	

Nécessité	d’obtenir	
un	exemple	pertinent

Besoin d’un 
graphiste	

Connaissance requise des 
compétences essentielles pour 
s’assurer que l’outil atteint les 
objectifs	visés

Établissez la marche à suivre pour l’adaptation.4



2

Veillez à la cohérence.5

Publiez votre outil et modifiez le.6

Maintenant	que	vous	avez	adapté	l’outil,	examinez	à	nouveau	les	objectifs	
(spécifiques	et	mesurables)	et	les	résultats	visés	pour	les	clients	(description	
générale	de	la	façon	dont	les	renseignements	seront	utilisés).	L’outil	
correspond	il	à	l’objectif	visé	ou	votre	adaptation	l’a	t	elle	emmené	dans	une	
direction	différente?

Mettez	votre	outil	adapté	à	l’essai	auprès	du	public	auquel	il	est	destiné	et	
demandez	de	la	rétroaction.	Procédez	aux	dernières	modifications	en	fonction	
de	la	rétroaction	obtenue.	

Quelques points importants à garder à l’esprit 
lorsque vous adaptez un outil

•	 Simplifier	le	langage
•	 Insérer	davantage	de	graphiques
•	 Abréger	les	directives
•	 Intégrer	dans	la	mesure	du	possible	

des	graphiques	et	des	tableaux
•	 Utiliser des couleurs, notamment 

pour les codes 
•	 Changer	l’image
•	 Inclure	des	exemples	pertinents
•	 Utiliser	des	listes	de	vérification
•	 Composer des parties comprenant 

des instructions
•	 Suivre un ordre séquentiel 
•	 Laisser des marges pour les 

observations
•	 Limiter	le	texte

•	 Employer	différentes	polices	de	
caractères

•	 Disposer	d’exemples
•	 Fournir	aux	clients	des	slogans	
•	 Ne	pas	donner	d’explications	qui	

n’en	finissent	plus
•	 S’assurer que les outils sont 

attrayants	pour	les	personnes	dont	
le	style	d’apprentissage	est	auditif,	
visuel et tactile

•	 Penser	à	diversifier	le	mode	de	
prestation 

•	 Respecter l’ordre d’importance, en 
commençant par ce qui prime 

•	 Intégrer des instructions étape par 
étape

BONNE CHANCE!
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